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DES FORMALITES TESTAMENTAIRES
D’APRÈS LA JURISPRUDENCE

DES VINGT-CINQ DERNIÈRES ANNÉES (1).

§ I. Généralités.
I. L’article 907 du code civil, dérogeant à la fois au 

droit romain, suivant lequel le testament devait conte
nir une institution d'héritier, et au droit coutumier, qui 
prohibait cette institution, dispose que toute personne

pourra disposer par testament, soit sous le titre d’in- 
» stitution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous 
•• toute autre dénomination propre à manifester sa vo- 
« lonté. •’ Peu importent donc les expressions employées 
par le testateur, il suffît que sa volonté soit certaine. 
C’est ainsi que l'expression « je donne - insérée dans un 
acte de libéralité, revêtu des formes extérieures du tes
tament, ne doit pas être considérée connue exclusive 
d’un acte testamentaire (2). Sans doute, le testament 
doit renfermer une disposition à cause de mort, cela 
résulte de l’article 895; mais nulle part la loi ne prescrit 
au lestateur de se servir d’expressions indiquant 
manifestement son intention à cet égard ; l’exiger serait 
ajouter, à la loi.

Quand le disposant, dans un acte écrit, daté et signé 
dé lut, déclare donner tout ou partie de ses biens, faut- 
il supposer qu’il a entendu faire une donation entre-vifs? 
Ce serait, étant donné le caractère de solennité de la 
donation, supposer qu'il a voulu faire un acte nul. C’est 
ici le cas d’appliquer par analogie la règle d’interpétation 
de l’article 1157, d’après lequel il faut interpréter les 
conventions dans le sens avec lequel elles doivent pro
duire quelque effet, plutôt (pic dans celui oh elles sont 
inopérantes.

IL L’écriture est de l'essence dos dispositions testa
mentaires ; celles-ci ne peuvent être prouvées que par 
l’écrit qui les renferme (3). Tl en résulte : 1° que, lors
qu'un, testament est valable en la forme, et qu’il paraît 
exprimer clairement l’intention du testateur, on n’est 
pas recevable à élablir par témoinsou par présomptions, 
fût-ce mémo avec un commencement de preuve par écrit, 
que le testateur a eu en réalité une intention autre que 
celle qu’il a manifestée (-1) ; 2° que le testament régulier

(1) Voyez dissertation de M. Albékic Allard. Des formalités 
testamentaires d’après la jurisprudence des 2.7 dernières années. 
(Bei.u. Jrn., 1860, pp. 114 et 130t.

(2) Laurent, Xlll.n0 176. bennes, 22 juin 1881 (Dalloz, Pér., 
1881. Il, 238).

(3) Le point est universellement admis en doctrine et en juris
prudence. Vovez notamment Pau, 2-1 mars 1884 (Dalloz, Pér., 
1885, II, 201).

fait seul foi et peut seul être invoqué. C’est’ ainsi qu’il 
n'y aurait pas beu de tenir compte d’une instruction 
purement verbale, donnée par le testateur à la personne 
à laquelle il a confié son testament, et qui modifierait 
celui-ci, qui convertirait par exemple les legs y contenus 
en dispositions conditionnelles (5). Pour que ce mandat 
produisît un effet modificatif du testament, il faudrait 
qu’il fût consigné lui même dans un écrit privé, 
revêtu de la forme des testaments olographes; peu im
porte qu’il n'y serait fait aucune disposition; 3° qu’en 
cas de contestation sur le point de savoir si un acte est 
valable comme testament, c'est dans cet acte même, et 
non dans des documents étrangers ou dans des enquêtes, 
que les juges doivent puiser les éléments de leur déci
sion (G).

Que faut-il décider relativement à l’engagement pris 
par l'héritier d'exécuter les dernières volontés du dé
funt?.S’il a pris.cet engagement envers le défunt, la pro
messe est nulle comme contenant un pacte sur succession 
future (7) ; s’il l’a pris envers.le légataire institué verba
lement, la promesse n’est valable, d’après Laurent, que 
si elle a été faite par acte authentique, car elle renferme 
une libéralité (8).

Peut-on tester par relation à un autre acte non revêtu 
des formalités d'un acte testamentaire? Cette question 
fait encore aujourd'hui l’objet de vives controverses. 
Demolomiik (édit, belge, X, n°41), enseigne la négative 
d’une manière absolue; décider le contraire serait con
trevenir à la règle que nul ne peut disposer que par 
donation ou par testament (9). Quant à Laurent, 
il distingue entre le testament olographe et le 
testament authentique (10). - Dans le testament ologra- 
•> plie, dit-il, le testateur intervient seul; l’essence de 
.. ce testament est que le testateur l’écrive, mais il n’est 
» lias requis qu’il l’écrive sur une seule feuille; il peut 
■’ l'écrire sur plusieurs; il suffît, dans ce cas, que le 
.. testateur date et signe la dernière feuille. Si au lieu 
.. d’écrire ses dispositions sur plusieurs feuilles, en un 
.. contexte, le testateur se réfère à un écrit qu’il a dressé,
- cet écrit fera partit! de son testament, aussi bien que
- s’il le recopiait pour l'insérer dans son testament. Il 
.. suflira donc qu’il ait écrit l’acte auquel il se référé, il 
” n’est pas nécessaire que l’acte soit un testament; par la
- relation, cet acte devient une clause, une partie inté- 
.. grant.e du testament olographe. Le testateur ayant
- disposé dans les formes voulues par la loi, son testa- 
>• ment doit être valable.

(4) bruxellcs, I l  décembre 1876 (Pasicrisie, 1877, 11,195); 
Bruxelles, 8 novembre 1890 (Pasicrisie, 1891, II, 81).

(5) Cass, fram;., 19 novembre 1867 (Dalloz, Pér., 1868,1, 218).
(6) Cass, franç.., 13,juin 1866 (Dalloz, Pér., 1866,1, 479).
(7) Bruxelles, 11 décembre 1876, précité.
(8) Laurent, XIII, n" 110.
(9) Conf. Aubry et IUu, t. VII, p. 95, n° 9.

(10) Laurent, XIII, n° 130.
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- Ces principes reçoivent-ils leur application au tes- 
« tanient par acte public? C'est-à-dire, suffit-il que 
» l'écrit auquel le testateur se réfère émane de lui, 
» pour qu’il soit considéré comme une partie intégrante 
•> du testament? En principe, non. La raison en est que 
« le testament authentique est soumis à des formes spé- 
” ciales, toutes prescrites sous peine de nullité; il faut 
» que le testateur dicte ses dispositions et que le notaire 
’> les écrive. Voilà l’essence du testament. De là suit que 
•• la relation à un autre écrit ne se conçoit pas dans un 
” testament par acte public, car cet autre acte, quoique 
» émané du testateur, n’est pas dicté par lui et écrit par 
” le notaire : donc, ce n’est pas une disposition testa- 
” inentaire qui puisse faire partie intégrante du testa- 
» ment. »

Cette distinction nous semble inadmissible et nous ne 
concevons pas que le testateur, aussi bien dans un tes
tament olographe que dans un testament authentique, 
puisse, en ce qui concerne la substance de la disposition, 
se référer à un écrit non revêtu des formes testamentaires, 
quand même il émanerait de lui. Cet écrit, dit Laurent, 
devient une clause, une partie intégrante du testament 
olographe; mais la question n’est-elle pas précisément 
de savoir si une telle incorporation est possible ? La loi 
n’exige pas seulenent que le testament olographe soit 
écrit par le testateur, elle veut en outre, qu’il soit daté 
et signé de lui ; ce n’est que dans un tel acte qu’on peut 
trouver une disposition de biens. Sans doute, le testateur 
peut écrire un testament sur plusieurs feuilles, et il 
suffit dans ce cas qu'il date et signe la dernière, mais ce 
testament n’en constitue pas moins un acte unique, 
répondant au vœu de la loi; il n’en est pas de même de 
l’écrit que nous supposons ; il ne fait pas partie du tes
tament. Celui-ci doit être complet en lui-même, qu’il 
soit olographe ou authentique; il doit être seul créateur 
de la disposition.

Ainsi, la substance du legs ne peut être contenue dans 
un écrit distinct, affranchi des formalités prescrites, et 
auquel le testateur se serait référé. De même, un testa
ment nul en la forme ne serait pas validé par un testa
ment postérieur qui s'y référerait sans en reproduire les 
dispositions; le premier testament n’est en effet autre 
chose qu’un acte dépourvu des formes testamentaires, et, 
puisqu'il est interdit de tester par relation à un acte de 
ce genre, on ne conçoit pas que le second testament 
puisse être complété par un acte irrégulier.

Du principe que nous avons posé, à savoir qu’on ne peut 
trouver une disposition de biens que dans un écrit re
vêtu des formes testamentaires, il ne faudrait pas con
clure que les juges n’ont, aucun pouvoir d'interprétation 
en ce qui concerne les clauses obscures ou ambiguës d’un 
testament. A ce point de vue, il faut distinguer avec 
soin le cas où il s’agirait de créer la disposition, ce que 
Demoi.ombe appelle la substance du testament, et celui 
où il s'agirait simplement de dégager des termes dont 
le testateur s’est servi, quelle a été son intention. Alors 
la disposition existe, elle est contenue dans le testa
ment; il ne s’agit plus que de l’expliquer, d’en préciser 
l’application, soit quanta la personne, du légataire, soit 
quant aux objets légués. On peut recourir à cet effet à 
tous modes de preuve, notamment à des circonstances 
extrinsèques, à la preuve testimoniale, et aussi aux 
énonciations d'un autre acte, sauf aux juges à apprécier 
souverainement si celui-ci est suffisamment sérieux 
pour les guider dans l'intelligence du testament (11). 
C’est ainsi que si le de cujus, après avoir fait donation 
de certains biens à un établissement public, lui a légué

(11) Cass. fr., 31 juillet 1872 (Dalloz, Pér., 1873, I, 104); 
30 juillet 1879 (I)au.oz, Pér., 1880, 1, 239 et la note) ; c.ass. 
belge, 21 février 1884 IIIelg. Jld., 1884, p. 319); Liège, 
3 juillet 1890 (I'asic., 1891, 11, 29).

(12) Cass, fr., 17 décembre 1879 (Dalloz, Pér.,  1880. I, 237).
(13) Bruxelles, 17 juin 1891 (Belg. Jld., 1891, p. 1063).

ensuite ces mêmes biens pour suppléer à la donation 
dans le cas où elle ne serait pas autorisée, et s’est référé 
dans le testament à l'acte de donation pour la désigna
tion de ces biens, le testament sera valable, car il ma
nifeste sans aucun doute possible les intentions du tro
tateur; rien n'empêchait celui-ci de se référer, pour le 
détail des objets légués, à un acte antérieur, valable 
en la forme et qui était son œuvre personnelle (12).

Remarquons d’ailleurs que, lorsque les termes d'un 
testament sont clairs et précis, il ne peut y avoir lieu à 
interprétation que dans le cas où ces termes seraient, 
ou bien contredits par la disposition elle-même, ou 
incompatibles avec elle (13).

Si un testament a été détruit ou perdu par cas fortuit, 
la preuve testimoniale est admissible pour en établir 
l’existence; l’article 1348, n° 4, doit recevoir son 
application, car il ne fait que consacrer un principe 
général de droit. Il ne s’agit pas ici de prouver un testa
ment verbal, mais un testament écrit et régulier ; le tes
tateur a manifesté sa volonté dans les formes voulues 
par la loi ; cette volonté, si elle est établie, doit recevoir 
son exécution (14).

Mais Laurent fait une distinction entre le cas où la 
destruction est le fait de l’héritier ou d’un tiers, et celui 
où elle a eu lieu par cas fortuit; dans le premier cas, 
l’action se donne contre l’auteur du fait dommageable 
en vertu des articles 1382 et 1383; celui-ci, en cas de 
réussite, sera tenu de dommages-intérêts égaux au mon
tant des legs. Dans le deuxième cas, l’action est dirigée 
contre ceux qui sont tenus de la délivrance des legs, et 
le testament recevra son exécution comme s’il était repré
senté (15). Cette distinction ne nous paraît pas admis
sible, en ce quelle assimile le cas où la destruction est 
le fait de l’héritier et celui où elle est l’œuvre d'un tiers. 
Sans doute, l’action dirigée contre l’héritier, auteur de 
la destruction, par le bénéficiaire du testament détruit, 
aura un double fondement; il agira contre lui, tant 
parce qu’étant saisi des biens de la succession, il est tenu 
de la délivrance des legs, qu’en vertu du principe de res
ponsabilité de l’article 1382; l’héritier devra réparer 
les suites de son délit, et la réparation la plus complète 
consistera dans la délivrance des legs contenus dans le 
testament détruit ; celui-ci sera donc exécuté (16). Mais, 
si la disparition est le fait d'un tiers, pourquoi décider 
que le légataire n’aura action que contre ce tiers pour 
obtenir des dommages-intérêts? Le testament ne serait 
donc pas exécuté, et l'héritier ou le bénéficiaire d’un 
testament antérieur resterait paisiblement en possession 
des biens dont le défunt avait disposé dans le testament 
détruit? Le délit commis par un tiers leur profiterait et 
la volonté du défunt serait violée? Cette conséquence ne 
nous paraît pas justifiée. Il nous semble que, du moment 
que le demandeur a satisfait au devoir de preuve qui lui 
incombe, le testament doit être exécuté, que sa dispa
rition soit le fait d’un tiers ou le résultat d'un cas for
tuit. Seulement, le tiers, auteur du délit ou du quasi- 
délit, pourra ètrel'objetd’uneactionendommages-intérêts 
fondée sur l’article 1382, ou 1383, si pour un motif 
quelconque, le légataire qui aurait établi l’existence 
d’un testament à son profit, ne pouvait en retirer tout 
l’avantage qu’il aurait obtenu sans la destruction.

Ainsi, en résumé, en cas de destruction ou de perte 
d’un testament, on peut toujours recourir à la preuve 
testimoniale pour en établir l'existence et la teneur; 
cette preuve faite, le testament sera exécuté, que sa 
destruction soit le fait de l’héritier ou d'un tiers, ou 
qu'elle ait eu lieu par cas fortuit. Seulement, si la destruc-

(14) Poitiers, 16 juillet 1879 (Dalloz, Pér., 1879,11, 267); 
23 mars 1881 (Dalloz, Pér., 1881, 11, 132); cass .f r . ,  12 juin 
1882 (Dalloz, Per., 1882, 1, 299).

(13) Laurent, t. Xlll, n° 114.
(16) Toulouse, 17 janvier 1876 (Dalloz, Pér., 1877, 11, 3).
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tion est le fait de l'héritier, le légataire avantagé parle 
testament détruit lui demandera réparation du préju
dice subi en vertu de l'article 1382; cette réparation 
consistera dans l’exécution du testament. Si elle est le 
fait d’un tiers, ou si elle est survenue par cas fortuit, le 
légataire agira contre celui qui est tenu de la délivrance 
du legs, en vertu de l’article 1348; il pourra de plus 
agir contre le tiers en dommages-intérêts, si, nonobstant 
la réussite de l’action, il éprouve un préjudice.

Quelle est la preuve incombant au demandeur ? Il doit 
établir l’existence du testament, sa destruction ou sa 
perte par suite d’un événement de force majeure, sa 
teneur et la persistance de la volonté du défunt (17) : il 
doit notamment prouver la date précise du testa
ment (18). Doit-il en établir également la régularité? 
C’est à ce point de vue qu’il faut distinguer le cas où le 
légataire agit contre l’héritier, auteur delà destruction, 
en vertu de l’article 1382, et celui où il agit simplement 
en vertu de l’article 1348 contre celui, qu’il soit l’héri
tier ou non, qui est tenu de la délivrance des legs. Dans 
le premier cas, le testament est présumé valide en la 
forme jusqu’à ce que celui par le fait de qui il a disparu 
fournisse la preuve contraire ; la preuve incombe donc 
au défendeur. Dans le second cas, la preuve de la régu
larité du testament demeure à la charge du légataire 
demandeur.

Remarquons : 1° Qu’en toute hypothèse, la preuve 
testimoniale serait admissible, alors même que la des
truction ou la perte du testament serait antérieure au 
décès du testateur. On pourrait objecter cependant 
que, jusqu'au décès du testateur, le testament n’est 
qu’un simple projet, que le lestateur peut le révoquer; 
qu’il peut aussi, s'il s'agit d'un testament olographe, 
l'anéantir matériellement. Ce n'est qu’au décès que 
l'acte testamentaire acquiert une existence définitive. 
La réponse est que le principe de l’article 1318, appli
cable aux testaments, ne comporte pas de distinction ; 
il autorise d’une façon générale la preuve testimoniale 
en cas de perte du titre. Seulement, le légataire, à l’effet 
d'établir la persistance de la volonté du testateur, devra 
prouver que celui-ci n'a pas eu connaissance de la des
truction ou de la perte, survenue de son vivant (19).

2° Que des présomptions peuvent être invoquées, au 
même titre que la preuve testimoniale, pour établir 
l’existenceet la destruction du testament, pourvu qu'elles 
soient graves, précises et concordantes. C'est là une 
question de fait rentrant dans le pouvoir d’appréciation 
des tribunaux (20).

III. L’article 908 prohibe les testaments faits dans 
le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au 
profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque 
et mutuelle. Ce que la loi prohibe, ce sont les testaments 
faits dans le même acte; elle ne veut pas que les deux 
dispositions soient unies de telle sorte que l’existence, 
la validité, la révocation de l'une puisse influer sur 
l’autre. Deux personnes peuvent donc disposer l'une au 
profit de l’autre ou au profit d’un tiers par acte séparé. 
Peu importe que les deux testaments soient écrits sur 
la même feuille de papier et l’un à la suite de l'autre, 
pourvu qu’ils forment des actes complètement distincts, 
ayant chacun une existence propre et indépendante (21); 
ce que la loi prohibe, ce n’est pas l’union matérielle, 
c’est l’union juridique. De même, sont valables les dis

(17) Poitiers, 18 mars 1885 (Dalloz, Pér., 1886, II, 289).
(18) Rouen, 18 juin 1877 (Dalloz, Pér.,  1877, II, 181).
(19) Cass, l'r., 12 juin 1882, précité.
(20) Liège, 3 août 1870 (Relu. Jld., 1872, p. 821).
(21) Trib. de la Seine, 8 mars 1882 (Dalloz, Pér., 1884, II, 

33); Cand, 23 février 1884 (Rki.g. Jeu., 1834, p. 382).
(22) Cass, (rang., 3 février 1873 (Dai.loz, Pér., 1873, I, 467). 

Comp. 11 décembre 1867 (Dalloz, Pér., 1867, I, 471).
(23) Paris, 10 août 1872 (Dai.loz, Pér., 1873, II, 149).
(24) Bruxelles, 13 février 1889 (Pas., 1889, II, 170).

positions faites en contemplation l’une de l'autre par 
deux époux réciproquement testateur et légataire, alors 
qu’elles ont une existence indépendante, et forment 
deux testaments distincts, pouvant être chacun l'objet 
d’une révocation spéciale.

Il en est ainsi notamment des testaments de deux 
époux, dont l’un est écrit sur le verso du premier Ju il
let et l’autre sur le recto du second feuillet de la même 
feuille de papier, de telle sorte que les deux feuillets 
peuvent être facilement détachés, sans porter al teinte à 
l'intégrité matérielle de chacun des deux actes (22).

IV. Le Belge ou le Français se trouvant à l’étranger 
peut tester en la forme olographe, alors même que la loi 
du pays où il se trouve ne l'admettrait pas : c’est ce qui 
résulte de l'article 999. De plus, il peut faire son testa
ment avec les formes usitées dans le pays où cet acte est 
passé, quelles que soient d’ailleurs ces formes, authen
tique ou sous signature privée (23) ; c’est là une applica
tion de la règle ; locus régit cuium.

Cette règle gouverne également les testaments faits 
en Belgique par des étrangers : qu'ils soient authenti
ques ou sous seing privé, ils sont soumis à la loi belge. 
Les tribunaux belges devront donc prononcer la nullité 
d’un testament olographe fait en Belgique par un An
glais, s'il n’est pas écrit, en entier de la main du testa
teur. qui s’est borné à le signer, conformement à la loi 
anglaise (24).

Un étranger fait en Belgique un testament olographe, 
alors que sa loi nationale n’admet pas cette manière de 
tester; ce testament produira-t-il ell'et en ce qui con
cerne les biens situés en Belgique? Pour la négative, on 
argumente de l’article 999, d’où il résulterait que la loi 
qui accorde la faculté de tester en la forme olographe 
est une loi personnelle de capacité, puisqu’elle suit le 
Belge, même eu pays étranger (25). Nous préférons 
l’opinion contraire : la loi qui admet le testament olo
graphe n’est pas une loi personnelle, car elle ne régit 
pas l’état ni la capacité du testateur; elle n’a pour but 
que de régler la forme de l'acte; il faut dès lors lui ap
pliquer la règle locus régit aclum. Quant à l'art.. 999, 
c’est une disposition exceptionnelle établie en faveur des 
Belges voulant tester à l'étranger.

§ II. Du TESTAMENT OLOGRAPHE.

V. Le testament olographe doit, comme tout testa
ment, manifester de la part du testateur l’intention de 
disposer à cause de mort; il doit, de plus, d’après l’ar
ticle 970, être écrit en entier, daté et signé de sa main. 
Tant que ces conditions ne sont pas prouvées, il ne peut 
sortir ses efl’ets (2(3). Par contre, tout écrit qui réunit 
ces conditions est un testament, quelle que soit sa 
forme (27); telle serait, par exemple, une lettre mis
sive (28) ou un simple écrit intitulé copie, pourvu, en
core une fois, que l’intention du testateur soit cer
taine (29).

Il n’est pas nécessaire que le testament soit confec
tionné en un seul et même contexte (30) ; ses dispositions 
peuvent avoir été écrites à des jours différents, pourvu 
qu’elles forment un tout indivisible, et la date donnée à 
la dernière se reporte sur les autres (31). De même, un 
testament peut être fait sur plusieurs feuilles séparées, 
et il n’est pas requis que chacune des feuilles soit datée

(25) En cc sens : Liège, 18 juin 1874 (Belg. J ld., 1874, 
p. 836;. Contra : Demolombe, X, n° 483.

(26) Gaud, 12 janvier 1889 (Belg. Jri).,  1889, p. 10681.
(27) Bruxelles, 22 juillet 1876 (Belg. Jri).,  1876, p. 1465).
(28) Paris,  19 mars 1873 (I)ai.i.oz, Pér.,  1873, 11, 113); eass. 

franç., 10 février 1879 (Dalloz, Pér., 1879, 1, 298); Bruxelles, 
12 lévrier 1887 (Belg. Jri).,  1889, p. 25); Douai, 3 lévrier 189U 
(Belg. J ld., 1890, p. 689).

(29) Bruxelles, 22 mai 1871 (Belg. J ld ., 1871, p. 995).
(30 Cass, fr., 14 avril 1890 (Dai.loz, Pér., 1891, 1, 215).
(31) Gand, 13 mars 1875 (Belg. Jld., 1875, p. 1093).
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et signée; il suffit que la date et la signature se trouvent j 
“sïïT^dernière feuille, pourvu qu’il apparaisse (pie, dans I 
l’intention du testateur, ces feuilles ne constituaient, 
qu’un seul et même testament (32). C'est là un point de 
fait laissé à l'appréciation des tribunaux.

Du moment qu’un écrit, daté et signé par le testateur, 
renferme une disposition précise de dernière volonté, il 
constitue un testament, et il n'est pas possible d'y voir 
un simple projet (33). Il conserve toute sa force s'il n’a 
pas été révoqué, quelle que soit l'époque de sa confec
tion; il ne peut être invalidé par la circonstance que le 
testateur en avait complètement oublié l’existence ou 
qu’une main étrangère l’aurait frauduleusement dé
tourné (34). Il faut que le testateur dispose pour un 
temps où il n’existera plus, librement et d'une manière 
révocable jusqu’à la mort; c’est ainsi qu’on ne peut voir 
un testament dans un acte sous seing privé, écrit et daté 
par le signataire, qui contient principalement une pro
messe de mariage, et accessoirement, pour le cas d'inexé
cution, certain legs; l'accessoire ne peut changer la na
ture du principal ; or, la promesse de mariage est un 
engagement qui doit être exécuté pendant la vie du 
promettant (35).

Quid d’un testament lacéré? Il faut distinguer ; si la 
lacération est l’œuvre d’un tiers, elle ne produit natu
rellement aucun effet révocatoire. Il en est de même si 
elle a eu lieu accidentellement, et ce, alors même qu’elle 
porterait sur la signature du testateur (3(5). Mais si la 
lacération est le fait du testateur, elle implique en géné
ral de sa part l’intention d’anéantir cet acte; toutefois, 
il faut que cette intention résulte tant do la nature de la 
lacération que des circonstances de la cause. C’est ce qui 
a été jugé à propos d’un testament retrouvé en deux 
fragments inégaux, le premier contenant au recto un 
legs universel et des legs particuliers cl au verso la date 
et la signature, le second portant simplement au recto 
un legs particulier. On a décidé que la lacération n’avait 
eu pour but que la suppression de celui-ci ; en consé
quence, le premier fragment, susceptible do se suffire à 
lui-même, a été maintenu comme testament (37).

VI. Le testament olographe doit être écrit en entier 
de la main du testateur; il n’est, pas valable quand 
celui-ci, bien qu’il ait participé matériellement à l’écri
ture, n’en a pas été l’auteur unique, et n’a été qu’un 
instrument passif, se laissant diriger la main par un 
tiers (38). Il peut d’ailleurs écrire ses dispositions au 
crayon, car la loi ne le défend pas (39.', et même partie 
à l’encre et partie au crayon, pourvu qu’il résulte des 
circonstances qu’il a voulu faire un ade sérieux (10).

Le testament olographe peut contenir des surcharges, 
interlignes, apostilles et renvois. Il n'y a aucune diffi
culté s’ils ont été apposés par le testateur, et en même 
temps quele testament; ils font corps avec celui-ci et c’est 
à celui qui prétendrait quils ont été ajoutés après coup, 
à en fournir la preuve (41). Mais que décider s’ils sont 
l’œuvre d'un tiers? Si celui-ci a agi à l’insu du testateur, 
le testament reste valable,et il appartient aux tribunaux 
d’en rétablir les clauses en leur forme et leur sens pri
mitifs (42). Si, au contraire, l’addition par un tiers avait 
eu lieu au vu et au su du testateur, le testament, serait 
nul, car il ne serait plus son (ouvre exclusive. C’est 
l’opinion de Demolomue, X, nus (5(5 et (57, et de Laurent, 
XIII, n° 182.

(3(2) Cass. fr., 17 juillet 1867 (1)ali.oz, Pér., 1868, I, 210), et 
9 juin 48(59 (Id., 1869, I, 49ii).

(33) Besançon, 12 décembre 1888(Dalloz. Pér., 1889, 11, 212).
(34) Gand, 30 juillet 1884 (Belg. J lu., 1883, p. 1163).
(33) Gand, 28 décembre 1876 (Kli.g. Jcd., 1877, p. 903).
(36) Orléans, 13 mai 1889 (Dalloz, Pér., 1890, 11, 112).
(37) Cass, fr., 9 janvier 1888 (Dalloz, Pér., 1888, I, 149).
(38) Cass, fr., 31 juillet 1889 (Dalloz, Pér., 1890, 1. 400).
(39) Bruxelles, 29 février 1808 (Belg. Jeu., 18(58, p. 499).
(40) Besançon, 6 juin 1882 (Dalloz, Pér., 1883, 11, 60).

Certains auteurs trouvent cette doctrine trop rigou
reuse et y admettent un tempérament. D’après eux. si 
l’addition de la main d’un tiers est nécessaire pour l'intel- 
ligencedu testament, elle entraînera la nullité de celni-ci, 
parce quelle lui enlèvera son caractère d’œuvre exclu
sive du testateur; mais elle le laissera subsister, étant 
elle-même réputée non écrite, si elle est inutile, c'est-à- 
dire si la volonté du disposant était susceptible de rece
voir son entière exécution , en supposant l’addition 
effacée de l'acte (43). Cette opinion nous semble inad
missible, et nous croyons que, dans tous les cas, qu'elle 
soit utile ou non pour le complément ou l’éclaircisse
ment des autres dispositions, l’écriture étrangère insérée 
au su du testateur entraîne la nullité du testamenl. Il 
s'agit, en effet, d’une question de forme, et quant à la 
forme, l’acte ne peut être que valable tout à fait ou tout 
à fait nul.

La cour de cassation de France a validé un testament 
contenant, en marge et en interlignes, des dispositions 
modificatives écrites par un tiers du consentement et 
sous l'inspiration du testateur, additions (racées en vue 
d’un projet de nouveau testament auquel le testateur 
n’avait pas donné suite. Elle a décidé que ces additions 
devaient être réputées inexistantes, et que le testament 
devait sortir ses effets suivant sa teneur originaire (44).

Cette décision est critiquée par Dai.eoz, et elle nous 
semble difficile à justifier, même dans l’opinion qui ad
met que l’écriture étrangère n’entraine la nullité que 
quand elle tend à compléter, à éclaircir ou à modifier 
les dispositions écrites par testateur, car il s'agissait 
précisément ici d’additions modificatives. Pouvait-on, 
dans ces conditions, dire que le testament avait été écrit 
en entier par le testateur? La cour se fonde sur ce que 
les mots non émanés du testateur avaient été écrits en 
vue d’un projet de nouveau testament,aminci il n’avait 
donné aucune suite.

Mais est-il admissible que le testateur qui remet son 
testament à un tiers, pour que ce tiers indique sur l'acte 
lui-même la formule des modifications qu’il se propose 
d’y apporter, et qui le reprend avec des interlignes et 
des clauses additionnelles émanées de ce tiers, entende 
et puisse entendre que, s’il le laisse dans cet état, il lui 
conservera sa validité, et qu’il y aura simplement, à 
réputée non avenues les additions étrangères?

Ne faut-il pas supposer plutôt qu'il ne considère plus 
cet acte ainsi altéré que comme un simple projet ? Et en 
admettant qu’il aurait une volonté contraire, encore ne 
devrait-elle pas prévaloir sur une .altération de forme 
exclusive du maintien du testament.

Que faut-il décider relativement aux ratures ? Si la 
rature est l’œuvre d’un tiers, elle ne produit aucun effet ; 
le testament reste valable. Si on peut lire les mots ra
turés, elle sera censée n’avoir pas été faite; dans le cas 
contraire, le légataire lésé aura une action en dommages- 
intérêts contre l’auteur du fait dommageable. Si la rature 
a été faite par le testateur, elle est également sans influ
ence sur la validité du testament, mais elle emporte 
révocation des dispositions raturées et ce, alors même 
quelle n’aurait pas été approuvée par le testateur (45).

VIL Aux ternies de l’article 970, le testament ologra
phe (loiI, sous peine de nullité, être daté par le testateur. 
La date doit être complète, c'est-à-dire qu’elle doit 
comprendre l’indication du jour, du mois, et do l’armée

(41) Cass, i’r., 13 novembre 1871 (Dalloz, Pér., 1872,1, 183); 
11 novembre 1874 (Dalloz, Pér., 1873, 1, 310); 13 juillet 1873 
(Dalloz, Pér., 1876, V, 430).

(42; Cass. fr., 11 mai 1869 (Dalloz, Pér., 1869, 1, 313).
(43) Deiiante, Couru analyt., t. IV, n" 113ft;s ; Bayla-Moitl- 

lakd sur Giiemer , t. II, n° 228. 7°, note a.
(44) Cass, franç.. 16 juillet 1878 (Dalloz, Pér., 1879. 1, 129); 

Conf. Poitiers, Ier février 1881 (Dalloz, Pér., 1881, H, 149).
(43) Poitiers, 18 mars 1883, précité.
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Je sa confection; sinon elle n'a pas la précision requise 
(■16). C’est ainsi qu’un testament, n'indiquant (pie le mois 
et le jour et non l’année de sa rédaction, est nul pour 
défaut de dalo, alors qu’il ne contient aucune indication 
permettant d’en établir la véritable date (47). Il en est 
de même de l’acte testamentaire portant une date alter
native, dont les deux termes s’excluent réciproquement
(48).

Remarquons que la date doit être indiquée d’une ma
nière complète dans le testament lui-même ; rinsuttisance 
de la date du testament ne l'eut être suppléée par celle 
de l’enveloppe, à moins que celle-ci, à raison de circon
stances et de mentions particulières, ne puisse être 
considérée comme faisant partie de l’acte lui-mème (49).

Que faut-il décider relativement à la date inexacte ? 
Entraine-t-elle la nullité du testament ? Les auteurs 
enseignent l’aflirmative et cette opinion est suivie par la 
jurisprudence française. Elle décide qu’en principe la 
fausseté de la date équivaut à l’absence de date, et 
entraîne comme elle la nullité du testament (50). Tel 
serait un testament olographe ponant un faux millésime, 
si aucune disposition du testament ni aucune circon
stance puisée dans l’acte lui-mème ne permettait de 
rectilier l’erreur de date commise par le testateur t.51 ).

On allègue à l'appui de cette opinion, qu’en exigeant 
que le testament soit daté, la loi a voulu certainement 
entendre l’indication exacte et sincère de l'époque pré
cise où le testament a été fait; une date fictive n’est pas 
une date et doit vicier le testament. S’il n’en était pas 
ainsi, comment saurait-on si le testateur avait la liberté 
et la capacité requises au moment où il a testé ? Un des 
principaux motifs pour lequel la loi a édicté la nécessité 
de la date, resterait sans objet.

La jurisprudence belge, se prononce en sens contraire 
et décide que l’antidate d’un testament olographe n’est 
point par elle seule une cause de nullité. Il n’en serait 
autrement que si le testament lui-mème était attaqué 
pour cause d’incapacité, de suggestion, de captation ou 
d’insanité d’esprit, et si I on articulait que la fausse date 
a été apposée dans l'intention frauduleuse de couvrir le 
vice du testament. Alors, la preuve de la fausse date se 
confondrait avec celle du vice affectant l’acte tout entier. 
Hors ce cas, il est indifférent que le testateur ait donné 
une fausse date à ses dispositions (52).

AI. le procureur général Ch. Eaider, dans ses conclu
sions conformes sur l’arrêt de cassation du 20 mars 1875, 
donne des arguments très concluants à l’appui de son 
opinion: “Voilà, dit-il, le principe: le testateur capable 
» et libre peut donner à son testament la date qu’il juge 
’> convenir, antidate ou postdate, si le testateur n’est 
» ni esclave, ni insensé, il y aura date, il y aura date 
» valable et irrévocable. » Et ailleurs : - Le testateur 
» n’est obligé par aucune loi de donner A son testament 
» la date du jour où il l’a écrit; la loi ne lui demande 
» aucun compte de sa date ; la loi veut que le testament 
» soit daté de la main du testateur; un testament olo- 
« graphe qui porte l’écriture, la signature, la date de la 
" main du testateur, est régulier, valable dans la forme. 
« Il n’a pas de fausse date, puisque la date est celle que 
v le testateur lui a donné librement et sainement. •>

La règle (le la jurisprudence française, suivant

(40) Gand, 24 novembre 1888 (Pasiciusie, 1889, II, 136).
(47) Lyon, 23 février 1870 (Dai.i.oz, Pér., 1871, II, Tl) ; Douai, 

10 février 1873 (Dai.i.oz, Pér., 1874, II, 38); cass. franç., 29 mai 
1889 (Dai.i.oz, Pér,, 1889, I, 273).

(48) Pau, 11 juillet 1887 (Dai.i.oz, Pér., 1888, II, 480).
(49) Liège, 15 janvier 1870 (Belg. J ld., 1870, p. 277).
(50) En ce sens : Df.moi.omise, X, nos 87 et suiv.; Laurent, XIII, 

nos 200 et suiv.; Aubry et Kau, Vil, p. 103; Arntz, II, p. 477 ; 
Bealdry-I.acantineiue, II, p. 303; conf. Caen, 10 janvier 1877 
(Dai.loz, Pér., 1878, II, 112); cass. franç., 8 janvier 1879 (Dal
loz, Pér., 1879, I, 78); 15 décembre 1879 (Dalloz, Pér., 
1880, 1, 207); 13 mars 1883 (Dalloz, Pér., 1884, I, 14); 
9 juillet 1885 (Dalloz, Pér., 1886, 1, 368); idem, 11 jan 

laquelle la fausseté de la date entraîne la nullité du tes
tament, s'applique en principe à la postdate aussi bien 
qu'à l'antidate. Toutefois, il faut bien admettre que le 
testateur n'est pas obligé de dater le jour même où il 
écrit son testament; il peut mettre la date plus tard, et 
il sera censé alors avoir écrit ses dispositions à cette 
date. De même, nous avons vu qu’un testament ologra
phe ne doit pas nécessairement être confectionné en un 
seul et même contexte (53), qu'il peut se composer de 
plusieurs dispositions écrites et signées à des dates 
différentes, et que la date donnée à la dernière se reporte 
sur les autres, lorsqu'elles forment un tout indivisible.

Voyons maintenant quelle est la force probante due à 
la date d’un testament olographe, et comment on peut 
en établir la fausseté.

11 est certain que le testament olographe dont l’écri
ture et la signature sont reconnues, fait foi de sa date; 
il n’est pas soumis à cet égard aux prescriptions de 
l’article 1328 du code civil (54). Cette doctrine est criti
quée par Laurent, XIII, n° 240, qui prétend que, le 
testament olographe étant un acte sous seing privé, il y 
a lieu de lui appliquer l’article 1328, aussi bien que les 
articles 1322 et 1324; mais son opinion est restée isolée. 
Il est certain, qu’en édictant l’obligation de la date, 
l’article 970 a dû attacher force probante à l’énonciation 
qui en est faite par le testateur; sinon cette obligation 
se réduirait à l’accomplissement d’une formalité inutile 
et sans objet.

D’autre part, il serait contraire à la nature du testa
ment olographe de lui appliquer les formalités de l’en
registrement ou de la relation dans un acte public, les
quelles auraient pour conséquence inévitable de détruire 
le secret, qui est le caractère essentiel propre à ce mode 
de tester.

Mais quelle est l’étendue de cette force probante due 
à la date? Est-elle prouvée jusqu’à inscription de faux, 
ou ne l’est-elle que jusqu'à preuve contraire? La juris
prudence est assez incertaine sur ce point. Il semble 
qu’en thèse générale elle admette que la date d’un tes
tament olographe fait foi jusqu’à inscription de faux, 
mais c’çst, en formulant des exceptions qu’elle consacre 
la règle (55). L’opinion contraire est enseignée par De- 
molomisk, X, n° 160, et Laurent, XIII, n° 245, et elle 
nous semble préférable. •• Le testament olographe, dit 
■’ Laurent, ne peut faire foi de sa date jusqu'à inscrip-
- tion de faux, car il n’y a pas de faux, alors même que 
» la date est fausse. La fausse date dans un testament 
-> authentique constitue un faux, parce que le notaire a 
» mission de dater l’acte et d’imprimer l'authenticité à 
” cette date; donc, quand il met une date autre que 
•’ celle à laquelle il reçoit le testament, il commet un 
-> taux, et la conséquence est qu’il faut s’inscrire en
- faux si l’on conteste la vérité de la date. Il n’en est 
» pas de même du testateur qui date un testament olo- 
« graphe; il n’a aucune mission d’assurer l’authenticité 
» à la date qu’il met à ses dispositions, pas plus qu’aux 
•’ dispositions elles-mêmes; il est donc libre de mettre 
•• à son testament telle date qu’il veut; l’antidate-t-il, il
- ne commet pas un faux ; on peut attaquer la validité 
» d'un testament, mais on ne peut pas dire qu’il y a un 
« faux. Quant aux héritiers qui reconnaissent l’écriture,

vier 1886 (Dalloz, Pér., 1886, I, 440); 20 juillet 4886 (Dal
loz, Pér., 1887, 1, 83); 8 janvier 4890 (Dalloz, Pér., 4890, 
I, 395).

(54) Riom, 19 juillet 1874 (Dai.i.oz, Pér., 1873, 1 ,435);  Mont
pellier, 31 décembre 4872 (Dalloz, Pér., 1873, 11, 116).

(52) Cass, belge, 26 mars 1875 (Helg. Jld., 1873, p. 529); conf. 
Gand, 18 juin 1874 (Belg. Jld., 1874, p. 918).

(53) Gand, 13 mars 1875, précité.
(54) Gand, 14 janvier 1888 (Belg. J ld ., 1888, p. 1499); 

25 février 1888 (Belg. J ld., 1889, p. 323).
(55) Gand, 25 février 1888, précité. Voy. dans le même sens : 

cass. fr., 21 août 1876 (Dalloz, Pér., 1878, V, 445); Aubry et 
Rau, VU, p. 113.
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» ils reconnaissent, à la vérité, que le testateur a écrit 
» la date, mais ils ne reconnaissent pas que cette date 
» est la véritable; ils peuvent donc contester la vérité 
« de la date, sans devoir s'inscrire en faux. •»

L’opinion qui enseigne que la date d'un testament olo
graphe fait foi, en général, jusqu'à inscription de faux, 
apporte à cette règle des exceptions très importantes. 
Ainsi : 1° la date ne fait pas foi jusqu a inscription de 
faux, quand sa fausseté résulte du testament lui-même, 
soit de ses énonciations, soit de son état matériel ; 2° il 
en est de même quand le testament est argué de fraude, 
c’est-à-dire qu’il est attaqué soit pour insanité d’esprit, 
soit du chef de suggestion ou de captation, ou encore 
pour cause d’incapacité du testateur à l’époque de sa 
confection.

Dans cette opinion même, il n’y aurait donc lieu de 
s’inscrire en faux que dans l’hypothèse où “ la date étant 
» régulière et complète, le testament lui-même n’oifre, 
» dans ces énonciations, ni dans son état matériel rien 
•> qui la rende suspecte, et où il n’est pas non plus atta- 
" qué, soit pour cause de dol et de captation, soit pour 
« cause d’incapacité » (Demolomhe, loc. cil.).

Comment peut-on établir la fausseté de la date, ab
straction faite du cas où l’on s'inscrirait en faux?

En principe, cette preuve doit être puisée dans le tes
tament lui-même, soit dans ses énonciations, soit dans 
son état matériel (56). Ainsi, la date d’un testament est 
nécessairement fausse, quand il contient révocation d’un 
autre testament portant une date postérieure qui est 
reconnue sincère (57). Les éléments extrinsèques à l’acte 
ne peuvent être invoqués, à moins qu'ils n’aient leur 
racine dans le testament et ne doivent servir qu’à en 
fixer la portée (58). Il en résulte que la fausseté de la 
date peut être suffisamment établie, quand le testateur 
mentionne comme étant déjà accomplis à ce moment-là 
des événements qui ne se sont passés que postérieure
ment.

C’est ainsi qu’est, nul, le testament dans lequel le tes
tateur désigne une légataire sous son nom de femme 
mariée, bien que le mariage n’eût pas encore été célébré 
à la date donnée à la disposition, et qu’il ne fût pas 
même en projet, de sorte qu'on ne pouvait supposer que 
le testateur aurait donné cette qualification à la léga
taire en prévision d'un mariage prochain (59). Dans ce 
cas, la preuve de la fausseté de la date résulte des énon
ciations du testament, de la désignation de la légataire, 
rapprochée d’une circonstance extrinsèque, l’époque de 
la célébration du mariage. Il importerait peu qu’à la 
suite du dit testament, le de cujus aurait inséré des 
codicilles portant des dates postérieures; celles-ci ne 
peuvent être transportées au testament, lequel forme 
par lui-même un ensemble complet de dispositions.

De même est nul, le testament renfermant un legs 
subordonné au prédécès de la fille du testateur, si, à la 
date qu'il énonce, le testateur avait deux filles, dont 
l’une est morte dans la suite. Cette disposition avait dû 
nécessairement être antidatée, car on ne pouvait conce
voir que le testateur l’eût écrite à une époque où il avait 
deux enfants (60).

La date d'un testament doit donc, en général, être 
déclarée fausse, lorsque les énonciations qu’il renferme 
supposent l’accomplissement d’événements postérieurs à 
cette date. Toutefois, il en serait autrement s’il était 
établi que le testateur considérait par erreur comme ac

(56) Metz, 4 juillet 1867 (Dam .oz, Pér,, 1867, II, 164); Lyon, 
14 décembre 1875 (Dalloz, Pér., 1876, II, 199) ; cass. fr., 8 jan
vier 1879, précité; Nancy, 14 février 1880 (Dalloz, Pér., 1881, 
II, 71); Orléans, 8 mars 1883 (Dalloz, Pér., 1884, II, ‘2-27); 
cass. fr., 10 décembre 1883 (Dalloz, Pér., 1884, 1, 135).

(57) Cass, fr., 9 juillet 1885, précité.
(58) Cass, fr., 11 janvier 1886, précité.
(59) Paris, 19 décembre 1881 (Dalloz, Pér., 1882, II, 102).
(60) Bordeaux, 28 février 1872 (Dalloz, Pér., 1872, II, 204).

complis des faits mentionnés dans l’acte et postérieurs 
à sa date, ou même que, dans son esprit, l’accomplisse
ment de ces faits était considéré comme prochain et 
assuré.

Remarquons : 1° tue, si la fausseté de la date doit 
résulter des termes mêmes du testament, c’est pour au
tant quelle soit inattaquable dans toutes ses parties. Il 
en serait autrement si le testament prouvait lui-même 
la fausseté d'une partie de sa date : le juge pourrait 
alors recourir à des faits extrinsèques pour établir la 
fausseté de la date tout entière (61); 2° que notre règle 
n’est pas non plus applicable quand le testament lui- 
mètne est attaqué pour cause d’incapacité du testateur, 
de captation ou de suggestion. Dans cette hypothèse, la 
fausseté de la date peut, aussi bien que la fraude qu’elle 
a pour but de faciliter et de couvrir, être démontrée par 
tous modes de preuve, et non seulement par les énon
ciations du testament (62).

La jurisprudence française assimile le filigrane du 
papier timbré aux énonciations de l’acte, et admet que la 
fausseté de la date peut résulter de ce qu’elle est anté
rieure à celle de l'émission du papier timbré indiquée 
dans le filigrane (63). Cette doctrine est vivement criti
quée par M. le procureur général Faidkr dans ses con
clusions sur l’arrêt de cassation du 26 mars 1875. Il con
teste que ce genre de preuve soit tiré du testament 
lui-même, ex visceribus testam m ti : <• Un filigrane, 
•’ dit-il, peut être plus ou moins authentique, peut offrir 
” plus ou moins de garanties ; on peut, dans bien des 
» cas, le contester, offrir de prouver qu’il n’a pas la por- 
” tée, la date, la signification qu’il semble offrir. Le 
” juge tombe donc dans l’enquête, dans la preuve ex- 
» terne dont personne ne veut

Ces raisons nous paraissent concluantes. Nous ver
rons tantôt que la cour de cassation de France elle- 
même n’admet pas (pie l’insuffisance de la date puisse, 
en l’absence de toute autre preuve, être suppléée par 
l’indication du filigrane ; c’est donc quelle ne reconnaît 
pas à celui-ci le caractère de preuve intrinsèque. Il doit 
en être de même quand il s’agit de démontrer la fausseté 
de la date, car cette preuve, elle aussi, doit être puisée 
dans le testament. Le millésime du filigrane n’émane pas 
du testateur; de quel droit l’assimile-t-on aux énoncia
tions de l’acte, qui sont l’expression de sa volonté?

Il faut observer sur ce point ; 1° Que les tribunaux 
qui admettent ce genre de preuve se montrent extrême
ment prudents et s’entourent de tous les renseigne
ments propres à connaître la date précise de la mise en 
circulation du papier timbré; 2" que la jurisprudence 
refuse d’assimiler aux indications résultant du filigrane 
celles que pourraient fournir les empreintes extérieures 
du timbre, telle que la lettre indicative de l’année où le 
papier a été débité. L’apposition de celte lettre ne pré
sente [tas le même degré d’authenticité que le millésime 
du filigrane. En conséquence, la fausse date ne pourrait 
être démontrée ni le testament annulé, par ce fait que le 
papier porterait l’empreinte d’une lettre paraissant 
s'appliquer à une année postérieure à la date du testa
ment (64).

Peut-on compléter une date insuffisante ou rectifier 
une date erronée?

L’affirmative est certaine, moyennant les conditions 
suivantes ; 1° En cas de date erronée, il faut, au moins 
dans l’opinion consacrée par la jurisprudence française,

(61) Caen, 16 janvier 1877, précité.
(62) Cass, fr., 30 juin 1873 (Dalloz. Pér., 1874, I, 104). Voir 

aussi les arrêts précités : cass. fr., 21 août 1876 et 20 juillet 1886.
(63) Yoy. entre autres Bordeaux, 12 juin 1876 (Dalloz, Pér., 

1878, 11, 118) ; Lyon, 5 ivrd 1878 (Dalloz, Pér., 1878, 11, 263), 
et cass. fr., 8 janvier 1810, précité.

(64) Cass, fr., 6 nnven i "O 1877 (Dalloz, Pér., 1878. I, 298) ; 
25 mai 1881 (Dalloz, > r . ,  1882, 1, 40); Rouen, 11 février 
1884 (Dalloz, Pér., 1886, II, 38).
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que l’erreur ait été involontaire. Dans le cas contraire, la I 
date ne serait pas seulement erronée, elle serait fausse, | 
et le testament nul irréparablement ; 2° il faut que 
la rectitication soit possible au moyen d’élénr'iits 
fournis par le testament lui-même; il n’est pas permis 
de recourir' à des éléments extrinsèques, à moins qu’ils 
ne se rattachent au testament, dont ils devraient seule
ment préciser le sens ; 3° il faut que la véritable date 
résulte de la teneur de l’acte a\ec une certitude telle 
qu’il soit impossible de lui en assigner une autre ((15).

Voici quelques applications de ce principe empruntées 
à la jurisprudence ; Il a été jugé que la véritable date 
du testament peut être rétablie à l'aide de la mention 
qui y est faite de ventes consenties par le testateur (6(5). 
De même, l’erreur dans la date du testament peut être 
rectifiée par un codicille qui le suit immédiatement, qui 
s’y rattache par un lien matériel et moral indissoluble 
et fait corps avec lui (67) ; il en serait autrement si le 
codicille était séparé et distinct du testament ;68).

De même encore, un testament olographe, daté du 
21 octobre 1869, et écrit sur une feuille de timbre portant 
le millésime de 1879, année du décès du testateur, peut 
être validé, s’il résulte du texte du testament que l’omis
sion du mot d ix  dans ladate écrite en toutes lettres,a été 
involontaire de la part du testateur. Il était certain que 
le testament avait été fait en 1879, puisque le timbre 
dont on avait usage n’existait pas auparavant, et que 
d’autre part le testateur était mort cette année-là (69).

Est-il permis de rectifier la date d’un testament olo
graphe au moyen du filigrane du papier timbré? Celui-ci 
peut-il être considéré comme une preuve intrinsèque? 
Cette question, comme nous l’avons vu, se pose égale
ment à propos de la preuve de la fausseté de la date. La 
jurisprudence a admis que, lorsque la date d’un testa
ment est simplement erronée, tout en étant complète, le 
filigrane, rapproché des énonciations de l’acte, peut 
servir d’élément de preuve (70). La même solution doit 
être admise quand la date est incomplète, car il n’y a 
pas de raison de différence. Mais la cour de cassation de 
France a décidé que l’indication du filigrane ne peut, à 
elle seule, suppléer à l’omission d’un des éléments sub
stantiels de ladate, telle que l’indication de l’année (71). 
Le filigrane, en effet, n’émane pas du testateur, on ne 
peut dire qu’il soit l'expression de sa volonté. Décider, 
qu’en l’absence de toute preuve intrinsèque, il a la vertu 
de donner date à un testament qui n'en contient pas, 
serait violer l’article 970, aux ter.nés duquel le testa
ment doit, pour toutes ses parties essentiels, l’écriture, 
ladate, la signature, être l’œuvre du decujus. Ces raisons 
nous paraissent s'appliquer au cas oh la date est erro
née, car une date erronée équivaut à l’absence de date. 
On peut en conclure, nous semble-t-il, que, si le fili
grane peut être rapproché des énonciations du testa
ment, lesquelles sont l’œuvre personnelle du de cujus, 
pour coopérer à la restitution de la date, il ne peut, 
indépendamment de toute autre preuve ex testamento, 
être l’instrument unique de la rectification ou du com
plément de cette date.

En d’autres termes, le filigrane peut servir à corrobo

r a )  Cass, fr., 14 niai 1867 (Dai.i.oz, Pér., 1867, 1, 201); 
28 juin 1869 (Dalloz, Pér., 1872, 1, 112); Pau. 9 janvier 1871 
(Dai.i.oz, Pér., 1872, 11, 96); Gand, 17 mars 1888 (Hei.g . J ld ., 
1888, p. 499).

(66) Cass, fr., 13 mars 1883, précité.
(67) Cass, fr., 4 février 1879 (Dalloz, Pér., 1879,1, 228).
(68) Cass, fr., 9 juillet 1883, précité.
(69) Douai, 8 novembre 1881 (Dai.i.oz, I’ér., 1882, 11, 69) ; voy. 

encore Liège, 17 juin 1880 (Pasicrisie, 1881, 11, 133); Aix, 
9 janvier 1884 (Dalloz, Pér., 1883. 11, 113); Bruxelles, 22 jan
vier 1881 (Belg. J ld., 1881, p. 369); Gand. 2 mars 1889 (Belg . 
J ld., 1889, p. 733).

(70) Voy. les arrêts précités, cass. l'r., 28 juin 1869 et 4 fé
vrier 1879.

(71) Cass, fr., 29 mai 1889 (Dalloz, Pér., 1889,1, 273).

rer l’induction qui résulte des énonciations mêmes du 
testament ; il est. inopérant pour suppléer à celles-ci, 
parce qu’étant lui-même une preuve extrinsèque, il n’y 
a lieu d'en tenir compte que pour autant qu’il aide à 
préciser, au jioint.de v ue de la date, ht teneur du testa
ment.

Remarquons que la date d’un testament n’est point 
indivisible, en ce sens que, reconnue inexacte dans un de 
ses éléments, elle doit être déclarée erronée pour le tout. 
Ainsi, il se peut que l’indicaiion du millésime seule soit 
erronée, le mois et le quantième étant reconnus exacts. 
Le juge conservera ceux-ci, et rectifiera le millésime, 
si c’est possible au moyen des énonciations du testament 
(72).

Quelle doit être la place de la date? Elle peut être 
apposée indifféremment au commencement, au milieu 
ou à la fin du testament. Une seule condition est exigée, 
c’est qu’elle ait une corrélation nécessaire avec les dis
positions auxquelles on veut l’appliquer. Elle peut même 
suivre la signature, pourvu qu’il existe entre elle et le 
corps du testament une liaison qui n’en forme qu’un 
seul et même acte (73).

Que faut-il décider relativement aux dispositions 
additionnelles écrites en marge, en interlignes ou à la 
suite d’un testament olographe ?

Une distinction s'impose ; L’addition ne contient-elle 
aucune disposition nouvelle, se rattache-t-elle à la teneur 
du testament, dont elle tend seulement à préciser, à 
éclaircir, à interpréter les clauses? Il n’est pas néces
saire qu’elle soit datée, et ce, alors même qu’il serait 
établi qu’elle serait postérieure à la confection du tes
tament (74).

Si au contraire l’addition modifie les clauses de l’acte 
en ce qui concerne, soit la rôjvartition des biens, soit la 
désignation des légataires, si en un mot elle constitue 
une disposition indépendante, elle est nulle à défaut de 
date lorsqu’elle est postérieure à la confection du testa
ment. Il importerait peu qu’elle aurait été rattachée au 
corps de l’acte par quelque signe matériel de renvoi (75).

Que décider en ce qui concerne l’addition contenant 
une disposition indépendante, mais écrite en même temps 
et à la même date que le testament? Elle participe à 
celle-ci et est valable (76).

Il importe donc beaucoup de distinguer si l’addition 
modificative est postérieure ou concomitante à la confec
tion du testament. Comment éclaircir ce point? La 
présomption est que l’addition, écrite par le testateur, a 
la même date que le testament. C’est à celui qui prétend 
qu’elle aurait été ajoutée après coup à en rapporter la 
preuve, qui ne peut être puisée que dans le testament 
lui-même (77).

Observons que les juges du fait, ont un pouvoir souve
rain pour apprécier, d’une part, si la clause addition
nelle est postérieure ou non à la confection du testament, 
d’autre part, si elle constitue un simple accessoire 
s’incorporant à l’acte, ou bien une disposition nouvelle 
ou modificative (78).

VIII. Le testament doit être signé de la main du tes-

(72) Voy. notamment les arrêts précités, cass. franç., 28 juin 
1869 et 8 janvier 1879, et Gand, 17 mars 1888.

(73) Gass. franç., 7 juillet 1869 (Dalloz, Pér.,  1870, 1, 76) ; Re- 
sançon, 19 décembre 1877 (Dalloz, Pér.,  1879, U, 64).

(74) Cass, belge, 17 lévrier 1876 (Relu. Jri)., 1876, p. 418); 
cass. franç., 22 novembre 1870 (Dalloz, Pér., 1872, 1, 272); 
Bordeaux, 23 janvier 1871 (Dalloz, Pér., 1871, II, 199).

(75) Bruxelles, 7 février 1881 (Bklg. J ld., 1881, p. 298); cass. 
franç., 16 août 1881 (Dalloz, Pér.,  1882, I, 247); cass. belge, 
13 avril 1882 (Belg. J ld., 1882, p. 893).

(76) Cass, franç., 13 novembre 1871 et 13 juillet 1875, précités.
(77) Cass, franç., 11 novembre 1874, précité.
(78) Cass, franç., 17 décembre 1879 (Dalloz, Pér., 1880, I, 

257).
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tateur, et la signature consiste dans l'apposition du nom 
de famille avec ou sans les prénoms. Toutefois, la juris
prudence se montre indulgente sous ce rapport, et 
considère la signature comme valable, du moment 
qu’elle est trouvée conforme à celle que le testateur avait 
l'habitude d’apposer dans les actes civils. Peu importe
rait aussi qu’elle serait mal orthographiée, pourvu 
qu’elle soit reconnaissable (79). Quant au paraphe, il 
n’est pas nécessaire (80).

Où la signature doit-elle être placée? Elle doit suivre 
les dispositions testamentaires dont elle est le complé
ment (81). Cependant elle peut, comme nous l'avons dit, 
précéder la date, pourvu qu’elle ait avec celle-ci comme 
avec le contexte du testament, une corrélation néces
saire (82).

La signature doit-elle se détacher du corps de l’acte? 
Laurent, XIII, n° 227, enseigne l’affirmative. Cette 
opinion n'est pas suivie. La question de savoir si un tes
tament est valablement signé est, à ce point de vue, 
une question de fait. Il faut examiner si le testateur, en 
énonçant ses nom et prénoms, fût-ce à la suite d’autres 
mots ou à la lin d’une phrase, a eu réellement l'intention 
de signer. On recherchera cette intention, soit d'après 
le contexte du testament, soit d’après les habitudes du 
testateur (83).

Quant aux dispositions additionnelles, il faut appli
quer, en ce qui concerne la signature, les distinctions 
que nous avons faites relativement à la date.

(A continuer) - Georges Marcotty,
Avocat.

V A R IÉ T É S .

Dissertations inaugurales de droit.

Nous faisons un second emprunt aux souvenirs de la 
vie d’étudiant (1823-1828), publiés par M. Bergmann 
dans le Nederlandsch Muséum (1).

Il s’agit cette fois de ces dissertations en langue latine, 
dont les titres encombrent la Bibliographie du droit 
belge de MM. Larcier et E. Picard, et parmi lesquelles 
les œuvres de quelque mérite sont rares.

« ... Après que l'étudiant en droit avait répondu aux questions 
que lui avaient posées les clarissimi, il avait à produire une dis- 
sertion inaugurale, c'est-à-dire un essai académique sur l’un ou 
l'autre sujet, avec quelques thèses imprimées à la suite, du choix 
de l'étudiant, et qu'il devait publiquement défendre le jour de 
sa promotion. Le tout devait se faire en latin, .liais il ne faut pas 
croire qu’il fallait être sorcier pour accomplir cette tâche.

Après n’avoir entendu que du latin pendant six ans au collège 
et pendant quatre ans à l’université, n’avoir écrit et lu que du 
latin, l’étudiant le moins bien doué, qui s’était quelque peu appli
qué, était capable de mettre sur pied une dissertation telle quelle. 
Et pour la défense publique de ses thèses, les amis du promoven- 
dus s’entendaient d’avance avec lui sur les objections à lui faire 
et la manière d’y répondre....

Bien souvent les étudiants, au lieu de faire eux-mêmes leur 
dissertatio inaugura lis, s’adressaient à quelque spécialiste en la 
rédaction de ce genre d’œuvres, bien entendu contre rémunéra
tion, c’est à-dire moyennant une somme assez ronde, propor
tionnée à la longueur de l’écrit. Il y avait une quantité de 
spécialistes de ce genre à Gand : docteurs en droit inoccupés ou 
môme étudiants ne possédant point les moyens, sans ce secours, de 
continuer leurs études. Parmi eux, se trouvaient aussi de mauvais 
drôles. C'est ce que put constater, un jour, un étudiant en droit, 
auquel un de ces spécialistes, au lieu de livrer une dissertation

(79) Lyon, 25 juin 1879 (Dai.i.oz, Pér., 1881, II. 13b).
(80) Bruxelles, 1er avril 1878 (IIei.g. .(ci)., 1879. p. 537).
(81) Bruxelles, 28 avril 187b (Bei.g. Jvd., 1878, p. 266).
(82) Bruxelles, 29 février 1868, précité.

rédigée par lui, donna la copie littérale de la dissertation qu’un 
étudiant de l'université de Leyde avait produite pour sa promo
tion; la dissertation était des plus belles et avait été très riche
ment payée par l'étudiant de Gand. Mais le jour de la cérémonie 
publique, un prétendu ami de l'étudiant de Leyde se leva pour 
dénoncer le plagiat et revendiquer, prétendument pour son ami, 
la propriété de la dissertation. Les professeurs constatèrent la 
réaiité du fait; ils se retirèrent pour délibérer et refusèrent au 
promovendus son diplôme, car les clarissimi étaient d'avis qu’une 
dissertation copiée ne satisfaisait pas au programme.

Le banquet que donnait tout docteur, le jour où il obtenait 
son diplôme, eut cependant lieu : les frais étaient faits. 
Et il v eut tout d'abord une véritable explosion d'indignation 
générale contre celui qui était cause de la mésaventure. (Junlques- 
uns proposèrent de le-provoquer enbluel, d’autres de le rouer de 
coups sans forme de procédure, à la première rencontre.
' ‘' Cet accident eut pour effet que grand nombre d’étudiants s’ap
pliquèrent à rédiger eux-mêmes leurs dissertations inaugurales. 
Mais cela aussi eut parfois des conséquences déplorables. Un 
des étudiants les plus bornés de l’université, ayant voulu composer 
lui-même sa dissertation sans l’aide de personne, 1 'or do juriscon- 
sultonnn, après constatation qu'elle ne contenait rien qui dût en 
empêcher l'impression, la lui renvoya avec due approbation. Elle 
fut imprimée et distribuée, (comme de coutume. Mais elle était 
d’un latin incompréhensible. Le professeur Du Kyckere en lut 
quelques passages, le jour de la promotion, en disant à la suite 
de chaque passage : Copiât qui capere potest, ce qui provoqua 
autant de fois un rire général.5 Le diplôme fut néanmoins 
délivré.

... Un étudiant, M. Duvivieh, mort il y a peu d’années presi
dent du Tribunal de Malines, avait pris pour sujet de sa disserta
tion : Les Sociétés d’Assurance Maritime. Il avait, comme il le 
déclarait dans l’avant-propos, rencontré tant de riiflicultés à la 
rédaction d’une dissertation latine sur les assurances, qu’il s’était 
borné à quelques propositions à défendre, sans avoir rédigé un 
mémoire ou une dissertation régulière. (Thesis inavguralis juri- 
dica de quibvsdam maritimarum ad sccuralionum questionibus.) 
Le latin, ce maudit latin qui, au milieu du progrès générai, au 
milieu de nouvelles tendances et (h: nouveaux besoins de la société, 
était resté immuable, en était, disait-il, la cause ; obslilit tingua, 
linqua ista latina, quœ, crescentibus hominum engitationibus, cres- 
cenlibus quibuscumquc arlibus tum in jure, tilm in medecina, im
mola manet; mortua coram viventilms populis, debilis, egena 
fallax, insidiatrix, magnas inter opes, inops. Le recteur HaüFF, 
s’opposa à la promotion; il soutint que formuler quelques ques
tions, ce n’était point écrire une dissertation. Mais les autres 
professeurs ne furent point de cet avis, et le courageux adversaire 
du latin fut proclamé docteur.

Ce professeur Ha u t  (qui n’a guère brillé dans la science), était 
chargé de l’enseignement des mathématiques et rie la physique, 
et était connu comme ennemi acharné de tout ce qui était fran
çais; s’il avait à parlera des français dans ses leçons, il les nommait 
avec mépris : Isti Franeogalli).... »

A C T E S  O F F IC IE L S .

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date, du 10 décem
bre 1891, M. Jeanty, notaire à Ncufchûtcau, est nommé notaire 
à la résidence d’Yz.el, en remplacement de M. Lejeune, démis
sionnaire.

Cont m: cassation'. — Avocat. — Nomination. Par arrêté 
royal en date du 10 décembre 1891, M. Leclercq, avocat, à 
Bruxelles, est nommé avocat à la cour de cassation, en remplace
ment de ,M. Orts, décédé.

J ustice de paix. — Jcge. — Nomination. Par arrêté royal en 
date du 11 décembre 1891, M. Lecmans, juge de paix du premier 
canton de Malines, est nommé juge de paix du second canton de 
Malines, en remplacement de M. Mertens, appelé à d’autres fonc
tions.

,83) Gass. franc., 29 mai 1877 (Dai.i.oz, Pér., 1879, I, 311). 
(1) Bi-xg. .In>., 1891, p. 1312.

Alliance Typoijraphi-iue, rue aux Choux, 49. à liruxellcc.
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PRIX D ABONNEMENT :
B elg ique .........  25 francs.
Allemagne. . .  .
H ollande.........
F rance..............
I t a l ie ................

30 francs.
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DÉBATS JUDICIAIRES.
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et demandes 
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à M. ' JA Y E N , avocat, 
9. rue de Stnssart, 9, 

â Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

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

29 octobre 1891.
CASSATION. —  -MOYEN I’AS NOUVEAU. — AVEU REVOQUE. 

CONSEIL COMMUNAL. — PROCES-VERBAL. — RÉDACTION 
SÉANCE TENANTE. —  SIGNATURE. —  INSTITUTRICE COM
MUNALE. — SERMENT NON PRÊTÉ. —  REFUS DU GOU
VERNEMENT. —  TRAITEMENT D'ATTENTE.

X'est pas nouveau devant la cour de cassation, le moyen accueilli 
par le. premier juge et non reproduit expressément en appel, si 
la partie a conclu à la confirmation pour les motifs du premier 
juge.

Si la reconnaissance judiciaire d'un fait a été révoquée et ne peut 
d'ailleurs constituer une preuve légale, le gage du fond ne mé
connaît par ta foi due à l'aveu judiciaire, lorsqu’il écarte le fait 
comme inexact.

Le fait seul qu'un procès-verbal de séance d’un conseil communal a 
été rédigé et signé séance tenante, prouve que le conseil a voulu 
la rédaction immédiate.

Pareil procès-verbal est valable, s'il est siqné seulement par les 
membres restés présents, alors qu'ils constituent la majorité du 
conseil.

L’institutrice régulièrement nommée par le conseil communal et 
qui a exercé scs fonctions, a droit, au traitement d'attente, atta
ché à celle,-ci. bien quelle n'ait pas prêté serment, si le refus du 
gouvernement l’a seul empêchée de remplir cette formalité.

(la commune de vance c. china.)

Le pourvoi (Hait formé contre un arrêt de la cour de 
Liège, du d décembre 1890, reproduit dans la Bei.g. 
Jud., 1891, p. 85, avec les conclusions de M. Belt- 
jens, substitut du procureur général.

Arrêt. — « Sur le premier moyen : Violation, fausse inter
prétation et fausse application de l’article 7 de la loi du 20 sep
tembre 1884 sur l ' instruction primaire, de l’article 67 de la loi 
communale du 30 mars 1836; violation des articles 1317, 1319. 
1334 et 1336 du code civil, en ce que : 1“ pour déclarer valable 
le procès-veibal de la séance du conseil communal de Vance, du 
21 novembre 1887, l’arrêt allègue que, quand le procès-verbal a 
été rédigé, la séance n ’éiait pas levée, alors qu’il résulte des aveux 
judiciaires des parties authentiquement constatés qu’elle êiaii 
levée; 2° en supposant que la séance ne lût pas levée, le procès- 
verbal n’est pas valable, tant parce qu’il ne constate pas que le 
conseil a jugé convenable de le rédiger séance tenante, que parce 
qu’il n ’est pas signé par les neuf membres que le dit procès- 
verbal déclare présents,  et qu’ainsi il ne réunit pas les conditions 
exigées par l'article 67, § 2, de la loi communale pour faire foi : 

« Sur la première branche du moyeu :
« Aliendu que. d’après les qualités de l'arrêt altaqué, la de 

manderesse a invoqué devant la cour- d’appel les motits du juge
ment a quo ; que ce jugement se fonde sur les reconnaissances 
concordantes dont la demanderesse sc prévaut comme constituant 
des aveux judiciaires ; que le moyen n’est donc pas nouveau ;

« Attendu qu’il résulte des constatations souveraines de l’arrêt

attaqué: 1° que la défenderesse a formellement dénié devant la 
cour d’appel ce qu’elle avait reconnu devant le premier juge et 
dans sa requête en Pro l)eo du 21 avril 1890; 2° que cette recon
naissance était due à une erreur de fait ;

« Attendu que la cour d’appel se trouvait dès lors en présence 
d’une reconnaissance révocable et révoquée, relative, d’ailleurs, 
à un fait qui ne pouvait être établi par l'aveu de la défenderesse ;

« Attendu ipie l’arrêt attaqué n’a pu, dès lors, méconnaître la 
foi due d l’aveu judiciaire; que le premier moyen manque donc 
de base en fa il dans sa première branche;

« Sur la seconde branche du moyen :
« Attendu qu'aux termes de l’arrêt attaque, le procès-verbal de 

la séance du 21 novembre 1887 a été rédigé et signé séance 
tenante; qu’il en résulte nécessairement que le conseil communal 
avait jugé convenable de rédiger immédiatement le procès-verbal ; 
qu’aucun texte de loi n’exige que pareille décision soit expressé
ment actée ;

u Attendu que la circonstance que le procès-verbal porte la 
signature de cinq seulement des neuf membres qui ont volé, n’est 
pas de nature à énerver sa force probante ; qu'en effet, la dispo
sition de l'article 67, § 2, de la loi communale a pour but de 
permettre la prompte expédition des affaires et d’assurer, malgré 
l’abstention de la minorité, l’exécution des décisions du conseil ; 
qu’en autorisant la rédaction immédiate du procès-verbal, elle 
réclame seulement la signature des membres demeurés présents, 
s'ils constituent, comme dans l'espèce, la majorité du conseil;

u Attendu que l'arrêt altaqué ne viole donc ni l’article 67, ni 
aucune des autres dispositions visées au premier moyen; d’où il 
suit que la seconde branche du moyen doit être écartée;

« Sur le second moyen : Violation des articles 7 et 14 de la loi 
du 20 septembre 1884, sur l’instruction primaire, 2 cl 4 du décret 
du 20 juillet 1831, sur le serment, en ce que l’arrêt a reconnu la 
qualité d’institutrice communale, ayant droit, par suite, à un 
traitement d’attente, à la demoiselle China, alors que celle-ci, si 
elle avait clé nommée, n’avait pas cependant, à défaut de serment 
prêté, la qualité d'institutrice communale :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate souverainement : 1° que 
la défenderesse a demandé à être revue au serment; 2° qu’elle a 
rempli ses fonctions d’institutrice communale depuis la lin de 
novembre 1887 jusqu’au P'1' janvier 1888, date de la suppression 
de l’école communale;

a Attendu (pie, dans ces circonstances, la défenderesse, pour
vue d’une nomination régulière, a fait ce qui dépendait d’elle pour 
se conformer au décret du 20 juillet 1831; que, de son côté, le 
gouvernement avait l’obligation corrélative de l’admettre au ser
ment et de lui reconnaître la qualité d'institutrice communale ; 
qu’en effet, le droit conféré exclusivement aux conseils commu
naux de nommer eux-mêmes leur personnel enseignant, devien
drait illusoire, s’il était permis au gouvernement, alors qu’il n’a 
pas cru devoir faire annuler la délibération prise, d’en paralyser 
l’exécution par un refus d’admission au serment;

<( Attendu qu’en reconnaissant à la défenderesse la qualité 
d'institutrice communale et le droit de réclamer un traitement 
d’attente, l'arrêt attaque n'a donc violé aucune des dispositions 
légales visées au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
Di: Iî AVAY et sur les conclusions conformes de 51. 51ÉI.OT, premier 
avocat général, rejette... » ilia 2 9  octobre 1891. — Plaid. M51cs 
W o e s t e , Kd .m o .n d  P ic a r d  e t  C h a r l e s  N e e f , ce dernier du barreau 
de l.iege.l
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COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

22 octobre 1891.

PENSION COMMUNALE. —  INSAISISSABILITÉ. —  REGLE
MENT COMMUNAL. —  ARRÊTÉ ROYAL. —  CONVEN
TION. —  TIERS.

Ni la loi du 21 juillet 1844, ni celle du 16 mai 1876, ne sont 
applicables, notamment au point de vue de l’insaisissabilité', 
aux pensions accordées par décision du collège et payées exclusi
vement des deniers communaux.

L’approbation donnée par un arrêté royal à un règlement com
munal ne lui donne pas force de loi.

Dans la supposition que les statuts d’une caisse communale de 
pensions forment contrat et lient les parties contractantes, encore 
les conventions d’insaisissabilité y contenues seraient-elles sans 
effet à l’égard des tiers.

(LES ÉPOUX HUET C. HANNE.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de Liège, du 24 mai 1890, du ciief de violation des 
articles 580 et 581 du code de procédure civile, 45 de la 
loi du 21 juillet 1844, 7 de la loi du 16 mai 1876, l Pr et 
22 de l’arrêté royal du 25 octobre 1876, article 26 de 
l’arrêté royal du 31 décembre 1884, articles 131, § 15, 
78 et 84 de la loi communale du 30 mars 1836, 
article 30 du règlement de la ville de Liège du 8 août 1840, 
approuvé par arrêté royal du 22 décembre 1840, arti
cles 1134 et 1135 du code civil; fausse application du 
règlement de la ville de Liège du 28 août 1854 :

1° En ce que le jugement attaqué déclare que les 
règles édictées pour les pensions civiles par la loi du 
21 juillet 1844, notamment en ce qui concerne l’insai
sissabilité, et étendues par la loi du 16 mai 1876 (art. 7) 
aux pensions des instituteurs communaux, ne sont pas 
applicables aux instituteurs communaux dont la pen
sion est payée directement par une caisse communale 
des pensions autorisée par arrêté royal ;

2° En ce que lejugement attaqué refuse d’accorder à 
la demanderesse le bénéfice des dispositions proclamant 
l’insaisissabilité des pensions, du règlement communal 
en vigueur à l'époque où elle est entrée au service de la 
ville de Liège, règlement qui formait la loi des parties 
et dont les dispositions n’ont pu, dans la suite, être, 
sans le consentement des parties contractantes, modi
fiées par un règlement postérieur ;

3° En ce que lejugement attaqué refuse à un règle
ment communal approuvé par arrêté royal le droit de 
déclarer insaisissables les pensions payées par la com
mune aux instituteurs primaires.

Première branche. — Le droit des instituteurs com
munaux à la pension de retraite a constamment été 
reconnu par notre législation. Avant 1876, les pensions 
des instituteurs ruraux étaient supportées par des cais
ses provinciales, celles des instituteurs urbains par une 
caisse centrale dont le siège était à Bruxelles.

Certaines villes, notamment Liège, avaient néanmoins 
institué pour leurs fonctionnaires des caisses spéciales, 
autorisées par arrêtés royaux.

En 1876, intervint une loi qui, sans porter atteinte à 
ces caisses particulières, supprima les anciennes caisses 
provinciales et la caisse urbaine, et les remplaça par 
une caisse centrale, à laquelle tous les instituteurs com
munaux étaient admis à participer.

Les caisses locales pouvaient, sur la demande du con
seil communal, être fusionnées avec la caisse nouvelle 
(art. 12).

L’article 7 porte que : à partir du 1er janvier 1877, 
les pensions des instituteurs communaux seraient régies 
par les mêmes règles que les pensions des fonctionnai
res de l’Etat.

La loi du 21 juillet 1844 devenait donc applicable aux 
instituteurs.

Cette loi (art. 45), entre autres (avantages, décrète

l’insaisissabilité absolue des pensions, sauf pour dettes 
envers le trésor public et pour les causes exprimées aux 
articles 203, 205 et 214 du code civil.

Le pourvoi soulève la question de savoir si l’insaisis
sabilité des pensions des instituteurs communaux, con
sacrée par la loi de 1876, s’étend à celles payées direc
tement par les caisses spéciales et non par la caisse 
centrale.

La loi du 23 septembre 1842 confère aux communes, 
dans des dispositions reproduites par les lois postérieu
res, la nomination des instituteurs communaux, et 
met leurs traitements à la charge de la caisse com
munale.

En principe, c’est la commune qui paye les pensions 
îles instituteurs. Néanmoins, dans le but de soulager les 
petites communes, il a été établi pour tous les institu
teurs une caisse centrale de pensions, alimentée par 
les contributions de l’Etat, des provinces et des com
munes.

Pourquoi les instituteurs affiliés à cette caisse ver
raient-ils leurs pensions entourées de garanties refusées 
aux instituteurs des grandes villes ?

Jamais aucune loi n’a entendu créer deux catégories 
d’instituteurs communaux.

De même que leurs traitements sont établis d’après 
des règles communes aux instituteurs de tout le pays, 
de même leurs pensions sont protégées dans la même 
mesure.

Il importe de remarquer que les caisses locales ont 
une existence légale, que leur création a été autorisée 
par arrêté royal et que la loi de 1876 permet leur fusion 
avec la caisse centrale.

De plus, alors que la loi fait de l’affiliation à la caisse 
centrale une obligation pour tous les instituteurs pri
maires, ceux des villes possédant une caisse particu
lière sont dispensés de l’affiliation à la caisse centrale, 
mais doivent participer à la caisse locale. (M. Mai.ou, 
ministre des finances, Pasin), 1876, p. 236, note 2.)

Il est incontestable que si le législateur n’avait entendu 
accorder les avantages attachés aux pensions civiles 
qu’aux instituteurs affiliés à la caisse centrale, il n’au
rait pas maintenu les caisses locales et dispensé de l’affi
liation les instituteurs qui y participaient.

Les caisses locales sont régies par leurs règlements 
particuliers, en ce qui concerne leur organisation inté
rieure, mais les droits inhérents à la pension des insti
tuteurs sont les mêmes, peu importe la caisse qui la 
paye.

Au surplus, alors que les communes sont libres d’ac
corder ou de refuser des pensions à leurs employés, la 
loi leur impose l’obligation de pensionner leurs institu
teurs.

Quant aux droits inhérents à la pension, c’est la loi 
qui les détermine. L’article 7 de la loi de 1876 est géné
ral. Les règles des pensions civiles sont étendues, non 
aux instituteurs affiliés à la caisse centrale, mais aux 
instituteurs communaux. La loi n’établit donc aucune 
distinction entre les instituteurs. Tous jouissent des 
mêmes droits. L’insaisissabilité des pensions s’étend à 
tous ces fonctionnaires, sans restriction. Et, en pré
sence de la généralitédu texte de l’article 7, il n’est pas 
possible de priver de garanties sérieuses certaines caté
gories d’entre eux.

On nous objecte que, en principe, les pensions sont 
saisissables et que l’insaisissabilité ne peut être établie 
que par la loi. — Le jugement ajoute que la loi de 1876 
n’a pu réglementer que les pensions payées par la caisse 
centrale, et non celles créées par décision du collège 
échevinal.

Ce soutènement se heurte aux termes généraux de 
l’article 7, qui interdisent toute espèce de distinction 
entre les instituteurs.

Au surplus, peu importe que la pension soit conférée 
par l’Etat ou par le collège échevinal, du moment que 
c’est la loi qui la crée et qu’elle constitue un droit dont
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l’Etat ni la commune ne peuvent priver l’instituteur. 
Avant la loi de 1844, sous l'empire de la loi de ventôse 
an IX, on avait agité la quesiion de savoir si les disposi
tions de cette loi étaient applicables aux pensions des 
fonctionnaires communaux, directement payées par les 
communes.

L’adirmative a été décidée par la cour de Bruxelles, 
dans un arrêt du 7 janvier 1825.

A fortiori, pour la loi de 1870.
L’article 7 est applicable aux pensions accordées à 

partir du 1er janvier 1877, par conséquent, à celle de la 
demanderesse, accordée par décision du collège échevi- 
nal du G janvier 1877.

Deuxième branche. — La demanderesse est entrée 
dans l'enseignement primaire le 24 décembre 1846, par 
conséquent sous l’empire du règlement de la ville de 
Liège du 8 août 1840. L’article 30 de ce règlement poi- 
tait que les pensions étaient insaisissables. Le jugement 
en refuse l’application, par le motif qu’il a été abrogé 
par un règlement postérieur de 1854, qui ne reproduit 
pas la cause d’insaisissabilité.

La demanderesse prétend que, dans l’hypothèse où 
l’insaisissabilité de sa pension ne résulterait pas de la loi 
de 1876, elle dériverait du règlement de 1840, qui, en ce 
qui la concerne, n'a pu, sans son concours, être rem
placé par un règlement postérieur.

Lorsqu’un fonctionnaire participe à une caisse de 
pensions, les statuts de cette caisse forment contrat 
entre l’administration et lui. Il en résulte que ce contrat 
ne peut être modifié sans le concours des deux parties 
contractantes (cod. civ., art. 1134.)

Le droit à la pension est un droit civil.
En effet, du moment que la pension est établie par 

une loi, elle ne constitue plus pour l’administration une 
obligation morale, mais bien une véritable dette, dont 
la réclamation peut faire l’objet d’une action judiciaire.

Le titulaire de la pension est créancier de l’admini
stration, au même titre que le fonctionnaire pour son 
traitement.

Il en résulte que lorsque la demanderesse est entrée 
dans l’enseignement et qu’elle a participé à la caisse des 
pensions, tous les avantages conférés aux participants 
par le statut organique, notamment l’insaisissabilité de 
la pension, lui étaient acquis et ne pouvaient lui être 
retirés sans son consentement.

Le règlement de 1856 n’a donc pu porter atteinte aux 
droitsqui luiétaient conférés par le règlement. (Bruxelles 
10 août 1875, Bei.g. Jud., 1876, p. 1124; Bruxelles, 
19 juillet 1871, Bei.g. Jun., 1871, p. 998; cass., 12 juin 
1873, Belg. Jud., 1873, p. 888; Giron, nos 604 et suiv.)

Troisième branche. — Le jugement, après avoir 
déclaré que le règlement de 1840 ayant été abrogé par 
celui de 1854, ce dernier était seul applicable à la pen
sion de la demanderesse, ajoute que, * au surplus, il 
- n’appartient pas à un règlement communal d’édicter 
» des causes d’insaisissabilité qui ne sont prévues par 
» aucune loi. »

Ce soutènement est contraire à la loi.
En effet, il importe de remarquer que la loi commu

nale se borne à déclarer que les règlements communaux 
ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements 
d’administration générale et provinciale.

L’insaisissabilité des pensions, proclamée par le règle
ment de 1840, n’est contraire à aucune loi.

Le conseil communal a pu l’édicter en faveur de ses 
fonctionnaires, au même titre que le peut faire un dona
teur quelconque (cod. de proc. civ., art. 581.)

Mais, nous dira-t-on, le donateur ne peut stipuler 
l’insaisissabilité des pensions que dans les limites fixées 
par l’article 582, et que le règlement communal n’a pas 
respectées.

La réponse est aisée. L’article 582 ne s’applique qu'à 
l’insaisissabilité stipulée par le donateur. Or, l’art. 580 
porte que les pensions ne pourront être saisies que pour
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la portion déterminée par les lois ou par les arrêtés du 
gouvernement.

Or, le règlement de 1840 a été approuvé par arrêté 
royal.

Si le conseil communal ne pouvait pas, de sa propre 
autorité, proclamer l’insaisissabilité, on ne contestera 
pas au roi le droit de donner une sanction à un règle
ment contenant une stipulation de ce genre.

L’approbation royale a donné force de loi au règle
ment précité, en tant qu’il n’est pas contraire aux lois.

Réponse, première branche. — La saisissabilité est 
la règle; l’insaisissabilité, l'exception.

Antérieurement à 1865, il n’existait pas de caisse 
centrale de pensions pour les instituteurs communaux ; 
il y avait des caisses provinciales de prévoyance des 
instituteurs, auxquelles étaient affiliés les instituteurs 
de campagne et une caisse centrale des professeurs 
urbains.

Les pensions des instituteurs communaux étaient donc 
régies par le droit commun ou les statuts des caisses 
particulières. La loi de 1876 a prononcé la dissolution 
de ces caisses et les a fusionnées en une caisse centrale 
placée sous la direction du gouvernement; elle a décidé, 
en outre, que l'admission à la pension et leur liquidation 
seraient désormais soumises aux règles établies pour les 
fonctionnaires de l'administration centrale. — Désor
mais, les pensions visées par la loi de 1876 prenaient le 
caractère de véritables pensions, au sens légal du mot, 
puisqu'elles étaient accordées par l’Etat ; elles devenaient 
insaisissables dans les limites fixées par l’article 45 de 
la loi de 1844.

Mais la pension de la demanderesse ne se trouve pas 
dans cette catégorie, vu qu’elle n’était affiliée ni à la 
caisse des professeurs urbains, ni à une caisse provin
ciale de prévoyance.

Aussi, à l’encontre de celles visées par la loi de 1876, 
sa pension ne lui fût-elle pas accordée par arrêté royal, 
bien que liquidée postérieurement au 1er janvier 1877, 
circonstance importante, et ne lui est-elle pas servie par 
le trésor public.

L’article 8 de la loi de 1876 est formel. ** Les pensions 
« conférées en vertu de l’article précédent seront payées,
« savoir : 2/5es par les communes, l/5e par la province 
» et 2/5es par l’Etat. « Et l’article 20 de l’arrêté royal 
de 1884, en exécution de la loi de 1876, décide que^ces 
pensions seront accordées par arrêté royal.

11 devient ainsi évident que la pension de la deman
deresse ne rentre pas dans les termes de l’article 7.

En outre, l’art. 12 de la loi de 1876 autorise la fusion 
des caisses locales de professeurs urbains avec la caisse 
nouvelle instituée par l’article 2. Or, la caisse de Liège 
n'a pas subi cette fusion; elle est restée indépendante, et 
ses affiliés restent soumis au régime qui lui est propre.

Au surplus, à Liège, il n'a pas existé de caisse de pro
fesseurs urbains, mais une caisse générale des pensions, 
commune à tous les employés de la ville de Liège.

Du reste, remarquez cette conséquence : si l’article 7 
de la loi de 1876 concerne tous les instituteurs indistinc
tement, affiliés ou non, aux caisses visées par cette loi, 
il s’ensuivrait que les instituteurs affiliés à la caisse gé
nérale de Liège profiteraient seuls, comme instituteurs, 
du régime de la loi de 1844; tandis que les autres affi
liés, simples employés, non chargés de l’enseignement 
public, en seraient exclus.

Deuxième branche. — Le règlement de 1840 avait 
cru pouvoir attacher à la pension le bénéfice de l’illéga
lité; cette disposition était contraire à la loi, c’est pour
quoi elle n’a pas été renouvelée en 1854.

Remarquons de plus que, dans ses rapports avec la 
ville de Liège, la demanderesse, pour la liquidation de 
sa pension, a accepté le régime de l'arrêté de 1854, et 
non celui de 1840. Or, la contestation présente s’élève 
entre un tiers créancier et une pensionnée soumise au 
régime de 1854.

Si la ville de Liège, en liquidant cette pension, a violé
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la loi des parties, il appartenait à l'intéressée de se 
pourvoir en redressement.

Troisième branche. — La ville, en accordant une 
pension, ne fait pas une libéralité, elle rémunère des 
services rendus.

En invoquant l’art. 580 du code de procédure civile, 
la demanderesse en supprime les trois derniers mots : 
dus par l'Eltd, qui en limitent la portée.

L'approbation donnée au règlement par le roi ne fait 
pas de cet acte un arrêté du gouvernement.

Le procureur général conclut au rejet comme suit :

« Ni la loi do 1844, ni celle de 1886, sur les pensions, n’éten
dent leur empire sur des institutions analogues créées par les 
administrations communales en laveur d’anciens employés com
munaux.

Les premières se reconnaissent à ce double caractère : 1° d'être 
conférées par arrêté royal; 2° d’être payées, au moins en partie, 
par le trésor public.

Au contraire, la pension qui donne lieu au présent litige a fait 
l’objet d'une résolution du collège éclievinal et est servie exclusi
vement par la caisse communale.

11 est aisé de comprendre que, dans ces conditions, la com
mune se meut librement dans toute l’étendue de son autonomie 
et de son indépendance, sans autre lieu de subordination, vis-à- 
vis de l'autorité supérieure, que le contrôle de la députation per
manente sur toute dépense communale (art. 131, n° 13) de droit 
commun et son approbation des statuts (1;.

Ici. le conseil communal agit en vertu d'un pouvoir qui lui est 
propre et personnel, non comme substitut du législateur, et l'on 
ne concevrait pas une commune qui fût privée du droit de s’ad
ministrer et île gérer à sa convenance un intérêt qui ne s’étend 
pas au delà des limites de son territoire. Pour tout ce qui con
cerne exclusivement ses intérêts personnels, elle est vraiment 
émancipée; la libre administration des deniers et intérêts locaux, 
de même que l'assiette exclusive des impôts communaux, ren
trent dans la prérogative inhérente a sa constitution, sous la 
surveillance, bien entendu, de l’autorite supérieure, jionstilulion, 
art. 108, nu 2.) Et par là même qu'un intérêt de celle sorte est 
propre et particulier à un territoire déiernuné, il est naturel et 
conséquent d’en commettre le soin et la direction à l’initiative 
des habitants de ce même territoire, sans immixtion d'aucune 
autre autorité.

C’est pourquoi le conseil fait les règlements communaux 
d’administration intérieure, au même titre et par la même raison 
que les ordonnances de police communale. (Loi communale, 
art. 78.) En cette matière, il est appréciateur souverain et ne 
relève de personne 2̂;.

I! est dillicile de méconnaître que le besoin d'assurer le sort 
de ses anciens serviteurs, au déclin de la vie, ne participe de 
cette nature; c’est même, pour une administration prévoyante et 
bien ordonnée, une obligation naturelle que. la cite de Liège n'a 
jamais méconnue, (lièglemenls des 10 décembre 1823. 1U mars 
1825, 10 juillet 1835, 8 août 18-40, 28 septembre 185 4, 20 dé
cembre 187 1.;

Usant de cette prérogative qui ne saurait lui être contestée, 
elle a porte, entre autres, eu 185 4, un reglement organisant son 
ancienne caisse, sous le régime duquel elle a admis, en 1877, la 
dame Huet au bénelicc de la pension.

Serait-il vrai, comme le prétend le pourvoi, que, par l’effet 
de l’article 7 de la loi du 10 mai 1876, la loi de 184-4 étendrait 
son action sur les pensions conférées par les communes, posté

(1) Arrêté royal du 11 mars 1882 [Revue de l'adm., 1882, 
p. 221); circulaire du gouverneur du bradant, du 2 mai 1891 
[ibid., 1891, p. 376;; A. Gntox (ibid., p. 39-4).

(2j Arrêté royal du 23 juillet 1825, article -41. « Le nombre et 
« le traitement des fonctionnaires et employés communaux sont 
« fixes par le conseil communal... De même le conseilleur accorde 
« aussi des gratifications ou pensions, s’il y a lieu, en les com- 
cc prenant toutefois au budget des besoins. «

(3; .41. le procureur général Leci.ehcq, Un chapitre de droit 
coûtditulwnnel (Iîei.g. J lu., 1889, p. 1277; :

« Avant qu’une pension n’ait été accordée..., il ne peut y avoir 
à ce sujet ouverture à contestation sur des droits civils ou politi
ques. car il n'y a pas deux personnes civiles ou naturelles enga
gées contradictoirement dans des prétentions sur ces droits. Il y 
a, d’une part, une personne, celle d.i prétendant à lu pension, au 
traitement ou à la place, et, d’autre part, la nation souveraine 
réglant, par ses délégués du pouvoir législatif ou exécutif, une 
matière dont la libre disposition lut appartient. Des intérêts et

rieurement au 1er janvier 1877, notamment en ce qui concerne le 
pricipe de l’insaisissabilité (art. 45)?

Mais il ne faut pas s’v tromper; si la loi de 1876 (art. 7), 
dispose que : « A dater du 1er janvier 1877, les professeurs et 
« instituteurs communaux seront admis à la pension, et leurs 
« pensions seront liquidées conformément aux lois et règlements 
u qui régissent les pensions civiles des fonctionnaires et employés 
h de l’Etat... » elle prend soin d’ajouter cette condition : « en 
cc tant que ces règles y peuvent être appliquées... »

Cet article ne saurait, sans manquer à toutes les règles d’une 
saine interprétation, être isolé des articles l ri' et 2 de la même 
loi qui, aux anciennes caisses provinciales de prévoyance et à la 
caisse des professeurs urbains, déclarées dissoutes, substitue une 
caisse unique, chargée de payer les pensions dues aux veuves et 
aux orphelins des fonctionnaires affiliés aux caisses supprimées.

11 est bien vrai que le même article 2 ajoute ces mots : « ainsi 
u que les pensions à conférer à l'avenir aux veuves et aux 
cc orphelins des instituteurs primaires et des professeurs 
« urbains. »

Mais comment sa disposition pourrait-elle régir une pension 
accordée, il est bien vrai, le 7 janv ier 1877, mais qui, à la date du 
1er, n’était encore ni inscrite ni due par aucune des caisses liqui
dées? Comment imposer à la caisse unique nouvellement insti
tuée une charge, en retour de laquelle elle n’a repu aucun émo
lument quelconque.

Ajoutons que, jusqu’à cette heure, le conseil communal de 
Liège n'a pas jugé à propos d’user du bénéfice de l’article 12, en 
fusionnant sa caisse avec celle que l’article 2 de, la même loi a 
instituée.

11 se voit ainsi que la caisse des pensions de Liège a conservé 
toute son indépendance et cette liberté d’allures dont elle a joui 
depuis sa fondation, et que, partant, l’article 45 de la loi de 1844 
ne saurait la régir.

Les premier moyen, et c’est le principal, vient ainsi à être 
écarté.

Mais la dame Huet vous dit, parle deuxième, que si sa pension 
n’est pas insaisissable de par les lois de 1844 et de 1876, tout 
au moins obtient-elle la même protection du règlement communal 
de 18-40, sous l’empire et sur la foi duquel elle est entrée au ser
vice de renseignement p24 décembre 1846;, et qui portail, en 
son article 30 : « La pension sera incessible et insaisissable. »

Cette disposition, ajoute-t-elle, forme pour elle la loi du con
trat (art. 1134 du code civ.), et n'a pu être modifiée ultérieure
ment sans son concours.

A quoi le défendeur répond, non sans fondement, que la pen
sion a été conférée en 1877. en vertu non du règlement de 1840, 
abrogé depuis longtemps, mais de celui de 1854, qui n'a pas 
reproduit cette clause d’insaisissabilité, vraisemblablement à 
cause de sa contrariété avec le principe legal qui veut que tous 
les biens du debiteur soient affectés au gage de ses créanciers.

Sans doute, ainsi que l’énonce le pourvoi, le d.oil il la pension 
est de nature civile, quand elle est conférée (3i. et le brevet qui 
en est délivre en forme le titre. Le montant en est porté annuel
lement au budget, parmi les dépenses obligatoires (article 131, 
n» 15.)

liais est-ce à dire pour cela que la nation, ou la commune qui 
n’en est qu’un démembrement, délibérant, dans l'exercice de sa 
souveraineté, sur quelque règlement de service public, ou procé
dant à une nomination pour quelque fonction, s'engage dans les 
liens d'un vrai contrat civil ? Hemarquez que ce n'est pas dans le 
droit privé que les rapports qui s'en suivent trouvent leur règle, 
mais bien dans les lois d’ordre politique, ce qui suffit à les carac
tériser.

des droits civils, engageant contradictoirement des personnes et 
donnant par là ouverture à contestation sur ces droits, ne surgis
sent que quand la réclamation d’un particulier tend à obtenir 
payement des termes échus d’une pension...; dans ce cas, à la 
personne du réclamant se trouve opposée la personne civile de 
l’Etat chargée de l’obligation dont il réclame le payement; il y a 
ainsi véritablement contestation sur des droits civils... »

Mauuce Valthier, Études sur les personnes morales, p. 319 : 
« L’Etat a pu, expressément ou tacitement, s’obliger envers eux 

(ses fonctionnaires cl serviteurs), s’exposer eventuellement à leurs 
poursuites, à leurs réclamations ; il a pu leur ouvrir un droit sur 
son patrimoine; il a pu agir au nom de son dominium, il a pu, 
dans ces circonstances, descendre au rang de personne morale. 
Supposons qu’au lieu de former une armée à l’aide du service 
obligatoire ou par la voie de la conscription, il ait ieeours aux 
engagements volontaires. La prime qu’il promet aux volontaires 
fait naître à sa charge une véritable dette, dont l’acquittement 
intéresse sa personnalité civile. »
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Elle ne se trouve donc pas in contraria, dans une négociation 
d’affaire, elle ne stipule, ni ne promet; ce n’est qu’ultérieurcment 
et par voie de conséquence qu’un droit civil viendra à se mani
fester, quand la souveraineté aura rempli son office et épuisé sa 
prérogative (4).

Mais les résolutions de la nation, en tant qu’elle porte un règle
ment, ou pourvoit à un oilice, ne sont pas soustraites à l’empire 
du mieux et ne sauraient lui enlever le droit de les modifier aussi 
souvent (pie le bien public le commande, notamment d’en retran
cher une disposition qui serait reconnue contraire à la loi. Elles 
sont ainsi indéfiniment sujettes à révision, sous son bon plaisir. 
Mais l’hypothèse d'un contrat civil fût-elle admise, ne serait encore 
d’aucun secours à la demanderesse, en présence de l'article f 135 
du code civil. (lien inter alios aeln.)

Quant au troisième moyen, ce n’est pas avec plus de fondement 
que la demanderesse .se prévaut de l’autorisation loyale donnée 
au règlement de 1840, et qui en ferait comme un arreté du gou
vernement, ce qui manque complètement d’exactitude (5).

Mais, dans la supposition, évidemment controuvéc, que cet 
ancien règlement fût applicable à l’espèce, encore faudrait-il jus
tifier, ce que l’on ne fait pas, que l’intervention du chef du pou
voir exécutif fût exigée par la loi ; sinon elle est inopérante et 
destituée de tout effet juridique.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — '< Sur le moyen unique, pris de la violation des 

articles 580 et 581 du code de procedure civile ; 45 de la loi du 
121 juillet 1844 ; 7 de la loi du 10 mai 1870; l11' et 22 de l'arreté 
royal du 25 octobre 1870 ; 20 de l’arrête royal du 31 décembre 
1844; 131 (jj 15), 78 et 84 de la loi communale du 30 mars 1830; 
30 du règlement communal de la ville de Liège, approuve par 
arrêté royal du 22 décembre 1840; 1134 et 1135 du code civil, 
et de la lausse application du règlement communal ne la ville de 
Liège, du 28 août 1854 : 1° en ce que le jugement attaque déclaré 
que les règles édictées pour les pensions civiles par la loi du 
21 juillet 1844, notamment en ce qui concerne l’insaisissabilile. 
et etendues par la loi du 10 mai 1870, article 7, aux pensions 
des instituteurs communaux, ne sont pas applicables aux institu
teurs communaux dont la pension est payée directement par une 
caisse communale des pensions autorisée par arrête royal; 2° en 
ce que ce jugement refuse d’accorder a la demanderesse le béné
fice des dispositions proclamant l’insaisissabilité des pensions du 
règlement communal en vigueur à l'epoque où elle est entrée au 
service de la ville de Liège, règlement qui formait la loi des par
ties et dont les dispositions n ont pu, dans la suite, êire, sans le 
consentement des parties contractantes, modiliees par un règle
ment postérieur; 3“ en ce que ce jugement retuse à un réglement 
communal approuve par arrête royal le droit de déclarer insaisis
sables les pensions payées par les communes aux instituteurs pri
maires :

« Sut la première brandie :
« Attendu que la loi du 21 juillet 1844 ne concerne que les 

pensions dues aux magistrats, fonctionnaires et employés luisant 
partie de l’administration générale et rétribués par le trésor pu
blic et celles des ministres des cultes ;

« Attendu que les pensions servies par la caisse instituée par 
la loi du U) mai 187ti, sont celles qui sont dues aux instituteurs 
ou professeurs affilies aux caisses provinciales de prévoyance des 
instituteurs primaires et à la caisse des professeurs urbains, ainsi

(4) Courcei.le-Seneuil, Traite d'économie politique, Paris, 1867, 
2e édit., t. 1er, p. 213.

« Ce n’est pas en vertu d'un contrat que l’élève reçoit l’ensei
gnement (public); le justiciable, la justice ; le coupable, son châti
ment; ce n’est pas non plus par un contrat, dans un grand 
nombre de pays, que le soldat vient sous les drapeaux (M. I’ai- 
der, Bei.g. Jld., 1884, p. 87), par des actes d’autorité. »

Parlant du pacte constitutionnel qui intervient entre la nation 
elle chef de l’Etat, J.-J. Housseau dit, à son tour [Contrat social, 
livre 111, ch. XVI) :

« Plusieurs ont prétendu que l’acte de cet établissement était 
un contrat entre le peuple et les chefs qu’il se donne ; contrat par 
lequel on stipulait entre les deux parties les conditions sous les
quelles l’une s'obligeait à commander, et l’autre à obéir. On con
viendra, je m’assure, que voilà une étrange manière de contracter. 
Mais voyons si cette opinion est soutenable.

« Premièrement, l’autorité suprême ne peut pas plus se modi
fier que s’aliéner; la limiter, c'est la détruire. 11 est absurde et 
contradictoire que le souverain se donne un supérieur; s’obliger 
d’obéir à un maître, c’est se iemettre en pleine liberté.

qu'à leurs veuves ou orphelins, ou à ceux qui sont affiliés à une 
caisse locale de prévoyance fusionnée, conformément à l’art. 12 
de cette loi, avec la caisse centrale constituée en vertu de son 
article 2;

« Que les pensions régies par cette loi et par les arrêtés royaux 
du 25 octobre I87(i et du 31 décembre 1884 sont accordées par 
arrêté royal, et que les deux cinquièmes de ces pensions sont 
payés par l'Etat ;

« Attendu que la caisse des pensions, instituée pour tous les 
agents et employés salaries par la ville de Liège, ne rentre dans 
aucune des catégories visites dans la loi du 1G mai 1876;

» Qu'il est constaté par le jugement dénoncé que la pension 
accordée à la demanderesse lui a été octroyée par une décision 
du collège échevina! de la ville de Liège, cl qu’elle est payée exclu
sivement des deniers communaux;

« Que les dispositions légales invoquées sont donc sans appli
cation dans l'espèce ;

« Sur la deuxième et la troisième branche :
a Attendu que l’approbation donnée par un arrêté royal au 

règlement communal du 8 août 1840 ne lui a pas donné force 
de loi ;

« Attendu qu’il n'y a pas lieu de rechercher, dans l’espèce, si 
un règlement communal peut édicter des causes d’insaisissabilité 
non prévues par un texte de loi;

« Qu’il est constaté, en effet, par le jugement attaqué, que la 
pension de la demanderesse a été liquidée le 6 janvier 1877,sous 
l’empire et en vertu du règlement communal de la ville de Liège, 
du 28 septembre 1854; que ce règlement a remplacé le règle
ment communal invoqué du 8 août 1840, qui n’est plus ert vi
gueur et qu’il ne reproduit plus la disposition contenue dans 
l'article 30 du dit règlement de 1840, portant que « les pensions 
sont insaisissables » ;

« Attendu, d'autre part, qu'en admettant que les statuts d’une 
caisse locale des pensions constituent un contrat tenant lieu de 
loi entre les pal lies contractantes, et qui ne peut être modifié que 
de leur consentement mutuel, il n’en résulte pas que cette clause 
d’insaisissabilité' soit opposable aux tiers;

« Que les défendeurs sont des tiers saisissants, et qu’aux ter
mes de l'article 1165 du code civil, les conventions n’ont d’effet 
qu'entre les parties ei ne nuisent pas aux tiers;

« Que le jugement dénoncé n’a donc pu contrevenir aux arti
cles 1 134 et I 135 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Casier et sur les conclusions conformes de M. Mesiiach lie ter 
Kieee, procureur général, rejette... n (Du 22 octobre 1891. 
Plaid. MMes De Mot et Vax Dievoet.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

2 novembi’e 1891.
MILICE. —  ACTE D’APPEL. —  LEGALISATION DE SIGNATURE.

Il ne peut être supplée à la légalisation de la signature de l’appe
lant en matière île milice, prescrite à peine de. nullité, par l’al
légation de l'éloignement de la partie, et du refus des autorités 
de, sa résidence à l’étranger de fournir la légalisation.

« De plus, il est évident que ce contrat du peuple avec telles 
ou telles personnes serait un acte particulier, d’où il suit que ce 
contrat ne saurait être une loi ni un acte de souveraineté, et que, 
par conséquent, il serait illégitime.

« On voit encore que les parties contractantes seraient entre 
elles sous la seule loi de nature et sans aucun garant de leurs 
engagements réciproques, ce qui répugne de toutes manières à 
l’état civil ; celui qui a la force en main étant toujours le maître 
de l’exécution, autant vaudrait donner le nom de contrat à l’acte 
d’un homme qui dirait à un autre : Je vous donne tout mon bien 
à condition que vous m’en rendrez ec qu’il vous plaira. Il n’y a 
qu'un contrat dans l'Etat, c’est celui de l’association, et celui-là 
seul en exclut tout autre. On ne saurait imaginer aucun contrat 
public qui ne fût une violation du premier. »

(5) Le dernier règlement de la ville de Liège, sur la caisse des 
pensions des employés communaux, du 20 septembre 1871, ac
tuellement encore en vigueur, n’a pas été soumis à la sanction 
royale et ne porte que l’approbation de la députation permanente 
(22 mai 1872).
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(razin.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles.

Arrf.t. — « Vu le pourvoi, fondé sur ce qu’en fait le fils mi
neur du demandeur, résidant en Amérique, n’a pu obtenir des 
autorités de ce pays la légalisation de la signature de son acte 
d'appel ;

« Attendu que l’article 49 de la loi sur la milice exige, à peine 
de nullité, que la signature apposée sur l’acte d'appel formé con
tre une décision du conseil de milice, soit légalisée ;

« Attendu, dès lors, que l’arrêt attaqué, en déclarant non rece
vable l’appel interjeté par le fils du demandeur, faute par lui 
d’avoir fait légaliser sa signature, n’a contrevenu à aucun texte 
de loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le président 
Beckers et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 2 novembre 1891.)

Observations. —Comp. cass.,26juin 1876(Bei.g. Jud. . 
1876, p. 962). D’après cet arrêt, la légalisation sert à 
constater l’identité du signataire. Or, comment consta
ter cette identité quand l’appelant réside en Amérique ? 
Faut-il qu’il passe l'Atlantique? Ce serait se montrer 
bien exigeant. L'arrêt n'exclut pas, pour ce cas, l’effi
cacité d’une légalisation donnée au lieu de la résidence 
par l’autorité étrangère compétente. Il est vrai que l’in
téressé pourrait donner procuration authentique ; mais 
si un acte privé suffit quand il est signé en Belgique, de 
quel droit exiger davantage lorsque le réclamant réside 
à l’étranger? C'est donc le cas, semble-t-il, d’appliquer 
la règle locus régit actum.

COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. De Brandner.

5 novem bre 1891

PRESSE. —  DIRECTEUR UE JOURNAL. —  ARTICLE RÉDIGÉ 
PAR UN RÉDACTEUR. — PUBLICATION AUTORISÉE PAR 
LE DIRECTEUR. —  ABSENCE DE PARTICIPATION DANS 
LE CHEF DE CELUI-CI.

Le directeur d'un journal qui s’est borné à prendre connaissance, 
avant qu’il fût remis aux typographes, d’un article rédigé pat- 
un de ses rédacteurs, à le lire une seconde fois après l’impres
sion et en autoriser la publication, ne peut être considéré 
comme ayant participé à l’écrit et ne peut en être tenu comme 
coauteur.

(JOURDAIN G. VAN ItYSSELBERGHE.)

Arrêt . — « Attendu que le tribunal de première instance de 
Bruxelles, par un jugement non frappé d’appel sur ce point, a 
déclaré Laporte auteur de l’article litigieux; que la seule ques
tion soumise à la cour est celle de savoir si Victor Jourdain peut 
être considéré comme coauteur de cet écrit;

« Attendu qu’en droit, comme le dit avec raison le premier 
juge, plusieurs personnes peuvent être en même temps, dans le 
sens des lois sur la matière, auteurs d’un délit ou d’un fait dom
mageable par la voie de la presse ;

« Attendu qu’en l’espèce, il résulte des documents de la cause 
que Laporte a seul recueilli les éléments du fait divers dont 
s’agit ; qu’il a lui-même rédigé l’article incriminé ; que la copie 
écrite de sa main, a été remise aux imprimeurs, ne portant que 
deux ou trois modifications insignifiantes, n’ayant d’autre objet 
que de remplacer certaines expressions par d’autres plus cor
rectes, mais absolument équivalentes quant au sens;

« Attendu que ce travail de révision a été l’œuvre d’un rédac
teur en sous-ordre du Patriote, de service au bureau du journal 
lorsque Laporte y a présenté son manuscrit;

« Attendu que le seul fait qui puisse être relevé à charge de 
Jourdain, en le supposant légalement établi, est d’avoir pris*con
naissance de l’article avant qu’il fût remis aux typographes, de 
l’avoir lu une seconde fois après l’impression et de n’en pas avoir 
interdit la publication ; mais qu’il n’est nullement prouvé que 
l’appelant ait fait examiner et corriger l’écrit de Laporte par un 
tiers, ni qu’il l’ait revu lui-même, en ce sens qu’il se serait livré à 
un second travail de correction sur l’article ainsi élaboré;

« Attendu, dès lors, que les intimés ne peuvent invoquer con
tre Jourdain aucun acte de participation positive à l’écrit litigieux 
et que l’appelant n’en peut être tenu comme coauteur;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. de Hongé, 
avocat général, en ses conclusions conformes, met à néant le 
jugement dont est appel, en tant qu’il a déclaré l’appelant coau
teur de l’article incriminé et a réservé, en ce qui concerne le dit 
appelant, les dépens de première instance ; émendant, dit que 
Victor Jourdain n’est pas coauteur de l’article litigieux ; en con
séquence, le met hors de cause; condamne les intimés aux dépens 
de première instance envers Jourdain; les condamne aux dépens 
d’appel... » (Du 5 novembre 1891. — Plaid. MMes P. Walwer- 
mans c. G. Gautier de Rasse.)

T R IB U N A L  CIVIL DE GAND.
Audience des référés. —  Siégeant : M. Desmet, président.

16 novem bre 1891.

RÉFÉRÉ. —  BATIMENT MENAÇANT RUINE. - EXPERTISE.
INCOMPÉTENCE.

Le juge des référés est incompétent, à défaut d'urgence constatée, 
pour statuer sur une demande tendante à ce qu’il soit ordonne de 
démolir ou d'étançonner des bâtiments, comme menaçant ruine, 
et à ce que, au préalable, les lieux soient visites par des experts 
pour faire rapport sur leur étal et les mesures à prendre.

(l’association l.INIÈRE C. VANDEN KERCHOVE.)

Assignation de Yanden Kerchove pour entendre 
ordonner de démolir ou étanconner les murs et la che
minée de son établissement incendié en 1887 (Belg. 
Jud., 1890, pp. 33 et 204), suivant les indications des 
experts à nommer ; ordonner que les experts feront 
rapport sur 1 état des lieux et les mesures à prendre 
d'urgence, au provisoire, et sans préjudice au fond...

L'assigné nie qu’il y ait danger d’écroulement et 
urgence; de plus, il conteste la compétence du juge des 
référés.

Ordonnance. — « Attendu que l’action tend à faire ordonner 
au défendeur de faire démolir ou étançonner les murs et la che
minée de son établissement ;

« Attendu que la demanderesse, reconnaissant l’impossibilité 
où elle se trouve d’établir, dès ores, la situation locale dont elle 
se plaint, conclut à la nomination d’experts qui feraient leur rap
port sur l’état des lieux et les mesures à prendre ;

« Que d’après les conclusions de la partie demanderesse, ce 
n’est qu’après cette instruction préalable, que le juge de référé 
pourrait avoir à statuer sur la demande ;

« Attendu que la procédure de référé est exceptionnelle et ne 
se justifie que par sa rapidité et l’imminence des faits qui la pro
voquent ;

« Qu’il faut pour que le juge des référés soit compétent, que 
le moindre retard soit de nature à causer un préjudice irrépa
rable ;

« Attendu que si, dans l’espèce, au moins d’après les alléga
tions de la demanderesse, des dommages peuvent se produire à 
tout instant, il reste vrai cependant que la décision sollicitée ne 
peut pas remédier au péril, puisqu’elle serait forcément suspen
due jusqu'à ce que les experts aient terminé l’examen des lieux 
et la rédaction de leur rapport ;

« Que l’instruction delà cause prendrait autant de temps qu’une 
poursuite au principal ;

« Qu’il faut donc admettre l’incompétence du juge saisi, 
quand il ne peut pas, immédiatement et par lui-même, vérifier 
et constater l’urgence, laquelle est déniée, du reste, par le 
défendeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent; délaisse 
la demanderesse à se pourvoir, comme de conseil, la condamne 
aux dépens... » (Du 16 novembre 1891. — Plaid. MM“  De Baets 
c. Vermandel.)
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TR IB U N A L  CIVIL DE BRUGES.
Présidence de M. Waelbroeck, juge.

6 ju ille t 1891.

SUCCESSION. —  LÉGATAIRE. —  CONTRIBUTION AUX 
DETTES.

Si le testament réduit les héritiers du sang à ne recueillir dans la 
succession que la seule nue propriété d’immeubles déterminés, 
et si l'usufruit de ces immeubles et tout le surplus de la suc
cession, tant en meubles qu'en immeubles, sont attribués au 
conjoint survivant, celui-ci n’est cependant qu'un successeur à 
titre universel, ayant action contre les héritiers pour les obliger 
à contribuer au payement des dettes, dans la proportion des biens 
par eux recueillis.

(fraeys c. i.auwers.)

J ugement. — « Attendu que le demandeur, en sa qualité de 
légataire universel de t'eu M. Edmond Fraeys, agit contre les 
défendeurs, béritiers de feu Mathilde Scrruys, épouse du dit 
Edmond Fraeys, aux fins de voir procéder au partage et à la 
liquidation de la communauté conjugale ayant existé entre les 
égoux Fraevs-Serruys ;

« Attendu que les défendeurs opposent à la demande une fin 
de non-recevoir, fondée sur ce que « par l'effet successif des 
« donations faites par feu dame Mathilde Scrruys à son mari, ce 
« dernier est devenu donataire universel de sa femme et par 
« suite, le seul représentant de l’intégralité de la succession de 
« cette dernière, à l’exclusion des héritiers légaux de la dite dame,
« qui, par l’effet des mêmes donations, ont été réduits à la qua- 
« lité de successeurs à titre particulier et, par conséquent, à la 
« condition de légataires particuliers, n’avant plus qualité pour 
« représenter tant la succession ab intestat de la dite dame, que 
« la part de la communauté revenant à cette dernière; »

« Attendu que les actes sur lesquels les défendeurs basent leur 
soutènement sont : 1° le contrat de mariage des époux Fraeys- 
Serruys, par lequel la dame Serruvs, outre divers autres avanta
ges préciputaircs, institue son mari comme donataire de l'usufruit 
universel de tous ses biens, pour le cas, qui s’est d’ailleurs réalisé, 
où il n’y aurait pas d’héritiers réservataires à son décès, si mieux 
n’aime le mari prendre un tiers de tous les biens en pleine pro
priété; 2° l’acte de donation passé devant Me Toortelboom 
d’Ichteghem, le 8 novembre 1876, par lequel la prédite dame fait 
donation entre-vifs, à son mari, au cas de survie de celui-ci, 
d'abord : de l’usufruit de deux fermes et terres sises à Corte- 
marcq et à Ichtegliem, et de neuf maisons situées à Thouroul; 
ensuite, de la pleine propriété de tout le surplus de ses biens, 
meubles et immeubles, qu’elle viendra à délaisser au jour de son 
décès, aucun n’étant excepté ni réservé, pour, par le donataire, 
à partir du dit jour, faire, agir et disposer en pleine propriété et 
jouissance, ajoutant que la dite donation était faite par extension 
de leur contrat de mariage et en outre, parce que telle était la 
volonté de la donatrice (van den vollen eigendom van aile hare 
overige roerende en onroerende goederen die /.ij zal komen na te 
lalen, ten dage van haar ovcrlijdcn, geene uitgczonderd of gere- 
serveerd, om door hem begifligden te rekenen met den zelven 
dag daarmede te doen, handclen en beschikken in vollen eigen
dom en genot. Deze gifte is gedaart bij uitbreiding aan hun liutv- 
kontrakt en al verder, omdat zulks, de wil der geelster is) ;

« Attendu qu’il y a lieu de remarquer tout d'abord que, par 
acte passé devant le notaire Devriendt, à Cortemarcq, le 2 dé
cembre 1880, l’époux survivant détermina, au regard des béri
tiers de sa femme, les avantages auxquels il entendait se tenir et 
déclara faire option pour les libéralités lui faites par l'acte de 
donation du 8 novembre 1876; que ce sont donc ces actes com
binés qui fixent désormais la situation et la qualification respective 
des parties ;

« Attendu qu’en vertu de ces dispositions, le mari prend en 
premier lieu, l'usufruit de trois corps d'immeubles formant la 
part la plus considérable du patrimoine de sa femme, dont les 
défendeurs, en leur qualité d'héritiers, recueillent la nue propriété 
ab intestat ;

« Attendu que le mari prend en outre le surplus du dit patri
moine en pleine propriété, c’est-à-dire une certaine quantité 
seulement des biens délaissés, celle-ci nettement désignée et 
déterminée par opposition aux biens dont la dame Serruvs ne 
donne que l’usufruit;

« Attendu que la clause de l’acte de donation, en date du 8 no
vembre 1876, en vertu de laquelle l’époux donataire s’attribue 
cette dernière catégorie de biens en pleine propriété, est conçue, 
il est vrai, dans les termes les plus généraux ;

« Mais attendu que, néanmoins, elle ne peut avoir pour effet

d'attribuer au mari la qualité de donnataire universel et de repré
sentant de la succession ; qu’en effet, elle n’im|)lique en aucune 
hypothèse une vocation éventuelle à l’universalité des biens et que 
jamais, quoiqu’il arrive, le donataire ne pourra recueillir une 
portion quelconque des biens dévolus par l’effet de la loi aux 
héritiers ab intestat;

« Attendu qu’il est donc inexact de soutenir, ainsi que le font 
les défendeurs dans leurs premières conclusions, que la dona
trice, en donnant tout le surplus ou tout le restant de ses biens, 
meubles et immeubles, a fait une institution intégrale et univer
selle comprenant toute sa fortune ;

« Que, pour expliquer l'exclusion définitive du mari d’une 
partie des biens de la donatrice, les défendeurs ont recours à 
une supposition toute gratuite, à savoir que celle-ci aurait en
tendu faire deux parts de sa fortune; que, dans la première, elle 
aurait rangé trois immeubles particuliers dont elle donne l’usu
fruit à son mari; que, dans la seconde part, elle aurait entendu 
ranger la pleine propriété de tous ses autres biens sans exception, 
qu’elle donne toute entière à son mari ; d’où la conséquence, 
(lisent les défendeurs, que les béritiers légaux sont déshérités de 
la succession ab intestat, laquelle passe toute entière au donataire 
universel et que les héritiers légaux ne recueillent plus que la 
nue propriété de trois immeubles déterminés ;

« Mais attendu que cette prétendue intention de la dame de 
cujits, ne résulte ni des actes, ni même des faits et circonstances 
extrinsèques invoquées au procès, qui reposent tous sur de simples 
allégations ; que, bien au contraire, la réalité des faits, tels qu’ils 
découlent naturellement des actes pris dans leur ensemble, 
résiste à pareille interprétation ; qu’à cet égard, il importe de 
remarquer que les défendeurs recueillent au point de vue légal, 
non pas des immeubles déterminés, mais ce dont la donatrice n’a 
pas disposé, c’est-à-dire en réalité la part la (dus considérable 
du patrimoine de la de c.ujus, tandis que le mari, donataire d’au
tre part, ne recueille qu'une catégorie de biens distraits de 
l’ensemble de ce patrimoine ;

« Attendu que les défendeurs invoquent encore ce fait que 
l'administration de l’enregistrement, dans la liquidation des droits 
de succession, les considéra comme légataires particuliers, en ce 
sens que toutes les dettes furent mises à charge de feu Edmond 
Fraeys; qu’ils posent en fait, avec offre de preuve, que celui-ci 
accepta la liquidation des droits successifs sur ce pied et qu’il 
acquitta ces droits sans soulever aucune réclamation ;

« Attendu que les appréciations de l’administration de l’enre
gistrement, quant à la liquidation des droits, ne sont d’aucun 
poids pour établir les droits et les obligations des parties; qu’en- 
lin, en ce qui concerne les faits cotés, ceux-ci sont dès ores con
tredits par les pièces versées au procès; d’où il résulte qu’Edmond 
Fraeys s’est toujours considéré comme donataire particulier;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, dit que les défendeurs sont héritiers de feu dame 
Mathilde Serruvs; qu’ils ont qualité pour procéder avec le deman
deur à la liquidation et au partage de la communauté conjugale 
ayant existe entre les défunts épouxEdmondFraeys et la dite dame 
Serruvs; en conséquence, dit pour droit que, sur la poursuite du 
demandeur et en présence des autres parties, ou elles dûment 
appelées, il sera procédé aux opérations de compte, établissement 
de récompenses et reprises, liquidation de la susdite communauté, 
par un notaire à convenir entre les parties, endéans la quinzaine 
de la signification du présent jugement, si non, par Me Kerkhofs, 
notaire à Bruges, que le Tribunal désigne d’office à ces fins; 
désigne M. le juge Waelbroeck pour intervenir où besoin sera 
et, en cas de contestation, renvoyer les parties devant le tribunal;
condamne les défendeurs aux frais__ » (Du 6 juillet 1891.
Plaid. MM“  Maertens c. Alphonse Meynne).

Observation. — Appel a été interjeté. Nous publie
rons l’arrêt qui interviendra.

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

2 novembre 1891.

JURIDICTION MILITAIRE. —  PEINE DISCIPLINAIRE. 
ACTION PUBLIQUE.
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En matière militaire, la punition disciplinaire n’exclut pas la

recevabilité de l'action publique ultérieurement mise en mouve
ment.

(IUYAI'X.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour militaire,du 7 sep
tembre 1891.

Arrêt . — « Attendu que l’arrêt attaqué constate que les faits 
déférés au conseil de guerre avaient été punis disciplinairement 
par le chef de corps, mais qu’il décide, avec raison, que cette 
punition ne créait pas une fin de non-recevoir contre l'action de 
l’auditeur militaire ;

« Attendu que l’article 13 du code de procédure pénale pour 
l’armée de terre n'investit pas l'oflicier commandant de la garni
son du droit d’arrêter ou de mettre en mouvement l'action publi
que proprement dite; que cette action ne vise que les infractions 
aux devoirs imposés par l’étal militaire, et que c'est la nature du 
fait qui détermine seule la direction à donner aux poursuites ;

« Attendu qu'il est impossible d’admettre que l’officier com
mandant de la garnision ait le pouvoir exorbitant de punir les 
infractions les plus graves d’une peine disciplinaire, en créant 
par son fait une lin de non-recevoir contre l’action publique;

« Attendu que l’article 296 charge les auditeurs militaires: de 
poursuivre devant les conseils de guerre tous les délits dont la 
connaissance leur est attribuée; que les articles 316, 318 et 320 
règlent la procédure il suivre et ne subordonnent pas la poursuite 
à la décision île l'officier commandant la garnison ;

« Attendu que l’action publique et l’action disciplinaire sont 
indépendantes l'une de l’autre; que la décision intervenue sur 
l’une ne constitue pas chose jugée à l’égard de l’autre, eussent- 
elles toutes deux visé les mêmes faits;

« Attendu que les formalités substantielles ou prescrites ii 
peine de nullité ont été observées et que les peines appliquées 
sont celles de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Demeure et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 2 novembre 1891.)

V A R IÉ T É S .
Un comte romain. — Corruption de fonctionnaire.

Acquisition de titre de noblesse.

Un curieux procès vient de se dénouer devant la courd’assises 
de la Seine.

Trois accuses :
1° Ernest-Charles Bigot, ancien employé à la mairie du VIIe ar

rondissement. âgé de 38 ans;
2° Gabriel-Charles Billebaull-Du Chaffaull, sans profession, âgé 

de 39 ans;
3° Félix-Ignace-Victor Fischer (dit comte de Chevriersi, âgé de 

61 ans.
I.e 1er juin dernier, Billebaull-Du Chaffault venait réclamera 

la mairie du VIIe arrondissement des pièces produites, le l imars, 
pour le mariage de Vietor-lgnace-Philippe Fischer, comte de Che- 
vriers, avec Jeanne-Caroline-I.ucie, fille du marquis du Vidal de 
Montferrier. On fut surpris de cette réclamation de pièces. On le 
fut plus encore de l’insistance de Du Chaffaull pour voir un em
ployé de l’étal civil, le commis principal Bigot, qu’une indéli
catesse avait l’ait récemment suspendre. I.e dossier fut examiné. 
On reconnut aussitôt que le titre et le nom ; comte de (’.hevriers 
n’eussent pas dû figurer à l'acte de mariage ; que ni l’extrait de 
naissance de Fischer, ni ceux de ses auteurs n’en faisaient men
tion ; qu'enftn, en marge du premier de ces extraits, et d'une 
écriture qui paraissait être celle de Bigot, on avait ajouté (pour 
surprendre la vigilance de Follicier de l'état civil chargé de para
pher les pièces) le nom de Ciievriers au dessous du nom île Fis
cher, seul inscrit à l'origine.

M. Bigot reconnut, après des tergiversations, que c’était sur 
les instances de 51. Billebault-llu Chall'ault, mandataire de M. Fis
cher, qu’il avait inscrit indûment sur l’acte de mariage que 
M. Fischer était comte de Chevriers. Vainement M. Bigot avait, 
après examen des pièces à lui remises pour les publications, fait 
observer à 51.•Billebault-Du Chaffaull que le futur pouvait tout au 
plus être qualifié de comte romain.

— Vous n’v pensez pas ! s’était écrié .M. Du Chaffaull, ce serait 
un vrai scandale. M. Fischer n'est connu que sous le nom de comte 
de Chevriers. C’est une véritable possession d’état.

Et il. Billebault avait parlé des amitiés du comte de Chevriers. 
de son influence et de sa richesse.

M. Bigot avait alors « fermé les yeux, » sur la promesse d’un 
cadeau. Si. Du Chaffaull apporta bientôt h l’employé de la mairie 
une somme totale de 800 francs, dont 300 flancs pour les pau
vres et 300 francs pour la complaisance de M. Bigot.

M. Bigot avait alors favorisé la fraude qui lui était demandée. 
Le 14 mars, JI. Fischer était, dans la presse d'un samedi, marié 
sous le titre de comte de Chevriers.

L’acte d'accusation s'exprime ainsi sur 51. Billebault-Du Chaf- 
fault :

« Livré depuis longtemps aux expédients, paré d’un titre de 
comte auquel il n’a jamais eu le moindre droit, donnait son 
adresse pour le monde, avenue d'Anlin, n° 19, où il n'a,qu’une 
chambre de domestique non meublée, au sixième étage, sous les 
combles, menant dejmis de longues années un train de vie que 
ses tessources n’expliquent |ias, accusé par divers fournisseurs 
de grosses indélicatesses, l'honorabilité passée de sa famille et 
sa qualité de lieutenant d'artillerie territoriale lui donnaient un 
crédit que les renseignements recueillis sur sa conduite et,sa 
moralité ne semblent jias justifier. 11 reconnaît que, deux fois, il 
a dû revenir à la mairie, et que Bigot lui a signalé deux fois 
l’irrégularité des pièces qu'il remettait. Son intelligence, son 
instruction ne lui permettaient pas de s'abuser sur la gravité des 
efforts qu'il allait tenter pour passer outre. »

Le service ainsi rendu jtar 51. Billebault-Du Chaffaull à 51. Fis-r, 
cher aurait été payé 4(1,000 francs.

l’our sa défense, 51. Du Chaffaull prétend qu'il n'a pas voulu 
corrompre l'employé de l’état civil et qu'il lui a fait un cadeau 
comme cela se fait toujours dans les grands mariages.

Voici maintenant les principaux passages de l’acte d’accusa
tion concernant 51. Fischer, é|ioux en premières noces de la fille 
aînée du duc Fialin de Persigny :

« Né à Paris d’un père allemand et d’une mère française, il a 
fait, en France, son service militaire. Il a obtenu un brevet de 
comte romain. Mais, dès son premier mariage en 1876, son atten
tion avait été appelée sur l'impossibilité d'obtenir la mention de 
ce titre dans un acte français. La lettre de faire part, alors adres
sée à ses relations, où une disposition ingénieuse entoure d’une 
parenthèse le nom et le litre Comte de Chevriers, témoigne le 
souci qu’il avait déjà de ne les même pas affirmer sur un avis 
purement privé. Fischer reconnaît encore avoir chargé un réfé
rendaire au sceau d’obtenir la régularisation de cette possession 
d’état. 11 ne pouviit dès lors se méprendre sur l’irrégularité très 
grave qu’il allait commettre, en usurpant le nom et le titre dont 
il avait demande, sans l'obtenir, la consécration légale, pas plus 
qu’il ne pouvait ignorer les motifs qui déterminèrent pour son 
mariage le choix du samedi, jour ,d’encombrement, et la mati
née où dix mariages allaient être célébrés en une heure.

Bénéficiant de l’acte de concussion que Du Chaffault payait 
pour lui à un employé coupable, il avoue avoir été prévenu par 
son coaccusé que tout avait bien marché, mais qu’il fallait une 
gratification pour l’employé et avait répondu : « Faites pour le 
mieux! »

Bigot est condamné à la dégradation civique et à 200 francs 
d'amende.

Billebault-Du Chaffault est condamné à la dégradation civique, 
à six mois de jjrison et à 200 francs d’amende.

Fischer est acquitté (1).

A C T E S  O F FIC IE LS .
J ustice de paix. — J uge suppi.éast . — Nomination. Par

arrêté royal en date du 11 décembre 1891,51. 51aeyens, avocat, à 
Knesselaere, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
canton de Somergem, en remplacement de 51. Kervyn de Meercn- 
dre, appelé à d’autres fonctions.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 11 décembre 1891. 51. Lefebvre, avocat- 
avoué [très le tribunal de première instance séant à N'eufchâteau, 
est nommé juge supidéant à la justice de paix de ce canton, en 
remplacement de 51. Clément, démissionnaire.

J ustice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 11 décembre 1891. 51. Charloteaux, avocat 
à Florennes, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
canton de Fiorennes, en remplacement de 51. llenrv, démission
naire.

(1) Comparez Bei.g . J ud., 1891, p. 129-i.

AUiançf' Typcyrajihiquc, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
B elg iquk .........  25 francs.
A llemagne. .  . .
H ollande.........
F ranck..............
It a l ie ................

30 f ra n c s .

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

T o u te s  co n im u n icn tio jis  
e t  d e m a n d e s  

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

à  M . P A Y E N ,  a v o c a t .  
9 .  r u e  d e  S ta s s a i  t, 9 . 

ù. B ru x e lle s .

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

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

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

24 novembre 1891.

DOUANES. —  FRAUDE. — PRESCRIPTION. —  ACTION DE 
L'ADMINISTRATION. — ACTION DU MINISTERE PUBLIC. 
PLAINTE. —  INSTRUCTION JUDICIAIRE. —  ORDRE I)KS 
JURIDICTIONS. —  APPEL. SERMENT. —  JUGEMENT 
D’INSTRUCTION. —  CACHETTE.

L’article 25, titre X III, de la loi du l'îanût 1791 est abroge’.
La prescription des actions du chef des délits prevus par l’arti

cle 247 delà loi générale du 26 août 1822, est réglée conformé
ment au droit commun.

Lorsqu’un fait de fraude donne lieu à l’application d’une peine 
principale d'emprisonnement, le ministère public est partie prin
cipale et peut requérir une instruction sur la plainte de l’admi
nistration. l’article 247 ne dérogeant pas sur ce point au code 
d'instruction criminelle.

Néanmoins, dans ce cas, l’action du ministère public est subor
donnée à celle de l’administration.

Celte dépendance a pour effet d’exclure l'appréciation par une juri
diction préparatoire des charges recueillies.

La plainte de l'administration au procureur du roi, prévue par 
l’article 247 de la loi générale, interrompt la prescription de 
l’action de l'administration.

De même. le. réquisitidre du procureur du roi au juge d'instruction 
interrompt la prescription de l’action du ministère public.

Ne serait jioint opposable à l’action du ministère public, la déclara
tion qu'il aurait faite dans un réquisitoire à la chambre du con
seil. que sou action ne. serait jioint d’ores et déjà recevable.

La plainte de l’administration et le réquisitoire du ministère 
public itu juge d'instruction, interrompent la prescription à 
L’égard même îles personnes non impliquées dans eus actes, à 
supposer même, lit oit une ordonnance de dessaisissement ulté
rieure puisse être tenue pour un abandon de poursuites.

L’administration est recevable à porter son action devant le tribu
nal correctionnel, bien que le. juge d'instruction, saisi par le 
ministère jniblic, ne soit pas dessaisi.

Le ministère public ne peut porter son action devant le tribunal 
correctionnel avant le dessaisissement du. juge il’instruction ; il 
est recevable néanmoins à l'exercer à l'audience, bien que le 
juge d’instruction n'ait été dessaisi qu’après l’assignation donnée 
par l'administration.

L'avertissement donné à l'inculpé, conformément à l'tvlicle 26 île 
la loi du 20 avril 1874, ne concerne que les lenteurs de l’infor
mation ; il n’implique pas qu’après une ordonnance de dessai
sissement, la chambre des mises en accusation soit saisie de 
l’action publique.

Le ministère public a qualité pour accomplir, à la suite de l'appel 
de l'administration, de celui du prévenu et de. celui qu’il a 
interjeté, les formalités de nature à mettre l’affaireen étatdcvant 
la cour d’appel.

S’il m résulte point des procès-verbaux d’audience qu’un témoin a 
été entendu comme expert, il suffit qu’il ait prêté le serment 
prescrit aux témoins.

Il ne peut cire interjeté appel qu’après le jugement définitif, du 
jugement qui, sans écarter une demande, joint un incident au 
fond.

Le juge n’est pas tenu de surseoir sur l’appel formé contre pareil 
jugement incidentel.

Le juge du fond décide souverainement si la fraude s’est effectuée 
par cachette.

(.MEYERS, LAMBERT ET WII.K1N C. I.’ADMINISTRATION DES DOUANES 
ET LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Nous avons rapporté en 1891, pp. 497 et 995, le ju 
gement. du tribunal correctionnel de Vervicrs et l'arrêt 
attaqué.

Les moyens de cassation sont reproduits dans l’arrêt 
ci-après. Les demandeurs les ont développés comme 
suit, dans la requête qu’ils ont déposée à l'appui du pour
voi :

« Les demandeurs en cassation ont, dans des conclusions 
motivées prises devant la cour d’appel, indiqué les diverses ques
tions de droit soulevées par l’action qui leur a été intentée.

Les demandeurs en cassation avaient été assignés, uniquement 
ïi la requête de M. le ministre des finances, à comparaître le 
23 octobre 1890, devant le tribunal correctionnel de Verviers.
L'assignation considérait les inculpés comme coupables d’avoir 
coopéré à cent et six importations d’alcool ; les dites importa
tions, suivant l'exploit introductif d’instance, auraient été faites 
en fraude des lois sur les douanes et les accises ; elles auraient 
été réalisées « par cachette » du L 1' décembre 1885 au 27 mai 
1886.

L’action avait été intentée le 12 août 1890.
1. Prescription et recevabilité de l’action. — Nous avons 

d’abord soutenu qu’il y avait prescription, soit que la durée de 
celle-ci fût d’un an, soit qu’en réalité la loi eût accordé un delai 
de trois années.

Nous disions aussi (pie si l’administration invoquait comme 
actes interruptifs des actes posés par le juge d’instruction, celui-ci 
devait observer toute-' les formalités légalement exigées. Ile plus, 
la consécration légale n’exisiant pas, l’action même n’était pas 
recevable : suivant nous, l'instruction préliminaire n’était pas 
close au moment de l’assignation.

Quant à la prescription d’un an, nous invoquions le traité de 
Van Hoorf.bekk (p. 359), l’article 25 de la loi du 22 août 1791 
(Pasinomie, t. X1U, p. 200).

Le jugement du tribunal de Verviers soutenait que cet article 
avait été abrogé par l’article 90 de la loi du 15 septembre 1816; 
mais nous axons fait observer devant la cour d'appel que les arti
cles 90 et 93 de la dite loi de 1816 ne nous semblaient pas, pris 
dans leur ensemble, avoir le sens indiqué pur le jugement; nous 
invoquions aussi l’article 5 de cette loi de 1816.

Dans tous les cas, nous observions que l'article 1er de la 
loi du 12 mai 1819 abrogeait pour le tout la loi du 15 septem
bre 1816.

Le jugement, pour établir l’abrogation de l'article 25 susvisé, 
disait aussi que le 26 août 1822, l'on stipulait que les poursuites 
avaient lieu suivant les règles de la procédure édictée par le code 
d’instruction criminelle.

L’arrêt de la cour d'appel de Liège retient cet argument.
Nous pensons que l’article 247 de la loi de 1822 ne parle que 

de la procédure faite à l'audience (j; 3); mais au surplus, la loi 
du 28 juin 1822 sur la contribution personnelle parle aussi (arti
cle 116) des règles de procédure prescrites par la législation en
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vigueur, et cependant l’on admet sans contestation que, quant 
aux fraudes relatives à la contribution personnelle, la prescription 
est d’un an (art. 117).

Nous avions mentionné qu’un arrêt de la cour de cassation 
(Pasicrisie, 1834, p. 294), parie de la loi de 1791 et constate que 
certaine disposition est abrogée, sans dire qu'en 1834 cette loi 
n’existait plus dans aucune de ses parties.

Nous citions une application récente faite en France du prin
cipe poséen 1791 (Dali.oz, Pér., 1884, 1, 333).

Quant à la prescription de trois ans, nous soutenons que cette 
prescription est accomplie, puisque ce n’est qu’au mois d’août 
1890 que l’administration a exercé son action.

Le législateur, suivant nous, a voulu déroger aux principes 
généraux; il paralyse la vindicte publique tant que le tribunal 
n’est pas saisi par un ajournement notifié à la requête du 
ministre.

Nous disons que le législateur décide que, jusqu’au moment de 
l’audience, l’administration est seule partie intéressée et que, dès 
lors, tant que l’action n’est pas née, l’autorité judiciaire ne peut 
poser des actes interruptifs rie prescription.

L’arrêt de la cour d'appel admet comme interruptifs des actes 
faits par ladite autorité dans une information préliminaire, non 
suivie d’une ordonnance de la chambre du conseil (après l'assi
gnation. la chambre du conseil a rendu simplement une ordon
nance de dessaisissement).

L’arrêt soutient aussi que des actes posés par le juge d’Anvers, 
dans une instruction dans tous les cas abandonnée entièrement, 
ont été interruptifs, alors que ces actes de visaient point les 
demandeurs.

Nous nous expliquerons ultérieurement quant à ce dernier 
point; nous faisons ici observer qu’en janvier 1889, une plainte 
a été adressée au procureur du roi de Verviers — que ce magis
trat a requis le juge d'instruction d’informer — que, sur un réqui
sitoire du 30 août 1890, une ordonnance dite de dessaisissement 
a été rendue le 14 octobre suivant— que le 21 juillet 1888, le 
ministre s’était adressé au parquet d’Anvers en ne portant plainte, 
à ce moment, dans un but déterminé, que contre des personnes 
acquittées par le tribunal et par la cour.

Supposons (1) pour un instant que la procédure suivie à Anvers 
puisse être invoquée contre les demandeurs, pour le cas où l’au
torité judiciaire ait eu le pouvoir d’empêcher l’extinction des 
droits de l’administration ; demandons-nous si cette instruction 
préliminaire et celle faite à Verviers étaient de nature à inter
rompre la prescription — si dans toute hypothèse l’action était 
recevable.

Nous aurons ensuite à examiner spécialement la portée des 
faits de 1888.

Nous abordons, en conséquence, l’étude des divers points sou
levés par les exceptions relatives à la prescription et à la receva
bilité de l’action.

Première question. — Dans la matière actuelle, une instruction 
préliminaire peut-elle être faite par les autorités judiciaires, 
c’est-à-dire par le juge d’instiuction, sur la réquisition du minis
tère public?

Les conclusions motivées, prises devant la cour, font remar
quer que le S 4 de l’article 247 (loi générale du 26 août 1822) 
stipule — en termes bien formels — que l’administration pos
sède une action exclusive quand il s’agit d’amendes, que le minis
tère public intervient par voie de conclusions à l’audience. Nous 
citons l’opinion de divers auteurs et nous mentionnons plusieurs 
arrêts (2).

La cour d’appel de Bruxelles dit (Pas., 1872, 11, 29) que, 
lors delà discussion de l’article247, il avait été question de char
ger le ministère public des poursuites sur la plainte de l’adminis
tration, mais que le gouvernement a repoussé cette proposition, 
en mentionnant que l’administration était seule intéressée.

Outre les décisions relevées par nous, citons un arrêt de la 
cour d’appel de Bruxelles, du 28 novembre 1888, et un arrêt de la 
cour de cassation, du 3 février 1890 (Bei.g. J ud., 1888, p. 1393 
et 1890, p. 361).

Que faut-il décider quand il s'agit à la fois d’amendes et de 
peines corporelles ?

Le § 3 de l’article 247 est certainement obscur : il parle bien 
de plainte, mais il dit que deux actions existent et que l’action 
du ministère public doit être instruite en même temps que celle 
de l’administration.

Or, nos conclusions motivées établissent que la règle du § 4 
doit être suivie et — chose importante — nous invoquons une 
circulaire, arrêtée par deux départements ministériels, visant à la 
vérité les patentes, mais citant la loi du 26 août 1822.

Nous avons indiqué aussi l’opinion de JL Adan, nous signa
lions un travail de 11. Verhaegen établissant que les mots plainte 
et action sont synonymes (Revue de droit berge, 1890, p.778; 
V. aussi Hoffman, t. 1, nos 10 et suiv.).

Nous parlions encore d 'une critique formulée par 11. De Paepe 
au sujet d’un arrêt où d’ailleurs la chambre du conseil avait statué 
(Bei.g . J ud., 1872, p. 333).

Nous prouvions enfin que le § 3 de l’article 247 ne visait que 
l’instruction faite à l’audience; l'arrêt attaqué dit lui-même que 
le § 3 vise le quod plerumque fit.

Ajoutons que suivant l’adversaire, le § 3 pourrait bien viser le 
cas d’un délit douanier, doublé d'une circonstance aggravante 
punie d’une façon distincte par le code pénal ! Nous ne parta
geons d’ailleurs pas cette opinion qui nous était, au surplus, 
entièrement favorable ; elle semble avoir été celle de JL JIes- 
üagh de ter Kiei.e (Bei.g .Jud. , 1878, p. 1233 et Pas., 1878,1,363).

L’arrêt attaqué parle de l’article 203, mais il perd de vue que 
d’après cet article et d’après le § -J" de l'article 247, le code 
d’instruction criminelle devrait être observé dans tous les cas, 
que la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation 
devraient délibérer.

L’arrêt argumente aussi de la détention préventive; nous 
devons ici examiner cette question sous l’empire de la législation 
de 1822. Or, bien que ce point soit étrangerù la question actuelle, 
nous faisons observer (V. arrêté royal du 2 juillet 1824, pris en 
exécution de la loi de 1822, Adan. p. 222) que — dans le sys
tème de la loi du 26 août 1822 — c’est devant le juge de paix, 
l'officier de la maréchaussée ou le procureur du roi que l’individu 
arrête doit être conduit; ce sont eux qui examinent s’il a un 
domicile dans le royaume et ils doivent donner avis de la mise 
en liberté à l’inspecteur des droits d’entrée. D’après l’arrêté de 
1824, les mots plainte et action étaient tellement synonymes, que 
le procureur du roi était tenu de mettre en liberté les inculpés 
quand l’administration n’avait pas intenté l’action dans les qua
torze jours.

D’ailleurs, comment concilier les §& 4 et 3 de l’article 247 ? 
Quand l’administration exerce son action pour l’application 
d’amendes, peut-on savoir si les circonstances révélées par les 
débats n’amèneront pas le ministère public à conclure à l’empri
sonnement?

L’arrêt attaqué dit enfin que l’administration peut transiger 
jusqu’à ce que le juge ait prononcé (V. Adan, p. 227), mais que 
ce droit n’a pas pour corrollaire la non-intervention du ministère 
public, puisque celui-ci fait dans tous les cas des réquisitions à 
l'audience ?

Nous répondrons que l’administration, d’après une jurispru
dence constante, est libre de transiger en tout état de cause; elle 
peut donc rendre sans effet les réquisitions faites à l'audience 
par le ministère publie, précisément parce que l’action appar
tient exclusivement à la régie (celle-ci peu! même transiger après 
une décision rendue en première instance).

Nous ajoutons que si le ministère public peut conclure à l'au
dience, c’est qu'à ce moment l'administration veut la poursuite 
et que celle-ci est formulée dans une assignation notifiée à la 
requête du ministre des finances.

Deuxième question. — En supposant qu’une instruction préli
minaire puisse être faite par un juge, cela aurait-il un effet inter
ruptif, alors que l'action dépend de la volonté de l’administration 
et que la régie peut, dans son système, se renfermer dans une 
inaction absolue, sans avoir égard aux actes posés par l’autorité 
judiciaire lors d'une formation préalable?

D’après un prétendu procès-verbal du mois d’août 1890, l'ad
ministration, à la suite d'une nouvelle instruction administrative, 
a fixé le montant des droits à fr. 681,603-36 — c’est là ce qui 
est réclamé dans l’assignation — alors que la plainte de 1889 ne 
visait que le prétendu procès-verbal d’Anvers, où l’on réclamait 
439,920 francs. Cette considération prouve déjà que la véritable 
poursuite ne commence qu’en août 1890.

Sans même avoir égard à celte observation, comment veut-on 
que le procureur du roi et le juge d ’instruction aient pu in te r 
rompre une action qui n ’était pas née et qu ’ils ne pouvaient 
exercer !

(1) En fait et en nous plaçant dans le système de l’adversaire.
(2) Le même principe existe pour les patentes et pour la con

tribution personnelle; la règle existait en France avant 1822

(Pasinomie, t. XII, an XII, p. 316, où il est dit que le m inis
tère public était sans qualité).
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L’administration avait le droit de laisser prescrire ses créances, 
les magistrats étaient désarmés et n’avaient rien à ordonner à ce 
sujet.

Or, la prescription, mémo en matière pénale, implique l’idée 
d’une renonciation et l'on 11e peut faire un acte interruplif(quand 
l’on ne possède pas une action) en agissant au profit d'un tiers.

Ajoutons que le code d’instruction criminelle considère comme 
interruptifs les actes réels de poursuite, parce qu'au moment où 
ces actes sont posés ils impliquent la volonté définitive d’amener 
une solution, quant au fond. Dans notre espèce, le ministre peut 
ne point donner l’ordre d'assigner, et, suivant la prétention de 
l'adversaire, il ne doit tenir compte à aucun point de vue, d’une 
instruction préliminaire.

Mentionnons que d’après les principes généraux (V. Pan
dectes, V° Actes d’instruction, n° 13) une plainte ne constitue 
d’ailleurs pas un acte interruptif.

Troisième question. — Dans la théorie qui admet l’instruction 
préliminaire, n’est-il pas absolument nécessaire que la chambre 
du conseil, dont le juge d'instruction est le rapporteur obligé, 
rende une véritable ordonnance et que le ministère public agisse 
par voie de citation, quand l’administration de son côté a notilié 
un ajournement ?

Si le ministre peut faire plainte ou intenter l’action, il paraît 
évident que la plainte entraîne l’application de toutes les dispo
sitions du code d’instruction criminelle : une ordonnance réelle 
de la chambre du conseil est nécessaire (art. 127 du code d’instr. 
crim.); le ministère public doit assigner, tout en attendant que 
l’administration ail notifié son recours (art. 182 du code d’instr. 
crim.).

L’arrêt attaqué viole l’ordre légal des juridictions (V. Dai.loz, 
Rép., V° Impôts indirects, n° 492) et le principe constitutionnel 
de la séparation des pouvoirs (art. 26, 29, 30 et 31 de la Con
stitution).

Commentaussi procéder par citation directe (le ministère public 
lui-même ne pourrait pas le faire dans ce cas) alors que l’instruc
tion préliminaire suit son cours, et invoquer néanmoins la dite 
instruction au point de vue de la prescription (V. cass., chambres 
réunies, 1839, Pas., p. SI; V. autorités citées dans la Pasi- 
crisie, 1882, 111, p. 343 et Pandectes, V° Acte d'instruction, 
n° 26) ?

L’arrêt attaqué dit que l’administration est dominus litis—qu’il 
y a une certaine dépendance du pouvoir judiciaire en faveur de 
la régie — qu’on a confondu sous divers rapports les attributions 
ordinaires de ces deux autorités !

L’arrêt cependant avait (contrairement à notre thèse) déclaré 
que le § 3 de l’article 247 ne visait pas seulement la procédure 
qui se fait à l’audience; pourquoi donc, dans le système de la 
régie, tout le code d’instruction criminelle ne devrait-il pas être 
observé? D’ailleurs, il s’agit d’un juge d’instruction, juge qui 
n'existe qu’en vertu du code d’instruction criminelle, et les for
malités prévues par le dit code forment un tout indivisible.

Quatrième question. — Si les règles de procédure ordonnées 
par la législation ont été méconnues, l’action unique notifiée par 
la régie peut-elle être recevable? Tout au moins, dans la théorie 
qui admet une simple ordonnance de dessaisissement, peut-il 
être procédé avant que la chambre du conseil ait rendu une sem
blable ordonnance ?

Nns venons d’établir que l’action directe n'était pas recevable 
en l’état.

Nous observons, en fait, que le 14 octobre 1890, la chambre 
du conseil a rendu une ordonnance de dessaisissement : n’est-il 
pas impossible d’admettre qu’un acte semblable émané d’un corps 
judiciaire dont le juge d’instruction fait partie, soit sans valeur ? 
Evidemment la chambre du conseil a statué dans certaines limi
tes, mais elle l’a fait tardivement, puisque l’exploit introductif 
d’instance a été formulé le 12 août 1890.

Au surplus, nous avons fait remarquer dans nos conclusions 
qu’un juge saisi ne peut être dessaisi que par un acte qui épuise 
sa juridiction : si même la chambre du conseil ne devait pas ren
dre une ordonnance réelle du moment où elle admettait la com
pétence du tribunal de Verviers, tout au moins devait-elle des
saisir le juge (V. Lemaire, Revue du droit belge, 1887, p. 336; 
Faustin Hélie , édit, belge, n° 4108; Dai.loz, Rép., V° Instruct. 
crimin., n° 788).

L’arrêt attaqué, en réalité, ne rencontre pas les conclusions 
parlant de la date de l’ordonnance dite de dessaisissement.

Cinquième question. — L’avis donné dans un réquisitoire par 
le ministère public, avis en réalité conforme à la théorie du 
demandeur en cassation, ne constitue-t-il pas une décision oppo
sable à l’adversaire?

L’autorité requise par la plainte a déclaré souverainement,

dans le réquisitoire adressé le 30 août 1890 à la chambre du con
seil, que l’action appartenait pour le tout exclusivement;! l'admi
nistration, que dès lors celle-ci aurait seule a décider si des pour
suites seraient intentées.

Sixième question. — En degré d'appel, l’assignation a été noti
fiée uniquement par le ministère public, alors qu’en première 
instance c’est la regie qui agis.-ait?

La cour répond que l'acte d’appel est seul dévolutif de juridic
tion au second degré et que le ministère public, en assignant, 
n’accomplissait qu’une mesure d’ordre nécessitée par le règlement 
du service.

Mais, suivant nous, le pouvoir judiciaire est essentiellement 
passif; c’est la citation qui formulait définitivement l’instance 
d’appel et qui amenait la cour à juger.

Cela est tellement vrai qu'après le jugement, la régie pouvait 
transiger.

Ainsi l’action lui appartenait encore, elle avait même le pou
voir de ne point donner suite à l’affaire et de notifier un désis
tement.

A la vérité, le procureur du roi de Verviers a interjeté appel, 
mais ses réquisitions 11e concernaient que la peine corporelle; 
dès lors l’administration, pour que la cour fût valablement saisie 
de tout le litige, était tenue, en degré d’appel, de signifier un 
ajournement — en supposant même que celui-ci n’eût pas dû 
être fait à toutes fins uniquement à la requête de la régie.

Septième question. — La circonstance que la chambre des 
mises en accusation était saisie en vertu de l’article 26 de la loi 
du 20 avril 1874, ne doit-elle pas faire admettre d’une part que 
le code d’instruction criminelle devait surtout être observé entiè
rement, et que d’autre part l’action notifiée le 12 août 1890 
n’était pas recevable?

De plus, la procédure, continuée à Verviers devant la juridic
tion définitive, alors que l’on s’adressait à la chambre des mises 
en accusation, n’est-elle pas nulle — tout au mois jusqu’au 
18 novembre, date fixée pour la réunion de la dite chambre?

Le demandeur Meyers a produit un avertissement lui adressé 
par M. le procureur général, le 7 novembre 1890, en vertu de 
l’article 26 de la loi du 20 avril 1874 (et un autre avertissement 
du 10 mai 1890); cet avertissement invitait l’inculpé à compa
raître le 18 novembre devant la chambre des mises en accu
sation.

La chambre des mises en accusation était donc saisie, et le 
rapport prescrit par le § 1er du dit article 26 avait été fait par le 
procureur du roi, évidemment avant le réquisitoire adressé le 
30 août à la chambre du conseil.

Comment la procédure qui a été suivie devant le tribunal de 
Verviers depuis le 23 octobre pourrait-elle être valable dans ces 
circonstances ?

Comment l’action intentée le 12 août 1890 peut-elle être décla
rée recevable?

Et le fait que la loi de 1874 a été suivie, sur l’initiative des 
autorités chargées de l’instruction préparatoire, ne prouve-t-il 
pas de plus près que la chambre du conseil eût dû statuer?

11. Procédure suivie a Anvers. — L’arrêt attaqué déclare 
qu’il est superflu de donner à l’inculpé Meyers des actes au sujet 
de pièces et documents qui font partie du dossier. Or, les actes 
postulés tendaient notamment à établir que, d’après la volonté de 
l’administration, une plainte faite à Anvers n’impliquait pas encore 
Meyers (3).

Dans son système, l’arrêt devait exiger une plainte contre 
Meyers ; l’on ne peut invoquer ici l’article 21 de la loi du 17 avril 
1878, puisque l’article 26 de cette loi démontre que les déroga
tions au dit article 21 sont maintenues, qu’il faut respecter les 
dispositions concernant des matières spéciales.

Au surplus, la plainte faite à Verviers, en janvier 1889, prouve 
que la procédure d’Anvers est entièrement abandonnée.

Cette procédure s’est terminée par une ordonnance renvoyant 
l'affaire au procureur du roi d’Anvers, pour, par ce magistrat, 
être agi comme au cas appartiendra ; nous constatons qu'il n'y a 
pas eu déclaration d’incompétence, il faut donc admettre la nullité 
ou l’abandon des actes posés à Anvers ; sans cela, pourquoi cette 
ordonnance ?

L’arrêt déclare que la transmission d ’un procès verbal peut 
valoir comme plainte, mais la cour d ’appel de fiaml a décidé avec 
raison le 10 janvier 1872 (Relu . J ud., 1872, p. 332) qu’il faut, 
dans tous les cas, une plainte formelle.

(3) Nous'avons produit notamment une copie non méconnu 
d’une lettre de M. le ministre, du 9 octobre 1888.
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Remarquons que l’arrêt parle d’un délit successif et proclame, 

dans une matière où l’amende est mixte, que la prescription serait 
interrompue pour les 10(5 expéditions, s'il a était fait un acte 
interruptif avant l’expiration des trois années courues depuis la 
dernière importation !

III. Circonstance aggravante basée sur i.a cachette. 
Pour qu'il y ait cachette, suivant nous, il faut que les moyens 
employés soient de nature à empêcher une vérification ordinaire 
(V. Pandectes, V° Douanes, n° 133(5).

Or, la cour constate en fait que « la fraude eût été facilement 
« découverte si les sondages avaient été faits avec soin; «elle 
ajoute que les douves des emballages étaient minces et mal 
jointes.

Donc, en droit, l'on ne se trouve pas dans le cas prévu par le 
législateur : celui-ci a voulu punir ceux qui se servent d’un pro
cédé ne pouvant être découvert que difficilement, c’est-à-dire par 
une vérification spéciale.

IV. Valeur de la procédure et absence de motifs. — Nous 
avons expliqué comment la procédure intervenue, tout au moins 
antérieurement au 18 novembre 1890, ne doit pas légalement être 
invoquée puisqu'une chambre des mises en accusation était saisie. 
Et cette procédure suivie devant la juridiction définitive comprend 
l’interrogatoire des inculpés et l'audition de presque tous les 
témoins à charge.

Notre pourvoi indique aussi que M. Collignon, produit comme 
témoin, était en réalité un expert — il suffit de lire ses déclara
tions — et M. Collignon n’a pas, comme expert, prêté le serment 
requis.

En réalité, ni le jugement ni l’arrêt ne rencontrent les conclu
sions prises par le demandeur Mcycrs lors d’un incident qui a été 
visé dans un arrêt du 16 novembre 1890. Ces conclusions deman
daient subsidiairement une preuve et l'on ne dit pas que cette 
demande est rejetée, ni qu’elle est rejetée pour tel ou tel motif.

V. Conclusions incidenteli.es . — L’arr.t du lu novembre 
1890 décidé que le tribunal pouvait continuer l’examen de l'af
faire. nonobstant une demande de disjonction et une demande 
faisant incident de la disparition de certaines pièces.

L’arrêt du lü novembre dit de plus que l’appel formulé contre 
la décision du tribunal n’était pas suspensif : suivant nous, c’est 
là violer les droits de la défense.

L’arrêt et le jugement définitifs rejettent la conclusion relative 
à la disjonction.

Au fond, la demande de disjonction devait d’autant plus être 
accueillie, que sur 19 inculpés le jugement déclare que 14 n'au
raient pas du être mis en cause (l’arrêt en retient deux de plus).

Néanmoins la Cour, sans s’expliquer quant à ce point, con
damne solidairement Meyers, Lambert et Wilkin à tous les 
dépens.

VI. Exceptions d'incompétence, de chose jugée, etc. — Les 
autres questions de droit mentionnées dans les mémoires pro
duits, les autres points visés dans les conclusions, sont mainte
nus; l'arrêt, quant à plusieurs de ces points, n’indique pas en 
réalité de motifs. «

Sur le deuxième moyen, M. l’avocat général Bosch 
s’est exprimé comme suit :

« Dans son deuxième moyen, le pourvoi soutient que l’action 
répressive est prescrite depuis le 27 mai 1887, tout au moins 
depuis le 27 mai 1889, c’est-à-dire un an, ou subsidiairement 
trois ans, après le dernier fait d'importation frauduleuse d’alcool. 
En refusant de le proclamer, l'arrêt attaqué viole la loi générale 
du 26 août 1822 et celle du 6 avril 1843.

Il invoque vainement comme actes interruptifs les réquisitions 
des procureurs du roi d’Anvers et de Verviers et les actes de l’in
struction préliminaire. En matière de douanes, l’action publique 
a été enlevée au ministère public et transférée à l’administration 
des douanes, qui, seule, peut l’exercer. Donc, les actes de pour
suite ou d'instruction posés par le ministère public ou à sa re
quête, sont sans valeur légale et inopérants en la matière, à l’etlét 
d’interrompre la prescription. Le premier acte qui ait pu inter
rompre la prescription, c'est l'assignation de l'administration 
notifiée aux demandeurs; mais celle-là ne s’est pruduite que le 
12 août 1890. donc trop tard.

En ordre subsidiaire, on ajoute : en admettant que les actes de 
l’instruction préliminaire aient interrompu la prescription, tout 
au moins le tiibunal n’a jamais été régulièrement saisi. Du mo
ment où il y avait une instruction, le juge d'instruction ne pou
vait être dessaisi et le tribunal saisi que par une ordonnance de 
renvoi ; et il est contraire à tous les principes de le saisir par 
voie de citation directe, tant que l’instruction en cours n’est pas

régulièrement clôturée par une ordonnance qui épuise les pou
voirs de la chambre du conseil. Or, il n'v a pas d'ordonnance de 
renvoi ; il n’y a qu’une ordonnance de dessaisissement ; le tribu
nal et, après lui, la cour auraient donc dû dire l’action non rece
vable.

Ces deux moyens se réfutent en même te m p s  par la saine ap
préciation de la procédure spéciale établie par les lois de 1822 
et de 1843 en matière de douanes.

D’après les articles 247 et 248 de la loi du 26 août 1822, mo
difiée par celle du 6 avril 1843, les poursuites répressives contre 
les délits douaniers peuvent se présenter sous trois aspects diffé
rents :

1° Ou bien elles ne tendent qu’à l’application d’amendes et de 
confiscations. « Celles-là », dit l’article 257, § 4, « seront inten- 
« tées et poursuivies par l’administration ou en son nom devant 
« les dits tribunaux (les tribunaux correctionnels), lesquels, en 
« tout cas, ne prononceront sur ces affaires qu’après avoir entendu 
« le ministère public. »

Dans ce premier cas donc, action exclusive de l’administration, 
seule partie poursuivante. Le ministère public n’est appelé à don
ner que des conclusions.

2° Le second cas est celui où les poursuites, tout en ne s’ap
pliquant qu’à un ou plusieurs délits douaniers, tendent tout à la 
fois à l’application de peines pécuniaires, et à celle d'une peine 
corporelle, l’emprisonnement. 11 est prévu et réglé par l’art. 247, 
§ ü, ainsi conçu : « Dans les cas qu’un même fait de transgres- 
« sion aux lois précitées donne lieu à deux actions différentes, 
« dont l’une doit être intentée par le ministère public, et l’autre 
« par l’administration ou en son nom. ces actions seront instrui
te tes simultanément, et il y sera statué par un seul et même 
« jugement; mais, dans ces cas, le ministère public n’agira pas 
« avant que l’administration n’ait, de son côté, porté plainte ou 
« intenté l’action. »

Dans cette deuxième hypothèse, nous voyons l’administration 
et le ministère public agir concurremment; ils agissent à raison 
d’un même fait, d’un délit en matière de douanes ; mais, ne l’ou
blions pas, chacun d’eux tend à un but différent; il y a, suivant 
les termes de la loi, deux actions différentes ; l’administration 
poursuit des peines pécuniaires qui ont en même temps un carac
tère de réparation civile; le ministère public poursuit l'empri
sonnement, qui est une peine dans le sens purement pénal du 
mot. Seulement, eu égard aux intérêts spéciaux qui sont en jeu, 
la loi laisse à la régie l’initiative; le ministère public doit atten
dre, pour agir, la plainte ou l’action de l’administration.

3° Reste le troisième cas, celui de délits ou de crimes prévus 
et punis par le code pénal, mais commis relativement aux droits 
d'entrée et de sonie (exemple : des faux en matière de certificats, 
destinés à favoriser l’importation frauduleuse). Il est réglé par 
les articles 248 et 249. Dans cette hypothèse, le ministère public 
redevient seule partie poursuivante en ce qui concerne les infrac
tions de droit commun; l'administration consenani son action 
pour le délit douanier, chacun reste indépendant dans sa sphère, 
sauf aux tribunaux à se saisir simultanément des deux poursuites 
à raison de leur connexité.

L’espèce actuelle rentre évidemment dans la deuxième des trois 
hypothèses ci-dessus. C’est celle-là qu’il convient d’étudier spé
cialement.

A en croire le pourvoi, la loi aurait, dans cette hypothèse, 
enlevé toute action au ministère publie. Il devrait se borner à 
requérir à l’audience la peine de l’emprisonnement.

Nous pensons, avec l’arrêt attaqué, qu’il conserve son action, 
comme le dit la loi. avec tous les moyens que le code d'instruc
tion criminelle met à sa disposition pour instruire et poursuivre, 
à la seule exception de ceux dont l'emploi ferait obstacle au droit 
d'initiative de l’administration.

Ainsi, il doit attendre, pour agir, une plainte ou une action de 
la part de l’administration; mais, dès qu'il y a plainte, il peut 
agir, c'est-à-dire requérir instruction; il ne peut encore assigner, 
car ce serait poursuivre son action au préjudice du droit d’initia
tive de l’administration: mais rien ne l'empêche de donner à la 
plainte de celle-ci la suite ordinaire de toute plainte, l’instruction 
préliminaire. Et si, après celte instruction, l'administration ac
tionne, le ministère public pourra aussi actionner. Voilà, d'après 
nous, le système de la loi, tel qu'il résulte du texte de l’art. 247, 
des dispositions qui le procèdent et le suivent, et de l'esprit de 
la loi.

On a soutenu que les mots porté plainte et intenté l'action de 
l’art. 247, Sj ;i, seraient synonymes; d’où suivrait qu'une plainte 
ne suffirait pas pour permettre au ministère public de requérir 
instruction. Mais pourquoi donc méconnaître ainsi le sens juri
dique des mots? M. De I’aepf., dans un article inséré dans la 
Belgique J udiciaire de 1872 (que les demandeurs invoquent à 
tort), dit ceci : « Si une plainte de l’administration suffit pour
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« autoriser le ministère publie il mettre son action en mouve- 
« nient, il ne lui est permis cependant de la poui suivre que 
« quand l'administration, après le depot de la plainte, intente 
« elle-même une action ( in »

Comme le dit l'arrêt, les ai tirles 246 et 247, qu'il tant pren
dre dans leur ensemble pour en saisir l'esprit, se rélèrcnl en 
principe, pour la procédure en matière douanière, aux règles de 
procedure édictées par les codes ordinaires. Les causes purement 
civiles, dit l'article ".MH, seront instruites et jugées conformément 
au code de procédure civile. Les actions criminelles, dit l'arti
cle "247, ij l''r (aujourd'hui abrogé), seront portées devant les 
cours d’assises et instruites et jugées comme affaires criminelles 
ordinaires.

Colin, toutes autres actions répressives seront, suivant l’arti
cle 247, § 3, portées en première instance devant les tribunaux 
correctionnels et, en cas d’appel, devant les cours et tribunaux 
compétents pour y être instruites et jugées conformément au code 
d’instruction criminelle.

Vient enfin 1 article 248, qui prévoit les délits ou crimes com
mis relativement aux droits d’entrée et de sortie, sans être des 
délits douaniers, lesquels sont poursuivis et jugés de la manière 
ordinaire...

On objecte que l’article 247, 8 3, ne parle que de la procédure 
h l’audience. Textuellement, cela est vrai; mais il ne s'ensuit pas 
« contrario que l’instruction préliminaire en matière de douane 
soit supprimée; il faudrait pour le soutenir un texte formel qui 
la supprime, ou une impossibilité juridique naissant de la loi spé
ciale ; or, ni l’un ni l’autre n'existent; qu’y a-t-il d’incompatible 
entre une instruction préliminaire destinée à faire surgir les 
preuves, et l’initiative laissée à l’administration, alors que, comme 
dans l’espèce, le ministère public ne requiert cette instruction 
que sur la plainte, donc il la demande de l’administration? Ht 
pourquoi supposer que dans cette matière importante et délicate 
des délits douaniers, où la fraude est plus ingénieuse et plus 
audacieuse que jamais, la loi eût privé le ministère public et. par 
suite, l’administration ellc-inêine, des témoignages assermentés, 
des perquisitions et des saisies qu’elle a instituées en toutes 
autres matières? Et quant au texte de l’article 247, i( 3, qui ne 
parle que de la procédure à l’audience, remarquons que le § l''r 
(abrogé) disait aussi (pie les actions criminelles seraient portées 
devant la cour d’assises et Instruites et jugées comme affaires cri
minelles ordinaires. Là aussi le mot instruites ne se rapporte 
littéralement qu'à la seule instruction devant la cour d’assises. 
A-t-on jamais songé à en induire que ces affaires dussent être 
portées à la cour d'assises sans instruction préliminaire? 
Jamais.

Cette instruction préliminaire reste donc le droit du ministère 
public, par cela seul qu’aucune disposition legale ne le lui enlève. 
Dès lors, aussi, le réquisitoire du procureur du roi d’Anvers, du 
24 juillet 1888, qui la requiert, et tous les actes de cette instruc
tion, de même que le réquisitoire du procureur du roi de Yer- 
viers, du 24 janvier 1889, et tous les actes de l'instruction suivie 
à Vervicrs, sont autant d’actes interruptifs de la prescription, en 
ce qui concerne l’action du ministère public.

Quant à l’administration, elle avait posé, le 21 juillet 1888, le 
seul acte de poursuite qu’il fût en son pouvoir (le poser, en dénon
çant les faits au procureur du roi d'Anvers, avec l’autorisation 
spéciale du ministre des finances. L’arrêt décide en fait que cette 
communication « est, en réalité, une plainte qui a eu pour but 
« de dénoncer à la justice les 10(1 importations frauduleuses 
« d'alcool réalisées à Anvers par les frères De lieuckelaer, de 
« coopération avec plusieurs autres, et notammcntavec Meyrrs. »

Dans ces conditions, ajoute l’arrêt, la plainte de l’administra
tion, « partie principale poursuivante en matière de délits doua- 
« niers, revêt en instance le caractère d’un acte d'instruction ou 
« de poursuite interruptif de la prescription. »

Nous nous rallions à celle appréciation ; il ne s’agit pas ici 
d’une plainte ordinaire laite en vue d’un intérêt privé ; il s’agit 
d’une administration publique, investie en matière de douanes de 
l’action publique, et qui, ne pouvant requérir elle-même une 
instruction, saisit le procureur du roi et le met à même d’agir ; 
cette plainte rend etlicace le réquisitoire de ee magistrat. Il con
stitue l'acte initial nécessaire à l'ouverture de l'instruction en 
même temps qu’elle manifeste, de la part de l’administration, 
l’intention d’exercer son action. C’est un véritable acte de pour
suite. ha plainte d’un particulier, avec constitution ne partie 
civile, est interruptive de prescription, à plus forte raison la 
plainte de l'administration en matière de douanes.

La prescription a donc été interrompue.

En vain dil-on que les actes posés à Anvers seraient inopé
rants, soit parce qu'ils ne seraient pas dirigés contre Meyers, soit 
parce que h'juge d’Anvers a été dessaisi par une ordonnance du 
13 décembre 1888. Les actes d'instruction interrompent la pres
cription, même ii l'égard de ceux qui n’y sont pus impliqués (loi 
du 17 avril 1378, art. 21). Et si. dans un intérêt de bonne jus
tice et parce (pie les frères De Beuckelaore avaient abandonné 
haïr résidence d’Anvers, la chambre du conseil d’Anvers a cru 
devoir dessaisir le juge de ce siège afin de permettre au parquet 
de saisir ie juge de Vervicrs, cette décision n’annule aucun des 
actes valablement et compéleimnent posés à Anvers, où rési
daient deux des prévenus et où des perquisitions devaient être 
opérées...

Vient alors le second moyen, subsidiaire au premier : En ad
mettant, dit-on, que faction ne tût pas prescrite, elle n’était pas 
recevable, faute d’ordonnance de renvoi, pour saisir le tribunal, 
l.e moyen pèche par la base, en ee qu’il perd de vue l’état de 
dépendance dans lequel, en matière de douanes, se trouve faction 
du ministère publie, vis-à-vis de celle de l’administration.

Nous avons vu que le ministère publie ne peut agir tant que 
l'administration n’a pas porté plainte ou intenté son action ; et, 
d'autre part, l’article 247, § 3, exige que les deux actions soient 
instruites simultanément et qu'il y soit statué par un seul juge
ment. 11 suit de là, en premier lieu, que l’administration a le 
droit d’assigner devant le tribunal, sans attendre la clôture de 
l'instruction par voie d’ordonnance; elle ne peut s’adressera la 
chambre du conseil, n’ayant point qualité pour le faire; elle doit 
néanmoins agir la première ; elle doit donc assigner : c’est la 
seule voie qui lui soit ouverte pour exercer son action. Cette assi
gnation notiliée, que doit taire le ministère public? En matière 
ordinaire, il saisirait la chambre du conseil et requerrait soit le 
renvoi, soit le non-lieu. Mais qui ne voit qu’en matière de 
douanes, cette voie rendrait impossible l’exécution de l’arti
cle 247 ?

La chambre du conseil aurait, comme toujours, le droit d’esti
mer, contrairement à l’avis de l’administration, que les charges 
ne sont point sullisantos, et de déclarer qu'il n’y a point lieu à 
suivre; en pareil cas, elle refuserait de saisir le tribunal de faits 
dont il se trouve déjà saisi, et légalement saisi par la citation de 
l'administration; ces décisions contradictoires entraîneraient la 
nécessité d’un règlement déjugés. Comment concilier toutes ces 
difficultés possibles avec le système de la loi, qui a voulu l’initia
tive de l’administration, la dépendance de faction du ministère 
public et l'instruction simultanée des deux actions? Cette dépen
dance, voulue par le législateur, résulte nettement des travaux 
préparatoires de la loi de 1822, notamment à propos de l'arti
cle 229, qui permet à fadministration de transiger.

Cet article a donné lieu à des observations de la part des sec
tions des Liais Cénéraux. On a demandé entre autres « si faction 
« publique dépend de faction civile de l’administration, de 
a manière qui1 la transaction sur la dernière fasse cesser la prê
te mière? » Et le gouvernement a répondu : « On croit que c’est 
« lit une conséquence naturelle des dispositions de l’article 208; 
« au surplus, l’article 247 dissipe tout doute à cet égard. »

On demande ensuite si, pendant le cours d’une poursuite judi
ciaire, on pouvait encore transiger ?

lleponse du gouvernement : « On croit qu'une affaire suscepti- 
« ble d’être terminée par transaction peut l’être aussi longtemps 
« que le juge n’a pas prononcé... »

Autre observation : « Si l’action publique est indépendante de 
« l’action civile, les transaction'- doivent être arrêtées de concert 
« entre l'administration elle ministère publie, quand la contra- 
« vention emporte une peine correctionnelle? »

lleponse tin gouvernement : « L’action publique est indépen
sé demie (souligné) de l’action de l’administration. » (Onderwor- 
pen, ontlergesehikl) (;>).

S'il en est ainsi, comment admettre encore une fois que l’admi
nistration, maîtresse de son action, pourrait se voir entraver 
dans sa marche par une ordonnance déclarant qu’il n'y a lieu à 
suivre ?

Nous le disions, il y a un instant, en cette matière spéciale, le 
ministère public conserve son action avec tous les moyens 
d'instruction et de poursuites ordinaires, mais à l'exception de 
ceux dont l’emploi ferait obstacle au droit d’initiative de l’admi
nistration. Le recours à la chambre du conseil serait un obstacle ; 
le ministère public ne peut donc l’employer. Tel est le vœu de la 
loi, non manifesté, il est vrai, par un texte formel, mais décou
lant nécessairement de l’ensemble de ses dispositions. L’action

(,'i) Yov. Ad a s , Loi générale 'du 26 août 1822, article 229,
p. 226.(4) Yoy. Belgique Judiciaire, 1872, p. 334.
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du ministère public et celle de l’administration étaient donc rece
vables. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrf.t. — « Sur le premier moyen : Violation de l’article 2b, 
titre XIII, de la loi du 22 août 1791, fixant à un an la durée de 
la prescription, en ce que l’arrêt a déclaré cette disposition 
abrogée :

« Attendu que l'article 23, titre Xlll, de la loi du 22 août 1791 
a été abrogé par l'arrêté du prince souverain du 26 octobre 1814, 
notamment par ses articles 100 et 101. aux termes desquels, en 
matière de douanes, les poursuites étaient dirigées conformément 
au code d’instruction criminelle, toutes les affaires étant considé
rées comme affaires correctionnelles ;

« Attendu que la loi générale du lfi septembre 1816, comme 
la loi générale du 12 mai 1819, ont, l’une et l’autre, réglé la 
prescription des poursuites répressives relatives aux droits d’en
trée et de sortie, conformément au droit commun ;

« Attendu que la loi générale du 26 août 1822 a, par ses arti
cles 1 et 2, abrogé la loi du 12 mai 1819;

« Qu’en son article 247, après avoir déclaré que les affaires 
portées devant les cours d'assises seraient instruites et jugées 
comme affaires criminelles ordinaires, elle a expressément dis
posé que toutes autres actions du chef de contraventions, fraudes 
ou délits seraient portées devant les tribunaux correctionnels, 
pour y être instruites et jugées conformément au code d’instruc
tion criminelle ;

« Attendu qu ’il suit de cette disposition, que cette prescrip
tion est demeurée réglée conformément au droit commun ;

« Que partant le premier moyen n’est pas fondé ;
« Sur le deuxième moyen : Violation et fausse interprétation 

de la loi générale du 26 août 1822, spécialement de son art. 247, 
et de loi du 6 avril 1843, en ce que l’arrêt admet qu’une instruc
tion préparatoire a pu être faite par l’autorité judiciaire, et que 
les actes posés par le ministère public ou par le juge d’instruc
tion ont été interruptifs de la prescription de trois ans, alors que 
l’action de l'administration n’était pas intentée; violation du code 
d’instruction criminelle et de la loi du 18 juin 1869, en ce que les 
dits actes d’instruction impliquaient, pour être valables, l’appli
cation des articles 127, 130 et 182 du code d’instruction crimi
nelle, les formalités prescrites par ce code formant un tout indi
visible ; violation du principe de. la séparation des pouvoirs 
inscrits dans les articles 26, 29, 30 et 31 de la Constitution, en 
ce que l’arrêt proclame que les droits d’un juge et du procureur 
du roi peuvent être paralysés par l’administration; moyen déduit 
en outre : de ce qu’il est constant que, dans son réquisitoire du 
30 août 1890 il la chambre du conseil, le ministère public a re
connu qu’une poursuite de son office n’existait pas et que la 
poursuite dépendait d’une circonstance non encore réalisée à ce 
moment; de ce qu’il est également constant que la réclamation 
réelle et totale de l’administration n’a été déterminée que posté
rieurement à 1889 ; de ce que, même dans son système, l’arrêt 
viole l’article 28 delà loi du 17 avril 1878, la procédure d’Anvers 
étant étrangère aux demandeurs en cassation et la volonté de 
l'administration pouvant se manifester même en acceptant 
l’interprétation donnée par l’arrêt à l’article 247 de la loi géné
rale; de ce que la procédure d’Anvers a été abandonnée et s’est 
terminée, sans déclaration d’incompétence, par une ordonnance 
renvoyant l’affaire au procureur du roi d’Anvers; de ce que l’arrêt 
attribue à une plainte, et même à la simple transmission d’un 
prétendu procès-verbal déclaré prescrit, un effet que les prin
cipes généraux lui refusent :

« Sur la première branche du moyen :
« Attendu qu’aux termes de l’article 247 de la loi générale du 

26 août 1822, l’action publique aux fins d’application d’amendes 
ou de confiscations appartient exclusivement à l’administration ;

« Attendu que, lors de pareille poursuite, le ministère public, 
devant se borner à donner des conclusions à l’audience, n’est que 
partie jointe ;

« Attendu qu’aux termes du même article, lorsqu’un même 
fait donne lieu à la fois à l’application d'amendes ou de confis
cations et d’une peine principale d'emprisonnement, l'infraction 
donne lieu à deux actions, dont l'une, celle, qui a pour objet 
l’emprisonnement, appartient exclusivement au ministère public, 
l’autre demeurant du domaine de l'administration ;

« Attendu que, dans ce cas, le ministère public est partie prin
cipale ;

« Attendu que les lois spéciales ne dérogent aux lois géné
rales qu'autant qu’elles en contiennent la disposition expresse ou 
qu’il y ait incompatibilité entre elles;

« Attendu que l’article 247,* tel que l’a modifié la loi du 
6 avril 1843, dispose que toutes actions du chef de contraven

tions, fraudes ou délits en la matière, contre lesquels les lois pro
noncent des peines, seront portées devant les tribunaux correc
tionnels, pour y être instruites et jugées conformément au code 
d’instruction criminelle;

« Qu’il suit, dès lors, de ce texte que, pour l’instruction des 
poursuites correctionnelles, il y a lieu d’observer les dispositions 
du code d’instruction criminelle ;

« Attendu que la faculté pour le ministère public de requérir, 
le cas échéant, une instruction préalable, trouve sa source dans 
l’action même que l’article 247 lui attribue ;

« Attendu que vainement les demandeurs objectent les termes 
du dernier paragraphe du dit article ;

« Attendu, en effet, que, de ces termes, il résulte uniquement 
que les deux actions instituées aux fins de réprimer la même in
fraction, doivent être instruites simultanément h l’audience du 
tribunal correctionnel, et qu’il doit y être statué par un seul et 
même jugement;

« Attendu que ni expressément ni implicitement, cette disposi
tion n’enlève au ministère public les moyens d’assurer le succès 
de son action ;

« Attendu qu’en la matière, l’action du ministère public se 
trouve réglée d’une manière spéciale ;

« Que de la teneur de l’article 247, il résulte qu’elle est subor
donnée à celle de l’administration ;

« Qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi, que la rédac
tion de cette disposition a été adoptée avec la réserve expresse, 
formulée par le gouvernement, que l'action du ministère public 
serait dépendante (onderworpen, ondergeschikt) de l’action de 
l’administration, celle-ci possédant même le droit d’éteindre par 
une transaction l’action du parquet;

« Attendu que l’article exprime cette dépendance, en disposant 
que le ministère public ne peut agir avant que l’administration 
ail, de son côté, porté plainte ou intenté l’action ;

« Attendu que les explications échangées entre le gouverne
ment et les Etats généraux démontrent que cette rédaction a été 
arrêtée en vue de prévenir des poursuites distinctes;

« Attendu qu’il importe de ne point perdre de vue que l’article 
prévoit une infraction unique donnant naissance à deux actions 
différentes ;

« Attendu qu’il devient manifeste, dès lors, qu’en ordonnant 
que les deux actions soient instruites simultanément et qu’il y 
soit statué par un seul et même jugement, le législateur a entendu 
donner toute leur intensité aux poursuites, en les soumettant h 
l’audience à une instruction commune, en présence des deux par
ties poursuivantes ;

« Qu’il n’est pas moins manifeste que, réglant le concours de 
poursuites exercées à l’occasion d’un fait unique par le ministère 
public et l’administration, investis à la fois d’une action publique, 
ie législateur a eu pour but de prévenir sur un même fait une 
contrariété de décisions ;

« Attendu que si la chambre du conseil avait pouvoir de pro
noncer le non-lieu ou le renvoi au tribunal correctionnel, sa dé
cision aurait pour effet de scinder les poursuites et de statuer sur 
l’une des deux actions isolément, le ministère public ne repré
sentant en aucun cas l’administration quant à l’application des 
amendes et des confiscations ;

« Qu’il suit de ces considérations que si la loi fiscale n’enlève 
point au ministère public la faculté de requérir une instruction 
sur la plainte de l’administration, elle exclut, d’autre part, l’ap
préciation par unejuridiction préparatoire des charges recueillies, 
comme n’étant point compatible avec la dépendance dans laquelle 
se trouve exceptionnellement l’action du parquet;

« Attendu qu'il est souverainement constaté par l’arrêt attaqué, 
que la plainte, que le directeur des contributions, douanes et 
accises de la province d’Anvers, spécialement autorisé à cette fin 
par le ministre des finances, a adressée le 21 juillet 1888 au pro
cureur du roi d’Anvers, avait pour objet les 106 importations 
frauduleuses d’alcool dont la cour d’appel a été saisie ;

« Attendu qu’en requérant le juge d’instruction à la suite de 
cette plainte, le procureur du roi d’Anvers a fait acte de pour
suite ;

« Attendu qu’en celte matière, la plainte adressée au procureur 
du roi, constituant un acte de poursuite, interrompt la prescrip
tion de l’action dont la loi réserve l’exercice h l’administration ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en décidant que sur 
la plainte de l'administration, le procureur du roi d’Anvers était 
recevable à requérir une instruction et que, pour être valables, 
les actes, tant du procureur du roi que du j u g e  d’instruction, 
n’impliquaient point l’application des articles 127, 130 et 182 du 
code d’instruction criminelle, de même qu’en attribuant un effet 
interruptif de la prescription, tanta la plainte de l’administration 
qu’aux réquisitions du procureur du roi d'Anvers et aux autres 
actes d’instruction et de poursuite qu’il relève, l’arrêt n’a point
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violé l’ordre légal des juridictions et le principe de la séparation 
des pouvoirs, ni contrevenu aux dispositions légales invoquées;

« Sur la deuxième branche du moyen :
« Attendu qu’il est de principe que le ministère public ne peut 

aliéner les droits dont il est investi pour assurer l'exécution îles 
lois;

« Attendu, dès lors, qu’à supposer que les réquisitions visées 
au pourvoi continssent en réalité la reconnaissance alléguée, elles 
ne seraient point opposables à l’action du ministère public;

« Sur la troisième branche du moyen :
« Attendu que,formée contre les auteurs soupçonnés ou incon

nus des délits dénoncés, la plainte de l’administration, de même 
que les réquisitions aux fins d’informer formulées en termes 
généraux par le procureur du roi d’Anvers, a interrompu la pres
cription même à l’égard des personnes non impliquées dans ces 
actes ;

« Attendu que l’administration et le ministère public ayant 
qualité, la première, pour rendre plainte des délits qu’elle dénon
çait, le ministère public, pour requérir le juge d'instruction, 
leurs actes sont interruptifs de la prescription, même à supposer 
que l’ordonnance de dessaisissement put être considérée comme 
impliquant l’abandon des poursuites;

« Attendu que, pariant, l’arrêt n’a pas davantage, sous ces 
divers rapports, violé les dispositions invoquées; d’où la consé
quence que le second moyen n’est point fondé;

« Sur le troisième moyen, tiré de ce que, en toute hypothèse, 
l’arrêt porte atteinte aux principes qui règlent l’ordre des juri
dictions et permet à une partie intéressée de saisir la juridic
tion définitive, alors que l’instruction préparatoire n’est point 
légalement terminée; de ce que, dans le système même de 
l’administration, la prétendue ordonnance de dessaisissement 
devait être rendue pour que l’action fût recevable; de ce que, 
quant à ce point, il est vrai de dire qu’un juge ne peut être 
dessaisi que par un acte qui épuise sa juridiction ; de ce que cet 
acte serait, d’après l’administration, l’ordonnance de dessaisis
sement, laquelle n’a déclaré qu’après l’assignation dessaisir le 
juge d’instruction ; de ce qu’il est constant que la chambre des 
mises en accusation avait été saisie par le rapport du procu
reur du roi, le demandeur Meyers ayant été invité à s’y pré
senter, alors qu’il était cité devant la juridiction définitive :

« Attendu que, comme il est dit ci-dessus, l’article 247 de la 
loi générale du 26 août 1822 déroge au droit commun en ce qui 
touche l’appréciation des charges par une juridiction prépara
toire ;

« Attendu que le juge d’instruction n’était point saisi de l’ac
tion publique, que la loi générale attribue à l’administration 
pour l’application des peines pécuniaires;

« Attendu que, partant, l’administration était recevable à porter 
son action devant le tribunal correctionnel, bien que le juge d’in
struction lut saisi de l’action du ministère public;

« Attendu, pour ce qui touche l’action du parquet, que s’il 
est vrai qu’ayant saisi le juge d’instruction, le ministère public 
ne pouvait, avant le dessaisissement de ce juge, porter son action 
devant le tribunal correctionnel, il est constaté que le ministère 
public ne l’y a exercée qu’après que ce dessaisissement eut été 
prononcé par la chambre du conseil ;

« Attendu que les avertissements donnés postérieurement à 
cette ordonnance par le ministère public au demandeur Meyers, 
aux fins voulues par l’article 26 de la loi du 20 avril 1674, ne 
sont relatifs qu’aux lenteurs de l’information, et qu’il ne conste 
point que la chambre des mises en accusation ait été saisie de l’ac
tion publique;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le troisième 
moyen n’est pas fondé;

« Sur le quatrième moyen, déduit de ce que, dans le système 
de l’arrêt, on ne comprend pas comment la cour d'appel s'est 
trouvée saisie par une citation notifiée à la requête du ministère 
public ; de ce qu’il est impossible de concilier la procéduic suivie 
devant le tribunal correctionnel depuis le mois d’octobre, avec 
la circonstance que le 7 novembre la chambre des mises en accu
sation se trouvait être saisie; de ce qu’au moins un témoin, le 
sieur Gollignon, a été interrogé comme expert sans prêter le ser- 
.. o-.l requis :

« Attendu que la cour d’appel a été saisie par l’appel du de
mandeur Meyers, par celui de l’administration et par l’appel que 
le ministère public a interjeté ensuite;

« Attendu qu’en procédant à l’accomplissement des formalités 
de nature à mettre l’affaire en état devant la cour d'appel, le 
ministère public n’a point exercé l’action de l’administration;

« Attendu, au surplus, qu’il ne conste point que la chambre 
d’accusation fut saisie de l’action du ministère public ;

« Attendu qu’il résulte des procès-verbaux d’audience que,

devant le tribunal correctionnel, le sieur Gollignon a été entendu 
comme témoin ;

« Attendu que ces procès-verbaux ne constatent point qu’il ait 
été entendu en qualité d’expert ;

« Une le se: ment prescrit aux témoins est donc bien celui 
qu’il était légalement tenu de prêter;

« Que, partant, sous aucun de ces rapports, le quatrième 
moyen n'est fondé ;

« Sur le cinquième moyen, tiré de ce que l’arrêt attaqué ne 
statue pas sur tous les points des conclusions; de ce que l’arrêt 
du 16 novembre 1890 viole les droits de la défense, les conclu
sions, prises lors de l’incident, n’étant dans leur essence rencon
trées ni par le jugement ni par l’arrêt définitif; de ce que la 
demande de disjonction était d’autant mieux fondée, que l’arrêt 
définitif condamne le demandeur à tous les dépens ; de ce que 
les autres conclusions, visant diverses questions de droit et spé
cialement le point relatif à la cachette, sont maintenues :

« Attendu qu’en joignant les incidents au fond, le tribunal 
correctionnel, par son jugement du 28 octobre 1890, n’a point 
écarté définitivement la demande en disjonction et en production 
de documents, formée par le demandeur Meyers ;

« Que sa décision constituait un jugement d’instruction ; qu’il 
n’en pouvait, dès lors, être interjeté appel qu’après le jugement 
définitif et que, sur cet appel, le tribunal correctionnel n’était 
pas tenu de surseoir ;

« Attendu qu’en le décidant ainsi, l’arrêt incidentel dénoncé 
n’a aucunement violé les droits de la défense ;

« Attendu que, statuant sur le déclinatoire opposé par le de
mandeur Meyers, le jugement définitif déclare que les éléments 
recueillis tant à l’audience que dans l’instruction préparatoire, 
permettent au tribunal de se prononcer sur les faits de la cause 
et que, partant, il n’y a pas lieu de surseoir;

« Qu’il rejette virtuellement ainsi l’offre de preuve du deman
deur Meyers ;

« Attendu, d’autre part, que le rejet de la demande de dis
jonction formulée par le demandeur Meyers, se trouve expressé
ment motivée dans ce jugement ;

« Attendu qu’en confirmant le jugement sur ces points, la cour 
de Liège se l’est approprié à leur égard et a ainsi rencontré les 
conclusions visées au pourvoi ;

« Attendu que l’arrêt décide que la fraude s’est effectuée par 
cachette; que la cour d’appel a statué en fait, quant à ce;

« Attendu que la circonstance qu’il est déclaré par la cour, 
que la fraude eût été facilement découverte si les sondages 
avaient été faits avec soin, n’est pas de nature à modifier l’effet 
légal de sa décision;

« Attendu, d’autre part, qu’il est constaté que l’un des pré
venus était domicilié dans l’arrondissement de Verriers et que, 
dès lors, le tribunal correctionnel de Vervicrs était compétent à 
connaître de la prévention à l’egard des demandeurs;

« Attendu qu’il est souverainement jugé, par l’arrêt attaqué, 
que le délit pour lequel il condamne le demandeur Meyers, est 
distinct île celui du chef duquel il a été condamné antérieure
ment ;

« Que, de même, la cour d’appel, appréciant l’acte du 12 jan
vier 1889, a souverainement décidé que cet acte n’avait point 
enlevé à l’Etat le droit de formuler de nouveaux recours ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le cinquième 
moyen n'est pas fondé;

« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière, et que 
les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées ;

« Par ces motifs, la Gour, ouï M. le conseiller Lameere en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, joignant les pourvois, les rejette... » (Du 24 novembre 
1891. — Plaid. MMe‘ De Mot, Woeste et Servais, du barreau de 
Liège, e. Bobert, du barreau de Liège.)

O b s e r v a t i o n s . — L'article 247 de la loi générale du 
26 août 1822 a donné lieu à de nom breux com m entaires .  
Un fait unique de fraude peut engendrer  deux actions 
différentes, l’article  le porte expressément, l’une ten 
dante  à l’application de l 'emprisonnement, l’au t re  à l’ap 
plication d’une peine pécuniaire ; la prem ière ap p a r t ien t  
au  m inistère public, la seconde à l’adm inistra tion .  La 
cour de cassation avait  an tér ieu rem ent déjà, dans les 
motifs de l’un de ses a rrê ts ,  déclaré que l 'article p ré 
voit, en effet, deux actions distinctes (cass., 24 ju il le t  
1882, Bei.g . J cd ., 1886, p. 75).

L’article 247 ajoute que le ministère public n’agira pas 
avant que l’administration ait porté plainte ou intenté
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l’action. La disposition prévoyant expressément le cas 
où l’administration porte plainte, il est logique d’ad
mettre que le ministère public peut, sur cette plainte, 
requérir une instruction. D’autre part, les réquisitions 
du ministère public ne saisissent pas le juge d'instruc
tion de l'action de l’administration. Une ordonnance de 
la chambre du conseil, dans l'hypothèse où cette cham
bre aurait pouvoir de statuer sur les charges, n'aurait 
effet que quant à l'action du ministère publie. On aper
çoit ainsi telle espèce, dans le système qui permettrait 
à la chambre du conseil de statuer, où l'administration 
des domines en serait réduite à porter son action à l'au
dience, après un non-üeu. rendu à l'occasion des pour
suites du ministère public, sur le fait même déféré par 
elle au tribunal corre dionnel.

L'arrêt que nous rapportons décide que si le ministère 
public a le droit de requérir une instruction, l'art. 247 
exclut d’autre par! l'intervention de la chambre du con
seil. La cour suprême a ainsi déterminé en quoi l’arti
cle 247 de la loi générale consacre les principes du code 
d'instruction criminelle et en quoi il s'en écarte. Déjà 
antérieurement, (die avait déduit de ses termes qu'il in; 
déroge point au code d'instruction criminelle en ce qui 
touche la preuve des délits prévus par cette loi; elle 
décide de même aujourd'hui que les termes de la dispo
sition n’excluent point la faculté pour le ministère pu
blic de saisir le juge d'instruction.

La dérogation au droit commun peut résulter de l’im
possibilité de concilier les termes et la portée d'une dis
position légale avec les principes généraux : c’est ainsi 
que la cour de cassation a jugé que si, d’une part, les 
termes de l’article 470 du code d'instruction criminelle 
n’excluent point une instruction préalable (cass., 31 juil
let 1882, B e i.g . Jcd., 1883, p. 8fii, cet article, ainsi que 
l’article 483, dérogent, au contraire, au droit commun 
en ce qui touche l’appréciation des charges par une juri
diction préparatoire (cass., 23 juillet 1883, B e i.g . J un., 
1883, p. 1071; comp. cass. fr., Ie1' septembre 1836, 
Bull. cass. crim ., n" 301).

Sur la dépendance de l’action du ministère public, 
nous renvoyons aux observations de M. Du Pakpe citées 
dans la requête des demandeurs en cassation (Bei.g. 
J un., 1872, p. 331).

Il importe de remarquer que, lorsque la loi générale 
ne commine point d'emprisonnement principal, le mi
nistère publie ne possède aucune action. La cour de 
cassation a confirmé, sous l'empire du code pénal actuel, 
le principe antérieurement admis par elle, à savoir que 
l'administration a qualité pour requérir l'application do 
l'emprisonnement subsidiaire (cass., 3 lévrier 18'cü, 
Bei.g. Ji:d. , 18'.K), p. 362t.

Sur la nature de l'action de l'administration, comp. 
Garni, 16 novembre 1870, et les conclusions de M. Du
mont (Bei.g. du»., 1870, p. 1588).

Dans la poursuite sur laquelle statue l'arrêt que nous 
reproduisons, l'administration avait porté son action 
devant le tribunal correctionnel avant que h; juge d'in
struction lut dessaisi. Le juge d'instruction n’était point 
saisi de l'action de l'administration, mais il était saisi 
de l’action du ministère pu 1 tlic; dès lors, celui-ci ne pou
vait saisir un autre juge avant que le premier fût des
saisi. Il ne devenait recevable à agir à l'audience comme 
partie principale qu'après le dessaisissement du juge 
d’instruction. Le tait étant déféré au tribunal correc
tionnel par l'administration, le ministère public pou
vait, dès lors, après l'ordonnance de dessaisissement, 
requérir, sans assignation de sa part, l'application delà 
peine principale d'emprisonnement, ainsi qu il o.st rece
vable à le faire, d'après le droit commun, au cas de 
citation directe par une partie civile.

BIBLIOGRAPHIE.

La responsabilité médicale, pat' Ai.fukd Moiiëau, avocat près 
la cour d'appel de Bruxelles, juge suppléant au tribunal de 
première instance. — Bruxelles, Emile Bruylant, étl. 181)1, 
68 p. in-8".

Monographie intéressante. -• Quelle est, dit l'auteur,
- la notion exacte de la faute médicale I Quelle est la 
» responsabilité qui peut peser sur les médecins ou les 
•’ chirurgiens ? Quels sont les moyens de recours dont 
» les malades peuvent user à leur égard? •• Les conclu
sions de l'auteur sont, après une discussion intéressante 
et l’exposé de ht jurisprudence, peu riches en cette ma
tière : •• Tout médecin ou chirurgien qui cause préjudice 
•> à un malade est responsable lorsqu’on peut lui impu- 
•’ ter : 1° de s’etre rendu coupable d'un manque absolu 
•’ de soins, eu dehors de toute question scientilique ; 
•> 2" d'avoir, dans un traitement ou une opération, soit 
•> par négligence, soit par ignorance, omis d'observer 
•’ une règle scientilique que tout médecin quelconque 
» doit nécessairement connaître et respecter; 3" d’avoir 
•> échoué dans une expérience nouvelle qu'il a enlre- 
•’ prise, soit sans études préalables, soit sans autorisa- 

tion du malade, soit dans un but de pure curiosité. 
-> Dans tous les autres cas, quelque dommage qu’il ait 
» pu infliger, le médecin ou le chirurgien est irrespon- 
« sable. »

La Société de médecine légale de Belgique, en séance 
du 28 mars dernier, dontM. Mokeau reproduit le pro
cès-verbal, a, après discussion, adopté les conclusions 
de son travail.

V A R IÉ T É S .

Au sujet d’anabaptistes et de serment.
Lorsque la loi, code civil, code de commerce ou code de 

procédure civile, dispose au sujet d’un serment à prêter en jus
tice, quand elle exige certaines solennités comme confirmation 
de déclarations, écrites ou verbales, produites devant les tribu
naux, les anabaptistes auxquels leur foi religieuse interdit le ser
ment, satislont-ils au prescrit de la loi par une simple déclaration 
ou promesse '!

Telle est la question que vient de trancher la Haute Cour des 
Pays-Bas, par un arrêt du 21 octobre 1861 ( Weekblad l'an het redit, 
du 14 novembre 186 11.

Le juge de paix d'Uppingadam avait décidé que la simple dé
claration en justice du defendeur, menuonite ou anabaptiste, était 
sullisante, sa foi religieuse lui interdisant d'invoquer le nom de 
Dieu.

Pourvoi en cassation et conclusions du procureur général au 
rejet.

La Haute Cour décidé que, par respect des convictions reli
gieuses, le législateur a dû considérer comme équivalant au ser
inent la simple allirmation de celui à qui sa foi interdit le ser
ment ; que la loi, lorsque ses dispositions impliquent plus qu'une 
simple allirmation en justice, a eu en vue les convictions reli
gieuses de la très grande majorité de la nation et a pu négliger 
celles d'une très minime partie; que le mot serment peut donc 
être regardé comme embrassant dans sa généralité la simple allir
mation de cette faible minorité de dissidents; que toute autre 
solution conduirait à ce résultat de priver les anabaptistes de 
l’exercice de droits reconnus aux autres membres de la société, 
ou de leur imposer d'agir en violation de leur foi religieuse, 
malgré les garanties données par la Constitution de 1815 et par 
celles qui ont suivi : Ofsduxm z-omvel luj de (drondwet van 1815 
uts bij aile lalere grondivelten tjewaarborgd is dut een ieder zijne 
ijodsilienslige meenimjen met volkomen vnjkeid zal kunnen 
'belijden.

11 n'apparaît point que, dans les débats, on se soit préoccupé de 
la ditliculte de constater les convictions religieuses de celui qui 
veut se soustraire au serment, ni du genre de preuve qui sera 
exigé a cet egard. Peut-être aussi ce point présente-t-il moins de 
dilticultes dans les Pays-Bas qu'il n'en aurait en Belgique.

Alliance T'jpojraphi'iue, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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PROCÉDURE CIVILE.
Etudes sur la  compétence civile, par Jl. P. I)f. Paepe , con

seiller à la cour de cassation, membre de la commission char
gée de préparer la révision du code de procédure civile.
Tome II, l re livraison, grand in-8°, 248 pages. Bruxelles,
Emile Bruylant, 1891.

Cette livraison est la première moitié du tome II de 
l’ouvrage; la deuxième livraison, qui paraîtra en fé
vrier ou en mars, sera la fin de l’important travail de 
M. D e P a r u e .

La livraison annoncée ci-dessus comprend la septième 
élude (De la compétence en matière de garantie), pp. 1 
à 164, et le commencement de lahuitième (f)e la recon- 
penlion) pp. 165 à 248.

L’étude sur la garantie est sans doute la plus com
plète, la plus savante de toutes celles qu’on ait publiées 
sur ce sujet en droit français. Non seulement elle expose 
lumineusement, en cette matière particulièrement com
pliquée, le dernier état de la jurisprudence et de la doc
trine, en justifiant les solutions admises de la manière 
la plus sobre et la plus solide; mais, de plus, sur les 
points encore controversés, elle propose des solutions si 
juridiques et si sensées qu’il est difficile au lecteur le 
plus récalcitrant de ne pas partager presque toujours 
l’avis de l’auteur.

Le procédé de M. De P a e p e  est toujours le même, le 
meilleur. Divisant la matière avec un ordre qu’on 
admire, allant du simple au compliqué, de la notion 
générale aux diverses espèces, de l'action principale 
aux incidents, il parcourt la procédure de première 
instance jusqu'au jugement définitif. Il passe ensuite 
aux voies de recours, l’opposition, l'appel, la tierce 
opposition, le pourvoi en cassation. Sur les questions 
particulières, il remonte, lorsqu’il le faut, aux sources : 
au droit romain, à l’ancien droit français, même par
fois à l’ancien droit néerlandais, non pas pour taire de 
l’érudition inutile, mais pour asseoir sur la tradition, 
comme sur un roc, les décisions judiciaires et ses pro
pres démonstrations.

Voici, d'après un résumé fourni par l’auteur lui- 
même (p. 163), les principales solutions :

“ L’action en garantie appartient à toute personne 
qu'une autre doit défendre contre un préjudice qui 
la menace ou l’indemniser d’un préjudice qu’elle a 
éprouvé.

La garantie peut être demandée par action principale 
ou par action incidente.

Par action principale, quand le garanti ne la réclame 
qu’aprôs avoir été condamné.

Elle ne donne lieu qu’à une action incidente, quand le 
garanti la réclame avant sa condamnation, durant le 
litige pendant entre lui et le demandeur principal et 
devant le juge saisi de ce litige.

Le garant est. alor s assigné à une double fin : pour 
assister le garanti dans sa défense contre le demandeur 
principal, et pour le tenir indemne s'il succombe.

Aussi, à côté de l'action en garantie qui forme un 
incident dans l'instance principale, y a-t-il une action 
en intervention ou d'assistance en cause, qui a pour but 
de faire du garant une partie jointe dans l”instance 
principale.

L’action en garantie n’est pas recevable, comme inci
dent dans cette instance, si le juge saisi n’est pas com
pétent ralione materiœ  pour en connaître.

En cas de condamnation, la voie de l’opposition est 
ouverte au garant défaillant et contre le jugement qui 
condamne le défendeur principal envers le demandeur 
principal, et contre le jugement qui le condamne lui- 
même envers le défendeur principal. Son opposition 
profite au défendeur principal, remet en question la 
condamnation prononcée contre celui-ci.

Pour la recevabilité de l’appel, la demande en garan
tie suit toujours le sort de la demande principale.

En garantie réelle, le garant peut toujours prendre 
le fait et cause du garanti. Le garanti est alors mis hors 
de cause, s'il le demande. Quoique mis hors de cause, il 
peut néanmoins y assister pour la conservation de ses 
droits, et le demandeur originaire peut exiger qu’il y reste 
pour la conservation des siens.

Lorsque le garanti est mis hors de cause, l’instance 
principale et l'instance en garantie se confondent et se 
terminent par un seul jugement; car il n’y a plus en 
présence que deux parties, le demandeur originaire et le 
garant.

Aussi, quand le demandeur originaire succombe, ne 
doit-il diriger son appel que contre le garant.

Mais si le garant est condamné, la voie de l’appel est 
ouverte non seulement à lui, mais encore au garanti, 
contre lequel le jugement est exécutoire. Et l’appel in
terjeté à l’un profite à l’autre.

Lorsque le garanti reste lui-même en cause, ce qui a 
toujours lieu en garantie simple, et que, partant, l'in
stance principale est distincte de l’instance en garantie, 
le demandeur principal, qui succombe, doit interjeter 
appel contre le défendeur principal qui, s’il veut con
server son recours contre le garant, doit le faire inter
venir.

Quand le défendeur principal, condamné envers le 
demandeur principal, appelle du jugement, son appel 
profite au garant condamné envers lui; car le garant, 
étant déchargé de sa condamnation, celle du garant n’a 
plus de raison d'être.

Si le garant n’a pas été condamné envers le défen
deur principal, celui-ci ne conserve ses droits contre le 
garant qu'en interjetant appel contre lui.

Le garant condamné envers le défendeur principal 
peut former appel contre le demandeur principal, et en 
même temps, pour que cet appel soit recevable, il doit 
interjeter appel contre le défendeur principal.
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L’appel du garant contre le demandeur principal pro
fite au garanti.

Les mêmes règles sont applicables au pourvoi. ••
Revenons sur un des points capitaux de l’étude de 

M. De Paepe.
Ordinairement, » dit-il, - le garant a une double 

» obligation. Il doit défendre le garanti contre le préju- 
<• dice qui le menace. C’est là sa première obligation, 
» c’est là l’objet; principal de la garantie. S’il n’ernpèche 
» pas le préjudice d’atteindre b1 garanti, une autre obli- 
’» gation naît pour le garant, celle de réparer le préju- 
•i dice éprouvé par le garanti...

” Cependant, quelquefois, le garant n'a d’autre obli- 
•> gation que d’indemniser la personne lésée. «

Cette seconde obligation a lieu lorsque la dette prin
cipale n’est lias contestable : l’action en garantie tend 
simplement alors à faire indemniser le défendeur prin
cipal.

Ce cas n’était pas exclu de l’ariicle 0 du titre VIII de 
l’ordonnance de 1607, dont l’article 181 du code de pro
cédure civile est la reproduction presque littérale. 
Pigkau, dans sa Procédure civile du Châtelet, I, 
p. 178, donne comme exemple de garantie simple celui 
où le codébiteur solidaire, poursuivi en payement, assigne 
son codébiteur en garantie simple, pour qu'il soit 
tenu de paner sa part et le garantisse par là de l’ac
tion principale. Garantir, c'est donc ici, non point 
défendre, mais simplement payer, indemniser.

L’ancienne jurisprudence ne soustrayait pas aux 
règles de la garantie le cas où le garant s’était obligé 
par une obligation distincte de l’obligation principale, et 
après la constitution de celle-ci. Ainsi, Pigeau (op. cit., 
I, p. 181), cite comme exemple' de garantie simple l’hy
pothèse où la caution assignée exerce son recours contre 
le débiteur principal, ce qui n’exclut pas le cas où la 
caution s’était obligée ex inlervallo, après le débiteur 
principal.

L’ancienne jurisprudence n’exigeait pas non plus que 
l’obligation du garant fût contractuelle. En définissant 
la garantie simple, - celle qui a lieu contre ceux qui 
” sont tenus d’acquitter une personne de quelque dette 
■> ou action personnelle -, Pigkau \loc. cit.) montre que 
la cause de l’obligation d’acquitter le garanti était in
différente et pouvait résider dans un délit ou un quasi- 
délit, par exemple, aussi bien que dans un contrat.

Rien ne permet de soutenir que les auteurs du code 
de procédure civile aient voulu innover en cette matière. 
Pourquoi l’auraient-ils fait? Les règles de la garantie 
ne tendent-elles pas à diminuer le nombre dos procès, 
à faire débattre et trancher en une seule instance des 
affaires connexes, à prévenir les décisions contradic
toires, et le législateur de 180b ne s’ost-il pas constam
ment proposé d’atteindre ce but, fût-ce même au prix 
d'une innovation?

En conséquence, l’on ne saurait qu'approuver M. De 
Paepe, lorsqu'il jette par dessus bord les restrictions 
que la jurisprudence française de maintenant cherche à 
introduire en cette matière. Point de garantie, dit-elle, 
si l’obligation de tenir le débiteur principal indemne ne 
forme l’accessoire, la dépendance de son obligation; et, 
dès lors, elle refuse le bénéfice de l’article 181 du code 
de procédure civile, par exemple, à la compagnie de, 
chemin de fer qui, assignée par un voyageur blessé, 
appelle au procès la compagnie qui l’a assurée. Il s’agit 
ici, disent les arrêts, de deux actions distinctes, l’une 
soumise aux règles des quasi-délits, l’autre à celles des 
contrats : l’une n’est donc pas un accessoire, une dépen
dance de l’autre.

Mais l’ancien droit n’exigeait pas que l’obligation du 
garant fût l’accessoire, la dépendance de celle du ga
ranti. Il n’y a pas de trace de ces conditions ni dans 
l’Ordonnance, ni dans les commentateurs, et si l’on 
n’aperçoit pas l’utilité pratique de ces restrictions arbi
traires. l’on voit clairement combien elles peuvent en
traver la bonne administration de la justice.

Aussi, M. De Paepe enseigne-t-il que la cause de 
l’obligation du garant est indifférente. D’après lui, il 
importe peu quelle dérive, par exemple, d’un délit, d’un 
quasi-délit ou d’une convention, qu’elle ne soit pas l’ac
cessoire de l’obligation principale ; il suffit, dit-il, que 
le sort de l’une action soit subordonné au sort de l’autre, 
pour que la première soit une action en garantie et 
doive être traitée comme telle.

Mais fait-il une application fidèle de son principe dans 
le cas suivant :

La victime d’un accident agit contre la compagnie 
qui l’a assurée, et celle-ci appelle en garantie l’auteur 
du fait illicite et dommageable. La garantie est-elle due 
et l’arlicle 181 du code de procédure civile, ou l’article 50 
de la loi du 25 mars 1876, est-il applicable?

Non, répond l’auteur; car le fait qui a causé l’acci
dent n’a point donné d’action à la compagnie : sans 
doute, elle pourra être subrogée aux droits de l’assuré 
contre l'auteur du quasi-délit; mais l’article 1882 du 
code civil ne peut être invoqué que par ceux qui ont 
subi le préjudice ; l’assureur n’a donc pas l’action qui 
découle de cet article; son recours n’est donc pas une 
demande en garantie pour laquelle on puisse réclamer 
le bénéfice de l’article 50 de la loi de 1876.

Mais l’action de l’article 1882 n'existe-t-elle qu’au 
profitdeceluf quiasubi l’effet immédiat de l’acte illicite?
- Tout fait quelconque de l’homme -, dit l'article 1382, 
" qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
- faute duquel il est arrivé, à le réparer. ■> Dès qu’il y a 
dommage et que, sans le fait illicite, il ne se fût pas 
produit, la disposition n'est-elle pas applicable? Faut-il 
distinguer selon que le préjudice est direct ou indirect, 
médiat ou immédiat,quand la loi ne distingue point?

Un incendie avait consumé une meule de luzerne. La 
compagnie d’assurances « la Prudence » paya au pro
priétaire une indemnitéde255 francs et,prétendant que 
l’auteur de l’incendie était le mineur Lindet, actionna 
sa mère et tutrice en remboursement de la somme sus
dite. Elle fondait son action uniquement sur les arti
cles 1382 et 1384 du code civil. Jugement du tribunal 
de Montargis, qui déclare l’action non recevable par le 
motif qu’il n’y a point de subrogation. Mais, sur pour
voi, le jugement est cassé ; - attendu que la compagnie 
■> fondait son recours, non sur une subrogation, mais 
•> uniquement sur l’article 1382, en articulant que le 
•* préjudice causé à la compagnie d’assurances par l’in- 
•• cendie de la meule de luzerne de Berger, dont elle était 
•’ tenue de répondre, devait être attribué à l’impru-
- dence du mineur Lindet, fils de la dame Berlot, sa tu- 
» trice; — attendu que l’action, ainsi formulée, était 
» entièrement indépendante de l’action qui aurait pu 
» résulter des règles sur la subrogation, et qu’une telle 
-> action compète personnellement, et en l’absence 
•> même de toute subrogation, à tous ceux qui ont souf-
- fert un préjudice par le fait d’autrui; — attendu, en 
•• conséquence..., que le jugement attaqué a faussement 
•> appliqué les principes qui règlent cette matière (de la 
•’ subrogation) et expressément violé l’article 1382 pré- 
■’ cité, seule base de l’action intentée. » (Cass., 22 dé
cembre 1852, D a l l o z , Pér., 1853, I, 93.)

Or, si cette décision est exacte, si la compagnie d’as
surance qui a payé l’assuré a, contre l'auteur de l’acci
dent, une action directe fondée sur l’article 1382 du code 
civil, celle-ci tend uniquement à faire acquitter l’assu
reur des suites de l’action principale formée contre lui. 
Si donc le recours est formé, tandis que l’action princi
pale est encore pendante, le sort de l’un dépendra du 
sort de l’autre, et ce recours aura le caractère d’une 
demande en garantie.

Il faudrait même maintenir cette solution, si la com
pagnie, en appelant le tiers en cause, déclarait vouloir 
user de la subrogation établie par l’article 22 de la loi 
du 11 juin 1871 ou, en cas de délaissement maritime, 
de celle qui résulte de l’article 1302 du code civil. Car, 
quoique le droit qui sert de base au recours procède ici
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du demandeur principal, le sort du recours est encore 
subordonné à celui de l'action principale, et il tend 
uniquement à faire acquitter le défendeur principal des 
suites de cette''aclion.

Ne déciderait-on lias dans le même sens au prolit de 
la caution assignée en payement, qui appellerait le débi
teur principal en garantie, tout en déclarant vouloir user 
de la subrogation prévue par l’article 2029 du code 
civil ?

Voici un autre point sur lequel on peut, semble-t-il, 
différer d’avis avec M. Dk I’aepe.

L’éminent magistrat approuve un arrêt, de la cour de 
Bruxelles,du 29 juillet 1887 (Bklg. J uil, 1887, p. 1091), 
portant que les énonciations suivantes, écrites sur une 
lettre de change et suivies d’une signature : J'accepte 
comme caution solidaire. Bon pour cinq'pents francs 
uvec intérêts, ne constituent pas un aval, parce que 
« la mention en toutes lettres des sommes garanties, en 
” accomplissement de la formalité de l’article 132(5 du 
•> code civil, prouve que le .signataire n’entendait, con- 
» tracter qu’un engagement civil et nullement avaliser 
» des lettres de change ou billets à ordre. »

Cette doctrine, désagréable pour les tiers porteurs, 
paraît peu en harmonie avec les lois sur la matière. Si la 
solution est exacte, on pourra l'appliquer à la signature 
de l’accepteur comme à celle du garant. Il subira que 
l'accepteur, non commerçant, ait fait précéder sa signa
ture du Bon pour, etc., pour que l’on puisse discuter la 
commercialité de son engagement. De plus, une fois entré 
dans cette voie, comment empêchera-t-on les signataires 
non commerçants de se soustraire à cette meme com
mercialité au moyen de mentions expresses? L’accep
teur comme l’aval diront : Bon pour engagement, 
civil. Et la conséquence? C’est que le tireur et les en
dosseurs iront répondre de leurs signatures devant le 
tribunal de commerce, lundis que l’aval et l’accepteur 
iront devant le tribunal de première instance. Solution 
bien pratique, en vérité ! N’aurait-il pas été plus juri
dique de reconnaître que l’aval ayant précisément pour 
effet de faire du donneur d’aval un garant solidaire, 
les mots solidaire &or<j[(cautionisolidaire) n’étaient nul
lement incompatibles avec la notion de l'aval, pas plus 
que la formalité de l’article 1320, qui fait du Bon pour 
une condition de validité de l’effet civil, sans ajouter 
qu’il altère la commercialité de l’effet de commerce? 
N'aurait-il pas mieux valu, en thèse générale, prendre 
au pied de la lettre l’article 30 de la loi jdu 20 mai 1872, 
qui place sur le même pied tousjccux qui ont signé, 
accepté ou endossé la lettre de change? L’article 2 de 
la loi du 15 décembre 1872 range, du reste, parmi les 
actes de commerce, les lettres de change, et n’est-il 
pas permis de dire que, font partie de la lettre, toutes 
les énonciations qui ne sont pas incompatibles avec son 
effet, toutes celles qui tendent à en assurer l’effet?

A. S.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E LLE S .

Troisième chambre. —  Présidencejjde M. Ern. De Le Court, cons.

8 décembre 1891.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  LIQUIDATEUR. —  RESPONSABI
LITÉ. — TIERS CRÉANCIER. —  CONDITIONS DE L’AC
TION EN RESPONSABILITÉ. —  “ ACTIO MANDATE » 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES. — VALI
DITÉ I)E I.A RÉUNION ENTRE ASSOCIÉS. —  STATUTS 
NON PUBLIÉS. —  ACHAT DES OBJETS NÉCESSAIRES A 
L’INDUSTRIE SOCIALE. —  CAPACITE I)’UNE SOCIÉTÉ. 
ACTE AUTORISÉ. —  CONVENTION SYNALLAGMATIQUE. 
CAUSE RÉELLE. —  CAUSE FICTIA'E.

Les liquidateurs d'une société anonyme sont les mandataires des 
associés qui les ont nommés, et ne représentent à aucun titre 
les tiers créanciers.

Ils agissent cependant dans l'intérêt de ces derniers cl sont, pour 
ce motif, déclarés responsabh s à leur egard, par la disposition 
formelle de l'article 119 de la loi du 18 mai 1873. (Résolu par 
l'arrêt).

Ils n'ont pas l'action maiiduti contre les actionnaires dont ils sont 
les mandataires. (Résolu par le second jugement.)

Les liquidateurs peuvent être assignés par les créancier avant la 
clôture de la liquidation. (Résolu par le premier jugement.) 

L’action d'un créancier, qui intente un procès en responsabilité à 
des liquidateurs, ne peut être accueillie, lorsqu'il n’est pas prou vé 
que c'est l'inaction des liquidateurs qui a été la cause nécessaire 
et directe de la perle éprouvée par lui.

Il en est surtout ainsi, lorsque le créancier avait la /acuité, en 
vertu de l'article 116(3 du code civil, d'exercer lui-même les 
actions qu'il reproche aux liquidateurs d'avoir négligées. (Ré
solu par l’arrêt.)

L'assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme peut 
valablement délibérer, quoique l'acte constitutif de la société n'ait 
par été publié ; en ejfel, à defaut de publication, une société ano
nyme n’est censée inexistante qu'à l'égard des tiers : les associés 
sont liés entre eux. (Résolu par le second jugement).

Une société anonyme, comme un particulier, peut contracter, 
s'obliger, disposer de son patrimoine, pourvu quelle respecte les 
conditions essentielles de ses statuts qui intéressent l’ordre public 
et les tiers.

Notamment, l'achat des objets nécessaires à l'exploitation de l’in
dustrie sociale, moyennant te payement ou l’engagement de payer 
ces objets dans certaines conditions déterminées, constitue un 
acte île pure administration, pris dans la limite des pou voirs 
que la loi et les statuts confèrent aux gérants et administra
teurs. (Résolu par l’arrêt.)

Dans les contrats synallagmatiques, l'engagement assumé par 
l'une des parties contilue la cause de l'obligation de l’autre 
partie.

Une convention n'est susceptible d'annulation, pour simulation de 
cause, que pour autant que la cause exprimée et fictive dissi
mule une cause réelle, illicite, blessant l'intérêt général, l'ordre 
publie ou les bonnes mteurs. (Résolu par l’arrêt.)

(DELLOYE ET Cic C. LES LIQUIDATEURS 1)E LA NOUVELLE SOCIÉTÉ 
ANONYME 1)E DONNE ESPÉRANCE.)

A la date du 29 août 1888, MM. C. et L. Delloye e tc1’, 
créanciers de la nouvelle société anonyme du charbon
nage de Bonne-Espérance, firent sommation aux liqui
dateurs de cette société, d’intenter certains procès.

Les liquidateurs, n’ayanl pas obtempéré à celte mise 
en demeure, MM. Delloye et U10 les tirent assigner 
devant le tribunal civil de Chaulerai, pour s'entendre 
condamner à leur payer, à titre de dommages-intérêts, 
le montant de leur créance.

Les liquidateurs opposèrent une fin de non-recevoir, 
tirée de ce que l’action n’était pas recevable, tant que 
les commissaires vérificateurs, qui doivent statuer sur 
la gestion des liquidateurs, aux termes de l’arti
cle 121 de la loi sur les sociétés, n’auraient pas fait leur 
rapport.

Cette fin de non-recevoir fut écartée par le jugement 
suivant, du tribunal civil de Charleroi, du 20 juin 1889.

Jugement. — « Attendu que, selon l’article 119 de la loi sur 
les sociétés, les liquidateurs sont responsables, tara envers les 
tiers qu’envers les associes, de l’exécution de leur mandat et des 
fautes commises dans leur gestion ;

« Attendu que les demandeurs imputent à faute aux défen
deurs de s’être abstenus d intenter certains procès qui seraient 
dans le patrimoine de la nouvelle Société de lionne Espérance, 
dont ils sont les liquidateurs, malgré sommation leur laite et de 
leur avoir ainsi causé un préjudice qu ils évaluent au montant de 
leur creance à charge de la une société ;

« Attendu que les défendeurs prétendent vainement qu'ils sont 
seuls appréciateurs des actions qu’ils doivent exercer en leur qua
lité dite ; qu’ils paraissent oublier qu'ils sont responsables des 
faits de leur mandat et que c’est pour répondre d’un de ces faits 
qu’ils sont assignés ;
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« Attendu qu’ils soutiennent encore, sans plus de fondement, 
qu’ils n’ont à répondre de leurs actes qu’après la clôture de la 
liquidation; que selon l’article 1-27, même loi, toutes actions 
contre liquidateurs pour faits de leurs fonctions sont prescrites 
par cinq ans, à partir de ces faits ; que si leur prétention était 
admise, il leur serait loisible, en prolongeant la liquidation, de 
se .soustraire à la responsabilité qui pourrait leur incomber de ce 
chef;

« Par ces motifs, le Tribunal “déclare l'action recevable; 
ordonne aux parties de conclure et plaider au fond à l’audience 
du 3 octobre 1889, à 9 heures du malin; condamne les défen
deurs aux dépens de l’incident... » (Du 20 juin 1889. — Plaid. 
MMes C. Laurent c. Sam W iener.)

Au fond, le tribunal de Cliarleroi statua par le juge
ment suivant, du 26 juin 1890 :

Jugement. — « Attendu que l’action tend à faire supporter par 
les défendeurs les conséquences de leur refus :

« A. D'attaquer contre qui de droit tous les actes préjudicia
bles à la nouvelle société de « Donne Espérance », dont ils sont 
les liquidateurs, et résultant de cession et prêts fictifs passés avec 
les liquidateurs de l’ancienne société de « Donne Espérance », et 
qui ont eu pour effet de sublever celle-ci et ses cautions du paye
ment des dettes qui lui incombaient, comme aussi de grever la 
société d'une charge hypothécaire de 000,000 francs, et de faire 
affecter les souscriptions en numéraire au payement des dettes de 
l’ancienne société ;

« B. D’assigner au nom de la société dont ils sont les liquida
teurs et comme exerçant l'action mandati, tous administrateurs, 
commissaires actionnaires, qui ont profité de ces agissements 
préjudiciables;

« En ce qui touche la première partie de la demande litlera A :
« Attendu que la nouvelle société de « Donne Espérance » fut 

constituée selon acte reçu par JIe Cornil, notaire à Cliarleroi, le 
28 juillet 1883, enregistré;

« Attendu que le même jour, tous les actionnaires, réunis en 
assemblée générale extraordinaire, ont adopté le projet de cession 
par les acquéreurs du charbonnage de « Donne Espérance » au 
profit de la société nouvelle, de valeurs et objets mobiliers, 
moyennant de payer les dettes de l’ancienne société autres que 
celles dues aux administrateurs, commissaires et actionnaires;

« Attendu que cette assemblée, dont la régularité de la réunion 
n’est pas sérieusement critiquée, pouvait valablement délibérer, 
quoique l’acte constitutif de la société n'eût pas été publié, parce 
que, à défaut de publication, une société anonyme n’est censée 
inexistante qu’à l’égard des tiers, et que, pour ce qui concerne 
les associés entre eux, ils sont liés;

« Attendu qu’une société anonyme comme un particulier peut 
contracter, s’obliger, disposer de son patrimoine, pourvu qu'elle 
respecte les conditions essentielles de ses statuts qui intéressent 
l’ordre public et les tiers ;

« Attendu que les statuts de la .société nouvelle de « Donne 
« Espérance » ne contiennent aucune clause prohibitive de l’ope
ration dont s’agit; qu’il n’est pas contesté que les valeurs et objets 
mobiliers acquis étaient nécessaires à l’exploitation du charbon
nage ;

« Attendu que les demandeurs ne sont devenus créanciers de 
celte société qu’en décembre 1883, c’est-à-dire plus de quatre 
mois après l’acte incriminé;

« Attendu que, contrairement à l’allégation des demandeurs, 
ce traité n'a pas sublevé du payement des dettes de l'ancienne 
société les actionnaires qui les avaient cautionnées; qu’il est 
avéré que ceux-ci les ont remboursées ;

« Attendu que les versements en numéraire n’ont pas été 
affectés au payement des 600,000 francs garantis à la Caisse des 
propriétaires;

« Que celle-ci n’a rien reçu de la société à valoir sur son capi
tal ; qu'elle n’en a touché que les intérêts à l’encontre des autres 
créanciers indiqués plus haut, au nombre desquels se trouvaient 
les demandeurs qui ont été intégralement payés;

« En ce qui touche la seconde partie de la demande litlera D :
« Attendu que les liquidateurs d’une société n’ont pas Vactio 

mandati contre les actionnaires, parce qu’ils en sont les manda
taires;

« Attendu que les commissaires ne peuvent avoir encouru 
aucune responsabilité, parce que d’après les statuts, ils ne pre
naient et n'avaient pas le droit de prendre part à l’administra
tion ;

« Attendu, quant aux administrateurs, que ceux-ci ne parais
sent avoir fait qu'exécuter une décision de l’assemblée générale 
qui a autorisé le traité dont s’agit; que ce traité n’étant ni con
traire à la foi ni aux statuts, n’avait rien d’illicite à l’époque et | 
dans les circonstances où il a été consommé ; I

« Attendu que le bilan de 1884 n’a déguisé ni la cession des 
valeurs et objets mobiliers ci-dessus, ni la créance de la caisse 
des propriétaires ; que la première était comprise dans le poste 
« Actif immobilisé » et la seconde dans le compte « Créditeurs »;

« Que c’est aux demandeurs à vérifier de près cette situation 
et à ce que leurs intérêts fussent suffisamment sauvegardés;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute les demandeurs de leur 
action, les condamne aux dépens... » (Du 26 juin 1890. — Plaid. 
MMes C. Laurent c. Sam W iener.)

Sur appel interjeté par MM. C. et E. Delioye et Cle, 
la Cour a confirmé par l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que, par exploit enregisté du 29 août 
1888, les intimés furent sommés : 1° D’avoir à attaquer contre 
qui de droit tous les actes préjudiciables à la société dont ils sont 
les liquidateurs et résultant des ventes, prêts ou cessions fictives 
passées avec les liquidateurs de l’ancienne société ou autres per
sonnes, et qui ont eu pour effet de sublever l’ancienne société et 
ses cautions du payement de leurs dettes, et de grever la société 
d’une charge de 600,000 francs et de faire affecter les souscrip
tions à payer les dettes de l’ancienne société;

« 2° D’avoir à assigner, au nom de la société dont ils sont 
liquidateurs et comme exerçant l’action mandati, tous adminis
trateurs, commissaires, cautions ou actionnaires qui ont profité 
de ces agissements préjudiciables;

« Attendu que, le refus de déférer à cette sommation, que les 
appelants considèrent comme une faute commise par les liquida
teurs dans l’exercice de leur mandat, forme la base de l’action ;

« Attendu que les intimés, bien qu’ils soient les mandataires 
des associés qui les ont nommés et ne représentent à aucun titre 
les tiers créanciers, agissent cependant dans l’intérêt de ces der
niers et sont, pour ce motif, déclarés responsables à leur égard, 
par la disposition formelle de l’article 119 de la foi du 18 mai 
1873 ;

« Qu’à ce point de vue général, la recevabilité de la demande 
ne peut être contestée;

h Au fond :
« Attendu que suivant les statuts de la nouvelle société du 

charbonnage de « Donne Espérance », constituée par acte devant 
Me Cornil, notaire à Cliarleroi, le 28 juillet 1883, les fondateurs y 
firent apport de la concession des mines de houille de l'ancienne 
société de « Donne Espérance», avec tousses terrains, bâtiments, 
puits, galeries et autres travaux établis à demeure, chemins de 
fer et dépendances, moyennant l'attribution de 828 actions en
tièrement libérées ;

« Attendu que ces apports se faisant pour quittes et libres, 
l'hypothèque de 600,00U francs y inscrite au profit de la Caisse 
des Propriétaires, fut definitivement radiée le 2 juillet 1885, en 
vertu d’un acte passé devant Mc Van Halteren, notaire à Druxelles, 
le 20 juin précédent;

« Attendu que le jour même de sa constitution (28 juillet 1883), 
la société acheta les machines, ustensiles, outils, matériel d’ex
ploitation, mobilier, approvisionnements, marchandises et géné
ralement tous les droits mobiliers ayant appartenu à l’ancien 
charbonnage de « Donne Espérance» et non compris dans l’apport 
prémentionné, à charge de payer une partie des dettes de l’an
cienne société et dont le montant fut, pour autant que de besoin, 
estimé à la somme de 836,000 francs;

« Attendu que le dispositif, tant de l’exploit introductif d’in
stance cpie de la sommation du 29 août, indiquent en termes 
très vagues et sans aucune spécification, les actes que les liqui
dateurs seraient prétendument en faute de n’avoir pas exercés; 
que, toutefois, en rapprochant ce dispositif des considérants qui 
le précèdent, on peut se convaincre que les appelants ont entendu 
principalement viser la demande en annulation de la cession du 
28 juillet ;

« Attendu que divers moyens à faire valoir éventuellement à 
l'appui de cette demande, sont signalés, les uns dans les conclu
sions de première instance, les autres dans les conclusions d’appel 
et les plaidoiries, mais qu'aucun d’eux ne paraît de nature à être 
favorablement accueilli en justice;

« Qu’ainsi le moyen présenté en premier lieu, basé sur ce que 
l’acte de cession constituerait une modification aux statuts et 
serait nul pour défaut de. publication, est évidemment dénué de 
fondement ;

« Attendu, en effet, que l’achat des approvisionnements, des 
machines nécessaires à l’exploitation du charbonnage et des autres 
objets mobiliers spécifiés dans l’acte de cession, le pavement ou 
l’engagement de payer ces objets dans certaines conditions déter
minées, constituent des actes de pure administration, pris dans la 
limite des pouvoirs que les statuts et la loi confèrent aux gérants 
et administrateurs ; qu’en réalité, ces actes n’apportent aucun
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changement aux dispositions du contrat social et sont par consé
quent valables, quoique non publiés;

« Attendu, d’ailleurs, que les liquidateurs, qui ne possèdent 
d'autre action que l’action sociale, seraient non recevables à agir 
de ce chef contre la société; que, d’autre part, les administrateurs, 
simples mandataires de la société, sont couverts par l'approbation 
unanime que les actionnaires, réunis en assemblée générale, ont 
donnée à la cession du 28 juillet ; qu'entin, pareille action serait 
nécessairement écartée par la prescription, plus de cinq ans 
s'étant écoulés depuis la date du fait incriminé;

« Attendu qu’il n’importe que le prix stipulé représente ou non 
la valeur exacte des objets acquis, ou que la dette contractée à 
l’occasion de ce contrat soit plus ou moins bien ou mal consti
tuée ; que ces circonstances ne peuvent en aucun cas servir de 
base à l’annulation de la cession ;

« Attendu qu’il en serait autrement, si la cession avait été su r
prise, comme on l'a soutenu, à l’aide de manœuvres frauduleuses 
et doleuses, dans le but de sublever l’ancienne société et les cau
tions du payement de leurs dettes ;

« Mais attendu que pareil calcul n’est jamais entré dans l'in
tention des cédants, puisque ceux-ci, lors de la reprise de la dette 
de 600,000 francs dus à la Caisse des Propriétaires et de l’ou
verture de crédit consentie h la nouvelle société, ont personnel
lement garanti le remboursement, en se constituant caution dans 
les termes de leurs engagements primitifs;

« Attendu que les appelants s’abstiennent, au surplus, de pré
ciser ou de spécifier les manœuvres auxquelles les cédants auraient 
eu prétenduemcnt recours pour tromper leurs cocontractants et 
obtenir d’eux des avantages, que, en l’absence de dol ou de fraude, 
ceux-ci leur auraient refusés;

« Attendu que l’on ne comprend pas, du reste, que le consen
tement de la société ait pu être vicié par le fait de l'autre partie, 
alors que les représentants de la société se trouvent être les 
mêmes personnes formant le syndicat des cédants;

« Attendu que l’on n’est pas mieux fondé à prétendre que la 
cession serait nulle pour défaut de cause ou pour cause fausse et 
simulée ;

« Attendu, en effet, que dans les contrats synallagmatiques, 
l’engagement assumé par l’une des parties constitue la cause de 
l'obligation de l'autre partie'; que la vente et la livraison des 
objets indispensables à l’exploitation du charbonnage, formant la 
matière du contrat, constitue donc la cause de l'engagement pris 
par la société de « Bonne Espérance » de payer certaines dettes 
de l’ancienne société;

« Attendu que si telle n’était pas la cause réelle de la conven
tion, encore celle-ci ne serait-elle susceptible d’annulation que 
pour autant que la cause exprimée et fictive dissimulât une cause 
réelle illicite blessant l’intérêt général, l’ordre public ou les 
bonnes mœurs ;

« Attendu que les appelants reprochent encore vainement aux 
liquidateurs le refus d’agir en responsabilité contre les adminis
trateurs, pour être restés en défaut de provoquer la dissolution 
de la société à raison de la perte de la moitié au moins du capital 
social ;

« Attendu que pareille action, en la supposant recevable, ne 
serait fondée que moyennant de faire la preuve que les cédants 
sont restés en demeure de fournir la contre-valeur en compensa
tion de l’engagement, assumé par la société, de payer certaines 
dettes de l'ancienne société de « Bonne Espérance » ; que les élé
ments de cette preuve ne sont pas rapportés ;

« Attendu enfin que l’appel ne saurait être accueilli qu’à 
condition d’établir que l'inaction des liquidateurs se trouve 
être la cause nécessaire et directe de la perte éprouvée par les 
appelants, et que sans leur inaction cette perte n’eût pas été 
subie ;

« Attendu que cette démonstration est si peu faite, que 
Dellove et Cie, en leur qualité de créanciers, ont la faculté, en 
vertu de l’article 1166 du code civil, d'exercer directement et par 
eux-mêmes toutes les actions qu’ils reprochent aux liquidateurs 
d’avoir négligées ;

« Attendu qu’en présence de ce qui précède, on peut affirmer 
à bon droit, que les intimés ont pu, de bonne foi et sans com
mettre aucune faute, appréciant les faits du procès autrement 
que les appelants, refuser d’intenter les actions signalées;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge non contraires au 
présent arrêt, la Cour met l’appel à néant; condamne les appe
lants aux dépens d’appel... »> (Bu 8 décembre 1891. — Plaid. 
MM“  J. Baha et H. Simont c. Ch. Duvivier et Sam W'ie.ner.)

Observations. —  S ur  la p rem ière et la troisième 
question, voyez Liège, 28 février 1891 (Basic., 1891, 
IL  8-19) ; Liège, 9 janv ie r  1889 (Bei.g . Ju n . ,  1889, p. 135); 
De  Vos, Commentaire de la loi sur les sociétés, t. III ,

p. 211, h0 6; P aue Pont, Des sociétés commerciales, 
t. II. p. 796, n° 1971; Lyon-Caen, De la liquidation 
des sociétés commerciales, passim.

Sur la deuxième question, voyez contra, jugement 
inédit du tribunal de, commerce d’Anvers, du 9 septem
bre 1889, en cause de Lambin etThéate, c. les liquida
teurs J. Vanderlaat et Cle.

Sur la-cinquième question, voyez cass., 7 mars 1889 
(Belg. J ud., 1889, p. 689); Bruxelles, 12 juin 1882 et 
1" février 1888 (Bei.g. Jud., 1882, p. 1190, et Basic., 
1888, II, 205); Bruxelles, 9 mars 1881 (Bei.g. J ud., 
1881, p. 583).

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

20 novem bre 1891.
JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. —  EXÉCUTION PAR PROVI

SION. —  ACQUIESCEMENT. ■— APPEL. •—  RECEVABILITE. 
POURPARLERS. —  VENTE PARFAITE. —  ACCORD DES 
PARTIES SUR LE PRIX.

L'appel d’un jugement interlocutoire peut être interjeté conjointe
ment avec celui d'un jugement définitif; s'il peut être aussi 
interjeté avant celui-ci, c'est une simple faculté et non une obli
gation.

Le fait d'assister à une enquête ordonnée par un jugement exécu
toire nonobstant appel, n’emporte pas acquiescement et partant 
déchéance de la faculté d'appeler.

Lorsque le vendeur a fait la preuve de la réalité d'un marché allé
gué, l'offre de preuve faite par l'acquéreur et tendant à établir 
que des circonstances de fait postérieures à l'accord prétendu 
des parties démontrent qu’il n'y a que les pourparlers et non 
vente parfaite, est irrélevante.

Une partie assignée en payement d’une certaine somme pour prix 
d’une vente de chevaux, reconnaît implicitement que le prix 
allégué est exact, lorsqu’elle, se borne à dénier le marché dans 
son ensemble, sans contester chacun des éléments de la vente et 
particulièrement du prix.

S ’est pas exagéré, le prix de mise en fourrière d’un cheval liti
gieux à raison de 3 francs par jour pour frais de nourriture, 
de soin et de logement de l’animal.

(CLINQUAERT ü. PHII.IPPAERTS.)

Arrêt. — « Quant à l'appel du jugement interlocutoire du 
20 juillet 1891 :

« Attendu que l’appel d'un jugement interlocutoire peut être 
interjeté conjointement avec celui du jugement définitif; que, 
s’il peut aussi être interjeté avant celui-ci, c'est une simple faculté 
et non une obligation ;

« Attendu que le dit jugement étant exécutoire par provision 
nonobstant appel, le fait d’assister à l’enquête ordonnée n’emporte 
pas acquiescement et, partant, déchéance de la faculté d’ap
peler;

« Au fond :
« Attendu que la preuve du contrat incombant à l’intimé, celle 

des faits articulés par l’appelant était inutile, si Philippaerts n’éta
blissait pas la réalité de la vente, et était irrélevante si un contrat 
définitif les avait précédés ; que le premier juge a donc pu décla
rer cette preuve frusiratoire;

« Quant à l'appel du jugement définitif :
« Attendu que c’est avec raison que ce jugement décide que 

l’enquête directe a établi à suffisance de droit la reconnaissance 
du marché par Clinquaert, et que l’enquête contraire n’a pas in
firmé l’enquête directe ;

« Attendu que le marché ayant été définitivement conclu, la 
vente n’a pu être résiliée que par la volonté commune des parties 
contractantes; que celle de l’acheteur est inopérante et qu’aucun 
témoin n’a déclaré qu’à un moment quelconque, Philippaerts au
rait consenti à celte résiliation;

« Attendu, quant au prix, qu'assigné en pavement de 3,800 fr. 
pour prix de la vente des deux chevaux litigieux, Clinquaert n’a 
pas contesté le chiffre de la demande et s’est borné à prétendre 
qu’il n’y avait pas eu vente définitive, mais de simples pourpar
lers; qu’il reconnaissait donc implicitement que ces pourparlers 
avaient eu pour base le prix de 3,800 francs; qu'il n’alléguait 
même pas qu'un autre prix ait été débattu et n’indiquait d’ailleurs 
aucun autre chiffre; que c’est seulement après les enquêtes qu’il 
a soulevé une contestation à ce sujet; qu’il n’échéait pas, ainsi
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que le? dil le premier juge, d'ordonner de nouveaux devoirs  ̂de 
preuve à raison d’une nouvelle contestation ;

« Attendu que la somme de trois francs par jour et par cheval 
n’est pas exagérée, si l'on tient compte que cette somme comprend, 
outre la nourriture, les soins eï le logement des chevaux ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, écartant 
toute conclusion contraire, recevant les appels et y faisant droit, 
les déclare non fondés; confirme les jugements a quo et con
damne l’appelant aux dépens... » (Du ‘20 novembre 1891. 
Plaid. M.MCS J ui.es Guili.ery et R. Bon c. Biebuyck.)

Observations. — I. Dalloz, Rép., V" Appel, n° 1137; 
Carré, t. III, Quest. 1616, p. 418; Merlin, V° Appel, 
§ 6, n° 6; cour d’Angers, 7 mars 1862 (Dalloz, Pér., 
1862, II, 172); Bruxelles, 11 novembre 1884 (Jurisp. 
du port d’Anvers, 1886, I, 302) ; Bruxelles, 20 juillet 
1836 (Pasic. , 1836, II, 15); Bruxelles, 4 juillet 1851 
(Belg. Jud.. 1851, p. 1042).

II. Dalloz, supplément, V° Acquiescement, p. 77, 
n° 6 ; Pand. belges, Y0 Acquiescement, n°653et suiv.; 
Bruxelles, 25 juillet 1889 (Journal des Tribunaux, 
1889, p. 1078); cass. franc., 14 juin 1881 (I)alloz, Pér., 
1882, I, 105); Charleroi,4 novembre 1885 (Pasic., 1886, 
III, 346); Bruxelles, 4 juin 1859 (Bei.g. Jud., 1859, 
p. 836); Bruxelles, 11 juillet 1855 et 20 février 1856 
(Pasic., 1857, II, 215, et Belg. Jud., 1855, p. 1560).

III. Bruxelles, 12 décembre 1850 (Belg. Jud., 1852, 
p. 974); cass."ffranç., 5 avril 1875 (Dalloz, Pér., 
1875,1, 463); Bruxelles, 14 mai 1890 (Belg. Jud., 1890,
p. 1211).

COUR D’A P P E L DE LIÈGE.
Troisième chambre. —  Présidence de M/Dauw, président.

29 octobre 1891.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  EVALUATION TARDIVE.

En matière d'expropriation, l’évaluation doit être faite dans les 
premières conclusions qui précèdent le jugement décidant que 
les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l’expropria
tion, ont été remplies.

(l 'état belge et la compagnie du nord c. les époux snyers.)

Aiirèt. — « Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence 
que l’action en expropriation d’un immeuble pour cause d’utilité 
publique est immobilière, et que conséquemment on doit se 
conformer, pour déterminer la valeur du litige, aux règles établies 
par les articles 32 et 33 de la loi du 23 murs 1870;

« Attendu que, dans l’espèce, l'expropriation porte sur une 
emprise de 3 ares 39 centiares à opérer dans une terre plus 
étendue ;

« Que, par suite, le revenu du terrain exproprié n’étant pas 
spécialement indiqué au cadastre, il y lieu d’appliquer l'arti
cle 33 de la loi ;

« Attendu que le jugement qui décide que les formalités pres
crites parla loi pour parvenir à l’expropriation ont été remplies, 
et qui constate ainsi la régularité du titre en vertu duquel l’expro
priant pourra se faire envoyer en possession de l’immeuble 
empris, après que l'indemnité due à l’exproprié aura été fixée et 
payée, statue incontestablement sur l’objet essentiel du litige; 
qu'il s'ensuit que les conclusions concernant l’accomplissement 
des dites formalités constituent des conclusions sur le fond du 
procès, dans le sens de l’article 33 de la loi du 23 mars 1876;

« Attendu que les parties n’ont évalué le litige qu’après l'ex
pertise, lors du jugement qui a fixé le montant de l'indemnité due 
aux intimés;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. Coi.li.net, 
avocat général, déclare l’appel non recevable; condamne l'appe
lant aux dépens... » (Du 29 octobre 1891. — Plaid. M.Mes Mes- 
treit c. Snyers, du barreau de Iluy.)

TR IB U N A L  CIVIL DE LUXEMBOURG.
Présidence de M. Lefort.

10 août 1891.

RESPONSABILITÉ. —  ACTION. —  ETAT. —  BANQUE NATIO
NALE. —  LUXEMBOURG. —  OPÉRATIONS ANTISTATU- 
TAIRES. — FAILLITE. —  ACTIONNAIRE “ UT SINGULUS ». 
NON-RECEVABILITÉ.

N’est pas recevable, l’action en responsabilité par laquelle un action
naire ut singulus d’une banque nationale réclame à l’Etat des 
dommages-intérêts, alléguant que les agents préposés par l’Etal, 
en vertu de la loi organique, à la direction et à la surveillance 
de la banque, n’auraient pas rempli leur devoir et auraient 
compromis les intérêts des actionnaires par leur inaction, leur 
manque de surveillance; celle action intéresse évidemment l’en
semble des actionnaires de la banque et non pas uniquement un 
actionnaire ut singulus.

Un ou plusieurs actionnaires ne sont, en effet, en droit d'agir ut 
singuli que s’ils ont été victimes d'une manœuvre ou d’un dol 
pratiqué à leur égard seulement.

La non-recevabilité doit être admise dans tous les cas, si l'assemblée 
générale des actionnaires a donné décharge aux gérants, alors 
surtout que l’actionnaire poursuivant avait la majorité des voix 
dans celte assemblée.

(l.A BANQUE FRANCO-ITALIENNE c . l ’f.TAT nu GRAND-DUCIIÉ 
DE LUXEMBOURG.)

J u g e m e n t . — « Attendu que le défendeur soutient, à l’encon
tre de la demande dirigée contre lui, que la demanderesse serait 
sans qualité pour agir;

« Quant à la nature de l’action :
« Attendu que la demanderesse assigne l’Etat en payement de 

dommages-intérêts, prétendument dus parce que les agents que 
l’Etat a préposés à la direction et à la surveillance de la Banque 
Nationale n'auraient pas rempli les devoirs leur imposés, et que, 
par leur inaction, manque de surveillance, ils auraient compro
mis les intérêts des actionnaires et leur auraient occasionné des 
pertes considérables ;

« Attendu que cette action intéresse évidemment l'universalité 
des actionnaires de la Banque .Nationale, parce que les pertes, 
conséquence de la prétendue inobservation ou violation des sta
tuts et de la loi organique, frappe, non l’actionnaire ut singulus, 
en sa qualité d'homme prive, mais bien le fonds social, l’être 
juridique de la société qui forme une personne bien distincte de 
l'actionnaire considéré individuellement;

« Attendu qu'en admettant que l’Etal ait assumé l’obligation de 
contrôler et de surveiller les alfa ires de la banque, non dans son 
seul intérêt, il aurait assumé celte obligation envers le corps 
moral, envers la personne juridique de la banque, envers la 
niasse des actionnaires et non envers chaque actionnaire pris 
individuellement, de sorte que si, par suite du défaut de contrôle 
et de surveillance de la part des agents de l’Etat, la banque a 
souffert un dommage, c'est la masse des actionnaires qui est 
atteinte et non l’actionnaire ut singulus ; que, s’il est vrai que 
l’actionnaire comme tel a été atteint, il ne l’a été qu’indirecle- 
ment ; que ce sont, en réalité, les fonds qu’il avait mis dans la 
société, et à l’égard desquels il s’était dessaisi de toute adminis
tration qui ont été atteints ; que si donc l’Etal pouvait être déclaré 
responsable, il le serait vis-à-vis de la société ut univcrsilas, vis- 
à-vis de la masse des actions, de l’universalité des capitaux enga
gés, et non vis-à-vis de chaque action, de chaque fraction du capi
tal social ; que l’action intentée intéresse donc toute la masse des 
actionnaires ;

« Quant à la recevabilité de l’action :
« Attendu qu’en thèse générale, les actionnaires ut singuli 

sont dépourvus de spontanéité, qu'ils n’ont pas d’action contre 
les gérants; que, par le fait même de leur entrée dans l’associa
tion, ils ont abdiqué une partie de leur liberté, de leur indépen
dance, pour se ranger sous une loi commune qu'ils se sont libre
ment inqiosée, de même qu’ils ont mis en commun leur avoir 
social, dont ils n’ont plus l’admininistration; que, s'il y a un 
intérêt commun, l’action qui le représente et le fait valoir partage 
la meme destinée ; que c’est une conséquence de l’établissement 
d’une société qui s'interpose entre le gérant et les associés, per
sonne morale, individualité juridique investie du pouvoir d’exer
cer les droits sociaux, de même qu'elle répond des obligations 
sociales (cass. belge, 31 janvier 1878, Bf.i.g. Jud., 1878, p. 209);

« Que donc chauue fois que les actionnaires ont éprouvé un 
dommage ut universi, un dommage qui les atteint tous indistinc
tement,' c’est à la collectivité des actionnaires qu’il appartient 
d’en demander réparation, et, dans ce cas, l’action doit être refu-
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sée à l’actionnaire ut singulus; que si, au contraire, le préjudice 
ne frappe qu’un ou plusieurs actionnaires ul singuli, soit qu'ils 
aient été victimes d ’une manœuvre ou d'un dol pratiqués à leur 
égard seulement, ils sont en droit d ’agir individuellement, et leur 
action est recevable ;

« Attendu que les mêmes motifs de décider existent, en l'es
pèce, pour la responsabilité de, l'Etal ; qu'en effet, en admettant, 
ainsi que le soutient la demanderesse, que l’Ut al se soit obligé vis- 
à-vis du corps social d'exercer un certain contrôle, une certaine 
surveillance, et qu’en ne remplissant pas les obligations lui im
posées, il ait occasionné un dommage, il n ’a pu l’occasionner 
qu ’à la masse, à la personne morale ;

« Que l’intérêt de faire prononcer la responsabilité de U Etat 
est un intérêt commun ; que donc, puisqu’il y a intérêt commun, 
l’action qui le représente et le fait valoir partage la même desti
née et ne peut être intentée que par la collectivité ; qu’il importe 
peu qu'il y ait des actionnaires qui, à la suite de decisions ju d i
ciaires, n ’ont pas dû compléter le versement des actions pur eux 
transcrites, que ce fait prend sa source dans une cause étrangère 
à la prétendue inobservation des statuts ; que, si cette inobser
vation des statuts existait, elle aurait causé préjudice à toute la 
masse des actionnaires; que c’est sur elle que la demanderesse 
base son action ;

« Attendu qu’il y a lieu de décider que cette action ne peut 
être exercée que par la collectivité même, si on la base, comme 
dans l’espèce, sur la violation des statuts, sur les articles 1382 et 
suivants du code civil ;

« Qu’en effet, si l’actionnaire a été lésé individuellement par 
la violation des statuts, s’il a été lésé dans ses intérêts indivi
duels, abstraction faite de la masse sociale, il a évidemment une 
action ; si cependant, à la suite de celte violation de statuts, la 
masse sociale, tous les actionnaires de la société, ont éprouvé un 
préjudice, l’action en réparation n’existe qu’au profit de la masse; 
que c’est là une conséquence du principe que les actionnaires 
ont abdiqué une partie de leur liberté et de leur indépendance, 
et se sont interdit l’administration de la partie des fonds qu’ils 
ont mis en commun (Be u ;. J ld., 1878, pp. 97 et 1208);

« Attendu, dans tous les cas, que la demanderesse doit être 
déclarée non recevable, parce qu ’il a été donné décharge aux 
administrateurs et gérants par l’assemblée générale; que cette 
décharge a été donnée par l’assemblée générale en parfaite con
naissance de cause, dans la plénitude, dans toute la liberté et la 
sincérité de son droit d’appréciation et de contrôle; qu’aussi la 
demanderesse n’allègue même pas que cette décharge aurait été 
surprise, au moyen de manœuvres dolosives, à la bonne foi de 
l’assemblée des actionnaires, dans laquelle la demanderesse avait 
la majorité des voix ; qu’il ne lui est donc pas permis aujourd’hui 
de revenir sur ce qu’elle a librement et volontairement fait (cass. 
fram;., 9 juillet 1888, J. nu I’ai.ais, 1889, p. 89b) ;

« Attendu que la demanderesse argumente encore de l’art. 107 
de la loi communale du 24 février 1843, pour établir la receva
bilité de sa demande; que cependant, outre que le cas invoqué 
n’a aucune analogie avec la présente demande, le droit à l’action 
individuelle dont s’agit est créé spécialement par la loi et ne peut 
donc être étendu à d’autres espèces ;

« Attendu qu ’en l’espèce, l’action intentée ne saurait  apparte
nir qu ’aux curateurs de la société en faillite ; qu ’aux termes de la 
loi sur les faillites, ce sont en effet les curateurs seuls qui repré
sentent et la masse des créanciers et la masse des actionnaires; 
qu’ils ont donc seuls qualité pour exercer les actions qui concer
nent cette masse ; que la demanderesse,  n'étant pas en mesure 
d’établir qu'elle a éprouvé un préjudice propre et direct, son 
action doit être déclarée non recevable;

« Attendu que, dans ces circonstances, il devient superflu de 
statuer sur la seconde fin de non-recevoir invoquée par la défen
deresse ;

« Par ces motifs, le Tribunal,  le ministère public entendu en 
ses conclusions conformes, déclare la demanderesse non receva
ble en son action ; l’en déboute et la condamne aux dépens.. .  » 
(Du 10 août 1891. — Plaid. MM™ Biuncoi kt et P. Janson, du 
barreau de Bruxelles, c. Sch.uit et J ui.es (int.i.EiiY, du barreau de 
Bruxelles.)

Observations. — Vavassecr, Traité des sociétés 
civiles et commerciales, 2” édit., t. I, n° 709; Ibid., 
t. Il, ]). 395, art. 17 ; Rousseau, Des sociétés commer
ciales, t. II, n° 1891; Pont, Sociétés civiles cl com
merciales, t. II. n° 1515 ; Bruxelles, 7 janvier 1878 
(Bki.g. J ci»., 1878, pp. 97 et 1208); Bruxelles, 25 février 
1881 (Bei.g. Jud., 1881.p. 534); Bruxelles, 24 mai 1886 
(Pas., 1886, II, 307); trib. de commerce de Bruxelles, 
7 novembre 1889 (Journ. des Trib., 1889, p. 1372);

cass. fr., 11 novembre 1873 (Da i.i .oz, Per., 1876, 1,425); 
Toulouse, 26 décembre 1876 (Da i .i .oz, Pér., 1879, I, 
209); Paris. 20 mai 1879(Dallo z , Pér., 1880, II, 42); 
cass. fr., 3 décembre 1883 (Da i.i .oz, Pér., 1884, 1, 339); 
cass. fr., 12 août 1889 (Da i.i .oz, Pér., 1890, I, 459t.

TR IB U N A L C IV IL DE B R U X E LL E S .
Audience des référés. —  Siégeant : M. Van Moorsel, président.

25 novembre 1891.

RÉFÉRÉ. — SAISIE EN MATIÈRE CRIMINELLE.
INCOMPÉTENCE DU PRESIDENT.

Le juge civil, et par conséquent le juge des référés, est incompétent 
pour connaître îles actes d’une instruction criminelle.

Il ne peut donc, lorsqu'un juge il'instruction et un procureur du 
roi ont, en vertu, des art. 87 et 89, 3b et 39 du code d’instruc
tion criminelle, saisi tous les exemplaires d'un ouvrage con
traire aux bonnes mœurs, limiter cette saisie à un exemplaire 
et ordonner la restitution des autres cxe.mi luires au prévenu.

(KISTEMAEKERS c . HAUI.ET ET W1UÆMAERS.)

Ordonnance. — « Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à la date 
du 11 novembre dernier, M. le juge d’instruction Haluet, requis 
par H. le procureur du roi, et assisté1 de M. le substitut J ottrand, 
a saisi en la demeure et à charge du demandeur tous les exem
plaires des trois ouvraees incriminés, et a fait saisir tous les 
exemplaires des mêmes ouvrages chez les dépositaires du deman
deur ;

« Attendu que l'action a pour objet de faire limiter les dites sai
sies à ee qui est utile à l’instruction, soit un exemplaire, et de 
laisser suivre au demandeur les autres exemplaires;

« Attendu que les défendeurs ont agi en vertu des articles 87 
et 89, 3b et 39 du code d’instruction criminelle, comme officiers 
de police judiciaire dans le cours d’une instruction criminelle;

a Attendu que le juge civil, et par conséquent le juge des réfé
rés, est incompétent pour connaître des actes d’une instruction 
criminelle;

« Attendu, en effet, que, d’après notre procédure criminelle, l’in
struction est secrète, tandis que dans le système du demandeur, 
le secret pourrait être livré, pour chacun des actes de l’instruc
tion, à la publicité des audiences de référé;

« Attendu, en outre, que les officiers de police judiciaire exer
cent leurs fonctions sous la surveillance du procureur général et 
de la cour d’appel ;

« Que le système du demandeur serait le renversement de ce 
principe ; que chaque acte de l’instruction pourrait devenir l'ob
jet d’une instance de référé, où l’on pourrait voir les inculpés 
assigner d’heure en berne le procureur du roi et le juge d'in
struction, même en la demeure du président; que le juge des 
référés pourrait être appelé à contrôler et à redresser d’une ma
nière incessante tous les actes posés par les officiers du ministère 
public et les juges d’instruction;

« Que ceux-ci n’exerceraicnt plus leurs fonctions sous la surveil
lance du procureur général et de la cour d’appel, mais sous celle 
du juge des référés, qui, de magistrat civil, serait ainsi trans
formé en véritable juge d’instruction ;

« Que la confusion qui en serait la conséquence prouve surabon- 
bamment que la loi, en instituant le procureur général et la cour 
d'appel, dans tout le cours d’une instruction, comme les surveil
lants des actes du juge d'instruction, a entendu donner à cette 
juridiction des pouvoirs exclusifs de l’intervention possible du 
juge des référés;

« Attendu que le demandeur soutient avec raison que son action 
a pour objet un droit civil et que, d’après l’article 92 de la Con
stitution, son droit doit trouver un juge qui lui en garantisse le 
respect ;

« Mais attendu que la connaissance des actes d'une instruction 
criminelle est dévolue à la chambre des mises en accusation, qui 
peut être saisie par l’appel de l’inculpé, et qui peut ordonner la 
restitution des pièces à conviction qui lui paraîtraient sans uti
lité pour l’instruction, ou qu’elle jugerait avoir été illégalement 
saisies ;

« Par ces motifs,Nous déclarons incompétent...» (Du 2b novem
bre 1891. — Plaid. Me Eugène Robert c. M. Jottrand, sub
stitut du procureur du roi.)

Observations:. — La doctrine, admise par cette or
donnance quant à l’incompétence du juge des référés,
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est incontestable. Elle est, du reste, soutenue par une 
nombreuse jurisprudence.

Le président des référés ne peut intervenir que dans 
l'exécution des actes qui intéressent la juridiction civile.

Il lui est donc, d'abord, interdit île s'immiscer dans 
l’exécution des actes de la juridiction répressive (Mo
reau, Juridiction des référés, n° 116) et notamment 
de décider qu’il ne sera donné aucune suite à un juge
ment correctionnel à raison d’une opposition ou d’un 
appel (Ord., Liège, 10 janvier 1845, Bei.g. J ud., 1845. 
p. 855), ou de suspendre une saisie qui lui est prescrite 
par un juge d'instruction, conformément aux articles 87 
et 88 du code d'instruction criminelle (Ord., Bruxelles, 
21 novembre 1883, Pas., 1884, III, 56).

Il ne peut également pas suspendre l’exécution d’ar
rêtés administratifs (Moreau, loc. cit., n° 117), ou de 
contraintes délivrées en matière de tinances pour le 
recouvrement des impôts et autres revenus publics (Mo
reau, loc. cit., n° 117).

Il est enfin incompétent pour annuler une ordonnance 
par laquelle le président du tribunal de commerce auto
rise une saisie conservatoire (Moreau, loc. cit., n° 254).

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

18 novembre 1891.

NOM PATRONYMIQUE. —  PORT. —  NATURE DU DROIT. 
CONTESTATION. —  ENFANT NATUREL. —  RECONNAIS
SANCE.

Tout citoyen a l'obligation et partant le droit déporter le nom qui 
lui est assigné par son état civil ou par l’octroi du gouver
nement.

Le droit au « nom » n'est pas un droit de propriété, dans le sens 
de la loi civile, et notamment il n'est pas exclusif.

Il suit de là que l'on n'est pas recevable à contester à quelqu’un 
le droit de porter un nom, par cela seul qu'on le porte soi- 
même.

L’enfant naturel, portant le nom patronymique de sa mère, doit-il 
adopter le nom de celui qui ultérieurement le reconnaît?

(f abr onius  c . f a b r o n i u s .)

J u g e m e n t . — « Attendu que tout citoyen a l’obligation, dans 
un intérêt d’ordre social et administratif, et partant a le droit de 
porter le nom qui lui est assigné par son état civil ou par l’octroi 
du gouvernement;

« Attendu que ce droit au « nom » n’est pas cependant un 
droit de propriété dans le sens de la loi civile, puisque le nom 
n’est pas une chose dont on puisse disposer et que le même nom 
peutêtre porté concurremment parplusieurs familles, sans parenté 
entre elles, tandis qu’il est de l’essence de tout droit de propriété 
d'être exclusif d’un droit concurrent;

« Attendu qu’il suit de là que le demandeur n’est pas receva
ble à contester au défendeur le droit au nom de « Fabronius, » 
par cela que lui-même se nomme « Fabronius » ;

« Attendu que la demande se complique, il est vrai, d’une con
testation sur l’état civil du défendeur ;

« Qu’en effet, le demandeur prétend faire décider que le défen
deur n’a plus le droit de porter le nom patronymique « Fabro
nius », qu’il tient de sa mère naturelle, et que le seul nom qui lui 
appartienne est celui de l'homme, qui l’a reconnu, le “23 juillet 
1891, devant l’officier de l’état civil de Liège ; tandis que le 
défendeur soutient qu’en toute hypothèse de filiation paternelle, 
il a le droit île conserver le nom qu’il porte depuis sa naissance 
et repousse comme collusoire et vexatoire la reconnaissance invo
quée, dont il se réserve de contester la validité ;

« Mais attendu qu’ainsi envisagée, la demande suppose, pour 
sa validité, un intérêt de famille qui manque au demandeur, car 
aucun lien de parenté n’existe entre les parties ;

« Que la contestation sur la reconnaissance devrait d’ailleurs 
être débattue contradictoirement avec l’auteur de celle-ci ;

« Attendu donc qu’à aucun égard la demande ne peut être 
reçue ;

« Sur la demande reconvenlionnelle :
« Attendu qu’il n’est pas justifié d’un dommage ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. Leclercq, sub
stitut du procureur du roi, déclare le demandeur non recevable 
en son action ; déboute le défendeur de sa demande reconven- 
nelle et condamne le demandeur aux dépens...» (Du 18 novem
bre 1891. — Plaid. MMes Renkin et Biiunard.)

TR IB U N A L  C IVIL DE TO U R N A I.
Première chambre —  Présidence de M. Allard.

24 novem bre 1891.

PRÉSOMPTION D’ABSENCE. -  MILITAIRE DESERTEUR.— NO
MINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — AUTO
RISATION D’ALIÉNER DES IMMEUBLES.

Les tribunaux peuvent donner à l'administrateur provisoire d’un 
présumé absent (en l’espèce, militaire déserteur), L’autorisation 
d’aliéner un immeuble appartenant au présumé absent.

(MARIE MANFROY C. ALFRED MANFROY.)

Jugement. — « Attendu que le sieur Alfred Manfroy, tenant gar
nison à Gand, en qualité de sous-lieutenant au quatrième régi
ment de lanciers, a quitté cette ville dans les premiers mois de 
1889 ; qu’il a été porté comme déserteur le 28 mai de cette même 
année ; que depuis lors, il n’a plus donné de ses nouvelles et 
qu’on ne connaît actuellement ni son domicile, ni sa résidence;

« Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de considérer le dit Alfred 
Manfroy comme présumé absent et de pourvoir à l’administration 
de ses biens ;

« Vu l’article 112 du code civil;
<c Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique le 

rapport de M. le juge Oei.val et les conclusions conformes de 
M. Descamps, substitut du procureur du roi. nomme M. Oscar 
Manfroy administrateur provisoire des biens du dit Alfred Man
froy, présumé absent, et autorise spécialement le dit administra
teur à faire procéder à la vente publique d’une maison, sise à 
Tournai... » (Du 24 novembre 1891. — Plaid. Me Jean Duprë, 
du barreau de Courtrai.)

Observation. - Y. Bei.g. Jud., 1860, p 343.

V A R IÉ T É S .
Conseils d’un président d’assises.

M. Bérard des Glajeux, qui a présidé pendant un grand 
nombre de sessions la cour d'assises à Paris, à Versailles, à Melun 
et à Troyes, consacre à ses souvenirs de président, deux 
volumes (1) dont le premier (Accusés et juges. — Accusateurs et 
avocats) vient de paraître. Nous y empruntons quelques lignes 
écrites à l’adresse des présidents d’assises de France.

Après avoir dit, et montré par des exemples, que rien ne nuit 
plus aux accusés que de s’entendre parler, et que pour un qui se 
perd par son silence, il y en a vingt qui se perdent en parlant 
trop, il ajoute, par une transition inattendue :

« On peut dire sans rapprochement injurieux, car les lois de 
« l’humanité sont toujours les mêmes, qu’il en est un peu des 
« présidents comme des accusés. On croit généralement dans le 
« monde qu’à la cour d’assises un président doit toujours être en 
« action : rien n’est plus erroné ; il doit s’effacer, au contraire, 
« devant l’affaire qu’il a entre les mains; moins il parle et plus 
« il est écouté; moins il se montre et plus il est recherché : son 
« esprit est de ne pas en avoir et de mettre en relief celui des 
« autres; quelquefois, mais très sobrement, il expliquera, par 
« sa connaissance des pièces, la portée d’un fait qu’il indique ou 
« l’attitude d’un témoin qu’il introduit. Mais qu’il se garde avant 
« tout des manifestations du moi, d’un moi toujours haïssable 
« (Pascal) : il l’est ici d’autant plus qu’il se substitue à l’action 
« impersonnelle de la justice.

« Si le président suit une ligne différente, s’il se taille la part 
« du lion dans son audience, s’il fait des mots, s'il met en 
u vedette l’habileté de son tour de main, il compromet l’affaire 
« et se compromet lui-même, son mérite disparaît devant sa 
« coquetterie, et, de juge qu’il était, il devient, au grand délri- 
o ment de son caractère, le justiciable de l’opinion...... »

(!) Paris, Flon, éditeur. 2 vol. format Charpentier.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 4 9 , à. Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT
Belg iq u e .........  25 francs.
Allemagne. .  . .
H ollande.........
F rance..............
It a l ie ................

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E N ,  avocat, 
9, rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

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

DROIT PÉNAL.
APPLICATION DE LA LOI DU 4 SEPTEMBRE 1891

(Moniteur du 20 septembre 1891).

L’article 5 de la loi du 4 septembre 1891, qui modifie 
la loi sur les circonstances atténuantes du 4 octobre 1867. 
supprime l’alinéa 2 de l’article 6 de cette loi.

Cet alinéa 2 portait : * Le ministère public et la partie 
" civile pourront former opposition à l’ordonnance de la 
» chambre du conseil, conformément aux dispositions 
" du code d’instruction criminelle. •»

Cette suppression a-t-elle pour effet de supprimer le 
droit d’opposition?

En d’autres termes, ce droit d’opposition ne résulte-t-il 
pas de l’article 135 du code d’instruction criminelle?

Examinons les diverses hypothèses possibles :
Première hypothèse. — La chambre du conseil 

refuse de correctionnaliser. Pas d’opposition possible de 
ce chef, parce que la vindicte publique est désintéressée. 
Au surplus, l’affaire est, en ce cas, nécessairement dé
volue à la chambre des mises en accusation.

Deuxième hypothèse. — La chambre du conseil 
correctionnalise. Le droit d’opposition résulte alors du 
rapprochement des articles 130 et 135, car il est de doc
trine et de jurisprudence (Voyez Faustin Hélie, Ins
truction criminelle, édition belge, n° 2923) que le droit 
d’opposition, réglé par l’article 135,n’est pas subordonné 
à la condition qu’il y ait eu détention préventive et, par 
conséquent, mise eu liberté de l’inculpé.

Troisième hypothèse. — La chambre du conseil 
contraventionnalise. Le droit d’opposition résulte alors 
des articles 129 et 135.

Le premier porte que si les juges sont d’avis que le 
fait n’est qu'une simple contravention de police, l’inculpé 
sera renvoyé au tribunal de police et sera remis en li
berté, s’il est arrêté.

Le second dit que, lorsque la mise en liberté des pré
venus sera ordonnée conformément aux articles 128, 
129 et 131 ci-dessus, le procureur impérial ou la partie 
civile pourra s’opposer à leur élargissement.

Quatrième hypothèse. — La chambre du conseil 
refuse la contraventionnalisation. Pas d’opposition pos
sible, par la raison indiquée à propos de la première 
hypothèse.

Voici comment M. l’avocat général De Cuypeii a ré
sumé le système du code d’instruction criminelle en 
matière d’opposition :

La chambre des mises en accusation, remplaçant 
aujourd'hui le jury d’accusation, est appelée, de plein 
droitet dans tous les cas.àstatuer sur les ordonnances de 
prises de corps émanées des chambres du conseil, parce 
qu’à elle seule appartient le pouvoir de prononcer la 
mise en accusation ; aux termes de l’article 135, code

d’instruction criminelle, elle peut connaître encore'sur 
l’opposition ou sur l’appel (car c’est ainsi que cette voie 
de recours est qualifiée dans les discussions), de la partie 
publique ou de la partie civile, lorsque la mise en liberté 
des prévenus a été ordonnée dans les cas des articles 128, 
129 et 131, et même, par une juste analogie et d’après 
l’esprit de la loi, dans tous les cas où il s'agit d'assu
rer Vexercice de la vindicte publique et de prévenir 
l’impunité, parce que l’article 135, comme s’en est 
expliqué le rapporteur, M. Treilhard, a pour but uni
que de prévenir l’impunité par un recours au juge supé
rieur; enfin que, dans aucun cas, la chambre des mises 
en accusation ne peut être appelée à connaître du mérite 
d'une ordonnance de la chambre du conseil, en tant que, 
d’après l’appréciation des charges en matière correction
nelle, elle déclare qu’il y a lieu de suivre, parce que, 
comme on l’a dit dans les discussions, une pareille or
donnance ne décide rien, ni quant au prévenu, ni quant 
au ministère public; ce n’est qu’un acte d'instruction 
qui ne peut pas plus être passible de recours quela citation 
directe qui aurait pu être donnée par le ministère 
public. -

Et la Courdecassassion, s'inspirant de ces conclusions, 
dit dans son arrêt que « l’opposition spéciale permise par 
» cet article (135), est une garantie établie dans l’inté- 
•> rôt seulement de la société, contre le préjudice qui 
•’ résulterait soit d’uni; ordonnance de non-lieu, soit du 
» renvoi en police simple ou correctionnelle d’un pré-
- venu’justiciable de la cour d’assises. « (Cass., 26 mai 
1837, Pasicrisik, 1837, p. 90. Rapport de M. Defacqz.)

Dans son arrêt du 2 février 1885 (Bei.g. Jun., 1885, 
p. 250), à propos d’une opposition contre une ordonnance 
de la chambre du conseil, qui renvoyait un prévenu 
devant le tribunal correctionnel pour des faits qualifiés 
délits par la loi, la cour précise encore de plus près son 
interprétation, endisant : “Considérant que si cette oppo- 
» sition ne doit pas être limitée aux cas spécialement 
« prévus par l'article 135 du code d’instruction crimi- 
» nelle, elle n’est cependant recevable que quand
- l'ordonnance nuit à l'action publique, tend à assu-

rcr l'impunité aux prévenus, ou à les soustraire
« à une répression proportionnée à la gravité des 
’> faits rnis à leur charge. •>

Rapport de M. I)e Paepe et conclusions conformes de 
M. Mesdach de ter Kiei.e.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE LIÈGE.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Dauw.

29 octobre 1891.
COMMUNAUTÉ. —  MARI. —  DON. —  FRAUDE DES DROITS 

DE LA FEMME.
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Ne constitue pas une disposition à titre gratuit prohibée par l’ar
ticle 1422 du code civil, le don par le mari d’une somme déter
minée, fût-il établi qu’elle Ob'-orbe prés de la moitié de la com
munauté.

Toutefois, ce don serait nul, s’il était prouvé qu’il a été fait en 
fraude des droits de la femme.

(EDOUARD ET ANTOINE GEORGES C. LES ÉPOUX MAGIS-FASSIN.)

Arrêt . —  « Attendu qu’il est constant, et reconnu d'ailleurs 
par les appelants, qu’ils ont reçu dans le courant de l'année 1881, 
à titre de don, de feu leur oncle Edouard Georges, savoir : 
Edouard Georges, 8,800 francs, et Antoine Georges, 11,800 
francs, et que ces libéralités ont été faites avec les valeurs de la 
communauté qui a existé entre le défunt et sa femme, feu Marie 
.losèplie Fassin ;

« Attendu que l'inventaire dressé par le notaire Lefebvre, le 
17 octobre 1888, enregistré, constate que l’actif de la commu
nauté Georges-Fassin no s'élève qu’à la somme de fr. 20,41)1-42;

« Attendu que les intimés demandent que les donations que 
feu le sieur Georges a faites aux appelants soient déclarées 
milites et de nul effet ; qu’ils fondent leurs conclusions sur ce que 
les donations litigieuses absorbent ii peu près la moitié de la 
communauté et doivent en conséquence être considérées comme 
excessives; que le défunt les a faites en haine de sa femme, que 
les appelants étaient obligés de payer les intérêts des sommes 
leur données ;

« Attendu que l’excès d’une donation à litre particulier d’effets 
mobiliers de la communauté, faite par le mari, ne suffit pas à lui 
seul pour vicier la libéralité ; que l’article 1422, § 2, du code 
civil, autorise expressément le mari à disposer des effets mobi
liers de la communauté à titre gratuit et particulier au profit de 
toutes personnes, pourvu qu’il ne s’en réserve pas l’usufruit, et 
que le code ne renferme aucun article qui limite la valeur des 
objets mobiliers dont le mari est autorisé à disposer;

u Qu’il est évident que si le législateur avait voulu apporter 
des restrictions au droit du mari, il eut introduit dans la loi une 
disposition analogue à celle de l'article 1083 du code civil, qui 
décide que le donateur qui a disposé de' tout ou partie de ses 
biens par institution contractuelle, ne pourra plus disposer à titre 
gratuit des objets conquis dans la donation, si ce n’est pour des 
sommes modiques, il titre de récompense ou autrement;

« Attendu que les intimés allèguent vainement que cette inter
prétation de l’article 1422 du code civil est contraire à l’esprit 
de la loi ; qu’il est inadmissible que le mari qui, aux termes 
du ij 1 de l’article, ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit, ni 
de l'universalité, ni d’une quotité du mobilier de la communauté, 
aurait le droit d'épuiser une partie notable des meubles par des 
donations particulières ;

« Attendu, en effet, que cette argumentation ne peut prévaloir 
sur le texte formel de l'article 1422. § 2, et les considérations 
ci-dessus exposées ;

« Attendu «pie les faits articulés par les intimés, et dont ils 
demandent il faire la preuve, tendent à établir, les deux premiers, 
que les donations litigieuses ont été faites par feu Edouard Georges 
en haine de sa femme et par conséquent en fraude des droits de 
celle-ci: les deux autres, que le défunt s’était réservé l’usufruit 
des biens dont il avait fait donation à ses neveux; qu’ils sont donc 
incontestablement pertinents ;

« Far ces motifs, la Cour, sans avoir égard à toutes conclusions 
contraires, avant faire droit, admet les intimés il prouver par 
toutes voies de droit, témoins compris :

« 1° lie les cinq dernières années du mariage des époux 
Georges-Fassin ont été troublées par la mésintelligence des 
époux;

« 2“ Que pendant plus d'une année, la dame Georges-Fassin a 
quitté le domicile conjugal;

« 3" Que le sieur Edouard Georges a déclaré, en été 1888, 
que ses neveux devaient lui payer les intérêts des sommes don
nées ; que notamment Antoine les lui avait payes en 1888;

« 4" Que pendant la levée des scellés, comme l'on réclamait 
le payement des intérêts aux appelants, l'un répondit : « Moi, j'ai 
« pavé; » et un autre, parlant au nom de tous, ajouta : « Les 
« intérêts ont été payés. » Preuve contraire réservée... » (Du 
29 octobre 1891. — Plaid. MM1'-- Nkimean, c. Mai.i.ar , du bar
reau de Verviers.)

COUR D’AP P E L DE CANO.
Première chambre. —  Présidence de M. Tuncq, premier président.

5 décembre 1891.

ACTM.N DISCIPLINAIRE. —  ACTE D’APPEL. —  MINISTERE

PUBLIC. —  INDIVISIBILITÉ. —  DESIGNATION NOMINA
TIVE. —  AVOCAT. —  ASSEMBLÉE GENERALE DU TRI
BUNAL. —  APPEL. —  EXPEDITION. —  VACATIONS. 
NULLITÉ. —  EVOCATION.

Les assignations en matière disciplinaire doivent réunir les formes 
substantielles de droit commun.

L’article (il du code de procédure civile, prescrivant à peine de 
nullité la mention des noms du demandeur, a ce sens que la 
désignation doit être telle que le défendeur n’ait point pu se 
méprendre sur l’identité du poursuivant.

Est valable, quoique ne portant pu» les noms du requérant, l’acte 
d’appel à la requête du procureur général près la cour d e . . . ,  
agissant au nom de son office, l’indivisibilité du ministère 
public permettant d’ailleurs indifféremment la substitution d’un 
membre du parquet à un autre.

La délibération, en assemblée générale, d'un tribunal siégeant 
comme conseil de discipline de l’Ordre des avocats, est sujette 
à appel.

L’appel en doit être jugé par la cour en audience publique.
En ce qui concerne des faits qui ne constituent pas des /antes d'au

dience, l’article 103, § 2, du décret du 30 mars 1808, qui inter
dit l'appel de certaines mesures disciplinaires, n’est pus appli
cable aux avocats.

La délibération, en assemblée générale, d'un tribunal faisant fonc
tion île conseil de discipline, n'est pas viciée par des mentions 
contradictoires au sujet de la composition de cette assemblée, des 
membres du parquet y étant signalés comme tour à tour pré
sents et\abscnts, s 'ilji’y est pas dit qu’ils y aient pris part autre
ment que par réquisitions.

En matière disciplinaire, le ministère public s dis fait à l’obliya- 
twn qui incombe à tout appelant de produire l'expédition de la 
décision dont appel, en produisant un extrait du registre aux 
délibérations du tribunal, extrait qui est d’ailleurs la copie 
littérale des seules annotations consignées au dit registre.

Une assemblée générale de tribunal ne peut être régulièrement 
tenue pendant les vacations.

Pendant les vacances, la chambre des vacations a seule, et seule
ment pour les affaires i/iti requièrent célérité, les pouvoirs judi
ciaires attribués pur la loi aux diverses chambres, tant civiles 
que correctionnelles.

Les dispositions île loi qui établissent les vacations des cours et 
tribunaux, sont d'ordre public.

Est nulle, la résolution prise en assemblée générale du tribunal en 
temps de vacations.

Il en est ainsi, lors même que l'affaire aurait été instruite avant les 
vacations et que la délibération ait été prise le 1er août, par le 
tribunal siégeant au complet, comme conseil de discipline.

Le droit qu'a la cour, en infirmant un jugement définitif pour 
vice de forme, de statuer au fond si la matière est suffisamment 
disposée, s'applique aux juridictions disciplinaires comme aux 
juridictions civiles.

(1.K PROCUREUR GÉNÉRAI. I'UÈS l.A (.OCR DE GANU G. F. I...)

Le Ie’ août 1891, délibération longuement motivée de 
l’assemblée "énérale du tribunal d’Ypres. appliquant à 
ABF. L... les peines de la censure, de la réprimande 
et de l'avertissement, et décidant n'y avoir point lieu à 
peine plus grave.

L’extrait du registre aux résolutions notifié avec 
l’acte d’appel constate la présence de tous les membres 
du tribunal, sauf la mention « AI. Rum o rtier , substitut 
•• du procureur, en vacances, n’assiste pas à l’assein- 
» Idée - ; tandis que le dispositif porte : ... - Par ces 
« molils, le tribunal, siégeant en assemblée générale
- comme conseil de discipline de l'Ordre des avocats,
.. ouï AI. Du m o r tier , substitu t du procureur du ro i, en
- remplacement de AI. B e r g iim a n , p rocureur du ro i,
- légalement empêché, lequel a déclaré n'avoir pas
- d'avis à donner en matière disciplinaire de l’Ordre des 
« avocats... -,

Appel a minima notifié - à la requête de AI. le procu- 
» retir général près la cour d’appel de Gand, agissant
- au nom de son otlice. -

Les conseils de l'intimé développent à l’audience les 
moyens de droit résumés dans les conclusions sui
vantes :

« L Quant à la validité de l 'assignation en la forme ;
Attendu que, dans son exploit, l’huissier Dechièvre dit agir « à
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« la requête du procureur général près la cour d’appel de Garni, 
« au nom do son office », sans désignation plus précise et sans 
notification du texte d'un réquisitoire qu'il aurait reçu à 
cette lin ;

Attendu qu'il ne su Ait point qu'en l'assignation, la désignation 
de la personne même qui agit, soit remplacée par celle d'une 
fonction, d’une qualité, publique ou privée, en vertu de laquelle 
l’action est intentée ;

Que régulièrement tout acte de magistrat doit porter les noms 
de celui de qui il émane, comme aussi toute assignation doit con
tenir les noms du requérant ou du demandeur, à peine de nullité 
(art. (il, 141, loti, 1029, etc., du code de proc. civ.) ;

(Ju’il est de jurisprudence que les actes d'appel en matière 
civile sont soumis aux mêmes règles ((ue toutes autres assigna
tions ;

Attendu que l'huissier qui donne l'assignation n’a aucune capa
cité pour attinner tel ou tel acte de l'office du ministère public, 
pas plus qu’un greffier ne pourrait valablement attester, par 
exemple, l’appel du ministère public en matière correctionnelle 
sans désignation de la personne qui a déclaré interjeter appel, ou 
bien attester utilement l'existence d’une ordonnance de référé, 
sans mention des noms du magistral de qui elle émane;

Attendu qu’une assignation fait foi de ce qui s’y trouve dit au 
sujet de la personne qui a requis et de la qualité en laquelle la 
personne désignée a dit agir; et que devant les mentions de cette 
personne et de celte qualité, la partie qui reçoit l’assignation est 
à même de vérifier si la personne physique qui est désignée 
comme requérante, a la qualité juridique qui lui est attribuée ;

Mais qu’il en est tout autrement, lorsque l'huissier donne un 
ajournement et atteste un appel sans désignation de personne et 
sans aucune notification du réquisitoire en vertu duquel il agit ;

Que l’usage qui s'est établi de notifier en tête des assignations 
les réquisitoires écrits du ministère public, est un hommage à ces 
principes et satisfait à la loi, puisque le magistrat se fait connaître 
dans son individualité par la signature qu’il appose au réquisi
toire ;

Qu’aucune désignation n’étant faite dans l’assignation dont 
s’agit, l’incertitude au sujet du magistral qui a requis l’huissier 
d’assigner est complète, les fonctions dont s’agit étant à tour de 
rôle exercées par trois avocats généraux et par deux substituts, à 
l’exclusion, pendant les vacances, de M. le procureur généial lui- 
même; outre que l’article 152 de la loi du 18 juin 1869 appelle 
encore substitut du procureur général près la cour d’appel du 
ressort, les procureurs du roi près les tribunaux;

Attendu que si l’indivisibilité du ministère public permet la 
substitution d’un membre du parquet à un autre, comme les 
fonctions de la présidence peuvent, suivant les empêchements qui 
surviennent, passer d'un membre du tribunal à un autre, il n’en 
résulte pas plus, dans un cas que dans l’autre, que le nom du 
magistrat, en son individualité, ne soit pas essentiel en l'acte, 
<ju’il n’appartienne pas aux formes substantielles;

Qu’au contraire, il ne se voit point d'actes auxquels la loi atta
che en même temps des effets légaux, et pour lesquels elle ait 
dispensé de la désignation de la personne do qui ils émanent;

Que bien loin que l'acte d'appel avec ajournement devant la 
cour soit soustrait a la nécessité de cette désignation, il résulte, 
au contraire, de la combinaison des articles (il, 450, 1029, etc., 
que cette désignation y est exigée à peine de nullité;

En conséquence, plaise déchirer l’assignation nulle et le minis
tère public non recevable de la manière qu’il agit;

11. Subsidiairement :
Sur le point de savoir si la délibération de l'assemblée géné

rale du tribunal d’Ypres.du 1eraoût 1891, est sujette à appel, et si 
la cour est compétente pour en connaître en audience publique :

Attendu que cette délibération n’appartient pas à la juridiction 
contentieuse; qu’elle ne constitue pas un jugement; qu’il ne peut 
donc point en être interjeté appel ;

Qu’il est bien vrai que l’arrêté du 5 août 1836 soumet à appel 
les décisions des conseils de discipline, et substitue les tribunaux 
à ces conseils, là où ceux-ci font defaut;

Mais que, dans aucune des dispositions de cet arrêté, il n’est 
parlé d'assemblée générale ;

Et qu'il est impossible d'interpréter cet arrêté en ce sens, que 
par le corps judiciaire désigné à un degré de juridiction il faille 
entendre l’assemblée generale et la chambre du conseil, et, cri 
même temps, à l’autre degré, l’audience publique cl le nombre res
treint des membres siégeant en une des chambres ;

Attendu que nos lois d’organisation judiciaire et de procédure 
ne connaissent pas plus l’appel à l’audience d’une cour, d’une 
délibération prise en assemblée générale par un tribunal, que 
l’appel devant une assemblée générale de la cour, d’un jugement 
prononcé à l'audience ;

Attendu que l’arrêté royal, lorsqu’il parle de tribunaux de pre

mière instance et de cours du ressort, ne peut s’entendre que 
d’un même genre d'instruction et de débats aux deux degrés ;

Attendu que si une chambre civile d'une cour d’appel jugeait 
d'une délibération d’un tribunal en assemblée générale, l'un au
rait le plus souvent, en appel, un nombre de magistrats inférieur 
à celui des magistrats qui ont délibéré en première instance;

Qu’une chambre de cour d’appel de cinq membres jugerait de 
l’appel d’une délibération prise en assemblée de vingt-cinq mem
bres ou plus au tribunal de liiuxellcs, de douze ou quinze mem
bres ou plus au tribunal de Eiege ou en celui de (html;

Que, dans l’esprit général de nos lois d'organisation judiciaire, 
ce n’est jamais cependant le petit nombre qui reforme le grand ; 
que, tout au contraire, le nombre des magistrats exigés pour la 
délibération va en augmentant à mesure que la juridiction est 
plus élevée : trois juges réformant le juge de paix, cinq conseillers 
d'appel le tribunal, et sept magistrats de cour de cassation la cour 
d’appel ;

Qu’il se voit par là que les corps judiciaires devant lesquels le 
recours s’exerce ne ticnn mt pas seulement leur supériorité et 
leurs attributions des lumières qu’on leur reconnaît, mais aussi 
du nombre de leurs membres;

D’où résulte que si la loi avait admis ht voie de l’appel contre 
des délibérations d’un tribunal en assemblée générale, elle n'eûl. 
pu déférer cet appel qu’à l’assemblée générale de la cour du res
sort;

Mais que nos lois ignorent ce genre de recours ; que les assem
blées générales de la cour ne sont point une juridiction d’appel ; 
qu'elles n’ont point de droit de réformalion à l’égard des délibé
rations en assemblées générales des tribunaux, comme la cour 
de ('.and l’a d’ailleurs reconnu par sa délibération prise en assem
blée générale en chambre du conseil, le 17 décembre 1852;

Que, saisie par l’appel interjeté par son procureur général 
d’une délibération de l’assemblée générale du tribunal de Ter- 
monde, elle déclarait que :

« Cette décision n’appartient pas à la juridiction contentieuse, 
« mais constitue un simple acte d’administration intérieure, entiè- 
« rement abandonnée au pouvoir du tribunal ; que la maxime que 
« l’appel est de droit commun contre toutes les decisions juii- 
« cliques, à moins d’exception formelle, est ici sans applica- 
<t tion, etc. » (Voir Dm,g. Jtti., 1853, p. 119);

Attendu que, non seulement aucune disposition d’organisation 
judiciaire ou de procédure n’ouvre la \oic de l’appel et ne règle 
la procédure d’appel contre une délibération en assemblée géné
rale ; mais que, spécialement pour la matière de la discipline, la 
loi dispose en termes exprès que la délibération ne sera pas 
sujette à appel;

Que c’est ce que dispose l’art. 103, § 2, du décret du 30 mars 
1808, sur la police et discipline des cours et tribunaux ;

Et qu'il a été reconnu par la cour île cassation de Delgique, en 
ses arrêts du 11 novembre 1862 et du 16 mai 1870, que cet arti
cle 103 est encore en vigueur et qu’il s’applique, dans la généra
lité de ses termes, aux avocats (lima;. ,ln>., 1863, p. 54; Dei.g. 
,li;i)., 187 I . p. 1285);

Attendu que c'est de cette jurisprudence évidemment que le 
tribunal d’Ypres s’est inspiré, pour délibérer en une assemblée 
générale, dont faisait partie le procureur du roi lui-même, sur les 
faits de la cause, et pour donner il sa sentence une exécution im
médiate, sans préoccupation de la possibilité d’un appel;

Attendu que la composition de cette assemblée, les éléments 
sur lesquels elle délibère, et l’exécution donnée immédiatement 
à la sentence, sont autant d’obstacles à un appel du ministère 
public ;

Que, faisant partie de l'assemblée generale du tribunal, repré
senté tout au moins par le procureur du roi, il ne se conçoit pas 
que le ministère public appelle de la sentence qu’un officier du 
parquet a aidé à rendre ;

Qu'il se conçoit aussi peu qu'une sentence qui reçoit son exé
cution immédiate par la censure ou la réprimande prononcée, soit 
susceptible d'appel après l’exécution ;

Et qu’enfin, ce qui exclut encore l’utilité ou la possibilité d'un 
appel de l’assemblée générale, la délibération de celle-ci portera 
le plus souvent sur des éléments d'appréciation qui ne seront 
à la connaissance que du tribunal seul :

Attendu que, spécialement, la longue délibération dont appel 
est toute remplie d’ailleurs de faits et déconsidérations qui sont 
sans trace écrite ni preuve au procès, autres que celles qui peu
vent résulter de cette délibération même, h commencer par la 
plainte verbale dont il y est question dès le début, jusqu’à l’ap
préciation du zèle et (lu dévouement dont l’avocat a fait preuve, 
aux audiences du tribunal d'Ypres, dans la défense des intérêts 
de ses clients ;

Que la délibération de l’assemblée générale du tribunal d'Ypres 
porte donc, pour la majeure partie, sur des éléments d'apprécia
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tion qui ne sont point relevés ailleurs que dans cette délibération 
même et qu’il n’est guère possible, dès lors, de soumettre à l’ap
préciation ou au contrôle d’aucune autre juridiction;

Attendu, enfin, que si la cour estimait que l’assemblée géné
rale du tribunal d’Ypres n’avait pas compétence, la cour n'aurait 
pas encore compétence elle-même pour connaître de la délibéra
tion de cette assemblée;

Qu’en effet, les actes des tribunaux qui ne sont pas des juge
ments et qui excèdent leurs pouvoirs, ne peuvent qu’être déférés 
à la cour de cassation par demande d annulation pour excès de 
pouvoir; l’appel n’est pas une voie pour en obtenir réformation 
(loi du 27 ventôse an VJ 11, art. 80; arrêt de la cour d’appel de 
Gand, du 17 décembre 1852, Bei.g . Ji;i>., 1853, p. 119; arrêt 
de la cour de cassation rejetant le pourvoi contre le prédit 
arrêt, etc.);

Par ces motifs, plaise à la Cour, pour le cas où elle ne décla
rerait pas que l’assignation est nulle en la forme, dire pour 
droit que l’appel est non recevable, tout au moins qu’elle-même 
est sans compétence pour y statuer ;

111. Attendu, plus subsidiairement, qu’il est de principe que la 
partie appelante est tenue de produire en due forme expédition de 
la décision dont elle prétend obtenir la réformation ;

Qu’il n’est pas satisfait à cette obligation par un simple extrait 
de feuille d’audience ou de registre du greffé, mais que la loi 
exige une expédition en due forme, c’est-à-dire relatant la procé
dure, depuis la demande, avec les conclusions des parties ;

Et attendu que si le ministère public était jugé avoir pu pren
dre contre la délibération du 1er août 1891 la voie de l’appel, il ne 
serait pas recevable à agir devant la cour moyennant la seule 
production d’un simple « extrait du registre aux résolutions du 
« tribunal » ;

Que le texte même de cet extrait prouve d'ailleurs surabon
damment qu’il ne contient pas les éléments nécessaires pour 
qu’on puisse s’y rendre compte de la procédure suivie;

Que cet extrait porte textuellement :
« Ouï M. le substitut du procureur du roi Dumortier, en rem- 

« placement de M. Berghman, procureur du roi, légalement 
« empêché » ;

Et que, d’autre part, le même extrait porte en tête, parmi les 
membres qui sont présents et qui constituent l'assemblée géné
rale du l 1'1' août 1891, M. Beruiimax, procureur du roi, et ajoute : 
M. Dumortier, substitut du procureur du roi en vacances, n'as
siste pas à l’assemblée;

De telle sorte que l’extrait contient des mentions contradic
toires et en ce qui concerne M. le procureur du roi Berghman et 
en ce qui concerne M. le substitut Dumortier;

Attendu que ces contradictions apparentes doivent s’expliquer 
sans doute par cette circonstance que le tribunal s’est occupé de 
l’affaire et en a commencé l'instruction en d’autres assemblées 
générales qu’en celle des vacations, où a été rendue la décision 
dont appel ;

Et attendu que l’extrait notifié à l’intimé par l’exploit do, l'huis
sier Dechièvre, du 3 septembre 1891, ne tait point connaître ni 
les dates de ces assemblées, ni comment elles étaient composées, 
ni ce qui s’y est fait, de telle sorte que, dans une matière tou
chant à la composition régulière des juridictions et à l’ordre pu
blic, tout moyen de contrôler la régularité de la procédure suivie 
fait complètement défaut ;

Que néanmoins, dès maintenant, apparaît cette irrégularité, à 
savoir qu’un des membres de l’assemblée générale du 1er août 
1891, M. Berghman, qu’aucune mention n'exclut du nombre de 
ceux qui ont pris part à la délibération, n'était point présent à 
une précédente assemblée générale consacrée à la même affaire, 
et où a été entendu M. Dumortier;

Farces motifs, tous autres à développer dans le cours des plai
doiries, l’intimé conclut subsidiairement à ce qu’il plaise à la 
Cour, pour le cas où elle jugerait l’appel régulier en la forme, et 
la délibération de l'assemblée générale susceptible d’un appel, 
déclarer le ministère public en tout cas non recevable hic et nunc, 
à défaut de production d’une expédition en due forme de la déci
sion dont appel ;

IV. Plus subsidiairement, l’intimé se réfère à justice sur le 
point de savoir si une assemblée générale peut régulièrement se 
tenir en temps de vacations, ou bien s’il faut tenir pour nulles 
les délibérations prises en un temps qui est accordé par la loi au 
repos, et où la plupart des membres des cours et tribunaux sont 
dispersés ;

V. Et très subsidiairement au fond... (sans intérêt en droit). »

La Cour a statué en ces termes :

Arrêt . — « I. En ce qui touche la validité de l’assignation :
« Attendu que Mc F. L... a été assigné à comparaître devant

la cour d’appel de ce siège, par exploit de l’huissier Dechièvre, 
fait à la requête de M. le procureur général près la dite cour, agis
sant au nom de son office, aux fins d’y voir statuer sur l’appel 
interjeté par ce magisliat de la décision rendue le 1er août 1891, 
par l’assemblée générale du tribunal d’Ypres, siégeant comme 
conseil de discipline;

« Attendu que Me F. L...opposeà l’appel du ministère public une 
exception de nullité basée sur ce que, en violation des articles 61, 
141, 456, 1029 du code de procédure civile, le magistrat appe
lant n’a pas été nominativement désigné par l’exploit d’assignation, 
et sur ce que d’ailleurs aucun réquisitoire, aux fins de la dite 
assignation, ne lui a été notifié;

« Attendu que le décret du 14 décembre 1810, réglant la disci
pline du barreau, ne contient aucune disposition spéciale sur la 
forme de l’exploit en matière disciplinaire;

« Qu’il y a donc lieu de se référer, à cet égard, aux formes 
substantielles du code de procédure civile, comme constituant le 
droit commun ;

« Attendu que l’article 61, 1° du dit code prescrit, à peine de 
nullité, la mention des noms du demandeur dans l’exploit d’ajour
nement ;

« Que cette prescription doit être entendue en ce sens que 
l’exploit doit désigner le demandeur d’une manière précise et 
non douteuse ;

« Que la nullité comminée ne sera encourue que si les énoncia
tions de l’exploit erronées ou incomplètes, ont pu permettre au 
défendeur de se méprendre sur l’identité de celui qui le pour
suit;

« Attendu que l’assignation donnée à Me F. L... satisfait aux 
prescriptions de l’article 61 précité du code de procédure civile; 
qu’en effet, le véritable appelant est le procureur général près la 
cour d’appel de Gand ; qu’agissant exclusivement au nom de son 
office, il est suffisamment désigné dans l’exploit par le litre de ses 
fonctions et l’indication de la juridiction à laquelle il est attaché; 
que cela est d’autant plus incontestable qu’il n’existe qu’un seul 
procureur général près la cour d’appel de Gand ; que l’adjonction 
du nom patronymique de ce magistrat, substantielle s’il s’agissait 
de son intérêt personnel, est indifférente et ne peut être exigée à 
peine de nullité quand il s’agit du service public auquel il est 
préposé ;

« Qu’il importe peu que les fonctions de procureur général 
soient exercées, à certains moments, tantôt par les avocats géné
raux, tantôt par les substituts ; que l’indivisibilité du ministère 
public permet la substitution d'un membre du parquet à l’autre, 
chacun d’eux agissant au nom de l’office du procureur général ;

« Attendu que Mc F. L... n’a donc pu se tromper ni sur l’identité 
ni sur la compétence du magistrat à la requête duquel l’appel a 
été notifié;

« II. Sur le point de savoir si la délibération de l’assemblée 
générale du tribunal d’Ypres, siégeant comme conseil de discipline, 
est sujette à appel, et si la cour est compétente pour en connaître 
en audience publique :

« Attendu que le décret du 14 décembre 1810, pris en exécu
tion des articles 29 et 38 de la loi du 22 nivôse an XII, a rétabli 
l’Ordre des avocats et réglé la discipline du barreau ;

« Qu'après avoir tracé le mode de formation du tableau de 
l’Ordre, il a établi les peines disciplinaires de l'avertissement, de 
la censure, de la réprimande, de l’interdiction temporaire et de 
la radiation, et confié l'action disciplinaire à un conseil de disci
pline, composé de membres de l’Ordre et à défaut de ce conseil, 
au tribunal du siège;

« Attendu qu’aux termes de l’article 29 du dit décret, le droit 
de se pourvoir contre les decisions des conseils de discipline 
emportant une peine disciplinaire était attribué aux avocats à 
l’exclusion du ministère public, et que cet appel ne leur était 
refusé que quand ils étaient simplement avertis;

« Attendu que l'arrêté royal du 5 août 1836, tout en respectant 
le droit d'appel concédé aux avocats par le décret du 14 décembre 
1810, a conféré le même droit aux officiers du ministère public, 
toutefois avec cette différence que l'exercice de ce droit leur est 
attribué de la manière la plus absolue, et alors même que la peine 
prononcée ne consiste que dans un simple avertissement;

« Qu’aucun doute ne peut, dès lors, exister, quant au droit du 
ministère public d’interjeter appel des décisions des conseils de 
discipline qui 'prononcent une des peines énumérées à l’article 25 
du décret du 14 décembre 1810 ;

« Qu’il est tout aussi certain que ce droit d’appel lui appar
tient quand une peine disciplinaire est appliquée par les tribu
naux de première instance, ceux-ci étant chargés par l’article 13 
de l’arrêté royal susdit du 5 août 1836, de remplir les fonctions 
de conseil de’discipline dans les sièges où ces conseils ne sont 
pas légalement formés ;

« Attendu qu’au mépris de l’article 8 de l’arrêté royal précité du
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5 août 1836, l’intimé Me F. L... dénie au ministère public le droit 
de se pourvoir en appel contre la décision du tribunal d’Ypres, 
siégeant on assemblée générale comme conseil de discipline, 
décision par laquelle les peines disciplinaires de l'avertissement, 
de la censure et de la réprimande ont été prononcées à sa charge ; 
qu’il soutient que l'article 103 du décret du 30 mars 1808, 
réglant la discipline des cours et tribunaux, refuse tout appel îles 
mesures de discipline prises, non seulement à raison des fautes 
d’audience, mais aussi pour cause de faits qui, comme dans 
l’espèce, ne se sont point passés et n’ont point été découverts à 
l’audience ; que cet appel n'est recevable qu’au seul cas où la 
peine disciplinaire prononcée est la suspension;

« Attendu qu’en admettant avec la doctrine et la jurisprudence 
que l’article 103 du décret du 30 mars 1808 n’ait pas été abrogé, 
en tant qu’il concerne les avocats, par le décret du 14 décembre 
1810 et qu'il soit applicable à ces derniers tout aussi bien qu’aux 
officiers ministériels, il est néanmoins impossible de méconnaître 
que cette application doit être limitée aux seuls faits qui constituent 
des fautes d’audience, et qui, comme telles, doivent être répri
mées par des mesures immédiates;

« Que les autres faits constituent précisément la matière ré
glée d'une manière complète, par le décret du 14 décembre 1810, 
et rentrent dans la compétence des conseils de discipline chargés, 
en vertu de l’article 23 du dit décret « de veiller à la conserva
it tion de l'honneur de l’Ordre des avocats, de maintenir les prin- 
« cipes de probité et de délicatesse qui font la base de leur pro- 
« fession, de réprimer ou faire punir, par voie de discipline, 
« les infractions et les fautes, sans préjudice de l’action des tri- 
« bunaux, s’il y a lieu ; »

« Qu’il n’est donc pas douteux que, tout au moins en ce qui 
concerne les faits qui, comme ceux mis à charge de l’intimé, ne 
constituent pas des fautes d’audience, l’article 103, § 2, du décret 
du 30 mars 1808, n’est pas applicable aux avocats;

« Attendu que l’intimé Mp F. L... prétend, sans plus de fonde
ment, que la cour ne peut connaître, en degre d'appel, h l’au
dience publique, d'une délibération prise en premier ressort, 
par l’assemblée générale d’un tribunal, siégeant comme conseil 
de discipline ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 29 du décret de 14 dé
cembre 1810, les décisions des conseils de discipline composés 
de membres de l’Ordre des avocats, bien qu’elles n'appartiennent 
pas à la juridiction contentieuse et ne constituent pas des juge
ments, doivent être soumis, en degré d’appel, à la cour du res
sort ; qu’il en est donc nécessairement de même des décisions des 
tribunaux remplissant les fonctions de conseil de discipline, à 
défaut de ces conseils légalement formés;

« Attendu que ni le décret du 14 décembre 1810 qui autorise 
l’avocat à interjeter appel des décisions des conseils de discipline, 
ni l’arrêté royal du 5 août 1836 qui ouvre le même droit au minis
tère public, tout en attribuant compétence à la cour du ressort 
pour connaître de cet appel, ne fixent aucun mode de procédure 
pour y mettre fin ;

« Que,dans le silence de ces dispositions de loi, l'appel doit 
être plaidé en audience publique d’une des chambres de cette cour, 
soit qu'il frappe sur une décision d’un conseil de discipline com
posé d’avocats, soit que la décision attaquée émane de l'assemblée 
générale d'un tribunal qui a rempli les fonctions de ce conseil ; 
que cette procédure est d’ailleurs conforme au droit commun et 
au principe constitutionnel qui exige la publicité des débats, sauf 
disposition contraire de la loi ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la délibération de 
l’assemblé générale d’un tribunal siégeant comme conseil de disci
pline est sujette à appel et que la cour est compétente pour en 
connaître en audience publique;

« III. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de production 
par l’appelant, d’une expédition en due forme de la décision dont 
appel ;

« Attendu que les dispositions de loi qui règlent la discipline 
du barreau, n’ont pas déterminé la procédure à suivre devant les 
conseils de discipline ;

« Attendu que l’écrit qualifié extrait du registre aux résolutions 
du tribunal de première instance d’Ypres, et notifié à l’intimé par 
exploitée l’huissier Decbièvre, le 5 septembre 1891, peut être 
considéré comme ayant la valeur d’une expédition délivrée en 
matière civile ; que cet écrit constitue la copie littérale de toutes 
les annotations consignées au registre des résolutions ci-dessus 
mentionné, et satisfait à toutes les nécessités de la défense de l’in
timé devant la cour;

« Attendu, il est vrai, que l’intimé relève avec fondement 
l’existence, dans cet extrait, de certaines mentions contradictoires 
ou inexactes concernant la présence des membres du parquet 
du tribunal d’Y’pres à la délibération litigieuse; mais qu’à raison

du principe de l'indivisibilité du ministère public, ces mentions 
ne sauraient vicier la délibération attaquée ;

« Que celle délibération ne serait entachée de nullité que s’il 
était prouvé que les magistrats du parquet signales dans 1 extrait 
comme tour à tour présents et absents, y avaient pris part autre
ment que par voie de réquisitions; que la preuve d’une pareille 
participation, absolument en dehors de la mission comme de la 
compétence des membres du parquet, n’a été ni rapportée ni 
offerte;

« Qu'elle ne saurait résulter, en aucun cas, de la mention de 
la présence de ces magistrats à celte délibération, pas plus qu'une 
semblable mention laite en ce qui concerne le greffier, ne pour
rait prouver que ce dernier a participé aux décisions du tribunal 
qu’il assiste ;

« Qu’au surplus, s'il fallait admettre le fondement des critiques 
de l’intimé en ce qui concerne l'extrait litigieux versé au pro
cès, il y aurait lieu pour la cour à évocation, ainsi qu’il sera dit 
ci-après ;

« IV. Sur l’exception de nullité tirée de ce qu’une assemblée 
générale du tribunal ne peut régulièrement être tenue en temps 
de vacations :

« Attendu qu’il ressort de l’extrait du registre des résolutions 
d’Ypres. versé au procès, que la délibération dont appel a été 
prise à la date du P’1' août 1891, c’est-à-dire pendant la durée 
légale des vacations fixée par les articles 216 à 218 de la loi du 
18 juin 1869 et par l’article 1er de la loi 4 juillet 1887;

« Attendu que pendant le temps des vacations, il y a dans les 
tribunaux de première instance, comme dans les cours d’appel, 
une chambre des vacations chargée de l’expédition des affaires 
qui requièrent célérité; que cette chambre, constituée en juridic
tion extraordinaire, réunit tous les pouvoirs judiciaires attribués 
par la loi aux diverses chambres, tant civiles que correctionnelles, 
dont la juridiction est suspendue pendant le temps des vacations ;

u Attendu que les dispositions de loi qui établissent les vaca
tions des cours et tribunaux touchent à l’ordre des juridictions et 
doivent, par suite, être rigoureusement observées ; d’où suit que 
toute décision qui n'émane pus de la chambre des vacations est 
frappée de nullité ; que cette nullité atteint même les délibéra
tions émanées des assemblées générales des tribunaux, ces assem
blées se trouvant dans l’impossibilité légale de se réunir;

« Attendu qu’a bon droit, M1'F. b__intimé en cause, oppose la
nullité de la délibération de l’assemblée générale du tribunal 
d’Ypres, intervenue à la date du l ”1'août 1891, comme prise au 
cours de la période des vacations; que'celte assemblée était sans 
pouvoir et que, par suite, sa décision est de nul effet ;

« Attendu que l’on objecterait vainement que, dans l’espèce, 
l’assemblée générale du tribunal d’Ypres a rempli les fonctions 
de conseil de discipline et qu'aucune loi ne défend à ces conseils 
de se réunir et de rendre des décisions pendant le temps des 
vacations;

« Attendu que si ce soutènement peut être admissible quand il 
s’agit d'un conseil de discipline composé de membres de l'Ordre 
des avocats, il est sans valeur quand il s'applique à un tribunal 
remplissant les fonctions de ce conseil, que c’est à raison de leur 
qualité que les juges, composant un tribunal, sont, le cas échéant, 
constitués en conseil de discipline, et qu'en temps de vacances, 
la juridiction des tribunaux ne saurait avoir d’autre organe légal 
que la chambre des vacations;

« Mais attendu qu’aux termes de l'article 473 du code de pro
cédure civile, la cour, en infirmant un jugement définitif pour 
vice de forme, peut en même temps statuer sur le fond si la 
matière est suffisamment disposée ; que cet article est général et 
ne comporte pas d'exceptions ; qu'il peut donc s'appliquer aux 
juridictions disciplinaires comme aux juridictions civiles;

« Attendu que la cause a été plaidée au fond en première 
instance comme en appel par les parties, et que la cour possède 
tous les éléments pour statuer définitivement; que tout en annu
lant la délibération dont appel, il y a lieu à évocation;

u Au fond... (sans intérêt) ;
« I’ar ces motifs et vu les réquisitions écrites de M. le premier 

avocat général De Gamoxo, la Cour se déclare compétente pour 
connaître en degré d’appel et à l’audience publique de la délibé
ration de l’assemblée générale du tribunal d'Yprcs siégeant 
comme conseil de discipline, rejette l’exception de nullité élevée 
contre l'exploit d’assignation de l'huissier Dechièvre en date du 
o septembre 1891, déclare nulle et de nul effet la décision susdite 
de l'assemblée générale du tribunal d’Yprcs ; évoquant et statuant 
en conformité de l'article 25 du décret du 14 décembre 1810, 
prononce contre l’intimé M° F. L... la censure, etc... « (Du 5 décem
bre 1891. — Plaid. MMIS An. Du Bois et F. De Le Court.)
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T R IB U N A L  C IV IL  DE TERfflON DE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

5 décem bre 1891.
CIMETIÈRE. —  PROPRIÉTÉ. — CONCESSION DE SÉPUETI.'RE. 

AUTORITÉ COMPÉTENTE. —  PRIX. — FONDATION. 
DROITS DE I.’ÉTAT ET DES EGLISES. —  SERVICES DO- 
TABLES. —  RENTES LITIGIEUSES.

Les cimetières sont la propriété des communes ; le prix des conces
sions de sépulture leur revient.

Lorsqu’un legs fait aune fabrique d'église constitue, dans l'inten
tion du testateur, le prix de sa sépulture, la fabrique est sans 
qualité pour en réclamer la délivrance au détriment de la com
mune.

Il appartient aux Eglises de réglementer leurs pratiques ; l'auto
rité civile est sans compétence dans les matières religieuses, 
mais elle accorde ou refuse souverainement aux fabriques l'au
torisation d'accepter des dons ou des legs.

Des messes en l’honneur de Sainte-Codelieve et de la Sainte-Vierge, 
des saluts, sont des services religieux dotables.

L'article 1912 du code civil ne s'applique pas aux renies dont le 
montant est litigieux.

(LA FABRIQUE D’ÉGLISE 1)E MOORSEELE C. l.OWIE F.T CONSORTS.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que par ses testaments et codicilles 
olographes des 19 avril 1864, 30 décembre 1865, 3, 15 et 24 dé
cembre 1866, déposés au rang des minutes de feu M° Dufort, 
notaire à Ledeghem, le 8 décembre 1867, Marie Cornillie, veuve 
de Joseph De Backer, décédée à Moorseele, le 7 décembre 1867, 
a disposé textuellement comme suit :

« A) Je veux que mon corps soit inhumé au cimetière à Moor- 
« seele... Je veux qu’un caveau soit fait dans les trois jours îi 
« dater de mon décès au-dessous de l’escalier placé devant la 
« croix Notre Seigneur, se trouvant au sud contre l'église de Moor- 
« seele, et que mon corps y soit inhumé sans le place (sic) au préa- 
« labié dans un autre lieu; je veux que celte croix,ainsi que tout 
« le calvaire, soit mis dans l’état tel que je l’ai fait restaurer en 
« mille huit cent quarante-cinq, dans les six mois à dater de 
« mon décès et soyent (sic) entretenus à toujours dans cet état, le 
« tout par mon héritier institué et à ces (sic) frais. Je donne à la 
« fabrique de l'église de Moorseele la somme de deux mille 
« francs six mois après que mou corps sera placé dans l’endroit 
« sus désigné... Je veux... 2" que le calvaire et la croix dont 
« question dans mon dit testament soient mis à neuf et que de 
« ce chef il y soit employé une somme de dix mille francs, à 
« savoir le calvaire en pierre de taille entouré d'une grille en fer 
« et planté à l’intérieur en saules pleureurs, et la croix ainsi 
« que les deux statues représentant lu Vierge et la Sainle-Mada- 
« laine à côté en cuivre doré de la grandeur comme maintenant... 
« Je veux que le calvaire où se trouvera mon corps soit entretenu 
« à perpétuité par mon héritier institué en très bon état.

« B) Je veux qu’il soit célébré annuellement et à éternité dans 
« l'église de Moorseele, le quinze janvier, un anniversaire solen- 
« nel... b l’intention de mon père, mère, frères et sœurs, mon 
« mari ainsi qu’à la mienne... Je veux qu’il soit chanté tous les 
« jours vers le soir, bien entendu que je ne veux point dans 
« l'après-midi, et à éternité les dimanches et fêtes exceptés, à 
« compté (sic) du jour de mon décès, dans l’église de Moorseele 
« un salut recommandé en l’honneur de la Sainte-Vierge et en 
« mon nom ; il est expressément ordonné que la litanie de la 
« sainte, en son honneur, y soit chantée tous les jours sans en 
« excepter un par an et cela avec toute la solennité possible... 
« Je veux qu’il soit célébré annuellement et à éternité dans 
« l’église de Moorseele douze messe en plain chant pour la 
« Sainte-Codelieve à chaque premier lundi du mois et messes en 
« plain chant pour la Sainte-Vierge au premier samedi du mois, 
« le tout à mon intention. Le prix de chaque messe est fixé à 
« trois francs chacune à payer à l'expiration de chaque année... 
« Le prix des saluts cy-dcssus cités à payer à l'expiration de 
« chaque mois... Je veux que inscription par mes exécuteurs 
« testamentaires soit prise, savoir :

« 1° Pour sûreté de l’anniversaire célébrer (sic) chaque année 
« le quinze janvier... pour les salues, les douze messes en plain 
« chant, aux lundi et samedi dans l'église de Moorseele... sur 
« une ferme grande environ! vingt-neuf hectares cinquante-sept 
« aren soixante eentiaren, située à Moorseele. occupée par la 
« veuve et les enfants de Pierre-Jacques Vantomme... » ;

« En ce qui concerne les dispositions sub litt. A :
« Attendu que la testatrice a clairement manifesté sa volonté 

d’être inhumée dans un caveau du cimetière de Moorseele, devant 
le calvaire adossé au mur de l’église; quelle a voulu que le cal

vaire reconstruit sur sa tombe, d'après ses indications détaillées, 
devint un monument funéraire élevé à sa mémoire; qu’une 
somme de 10.000 francs fût consacrée à cette reconstruction, 
avec obligation pour son héritier d'entretenir, à perpétuité, l'en
semble constituant son tombeau;

« Attendu que les 2,000 francs, légués b la fabrique d’église, 
sont, dans l’intention de la testatrice, le prix de sa sépulture;

« Attendu que les cimetières sont la propriété des communes 
et non des fabriques d’église ; que le prix des concessions de 
sépulture revient aux communes;

« Attendu qu’en subordonnant l'exécution de son legs de 
2,000 francs b son enterrement dans un endroit déterminé du 
cimetière, à l'obtention d’une concession de terrain, Mme De 
Backer a imposé une condition parfaitement légale, non impos
sible; (pie son unique erreur, explicable du reste par l’état de la 
jurisprudence au moment de la confection de son testament, con
siste dans la désignation d’un établissement sans compétence 
pour le but qu’elle poursuivait;

« Attendu que sa libéralité ne peut profiter à la fabrique 
d’église au détriment de la commune ; que la fabrique, sans qua
lité, ne peut donc se prévaloir de la disposition dont il s’agit;

« En ce qui concerne les dispositions sub litt. B :
« Attendu que la loi, tout en prohibant le rétablissement des 

bénéfices, autorise les fondations de messes et autres services 
religieux, qui rentrent dans l’exercice des cultes;

« Altcndu qu’il appartient aux églises de réglementer leurs 
pratiques, d’examiner si réellement une fondation intéresse le 
service public du culte, de déterminer les limites des dogmes et 
des cérémonies liturgiques;

« Attendu que d’après notre droit constitutionnel, l’autorité 
civile est sans compétence dans les matières religieuses; qu’elle 
est d’ailleurs souverainement armée contre les abus des églises, 
puisqu’il lui appartient, en dernier ressort, d’accorder ou de refu
ser aux fabriques l’autorisation d’accepter des dons ou des legs ;

« Attendu que c’est tort que les détendeurs soutiennent que 
les messes en l'honneur de Sainte Codelieve et de la Sainte 
Vierge, ainsi que les saluts, dont la testatrice a ordonné la célé
bration, ne constituent point des services dotables et concluent 
à cet égard au non-fondement de l’action des demandeur::;

« Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ses dispositions tes
tamentaires, que Mm“ De Backer a chargé son héritier de rémuné
rer la fabrique d’église de Moorseele à raison des divers services 
religieux dont elle ordonnait la célébration ; qu’elle a fixé elle- 
même à 3 francs le prix de chacune des vingt-quatre messes 
annuelles ; qu'elle a stipulé, en termes exprès, que le prix des 
messes serait payable à l’expiration de chaque année, celui des 
saluts, b l’expiration de chaque mois; qu’elle a ordonné à ses 
exécuteurs testamentaires de prendre inscription sur certains 
biens, pour garantir l'exécution de ses volontés ; que même à 
propos d’un legs, elle a dispensé son héritier de toute execution :
« Si l'administration charitable ou l'autorité supérieure s'attribue 
« le pouvoir de remettre ces fonds eux-mêmes ou d'y donner une 
« autre destination » ;

u Attendu qu’il est donc évident que la testatrice s’est bornée 
b imposer à son heritier des obligations périodiques, ne nécessitant 
aucune aliénation de biens: que la fabrique d’église, simple béné
ficiaire d’une rente, ne peut exiger aucun capital:

« Attendu en fait, que le testament de 1864 fut d’abord con
testé; que sa validité ne fut judiciairement établie qu'en 1875 ; 
que l’auteur des défendeurs a fait célébrer certains services 
religieux, que pour d’autres il ne put s’entendre avec la deman
deresse qui prétendit que bus sommes offertes ne représentaient 
pas le total de ce qui était dû;

« Attendu que les défendeurs offrent de payer, au taux fixé 
par le tarif diocésain, le prix de l'anniversaire b célébrer annuel
lement ;

a Attendu que même en admettant que l’article 1912 du code 
civil puisse en principe s'appliquer à des prestations de la nature 
de celles que le testament impose aux défendeurs, que la dé
chéance que cet article inflige au debiteur puisse être encourue 
sans mise en demeure, dans tous les cas, les conditions qu’il 
prévoit n’existent point dans l’espèce, puisque le montant des 
sommes b payer est encore aujourd'hui litigieux;

« Attendu qu’il y a lieu de déterminer le taux légal des ser
vices ; ipie les parties ne se sont pas expliquées et n’ont pas con
clu sur ce point ; qu’aucun compte n’a été établi;

« Bar ces motifs, le Tribunal, ouï M. De Necker, substitut du 
procureur du roi, en son avis en partie conforme, rejetant toutes 
fins et conclusions contraires au dispositif du présent jugement, 
dit pour droit que la demanderesse n’est ni recevable, ni fondée 
en son action, quant au payement des capitaux suivants :

« 1° La somme de 2,000 francs ;
« 2° Les sommes de 10,000 et de 800 francs;
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« S” Une somme de fr. 707-15, pourle service de la fondation 
de l'anniversaire solennel à célébrera perpétuité, le 1.7 janvier 
de chaque année ;

<c -i° La somme de 77,700 francs, pour le service de la fonda
tion du salut solennel à célébrer quotidiennement et il perpé
tuité, les dimanches et jours de fêtes exceptés ;

« ;7“ Une somme de fr. ‘2,0.77-1.'), pour le service de la fonda
tion de vingt-quatre messes, en plain-chant, à célébrer annuelle
ment et à perpétuité ;

« Que son action est fondée en ce qui concerne le payement 
des services religieux prevus par le testament et déjà célébrés ; 
et, avant faire droit, ordonne aux parties de s’expliquer sur le 
taux des services faits et à faire ; pour après être par les parties 
conclu, et par le tribunal statué ce qu’il appartiendra ; dépens 
réservés... » (Du .'i décembre 1 8 9 1 . — Plaid. MM68 Va n d e x h e u v e i . 
c. An. Du Ilots, tous deux du barreau de Garni.)

TR IB U N A L  C IVIL DE TERRIONDE
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

29 octobre 1891.

ATERMOIEMENT. —  TRAITE SECRET. — NULLITE. -  CAU
TIONNEMENT.

Est entaché de fraude et de violence, le traité secret par lequel un 
créancier stipule de son débiteur des avantages particuliers, en 
dehors d'un contrat général d'atermoiement amiable, qu’il accepte 
ostensiblement.

Le cautionnement d'une pareille obligation est nul.

(VAN LANGENHOVE C. VAN VARENBEKC.il).

J u g e m e n t . —  « Attendu qu’il est constant et reconnu en fait 
que, le G septembre 1876, la maison de banque C. et Al. Van 
Langenhove a donné, sans restriction ni réserve, son adhésion à 
l’abandon que la firme Chômé et Van Varenbergh - Xoél faisait à 
ses créanciers de tout l’avoir social, tant en marchandises que 
créances, moyennant lequel abandon, tous les créanciers ont 
donné décharge du surplus de leur créance dont ils ne seraient 
pas couverts ;

« Attendu que les demandeurs soutiennent que leurs auteurs, 
C. et Al. Van Langenhove, tout en faisant une déclaration d’adhé
sion aux propositions de Chômé et Van Varenbergh - Noël, n’ont 
point eu l’intention de libérer leurs débiteurs, puisque, au même 
instant, par acte sous seing privé de la même date (G septembre 
187G), iis exigeaient et obtenaient de ceux-ci un engagement 
com;u dans les termes suivants :

u Les soussignés promettent et s’engagent à payer à Messieurs 
« C. et AL Van Langenhove, banquiers en cette ville, la somme 
« de vingt mille cent quarante-six francs quatre-vingts centimes, 
« balance provisoire de leur compte à ce jour. »

( S i g n é  : Chômé et Van Varenbergh Noël.).

« Que, sur le même acte, sous la première signature, se trouve 
de la main de la mère de la défenderesse, la mention ci-dessous, 
suivie de la date :

Bon pour cautionnement, 
L’épouse Van Varenrekc.h-Noel .

Alost, G septembre 1876.

« Attendu que, par application de l’article 779 de la loi du 
18 avril 18.71, les avantages particuliers, stipulés au prolit d’un 
créancier au détriment des autres, sont proscrits en cas d’ater
moiement ni de faillite de fait, comme ils le sont en eus de faillite 
judiciaire ;

« Attendu que la fraude et la violence constituent dans l’espèce 
un vice radical; qu’en souscrivant l’acte sous seing privé trans
crit plus haut, Chômé et Van Varenbergh-.Noël ont agi sous l’em
pire d’une contrainte morale qui ne leur laissait pas leur libre 
arbitre ; que le traité secret accordant à C. et Al. Van Langenhove 
la totalité de leur créance, alors qu’ils faisaient ostensiblement 
des remises dans un I rai té général d'atermoiement, accepté par 
eux concurremment avec leurs cocréanciers,est frauduleux; qu’il 
ne peut obtenir force, protection et effet ;

« Attendu que le cautionnement d’une pareille obligation est 
également nul ;

« Attendu que dès lors, il n ’éehet pas d’examiner la valeur des 
autres moyens et conclusions de la défenderesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions 
contraires, déclare les demandeurs ni recevables ni fondés en leur

action ; les déboule; les condamne aux dépens... » (Du ‘29 octo
bre 1891.— l’Iaid. MM1' Van Langenhove, du barreau de Bruxelles, 
c. Dedevn, du barreau de Garni).

-JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .

Sixième chambre. —  Présidence de M. Aulit.

1er décem bre 1891.

ESCROQUERIE. —  MANŒUVRES. — HYPNOTISME. —  MEDE
CIN. —  NATURE DE 1,’KNGAGEMENT DU MALADE.

Entre te médecin et le malade qui le consulte, soit par lui-même 
soit par intermédiaire, il se forme un contrat par lequel le mé
decin ilonne ses soins et prescrit des remèdes, et le malade s’en
gage tacitement à rémunérer son travail.

Des procédés de charlatanisme, employés pour attirer la clientèle, 
ne constitue pas nécessairement les manœuvres constitutives du 
délit d'escroquerie.

Letlol, fût-il la cause déterminante du contrat, n’est pas nécessai
rement punissable au point de vue de la loi pénale.

L'hypnotisme, même simulé, ne constitue pas une escroquerie, si le 
médecin qui y a recours pose un diagnostic et prescrit des 
remèdes.

(DOCTEURS X . , . ,  V ...  FRÈRES ET D . . .  C. LE MINISTÈRE PUBLIC).

Ar r ê t . —  « Aitendu que le premier juge, tout en analysant 
avec exactitude les manœuvres employées par X... et ses eopré- 
venus pour capter la confiance d’un public crédule et ignorant, a 
omis une circonstance de nature d influer sur la portée pénale 
des faits de la cause : c’est que X..., médecin diplômé, avait le 
droit de donner des consultations médicales, de prescrire des 
remèdes et même d’en fournir, ainsi qu’il l’a fait, en tant qu’il 
fût établi dans une localité assimilée au plat pays, conformément 
à la loi du l ‘2 mars 1818 ;

« Attendu que, entre le médecin et le malade qui le consulte, 
soit par lui-même soit par intermédiaire, il se forme un contrat 
en venu duquel le premier donne ses conseils et prescrit des 
remèdesâ l’autre, qui s’engage, au moins tacitement, à reconnaître 
ses soins ;

« Attendu que l’objet des manœuvres reprochées à X..., a été 
de provoquer l’atllnence des clients et de multiplier, à son profit, 
les contrats de l'espèce;

« Attendu que les procédés blâmables auxquels il a eu recours 
h celle fin, peuvent présenter un caractère de charlatanisme, 
mais ne ('(instituent pas, dans son chef, un élément de l’escroque
rie punissable ;

« Attendu qu’en effet le dol, fut-il déterminant d'un contrat, ne 
tombe pas nécessairement sous le coup de la loi pénale;

« Attendu que X..., en échange de deux francs qu’il recevait 
de chacun de ses clients, posait un diagnostic, prescrivait des 
remèdes, en ne s’en rapportant qu’en apparence aux indications 
du prétendu hypnotisé S. V... ;

« Attendu que cela ressort des mentions de son registre, où il 
écrivait, en regard du nom du malade, le [dus souvent le nom 
scientifique du mal dont il le jugeait atteint et toujours la pres
cription du remède ;

a Attendu que ecs annotations ne pouvaient pas être la repro
duction de la prétendue dictée de S. V..., dont l'ignorance gros
sière en matière médicale et pharmacologique a été démontrée;

a Qu’a part les moyens peu dignes qu’il employait pour s'attirer 
des clients, X... faisait donc œuvre de médecin et preslait, dans 
la mesure de ses moyens, le service à raison duquel il était rému
néré ;

« Attendu qu’il est impossible, dans ces circonstances, de re
connaître dans la cause les conditions de l’escroquerie;

u Attendu que les frères V..., instruments de X..., salariés par 
lui, ne sauraient être tenus pour coauteurs ou complices d'escro
queries qui n’existent pas dans le sens légal du mot;

« Attendu qu’il en est ainsi, i) plus forte raison, de D... qui ne 
faisait que prêter sa maison comme antichambre de la salle de 
consultations de X... et distribuer les numéros d’ordre à ses visi
teurs ;

« Par ces motifs, et vu l’article 18G du code d’instruction 
criminelle, la Cour, statuant par défaut ù l'égard de C. V..., met 
à néant l’appel du ministère public; confirme le jugement a quo
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en ce qu’il a prononcé l'acquittement de D... et celui de tous les 
prévenus quant au fait V...; statuant sur l’appel de X..., S. et G. 
V..., met à néant le jugement dont appel; entendant, renvoie les 
prévenus acquittés de la poursuite sans frais...» (Du 1er décembre 
1891. — Plaid. 31Jles Frick et De  Saüei .e e ii).

CIRCU LAIRE M IN IS T É R IE L L E .
Sur l’extension qu’il convient de donner à  l'application 

de la  loi sur la  condamnation conditionnelle.
La législature, en instituant la condamnation conditionnelle, a 

dû compter, de la part des magistrats de l’ordre judiciaire, sur un 
redoublement d'attention et de circonspection dans l’exercice de 
la juridiction répressive. Sans doute, nul magistrat, digne de ce 
nom, n’infligera jamais à un délinquant primaire (sir) l'empri
sonnement et la tare du casier judiciaire sans éprouver, si courte 
que soit la durée de la peine, l’émotion d’un acte dont les consé
quences sont terribles pour le condamné et les siens. Réclamer, 
de ce côté, plus d'attention et de circonspection serait faire injure 
à nos corps judiciaires, mais la législature a élargi leurs pouvoirs 
et leur a imposé de nouveaux devoirs, en instituant la condam
nation conditionnelle. Les magistrats appelés à exercer la juri
diction répressive sont tenus désormais, par les obligations de 
leur charge, d’examiner, pour une nombreuse catégorie de délin
quants, outre la question de culpabilité, une question plus déli
cate encore et plus difficile à résoudre .sagement.

Us doivent, dans l’accomplissement de la mission nouvelle qui 
leur est confiée, se préoccuper d’un double écueil à éviter. User, 
mal à propos, de la faculté de ne condamner que conditionnelle
ment, c’est affaiblir l’efficacité de la répression pénale en inspi
rant à de futurs récidivistes, comme un encouragement au mal, 
la confiance dans l'impunité du premier délit. D’autre part, quand 
le juge refuse la faveur de la condamnation conditionnelle à un 
délinquant primaire (?) qui mériterait de l’obtenir, la prison de
vient, pour ce condamné et pour les siens, un agent de démora
lisation qui contribue au développement de la criminalité. La 
législature s’en remet à la prudence et au discernement de la 
magistrature; elle ne pouvait lui donner un plus éclatant témoi
gnage de sa confiance.

Les renseignements que la statistique fournit sur les résultats 
de l’importante innovation que la loi du 31 mai 1888 a réalisée, 
sont très satisfaisants. C’est pourquoi je crois devoir insister au
près de messieurs les magistrats des parquets pour qu’ils s’atta
chent, avec un soin tout particulier, à mettre, autant qu'il dépend 
d’eux, les cours et tribunaux à même de donner à l'application 
de la loi sur la condamnation conditionnelle toute l’extension 
qu’elle comporte. Vous n’hésiterez pas, monsieur le procureur 
général, j’en suis persuadé, à vous joindre à moi.

Tous ceux dont l’opinion fait autorité en ces matières recom
mandent d'éviter l'emprisonnement et de s’en tenir à l’admoni
tion, lorsque l'infraction n’a pas troublé profondément l’ordre 
social et quelle est la première faute d’un délinquant dont les 
dispositions morales sont suffisamment rassurantes.

L’admonition, c'est la réprimande appuyée d'une menace. Le 
juge qui condamne conditionnellement inflige un avertissement 
auquel la loi attache une sanction; mais la salutaire influence 
qu’on peut attendre de l’admonition pratiquée avec le discerne
ment nécessaire, dépend essentiellement de la façon dont les con
damnations conditionnelles sont prononcées à l’audience.

L’appareil imposant dont la loi veut que la justice répressive 
s’entoure est plus que jamais nécessaire, dans un temps où les 
effets afflictifs des moyens de répression ne consistent plus, pour 
le plus grand nombre des infractions, que dans des impressions 
morales. L’admonition emprunte à ces formes solennelles la force 
de persuasion et d’intimidation qui peut sauver de la chute défi
nitive le délinquant primaire i?) à qui l'emprisonnement est épar
gné. Le juge trahit donc les intentions de la loi lorsque, en pro
nonçant une condamnation conditionnelle, il néglige d’adresser 
au délinquant, dans la solennité de l’audience, les paroles de 
remontrance que l’admonition suppose.

Le devoir des magistrats des parquets est de ne jamais requé
rir, pour une première infraction, la peine de l’emprisonnement 
ou une peine pécuniaire pouvant se résoudre en emprisonnement 
subsidiaire, sans avoir examiné, avec une consciencieuse atten
tion, si, dans l'espèce, il n’y a pas lieu de ne condamner que 
conditionnellement. Les réquisitions qu’ils formuleront dans ce 
sens leur fourniront l’occasion de faire entendre à l'inculpé, au 
nom du ministère public, avec la modération de langage que la 
situation d’un prévenu commande, des conseils qui contribueront 
aux bons effets de l’admonition.

Le ministre de la justice, 
J ules Le Jeune.

V A R IÉ TÉ S .
Que les m agistrats doivent porter la  robe lorsqu'ils 

se rendent au palais ou qu’ils en reviennent.

Lettre du duc de Villa-Hermosa, gouverneur général des Pays-
Bas. aux président et gens du Conseil provincial dit Boy en
Flandre.

Messieurs,
Comme les mini: très de justice doivent estre distingués du vul

gaire par le port de robes comme marques publiques d’honneur 
des charges que Sa Majesté leur a conférées, conformément aux 
érections des conseils et anciens usages, et comme nous sommes 
informés que cela ne s’observe pas depuis quelques années en 
ça, Nous vous faisons ceste pour vous dire nostre intention estre 
que les président, conseillers et fiscaux du conseil en Flandres 
auront h porter robes, non seulement quand ils seront au conseil, 
mais aussy par les rues, quand ils y vont et en reviennent, 
comme aussy quand le conseil se trouvera en corps en aucunes 
assemblées publiques.

Vous ordonnant au nom de Sa Majesté de vous régler selon ce, 
et enchargeons à vous, Président, ou à celui qui présidera en 
voslre absence, et aux conseillers fiscaux, de soigner pour l’exacte 
exécution et observance de ceste.

A tant, Messieurs, Dieu vousait en sa sainte garde. De Bruxelles, 
le 24 d’octobre 1673. Paraphé De Pa. vt. Signé D. C. Ducque de 
Villa Ilcrmosa, comte de Luna(l).

A C TE S  O F F IC IE LS .
T rib un al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  Nom inat io n . 

Par arrêté royal en date du 11 décemdre 1891, M. Wahis, candi
dat huissier et clerc d'avoué, à Liège, est nommé huissier près le 
tribunal de première instance séant en cette ville, en remplace
ment de M. Harzé.

T ribun al  de  p r e m i è r e  i ns tanc e . —  J ug e  d’in s tr u c tio n . 
Dé s i g n a t io n . Par arrêté royal en date du 11 décembre 1891, 
M. De Bast, juge au tribunal de première instance séant à Gand, 
est désigné pour remplir, pendant un terme de trois ans, les 
fonctions de juge d’instruction près ce tribunal.

T rib un al  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e .—  J uge  d’in s t r u c t i o n . —  Dé 
s ig n a t io n . Par arrêté royal en date du 14 décembre 1891, M. de 
Wargnv, juge au tribunal de première instance séant à Malines, 
est désigné pour remplir, pendant un terme de trois ans, les 
fonctions déjugé d'instruction près ce tribunal.

J usti ce  de  p a i x . —  Gr e f f i e r . —  Nom inat io n . Par arrêté 
r o y a l  e n  date du 1 4  décembre 1 8 9 1 , M. Lacanne, candidat no
taire, à llannut, commis greffier à la justice de paix du canton 
d’Avennos, est nommé greffier de la justice de paix de ce canton, 
en remplacement de M. Moltin, démissionnaire.

T ri bun al  de p r e m i è r e  in s t a n c e . —  Av o u é . —  N om in at io n . 
Par arrêté royal en date du 14 novembre 1891, M. Semai, à 
Saint-Josse-len-Noode, est nommé avoué près le tribunal de pre
mière instance séant à Bruxelles, en remplacement de 31. I.a- 
vergne, décédé.

T rir u n a l  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . •—  H u i s s i e r .—  Nom inat io n . 
Par arrêté royal en date du 14 décembre 1891, 31. Motte, candi
dat huissier, à Bruxelles, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement de 
M. Picot, démissionnaire.

T ri bun al  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  Dém iss io n . 
Par arrêté royal du 14 décembre 1891, la démission de 31. AVa- 
telet île ses fonctions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant à Dinant, est acceptée.

ER RATU M .
Page 04, à la lin du jugement de Tournai, au lieu de : Plaid. 

31e J ean  D u p r é , du barreau de Courtrai, il faut lire : Plaid. 
J P  J ean  D upré  de  Co u r t r a y , du barreau d e  Tournai.

(1) Arch. du Conseil de Flandre, à Gand, Reg. G., p. 306.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Ernest De Le Court

3 ju ille t 1891.

CHEMINS DE FER VICINAUX. — SOCIETE NATIONALE. 
CARACTÈRES. —  PERSONNE PUBLIQUE. — ASSIGNATION. 
VISA. — NULLITÉ.

La Société Salionale des chemins de fer vicinaux ne peut être assi
milée à une société anoni/me ordinaire.

L'intervention des communes et îles provinces pour la formation 
du capital île la société, le mode de nomination du conseil d’ad
ministration, le contrôle de l'Etat, la durée illimitée de la 
société, le privilège qui lui est accordé de, fixer ses tarifs, 
constituent une série de circonstances qui démontrent que le 
législateur, pour assurer un service d'utilité publique, a créé 
un être moral spécial, une véritable personne publique, dans le 
sens de l'article (il) du code de procédure civile.

L’exploit d'assignation, donné à la Société Salionale des chemins 
de fer vicinaux, doit porter le visa exigé par l'article. 69, 
du code de procédure civile. L’absence de ce visa frappe l'assi
gnation de nullité.

(LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER VICINAUX 
C. M1CHOTTE.)

M 1' Sa in c te lk tte , conseil de la  société appelante, a 
développé devant la cour le mémoire su ivant :

Le M o n ite u r  du 29 mai 1884 a publié une loi, pro
mulguée le 28, qu'il a intitulée : *■ Loi relative à la con- 
» stitution d’uno Société nationale pour la construction  
•• et L’exploitation de chemins de fer vicinaux. •• Cette 
loi a élé revisée et am endée en 1885. Elle a reparu  au 
M o n ite u r  du 2 1 juin de cette année, sous ce t i t re  : •• Loi 
» sur les chemins de fer vicinaux, revisée et amendée. « 

Cette loi doit son origine au vœu émis par  une com 
mission de sénateu rs ,  de représen tan ts ,  de hau ts  fonc
tionnaires, de voir  le gouvernem ent prendre les dispo
sitions nécessaires pour aboutir ,  dans le plus bref  délai 
possible, à la construction  des chemins de for vicinaux 
dont futil i té  se ra it  reconnue (1).

Les principes en ont été ceux-ci (nous em pruntons 
les termes mêmes de l’exposé des motifs) :j

(1) Extrait de l’exposé des motifs, Annules parlementaires, 
1881-1882, Documents, p. 387.

(2) Lors de la révision, à fin de limiter au strict nécessaire 
fintervemion de l’Etat, le gouvernement cnit indispensable d’au
toriser les particuliers il participer, concurremment avec les com
munes, les provinces et l’Etat, à la fornialion du capital d’éta
blissement des lignes à accorder à la Société nationale (Ch. des

A ttr ibution  à un seul agent de la  construction  et de 
l’exploitation des voies ferrées vicinales.

Création, à cette  lin, d ’un être m oral spécial. Il con
siste dans l’association des corps publies intéressés à 
ce tte  institution : communes, provinces, E ta t  (2).

Ces corps publics ont une existence perm anente ; 
l'objet de le u r  a sso c ia tio n  est u n  se.rriee, p u b lic  (?>), 
qui a le môme caractère .  C'est, dès lors, se conformer à 
lit na tu re  des choses, de donner aux concessions et à la 
société concessionnaire une durée illimitée. La Société 
nationale ne pourra  donc ê tre  dissoute q u ’en vertu  d’une 
lo i.

La forme qui a paru le mieux s 'approprier  à la r é a 
lisation de cette  combinaison, est celle de l’association. 
Ce ne sera point, sans doute, une société anonym e ordi
naire , ca r  les associés seront tous des adm inistra tions 
publiques, agissant comme corps moraux et fla n s  u n  
b u t d 'u t i l i té  p u b liq u e ...

[ no semblable société ne peut, on le comprend, ê tre  
soumise à tonies les règles du droit  commun ; elle est 
d ’une nature  spéciale, elle a , eu q u elq u e  so rte , u n  c a 
ractère. p u b lic .

En somme, une nouvelle utilité publique, celle de la 
circulation [tins rapide des hommes et îles choses dans 
les campagnes, a élé déclarée vers 1884. Un organisme 
nouveau a élé décrété pour desservir  cette nouvelle 
util ité publique. Cet organism e nouveau est public, 
puisque l’objet en est une utilité publique.

La forme n o n  est pas celle de l’adm inistra tion  h ié ra r 
chisée, relevant d irectem ent et im m édiatem ent du chef 
du pouvoir exécutif.

C’est l’adm inistra tion  par  un ê t re  m oral spécialement 
délégué.

Cet être  moral est une association.
Celte association est composée, pour  deux tiers au 

moins, de corps publies.
L’objet en est le service d 'une nouvelle utilité pu 

blique.
La mission qui lui est confiée a  légalement le ca rac

tère d’un monopole.
Créée d irectem ent par  le pouvoir législatif, elle ne 

peut fonctionner que selon des s ta tu ts  annexés à la  loi 
organique.

Sa tâche lui est tracée par  le chef du pouvoir exé
cutif.

Chaque année, le m inistre  dont elle relève doit dépo
ser sur le bureau de la Chambre un rap p o r t  fait par  le 
conseil d’adm inistra tion  sur les affaires de la société.

représent., 1884-1885, Documents, p. 152). Mais les deux tiers, 
au moins, des actions nécessaires pour le premier établissement 
et, éventuellement, le matériel d’exploitation de chacune des 
lignes concédées doivent être souscrits par l’Etat, les provinces 
et les communes, de telle sorte que le gros des actionnaires est 
nécessairement composé de personnes publiques.

(3) Chambre des représentants, 1881-1882, Documents, p. 387.
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Conduite par  un président, un d irec teu r  général,  des 
adm in is tra teu rs  nommés, ju squ ’à concurrence de moitié 
de leur nombre, par le roi, elle ém et des obligations en 
représen ta tion  des annuités souscri tes; elle les soumet 
au visa de la trésorerie , e t ce visa em porte la ga ran tie  
de l’Etat.

Elle doit se conformer ponctuellement aux  injonctions 
du gouvernement. Elle doit, en tre  autres, constru ire  les 
chemins de fer v icinaux et leurs dépendances, su ivan t les 
indications des [dans annexés à l 'acte de concession.

Mais ce qu ’il y a de plus signilicalif, c’est que la So
ciété Nationale est investie de la p rérogative exo rb i
tante d ’a r r ê te r  les tarifs, c’est-à-dire de fixer la na tu re ,  
le taux , l'échelle des péages, sous l’approbation du gou
vernement.

D’ordinaire , pour les concessions, même des chemins 
de fer généraux les plus im portan ts ,  ce sont les pouvoirs 
concédants (pii fixent eux-mêmes les péages concédés. 
Tout au moins, ils les déterm inent dans des limites au 
maximum et au minimum, et ils n’aecordeut au conces
sionnaire d’au tre  latitude que celle de se mouvoir en tre  
ces limites extrêmes.

Mais ici, par une faveur toute spéciale à la Société 
Nationale, c ’est, le concessionnaire lui-mèine qui fixe, 
sous approbation, h* taux et la mndalité du péage qu’il 
pourra percevoir sur  le publie.

Enfin, la loi fait à la Société Nationale, quan t aux  
impéits et. taxes, une situation non seulement anomale, 
mais absolument privilégiée. Elle lui accorde des exemp
tions qu'elle ne peut a t t r ib u e r  à aucune personne privée, 
•pi'elle refuse même à plusieurs personnes publiques : 
exemptions du tim bre et de l’enregistrement ; exemption 
de la patente qui ce iendanl. pèse uniform ém ent sur 
toutes les sociétés anonymes ; défense aux communes et 
aux provinces de g r e w r  d 'aucune redevance les conces
sions accordées à la Société Nationale et de les g rever  
d'aucune imposition, taxe ou redevance, en ce qui con
cerne les immeubles ou objets affectés d irec tem ent à la 
construction ou à l 'exploitation des chemins de fer vici
naux.

Ne sonl-ce pas là les tra i ts  auxquels on distingue et 
par  lesquels on proclame les personnes publiques, et  ne 
sont-ee pas là aussi des ca rac tères  incompatibles avec la 
vie des personnes privées ?

I.e but de la Société Nationale des chemins de fer vici
naux, c’est — au cours de la discussion, on l 'a d it et 
répété' à satiété — de do ter  la Belgique d ’une grande  et
nouvelle utilité1 publique. Or, ce n’est qu'une / je rso n n e  
p u b liq u e  (pii peut satisfaire à une u tililû  p u b liq u e  ( lu  
Il faut ê tre  légalement le serviteur  île tous pour être  
légalement tenu de rendre service à tous. 11 faut ap p a r 
tenir  à la société publique pour remplir  une fonction, 
jouer  un réde, exercer  une au to ri té  dans la société pu
blique.

Qu'importe que ce lte  personne publique soit ensuite  
organisée de telle ou telle façon, à ht mode .anglaise 
plutôt que selon usage français, qu'elle soit secondée 
par  des collaborateurs particuliers  ou par  des fonction
naires d irectem ent nommés par  le pouvnirexécutif. Tout 
cela n'est que de forme. C'est le récipient de la vapeur. 
Ce n ’est pas la vapeur elle-même.

("est parce qu'il lui assignait- une mission publique, 
que la puissance législative a accordé à la Société N atio 
nale tant de pouvoirs,  dont celle-ci n 'au ra it  que faire, si 
elle lie devait vivre que de la vie privée.

C'est par-e qu'elle doit mener une tout au tre  exis
tence que la \ ie individuelle, qu'elle doit rem plir  une 
laborieuse fonction sociale, que la loi a  soumis la So
ciété Nationale au contrfde incessant de l’Etat,  q ue l le  
lui a assuré  les ressources pécuniaires nécessaires, qu’elle 
a conféré au chel'du pouvoir exécutif  le droit de nommer

f i) Coin' de cassation de Belgique, 19 mai 1873 (Beeg. Jud., 
187:;, p. 719;.

tout son personnel. Quelle raison la puissance législative 
eût-elle eue de donner de pareils soucis au gouvernement 
et d’entraver à ce point la liberté d’une entreprise, si 
cette affaire n'avait été que d'utilité privée?

Il ne semble donc point qu’après quelque peu de ré
flexion, on puisse hésiter à déclarer que la Société Na
tionale des chemins de fer vicinaux est, au sens de l’ar
ticle 1039 du code de procédure civile, une personne 
publique.

Trois fois cependant les tribunaux ont été appelés à 
dire si la Société Nationale était ou n’était pas une per
sonne publique, au sens de l’article 1039 du code de 
procédure civile, et trois fois ils ont répondu négative
ment.

Voici textuellement les trois décisions :
La première, et de beaucoup la moins i..correcte, est 

celle de Nivelles. Commerce, 7 novembre 1889.

Jugement. — « Allcnrlu que, aux termes delà lui du ;18 mai 
1884, relative à la constitution de la société défenderesse, celle 
société a pour objet unique la construction et l’exploitation des 
chemins de fer vicinaux dans le royaume; qu’elle doit être con
sidérée comme une société anonyme, ne peut recevoir comme 
actionnaires que les communes, les provinces et l’Etat, a une du
rée indéfinie, ne pouvant cire dissoute qu'en vertu d’une loi qui 
règle sa liquidation ;

« Que le roi nomme son directeur gémirai, ainsi que le prési
dent et la moitié des nuiras membres du conseil d’administration, 
a le droit de contrôler toutes ses opérations, peut s’opposer à 
l'exécution de toute mesure et approuve les tarifs ;

« Que l’Etat est autorisé à garantir les obligations de celte so
ciété, laquelle jouit de certaines exemptions de taxe et, en outre, 
de la dispense du timbre et de l'enregistrement pour certains de 
ses actes et titres;

« Qu'enfin. scs actions sont divisées en autant do séries qu’il 
existe de lignes concédées, et qu’il est établi entre elles une véri
table mutualité permettant aux lignes les moins productives de 
couvrir leurs perles éventuelles à l'aide d'une partie des bénéfices 
provenant de lignes plus favorisées ;

« Attendu qu’il résulte de ces caractères de la société défen
deresse, que M. le ministre Graux l'a parfaitement définie dans 
l’Exposé des motifs de la loi précitée, en disant que ce système 
avait pour base « la fédération des communes pour l’établissement 
« de la voirie vicinale ferrée, ainsi que la construction et l’ex 
u ploitation des lignes au moyen des capitaux fournis par les 
« communes avec le concours des provinces et de l’Etat»; et en 
ajoutant ; « Ce ne sera point, sans doute, une société anonyme 
« ordinaire, car les associés seront tous des administrai ions 
« publiques, agissant comme corps moraux et dans un but d’uti- 
« lité publique ; line semblable société rie peut, on le comprend, 
« être soumise à toutes les règles du droit commun ; elle est 
« d'une nature spéciale, elle a en quelque sorte un caractère 
« public...; en donnant ail gouvernement une large part dans la 
< désignation des administrateurs, le projet évite avec soin de 
« le faire intervenir directement dans l'administration. Ea sociélé 
« aura son existence indépendante; elle ne sera pas un agent de 
■< l’Etat »;

« Attendu que, lors des discussions de ce projet de loi, les 
t.’hambns oui clé unanimes à reemviaitre, a leur Unir, que celle 
société n'aeail en vue que l'intérêt publie;

« Attendu qu’a defaut d’esprit de lucre, la sociélé défenderesse 
n’est donc pas une sociélé commerciale ;

« Altendu cependant qu'il ne. courte d'aucun clément de 
preuve, que le léqi-slalenr aurait entendu lui donner le caractère- 
d'administration publique ou d'établissement p u b l i e  ;

« Altendu, au contraire, que son intention manifeste, exprimée 
notamment dans les citations reproduites plus haut, et réitérée à 
de nombreuses reprises dans les discussions, a élé d'en faire une 
institution indépendante du gouvernement, qui se borne à lui 
donner sa tutelle ;

« Attendu que, répondant sur ce terrain à certains adver
saires de son projet, qui objectaient, d'ailleurs, non pas que la 
société défenderesse serait une administration publique, à pro
prement parler, mais seulement qu’elle serait organisée comme 
une administration publique, ne devant être, en tait, qu’une suc
cursale du département des travaux publics, et devant élrc affectée 
de tous les vices inhérents!) ce genre d’administration, M. Graux 
réadmettait pas même la base de leur argumentation et disait :

« Bien n’est moins exact, la Société des chemins de fer vici- 
« riaux sera sous la tutelle du gouvernement, mais comme le sont
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« certains grands établissements financiers qui existent dans notre 
« pays, coininn la Italique Nationale, comme la Caisse d'épargne.
« Au point de vue de son administration, elle sera indépendante 
« de lui. Je la convois dirigeant librement ses affaires, avec intel- 
« licence, avec économie, avec une sérieuse tendance au gain »;

« Attendu que celte assimilation, sur laquelle on insista, à 
diverses reprises, entre la situation de la Italique Nationale et celle 
de la société défenderesse, établit à l’évidence qu’on ne peut attri
buer il celle-ci le caractère d’une administration publique ou d’un 
établissement public, ni à son directeur mènerai, celui d’une 
personne publique, ces mots pris dans leur sens juridique, sens 
qu’ils ont aux articles 41), 1°, 69, 3° et 1039 du code de procédure 
civile ;

« Attendu que la loi du 24 juin 1883, qui a remplacé la loi du 
28 mai 1884, n'y a apporté qu'un petit nombre de changements 
de fond, dont le principal a été de permettre aux particuliers 
d’être actionnaires jusqu’à concurrence du tiers du capital au 
maximum, la préoccupation, explicitement manifestée, de la 
législature ayant été, pour le surplus, de toucher, aussi peu que 
possible, aux principes déjà consacrés par elle; d’où il suit qu'eu 
doit encore considérer la société défenderesse, comme une société tic 
création spéciale, n'ayant aucun caractère commercial, etablisse
ment d'utilité publii/ue sans doute, mais pas établissement public, 
ni administration publique ;

« Attendu que l’exploit introductif d’instance est donc valable, 
bien que non revêtu du visa mentionné à l’article 69 du code de 
procédure civile ;

« Mais attendu que le tribunal est incompétent rutione materiœ 
[tour connaître du litige, la défenderesse n’étant pas commer
çante, et le fait ici imputé par le demandeur n’étant pas de sa 
nature réputé commercial par la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en matière de commerce, 
déchire valable l’exploit introductif de la présente instaure, mais 
se déclare incompétent rationc materne ; condamne le demandeur 
aux dépens... » (Du 7 novembre 1889).

On ne saura it  trop s 'ébahir  de la facilité avec laquelle, 
fort souvent, des hommes instru its  ferment les yeux su r  
les principes, pour ne les ouvrir  que lorsqu’il es t ques
tion de détails.

L a  Société N ationale a été créée et instituée p a r  la  loi 
pour doter la Belgique d une nouvelle util ité publique. 
Voilà son principe, et, ce principe é tan t ,  il ne se peut 
point que la Société Nationale ne soit pas une person
nalité  publique. Il lui se ra i t  aussi impossible de se 
dépouiller de ce ca rac tè re  public qu’à un poisson de 
nager  hors de l’eau.

11 n ’y a pas d’explication, d’in terpré ta t ion ,  de com 
m enta ire  qui tienne. De par  les textes de la loi o rg an i
que et des s ta tu ts  y annexés, la Société N ationale est 
une personne publique. Elle est cela ou elle ne peut être  
r ien. La vie publique est sa cause; le bien publie, sa 
raison d’être. Il faut ad m e tt re  cela ou déiigurer la notion 
du public ou renoncer  à parle r  le langage du droit.

Les t ravaux  p répara to ires  et les débats législatifs 
énonceraient- vainem ent au tre  chose. On les devrait 
écar te r  comme des malheurs d’expression. Ils ne peuvent 
prévalo ir  contre l’acte législatif. Le législateur a dit :
- J e  crée un nouveau service public >-. Cela suffit. Rien 
ne v a u t  contre cela. S urtou t ,  on ne peut pas diviser la 
notion du service public. Il n ’y a  [tas de service q u a s i  
p u b lic .  U n'y a  [tas de service en  q u e lq u e  soc le  p u b lic . 
Il n ’y a pas de service m ix te .

En vain, l’on p ré tendra it  (pie le pouvoir législatif, s’il 
a reconnu la nécessité de do ter  le pays d ’un nouveau 
service public, a entendu cependant ne pas y préposer 
une personne publique. Ce sera it  supposer au pouvoir 
législatif des volontés contradictoires. 11 n’est pas possi
ble que, pour rem plir  une fonction publique, une loi de 
dro it  public crée un ê tre  moral privé. Il se ra i t  aussi 
é t ran g e  de ch a rg e r  une personne privée d’un service 
public, que de com m ettre  un m ag is tra t  au com m ande
m ent d’une flotte ou un m arin  à la tenue d'une audience 
civile. Ce qui fait le fonctionnaire, ce n 'est ni le t i t re  ni 
la tenue,  c'est la fonction.

Ja m a is  le pouvoir législatif  n ’a eu l ' in tention de m e t
tre  une personne privée à la  tè te  d’un service public. Il 
a, ce qui est tou t  différent,  voulu parfois que le nou-
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veau service public lut accompli par  la voie de là-nire
prise au lieu de l 'è lre  par  la voie de la régie. 11 a p ré 
féré rexéculio» par  un concessionnaire chois issan t . à 
son gré, ses collaborateurs, à l’exécution par  une adm i
n is tra tion  h iérarchisée,  relevant directem ent du pou
voir  exécutif.

L’uni' cl l’au t re  combinaison ont leurs mérites et leurs 
défauts Ce n ’est pas le mom ent de les déballre .  .Mais 
régie ou en treprise  ont ce ca rac tère  commun d’avoir  
pour raison d’ê tre ,  un besoin public et pour objet, une 
util i té  publique.

Or, le droit public et le droit  privé sont deux ordres 
de règles tout diflérenls. L'homme public et l’homme 
privé sont,  (buts le langage du droit, deux êtres fort 
divers. L ’homme public- n'est point homme public dans 
la vie privée-, l 'homme privé n ’a pas, comme fol. accès 
dans la vie publique. ( >n peut presque dire qu'il ne vivrai) 
pas dans ce milieu. 11 faut, pour q u ’il y puisse respirer 
et se mouvoir, que les lois du droit public lui .-tient con
féré de nouveaux organes.

Y a-t-il en tre  l 'homme public et l’homme privé un 
é ta t  in term édiaire  ! P eu t-on  parle r  d'une personne 
q u a s i  publique, d ’un service- en tjiic lque soc le  public l

Nous ne le pensons pas. E n tre  le citoyen et l’homme, 
la  différence est tranchée ; il n 'y a pas de degrés. De 
même, il n'y a pas de mesures dans l’utilité publique. 
Car, chez les nations modernes, unes et indivisibles, il 
n ’y a q u ’un public.

Le tr ibuna l  de Nivelles a cru pouvoir a t t r ib u e r  à la 
Société Nationale cette s ituation  mixte de personne 
quasi publique. On doit, selon lui, la considérer contint- 
une soc ié té  d e c c é a lio n  sp é c ia le , n’ay a n t  a u c u n  cacac-  
tè re  c o m m e rc ia l ,  établissem ent  d 'u t il it é  pu bliq u e , 
sans doute, m a is  p a s  é ta b lisse ,a e u l p u b lic ,  ni adm i
n is t ra t ion  publique.

Le tr ibunal fait ici une discrète allusion à une dis
tinction, récem m ent in troduite  en F rance ,  en tre  l’é ta 
blissement public et ré tab lissem ent d 'utilité publique.

Celte distinction est l’œ uvre  do la doeirine et de la 
ju r isp rudence  françaises. Elle ne dérive d 'aucun texte 
de loi. Elle ne sau ra i t  avo ir  cours en Belgique.

Le code civil et les lois de la Révolution, loin dit dé
te rm in e r  les caractères  propres à chacune de ces (-Lis
ses, p ré tendum ent distinctes, d 'établissements, h-s con
fondent dans la même dénomination. (Yov. ar t .  Dit), 
937 et 910.)

Pour  les fondateurs du droit moderne comme pour le 
sens commun s’exp r im an t  dans le langage courant,  
l’établissement public ne peut ê tre  que d’utilité? publique. 
P endan t longtemps, les deux termes furent employés 
indifféremment pour désigner les personnes morales, 
émanées exclusivement du pouvoir public et form ant 
des branches de l 'adm inistrat ion générale du pays.

Mais v inren t  h-s crimes et les excès de la Commune 
et, à leur suite, la réaction. C'est alors q u ’on imagina 
de conférer, sous couleur d’utilité publique, la qualité de 
personne civile à une foule d 'œuvres dans lesquelles les 
associés cherchent à sa tisfaire  leurs besoins et leurs 
in té rê ts  personnels plutôt que l ' intérêt général des 
citoyens.

Un décret du pouvoir exécutif, rendu en assemblée 
générale du Conseil d 'E la t,  le 21 août 1872, a doté la 
F ra n ce  d’un g rand  nombre d’établissements qualifiés 
d'utilité publique, quoiqu'ils ne fassent, à aucun titre, 
partie  de l 'organisation  publique du pays. Ainsi sont 
établissements d 'utili té publique : la Société de Législa
tion comparée, la Société (l’Economie politique, la So- 
ciélé in te rnationale  des Electriciens, tous les dîners 
savants  ou le ttrés  de Paris ,  la Société protectrice des 
an im aux ,  la Caisse du devoir, lT n io n  des fabricants de 
F rance  pour la répression de la contrefaçon, etc., etc.

En Belgique, oues t  restée en pleine vigueur la maxime 
que la loi seule crée les personnes civiles, toute per
sonne civile préposée à la gestion d’un service p ub l ic , 
est nécessairem ent une personne publique.

Sti
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Une personne privée, gé ran t  un  service public ,sera it ,  
dans notre droit, pas au t re  chose qu'un monstre.

Mais, objecte-t-on, la Société Nationale gagne de 
l’a rgen t.  Elle distribue des dividendes.

Hé ! sans doute. Mais où va-t-on chercher  (prune p e r 
sonne publique, perd son ca rac tè re  public, par  cela seul 
qu ’elle réalise quelque gain? Que fait l’E ta t  belge, en 
explo itan t les chemins de 1er constru its  par  lui ou pour 
lui? Que fait l'Etat, français en fabricant et en vendant 
toutes sortes  de tabacs à fumer, à p r is- r ,  à chiquer?  Que 
font toutes nos communes en vendant du gaz d’éclairage 
ou de chaulfage, du coke, du goudron, des huiles essen
tielles minérales, de l’eau potable, en exploitant les 
eaux vannes? Ces E ta ts  ou ces communes ont-ils perdu 
le ca rac tère  de personnes publiques? Les significations 
faites à la ville de Bruxelles ne devraient-e lles plus 
ê tre  visées, depuis que celle-ci fabrique du gaz et vend 
de l’eau ?

La ville d’Anvers fait mieux encore que la ville de 
Bruxelles. Elle exploite des quais, des bassins, des dé
barcadères, des écluses, des bigues, des grues, elle1 vend 
de l’eau sous pression, et, parce qu'elle re tire  un bien 
mince prolil des énormes dépenses qu’elle a faites, elle 
au ra i t  perdu son ca rac tère  public!

Les v a te r in g u e s  et les polders sont, sans aucun doute, 
des associations destinées, les unes et les au tres ,  à  faire 
quelque bien aux  particuliers ,  en défendant leurs pro
priétés contre les (‘aux ou en les conquéran t su r  la mer. 
Les unes et les au t re s  sont des personnes publiques à 
l’égard desquelles il faut observer  l’ar ticle  1039 du code 
de procédure civile (5).

Non seulement r ien n'empèche qu ’une personne pu
blique réalise .au profit du publie qu'elle sert,  quelque 
profit ou quelque* gain, mais ce profil, ou ce gain n ’est 
nullement à considérer pour résoudre le point dit savoir 
si une personne est publique ou privée. La division des 
personnes en com m erçants  et en non-com m erçants  n 'est 
pas uni1 subdivision. C’est une classification prim aire .

La division des personnes en personnes publiques et 
en personnes privées, en personnes qui sont les agamis 
nécessaires de la vie publique et personnes qui ne tou 
chent qu’aux  affaires privées, appa r t ien t  à  un tout au t re  
ordre d’idées que la division des personnes en com m er
çants et non-commerçants. Les principes de ces d ivi
sions n'ont, aucun rapport  de filiation ou au tre .

Le tr ibunal de Nivelles a fort bien compris  qu ’une 
personne créée pour veiller à  la satisfaction d’une utilité 
publique est une personne publique, et qu’elle ne peut être 
une personne privée, quoi qu elle fasse d ’au tre .  Mais il 
s’est laissé en t ra îne r  à considérer au t re  chose que le 
service rendu au  public et la personne qui le rend. Ce 
qui l’a  surtout frappé, c’est que la Banque Nationale et 
la Société des chemins de fer vicinaux ont d’au tre s  
façons de faire que les ministères. Cela est vrai : mais 
qu’en suit-il au point de vue de no tre  question? Absolu
m ent rien. Ce ne sont là que des différences de h a r n a 
chement. Les chevaux sont a u t re m en t  attelés, la voiture 
est diversement construite,  le cocher porte  moins de 
galons, mais c ’est toujours le bien public que l 'équipage 
transporte .

La seconde; décision est de Bruges, p rem ière  cham bre  
civile, 30 avril  1890.

J ugement. — « Vu l'exploit introductif d’instance en date du 
0 mai, enregistré ;

« Vu les autres pièces du procès ;
« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;
.< Attendu que les demandeurs ont cité : 1° l'Etat belge; -J" la 

Société anonyme des chemins de 1er \icinaux beiges devant ce

{;>! Gand, 2 0  mai 1 8 0 4  (Basic., 1 8 6 4 , 11, 2 .48) ; Cass, belge, 
21  décembre 1 8 7 6  (Be u ;. J ld., 1 8 7 7 ,  p . 1 2 2 j ; Garni, 10  mars 
1 8 6 6  tl’ASic., 1 8 6 4 ,  11, I 1 8 i .  — Voir l'arrêt de Gand du

tribunal, atin de s’entendre condamner d’enlever la porte qui 
ferme le passage dont s’agit au procès, passage dont ils pré
tendent avoir la jouissance à perpétuité et de paver, endéans la 
quinzaine, le chemin b l’est des parcelles ncis 618 et 617 de la 
section 1 de la ville de Tliielt, ainsi que le passage à l’ouest des 
mêmes parcelles et à l’est de la parcelle n° 612 F, même section ;

.< Attendu que c’est à tort que l’Etat belge prétend qu'il doit 
être mis hors de cause, parce que, par le contrat de concession, 
dûment publié et obligatoire pour tous les citoyens, il s’est sub
stitué la Compagnie des chemins de fer vicinaux, laquelle a été 
investie de ses droits et chargée d'exécuter ses obligations ; qu’en 
effet, les chemins de fer vicinaux acquis et construits au nom et 
pour compte de l'Etat, et établis dans l'intérêt public, font incon
testablement partie du domaine public;

« Qu’il s’ensuit que toute action se rapportant à la propriété 
de la voirie est valablement dirigée contre l’Etat ;

« Attendu que la Société Nationale des chemins de fer vicinaux 
excipe de la nullité de l'exploit d’ajournement, prétendant que 
les formalités prescrites par l’article 1039 du code de procédure 
civile n'ont pas été observées ;

« Attendu que la susdite société anonyme est une simple 
société anonyme, et n’a nullement le caractère d’une administra
tion publique ou d'un établissement public; qu’il est également, 
impossible de la considérer comme un agent public, puisque les 
concessionnaires d'un chemin de fer sont seulement chargés par 
délégation d’un service publie ayant pour objet le transport des 
voyageurs et des marchandises, mais n’exercent aucune fonction 
publique ;

« Pour ces motifs, le Tribunal, ouï M. Du Wei.z, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, dit qu’il n’y a pas lieu 
de mettre l'Etat belge hors de cause, et déclare non fondée l’ex
ception de nullité d’exploit opposée par la société défende
resse... » (Du 30 avril -1890.)

Ainsi, la  raison de décider du tribunal de Bruges, 
c’est que d’au tres  concessionnaires de chemins de fer ne 
réc lam ent pas ce que demande la Société Nationale.

Sans doute, le bien public national n’est pas plus di
visible que la nation. II est toujours semblable à lui- 
même. Il est là ce qu ’il est ici ; il était  h ie r  ce qu’j 1 est 
.aujourd’hui. C’est un des aspects du bien. On l’habille dans 
le monde de cent façons diverses, mais on le distingue 
p ar to u t  et  toujours.

Il ne se peut donc pas que Pierre concessionnaire 
é ta n t  une personne publique, Paul,  au t re  concession
naire ,  ne le soit pas.

Niais, de ce que Paul a le même ti t re  et le même droit 
que P ierre , s’ensuit-il que, Paul ga rdan t le silence, 
P ierre  ne puisse pas pa r le r?

P arce  qu’il n ’a pas convenu aux  autres sociétés con
cessionnaires de chemins de fer de réc lam er  la protec
tion de l’article  1039, faut-il que la Société Nationale 
refuse de s’en couvrir  ?

Mais, quelque parti elle p renne en ce qui concerne 
l’ar t ic le  1039, toute exploitation d’un chemin de for 
concédé constitue un service public. Cela est hors de 
conteste (G).

Quant à cette  proposition, •• que la susdite société 
•> anonym e est une simple société anonyme, e t  n ’a nul- 
” lement le ca ractère  d’une adm inistra tion  publique ou 
•> d’un établissement public; qu ’il est impossible de la 
” considérer comme un agen t public, puisque les co n -  
» c e s s io n n a i r e s  d 'u n  c h e m in  d e  f e r  s o n t  s e u le m e n t  
» c h a r g é s  p a r  d é lé g a t io n  d 'u n  s e r v i c e  p jvh lic  a y a n t  
” p o u r  obje t le t r a n s p o r t  d e s  v o y a g e u r s  c l  d es  m a r -  
» c h a n d i s e s , m a i s  s 'exercent  aucune fonction p u - 
- m.iQUE il ne nous est pas donné de la comprendre. 
11 nous est impossible de trouver ,  dans le muséum des 
sujets de droit,  des personnes chargées, par  délégation, 
d ’un service public, ayant,  dès lors, à cette  lin, tous les 
pouvoirs et tous les devoirs de l 'E tat,  e t  cependant 
n’exe rçan t  aucune fonction publique. S’il nous est p é r 

il juillet 1878 (Bei.g. Jld., 1877, p. 94-2, et 1878, p. 926).
(6) Arrêt de cassation de Belgique, 19 mai 1873 (Bei.g. Jld ., 

1873, p. 719).
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mis do concevoir le lo be o r no l !o he de l lam le t ,  il 
nous est, refusé de com prendre un lo he n n tl nol Io hr.

Enlin, le troisième jugem ent est de Bruxelles, pre
mière cham bre,  du 25 octobre 1890 :

Jeuemknt. - (t Attendu que lu société défenderesse soutient 
que l'exploit d'assignation est mil. l'original de cet exploit n avant ! 
pas été visé par le président de son conseil d'administration; !

« Attendu que la formalité du vba n'est exigée que si l'assigné i 
est une personne publique; ]

« Attendu qu'aucun texte de loi ne reconnaît celle qualité à la 
défenderesse ;

« Attendu qu’elle est une société commerciale poursuivant la 
réalisation des bénéfices, tout en étant préposée par délégation île 
l’Etal à un service public ;

« Attendu que l'Etat, les provinces et les communes ne sont 
pas les seuls actionnaires de la société; qu’aux termes de l'art, o ; 
des statuts annexés à la loi du 24 juin 1883, les particuliers peu- j 
vent aussi posséder des actions et qu'ils peuvent. U ce titre, t 
prendre part à sa gestion;

« Attendu que si la défenderesse remplit une mission d'intérêt 
public en construisant et en exploitant les voies vicinales ferrées, 
elle est, sous ce rapport, dans la même situation que les autres 
sociétés ou les particuliers, concessionnaires des chemins de fer;

« Attendu que ceux-ci sont également soumis, quant il leurs 
opérations, à la direction et au contrôle de l'Etal et de ses 
agents ;

« Attendu enfin que la nomination par le roi du président 
et d’une partie des membres du conseil d'administration de la 
société, et l'exemption d’impôts accordée par la loi précitée du 
2-1 juin 188.'i, ne peuvent avoir pour conséquence de faire attri
buer à la défenderesse la qualité de personne publique;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. I)k Hoo.n, substitut du 
procureur du roi, en son avis, rejetant toutes autres conclusions 
des parties, déclare la société défenderesse non fondée en son 
exception de nullité de l'exploit introductif d’instance; ordonne 
à la société défenderesse de présenter simili et semel tous ses 
moyens; proroge la cause au l.'l novembre 181)0; condamne la 
société défenderesse aux dépens ; dit n’y avoir lieu d’ordonner 
l’exécution provisoire du présent jugement... » (Du 23 octo
bre 1890.)

Ce n'e.st pas, nous sernble-t-il, tout à fait cela.

C'est con tre  ce dern ie r  jugem ent qu’appel a été in te r 
jeté.

Devant la Cour, AI. l 'avocat «général Staks a  émis 
son avis en ces term es ;

« Lorsque la partie appelante pose la question de savoir si la 
Société Nationale des chemins de fer vicinaux est une personne 
publique, elle prend cette appellation « personne publique » 
dans le sens d’ « établissement public ».

L’exception de nullité qu’elle a dirigée contre l’exploit intro
ductif d’instance est, en effet, fondée sur l'article 09, 3" et 5" du 
code de procédure civile.

L’article 09 dispose au 3° que les administrations ou établis
sements publics seront assignés en leurs bureaux, dans le lieu 
où réside le siège de l'administration ; dans les antres lieux, en 
la personne et au bureau de leur préposé ; et au 3° que, dans 
ce cas, l’original sera visé de celui il qui copie de l’exploit sera 
laissée.

Je signale il la Cour que le 3° de l’article 09 est inexacte
ment reproduit dans certaines éditions du code; il en est qui 
portent ; « Dans le cas ci-dessus », tandis qu’il faut lire ; « Dans 
<« les cas ci-dessus. (Voir le texte de l’article 09, tel qu’il est rap
porté dans Locnii, édit, française, Paris, 1830, Tmittel et Wiirlz.) 
C’est aussi le texte qu'on trouve dans le code de Deeeiiecoie.

L’article 70 dispose ensuite que ce qui est prescrit parles deux 
articles précédents, donc par l’article 09, sera observé il peine de 
nullité.

La partie appelante a parlé du visa du directeur de la société. 
Nous pensons que, comme l’assignation a été donnée au siège de 
l’administration, même si la société doit être considérée comme 
un établissement public, la copie a pu être valablement laissée à 
un serviteur, dans l'espèce le concierge; mais celui-ci, dans la 
même hypothèse, aurait dû, pour satisfaire à l'ariiclc 09, 
alin. 2, viser l’original, de même que, au vœu de l’article 08, le 
voisin qui reçoit la copie doit signer l’original.

Voilà à quels termes il convient, à notre avis, de réduire juri
diquement le fondement, hypothétique pour le moment, de 
l’exception de nullité proposée.

Il n’y a pas lieu de faire appel à l'article 1039. Cet article parle 
de personnes publiques proposées pour recevoir des significa
tions, comme, dans certains cas, le procureur du roi, le juge de 
paix, le gouverneur. 11 ne s'agit pas (le cela ici.

Nous pouvons, à l'appui de ce que nous venons de dire, citer 
un anêt de notre cour suprême ;

l’ne association polderienno, « le Polder du lla/.egras », avait 
oppose à un pourvoi en cassation, forme par l'Etat belge contre 
un jugement du tribunal de Di riges, que l’exploit de signification 
de la requête n’avait pas été revêtu du visa de celui à qui la copie 
en axait été laissée, La cour de cassation, considérant que les 
associations puldériennes constituaient des établissements publics, 
accueillit le moyen, par arrêt du 21 décembre 187(1 (7) ; et cet 
arrêt vise les articles 13 de l’arrêté du 1,7 mars 1813,09,3" et 3° 
et 70 du code de procédure civile et nullement l’article 1039 du 
même code.

t'.eci posé, que laut-il décider au sujet de la question, dont la 
solution allirmative forme la base de l’exception de nullité pro
duite ?

La Société Nationale des chemins de 1er vicinaux doit-elle être 
rangée au nombre des etablissements publics dont parle l’arti
cle 09, 3" du code de procedure civile'.'

L’elude de la question nousa conduit à nous rallier à la thèse 
de l’éminent organe de la partie appelan'e. Nous n’ajouterons que 
quelques considérations au mémoire imprimé qu'il vous a sou
mis. (Voir ce mémoire ci-dessus, p. 81.)

I ne pensée nous avait arrêté d'abord. Nous nous demandions 
si l’existence d’un etablissement public, dans le sens de la loi, 
spécialement de l'article 09, 3" (lu code de procédure civile, 
n’impliquait pas, comme condition sine qua non, la personna
lité civile dans le sens strict du mot.

l'eut-on concevoir, nous disions-nous, une personne publique 
qui ne suit pas en même temps personne civile proprement dite? 
belle raison de douter doit être écartée. On lit dans le Itépertoire 
administratif de ï iei .e.uans, V" Etablissements publics et privés:
« I ons les établissements publics n’ont pas la même nature : les 
« uns possèdent la qualité de personne civile, les autres ne la 
« possèdent pas, »

Si cela est, nous ne voyons plus d'objection sérieuse à la thèse 
de la partie appelante, et nous n'hésitons plus à admettre que, 
dès l’instant qu’on est en présence d'une institution créée ou dont 
la création est sanctionnée par la loi, ou se trouvant sous la tutelle 
de l'administration publique en vertu de la loi, et qui a pour but 
l’utilité publique, un est en présence d’un établissement public 
vis-à-vis duquel, si ou l’assigne en justice, l'article 69, 3° du code 
de procédure civile devra être observé.

La circonstance que celte institution comporte également la 
réalisation de bénéiiees privés, a distribuer entre certaines per
sonnes, n’est pas un obstacle. Les wateringues ou associations 
puldériennes, comme le mémoire imprimé le fait justement re
marquer, en offrent un exemple saisissant. Le sont des associa
tions de proprietaires qui défendent avant tout leurs propres 
intérêts. Les propriétaires protègent leurs biens contre l’envahis
sement ou Tinliltr.ilion des eaux, mais de leurs efforts coalisés il 
doit résulter, quoique par contre coup, un avantage sérieux pour 
le public, intéressé a la conservation et à la fertilité de la terre. 
Cela a sutli pour faire considérer ces sortes d’institutions, vieilles 
déjà de plusieurs siècles, comme des établissements publics et 
même pour leur faire attribuer, dans certaines limites, la per
sonnification civile.

Voici un autre exemple que nous fournit un arrêt de la cour 
de Dijon, du 3 mars 1863. lin syndicat formé, par arrêté préfec
toral, pour les travaux de curage et d’aménagement d’une rivière 
avait été assigné devant le tribunal civil de Dijon, sans que la 
formalité du visa eût été remplie. Le directeur argua de nullité 
de l’exploit d’assignation. Le tribunal rejeta l'exception; mais la 
cour réforma : « Considérant, dit-elle, que. en se référant soit 
t< spécialement à l’arr êté du préfet de la Côte-d'Or, du 7 avril 
« 1837, qui constitue le syndicat pour' les travaux de curage et 
« d'aménagement de la rivière d’Ouche, soit aux dispositions 
« générales des lois qui y sont rappelées, il faut nécessairement 
« reconnaître que le syndicat n’est qu’une émanation et une délé- 
« galion de l'administration publique pour l'exécution de tra
ct vaux ayant, ainsi qu'il est dit dans l'arrêté, un caractère d’intérêt 
« publie, pouvant même donner lieu à des expropriations pour 
« cause d'utilité publique ; que, à ce titre, le syndicat, dont Lorin 
« est le directeur, constitue une véritable administration ou éta
it blissement public, à l’egard duquel devait être observée à peine

DO

(7) Bei.g, Jeu., 1877, p. 122.
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« de nullité (art. 70 c. proe. civ.), la formalité du visa prescrit 
« par l’art. 00 » (8).

I.a Société Nationale a-t-elle pour but. même pour but principal, 
l’utilité publique? C'est incontestable. Est-elle une délégation de 
l’administration publique? C’est non moins certain. Notre cour 
de cassation l’a dit expressément à propos des sociétés conces
sionnaires de chemin de 1er ordinaire, arrêt du 19 mai 1873 :

« Considérant que la loi du 10 mai 1861 range les chemins de 
« fer parmi les travaux publics et permet au gouvernement de 
« les faire exécuter par des personnes ou par des sociétés, en 
« concédant à celles-ci les péages dont ces travaux sont la 
« source ;

« Que lorsqu’il use de ce pouvoir, ces personnes ou ces so
ie ciétés sont chargées d’un service public par voie de déléga- 
« tion » (9).

Et parlant de là, la cour rejette le pourvoi formé contre un 
arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, qui avait condamné 
comme concussionnaire un chef de station au service de la 
Compagnie du Grand Central. Cet arrêt fait ainsi plus que jus
tifier l’assimilation de notre espèce à celle de l’arrêt prérappclé 
de la cour de Dijon. 11 implique directement la consécration de 
la thèse de la partie appelante. Si le Grand Central, eu etfet, n'est 
qu’un établissement privé (et il est prive ou public, il n'y a pas 
d'établissement mixte ou, comme on l’a dit à la Chambre des re
présentants, quasi public ou en quelque sorte public), s'il n'est 
qu’un établissement privé, comment un de ses employés a-t-il pu 
se rendre coupable de concussion?

Constatons encore que ce que la cour de Dijon a jugé e-l éga
lement enseigné par Dalloz : « Une association pour l’arrosage, 
« constituée administrativement, reconnue par l'administration 
« et procédant avec son autorisation, peut, lorsqu’elle est recon- 
« nue avoir un but d'intérêt général plutôt que d’intérêt pure- 
« ment privé, être considérée comme un établissement pu
ce blic » (lü); et l’auteur cite, en ce sens, un arrêt de la cour de 
cassation de France, du 20 février 1844.

En France, il est vrai, à la suite d’un arrêt de la cour de cas
sation du 1er décembre 1880(11), on semble vouloir faire une 
distinction entre les établissements publics et les établissements 
d’utilité publique. (V. le supplément du Héperloirc de Dalloz, V" 
Etablissement public.)

Si cette distinction a un fondement légal en France, elle n on 
a aucun dans le droit belge. Il su Hit, par exemple, de rapprocher 
les articles 910 et 2227 du code civil pour voir que, etablisse
ments publics ou établissements d’utilité publique c’est la même 
chose. Comme l’énonce le Répertoire de Tielemans, Y» cil., il n'y 
a que deux classes d’établissements, les établissements privés et 
les établissements publics. Il n’y a pas de milieu. Aussi M. le 
conseiller Giron qui, dans son traité de Droit administratif s’est 
manifestement inspiré, en cette matière, du Répertoire de Tiei.e- 
mans, parle-t-il seulement d’établissements publics et point d'éta
blissements d’utilité publique (12). Il n'aurait pu d’ailleurs 
employer cette dernière expression, à la suite de la loi elle- 
même, que comme synonyme de la première.

Nous concluons à la réformation. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :

Arrêt . — « Attendu que la loi du 28 mai 1884, amendée et 
revisée par celle du 24 juin 1885, a pour base la fédération des 
communes pour l’établissement de la voirie vicinale ferrée, ainsi 
que la construction et l’exploitation des lignes au moyen de capi
taux fournis par les communes, avec le concours des provinces 
et de l’Etat et, pour une part déterminée par la’ loi, par les parti 
cuüers ;

« Attendu que, pour assurer le service d’utilité publique que 
les chemins de fer vicinaux étaient appelés à rendre à la voirie 
vicinale, le législateur a créé un être moral spécial, constitue 
par l’association des corps publics de l’Etat, des provinces et des 
communes, intéressés à son institution, et a donné à cette asso
ciation une administration indépendante de l’Etat;

« Qu’aux termes de ses statuts, que les lois susvisées autori
sent le gouvernement à approuver, la Société Nationale dns che
mins de fer vicinaux, dont l’objet unique est la construction i l * 11

(8) Dalloz, Pér., 1803, II, 40.
(9) fîEi.G. J ud., 1873. p. 719.
(10) Dalloz, Rép.,  V“ Action, n° 278, et voir aussi V° Travaux 

publics, nos 1014 et 1034.
(11) Dalloz, Pér.,  1887, I, 183.
(12) Livre septième (lrc édition).

l’exploitation des voies ferrées vicinales dans le royaume, est 
administrée par un conseil formé d’un président et de quatre 
administrateurs et par un directeur général ; que le président du 
conseil d’administration, la moitié des administrateurs et le direc
teur général sont nommés et peuvent être révoqués ou suspendus 
par le roi ;

« Que le rapport du conseil d’administration faisant connaître 
la situation des affaires de la société doit, aux termes de la loi 
organique, être déposé, chaque année, par le ministre sur le 
bureau de la Chambre des représentants ;

« Qu’en donnant à la société appelante une durée illimitée, le 
législateur n’a fait qu’attribuerait service public que cette société 
a pour but et pour objet spécial, le même caractère permanent 
qui distingue les communes, les provinces et l’Etat, qui forment 
cette association;

« Que, pour justifier la durée indéfinie de la Société Nationale 
des chemins de fer vicinaux, dont la dissolution ne peut être 
prononcée qu'en vertu d’une loi, l’exposé des motifs relève « que 
« les causes qui imposent un caractère temporaire aux sociétés 
« composées de particuliers et une durée limitée aux conces- 
« sions de péages qu’elles obtiennent, n’existent pas lorsque les 
« associés sont des corps publics et lorsque la concession a pour 
« objet un service inhérent à leurs attributions »;

« Attendu que les lois susvisées, dans leurs articles 10 et 0. 
investissent la Société Nationale du privilège de fixer ses tarifs et 
de régler les péages, sous l’approbation du gouvernement, sans 
limitation de maximum ni de minimum, confiant ainsi les inté
rêts des communes, des provinces et de l’Etat associés, à l’admi- 
nislialion de la société qui émane de ces différents corps poli
tiques ;

« Attendu qu’affranchie de toute imposition, taxe ou redevance 
au profit des prov inces et des communes, en ce qui concerne les 
immeubles ou objets affectés directement à la construction ou à 
l’exploitation de ses chemins de fer, la société appelante, exemp
tée du droit de [latente, l’est également des droits de timbre et 
d’enregistrement pour les actes et documents que la loi énumère;

« Que c’est à raison de sa fonction sociale, de sa mission 
d’utilité publique, que la loi a soumis la Société Nationale au 
contrôle de l’Etat, a déterminé et garanti son fonds social, a con
féré au roi la nomination de son personnel dirigeant presque 
entier, et lui a octroyé des exemptions et privilèges qui ne trou
vent leur justification et leur raison d’être que dans le service 
d’utilité publique qu’elle est appelée à rendre au pays ;

« Que l’on ne peut, dès lors, assimiler la société appelante à 
une société anonyme ordinaire, par la raison énoncée déjà dans 
l’exposé des motifs de la loi, à savoir que les associés sont tous, 
ou tout au moins à concurrence des deux tiers des actions de 
chaque série, des administrations 'publiques, agissant comme 
corps moraux et dans un but d'utilité publique ;

« Que l'on objecterait en vain, pour ne lui attribuer que le 
caractère d’une société commerciale, que la Société Nationale 
poursuit la réalisation de bénéfices ; qu’organisée par les pou
voirs de la nation, préposée par délégation de l'Etat à un service 
public, elle ne perd pas davantage le caractère qu’elle tient de 
son institution, en percevant des péages et en réalisant ainsi des 
bénéfices, que l’Etat en exploitant ses chemins de fer; qu’elle 
n’en remplit [tas moins une mission d’intérêt général ;

« Attendu qu'il suit des considérations qui procèdent que les 
lois des 28 mai 1884 et 24 juin 188;>ont attribué à la société appe
lante un serv ice d'utilité publique, l'ont pourvue d’une, adminis
tration distincte qui lui sert d’organe, qui la représente vis-à-vis 
des autres personnes et qui est et ne peut être qu'une adminis
tration ou établissement public, dans le sens de l’article 09, n° 3, 
du code de procédure civile; que l’exploit d’assignation aurait 
dû, dès lors, porter le visa exigé par la loi, et que le défaut de 
ce visa entraîne, aux termes de l’article 70 de ce code, la nullité 
du dit exploit ;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. l’avocat général Staes, entendu en audience publique, met le 
jugement dont appel à néant ; émendant, déclaré nul et de nul 
effet l’exploit d’ajournement donné, le lor février 1890, par 
Nueman, huissier à Bruxelles, à la société appelante ; condamne 
l’intimé aux dépens des doux instances... » (Du 3 juillet 1891. 
Plaid. MJIts Saixctelette et J lt.es Jaxson.)

Observation. — Voir l’arrêt qui suit.
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COUR D’AP P EL DE B R U X E LL E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président. 

27 octobre 1891.

JC G EM K N T. —  EXÉCUTION PROVISOIRE. —  DEMANDE I)E 
DÉFENSE. —  SOCIÉTÉ NATIoNACE DES CHEMINS DE FER 
VICINAUX. —  PERSONNIFICATION CIYIEE.

L ’article 617 du code île commerce interdit expressément aux 
cours d’appel d’accorder des défenses ou de surseoir à l'exécu
tion des jugements des tribunaux de commerce ; cette interdic
tion absolue s'applique meme lorsque le premier juge, a statué 
en dehors des limites de sa compétence ; elle a reçu pour 
sanction la nullité de l'arrêt gui la violerait et la menace de 
dommages-intérêts envers les parties.

La société nationale des chemins de fer vicinaux n'est une émana
tion des pouvoirs publics ni par la qualité de ceux qui concou
rent à la formation île son capital, ni par son objet, ni par 
l'étendue de ses opérations ; elle constitue une personne privée, 
bien qu'elle soit investie par délégation du soin d'assurer cer
tains services publics cl du droit d'en percevoir les péages à son 
profil.

Constituée sous la forme des sociétés anonymes, la société natio
nale des chemins de fer vicinaux prétendrait en vain faire 
dériver son caractère d'établissement public de la durée de son 
existence, du mode de nomination de son personnel administra
tif, de l’exemption des ilroils de timbre, d'enregistrement, de 
patentes, de taxes provinciales cl communales, ainsi que de 
l'établissement des tarifs ; la loi seule, p;ir des termes exprès, 
peut créer ou reconnaître une personne publique.

U s’ensuit que cette société ne peut invoquer le décret du 
1(1-19 juillet 1793 pour s'opposer il l'exécution provisoire sans 
caution d'un jugement prononcé contre elle.

(l.A SOCIÉTÉ NATIO.NAI.il DES CHEMINS DE FI-H VICINAUX C. OC,Eli.)

M. le premier avocat général Laurent a donné son 
avis en ces termes :

« L'n jugement du Irihnrial de commerce de Bruxelles, du 
14 septembre 1891, condamne la Société' des chemins de f. r 
vicinaux à payer à Ogor, 40,631 traites-, ce jugement a été déclaré 
exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution. I.c 
8 octobre,la société a formé appel et le 9 elle a assigne Ogor de
vant la Cour, pour s’entendre faire défense de procédera l’exécu
tion provisoire nonobstant l’appel, autrement que moyennant 
caution préalable, le voir au besoin dire ainsi par vo'e de refor- 
malion du jugement sur ce point.

I.es conclusions prises parla société îi l'audience du 13 octobre, 
reproduisent celte double demande de défense et de reformation 
partielle du jugement. Celle dernière doit évidemment être écar
tée : elle est comprise dans l'appel dont la cour est saisie, et il 
est inadmissible qu’on puisse confondre deux instances qui, bien 
que se mouvant entre les mêmes personnes, ont un objet abso
lument différent.

Y a-t-il lieu d’aecorder les défenses sollicitées ? L’article 647 du 
code de commerce déclare qu'en aucun eus les cours d'appel ne 
peuvent accorder de défenses, ni surseoir à l’exécuiion des juge
ments des tribunaux de commerce.

Cette prohibition est si claire, si absolue que la solution néga
tive de la question s'impose dès l'abord. Aussi la doctrine et une 
jurisprudence constante proclament-elles que l’article 647, étant 
conçu dans les termes les plus généraux et les plus absolus, réad
met pas d’exception (1).

Il est clair, (lit Chauveau, quest. 1667/é.v, que l’article 617 doit 
être entendu sans aucune distinction, que le sursis ne peut jamais 
être accorde pour les jugements des tribunaux de commerce, même 
sous prétexte d'une exécution provisoire mal à propos ordonnée.

De l’exception invoquée par la société, pas un mol n'a été dit 
dans les travaux préparatoires, que LouitÉ, t. XII, p. 294, résume 
en ces termes : « la prohibition des arrêts de défenses est indé
finie. »

La société fait une première objection : l’article 6-47 du code 
de commerce, dit-elle, n’a ni’abrogé l’article 439 du code de pro 
cédure civile, ni dérogé à cette disposition.

(1) Bruxelles, 21 novembre 1816,22 septembre 1818 et 24 
juin 1833 ; Gand, 28 décembre 18:13 et Liège, I 4 novembre 1839 
(Pas.. 1816. p. 234; 1818, p. 179; 1833, 'p. 260; 1833, p. 263 
et 1839, p. 204).

(2) Namur, t. 111, j). 684.

Ici encore la doctrine et lu jurisprudence condamnent le sou
tènement de l'appelante (2).

LU arrêt de C.anil, du 23 avril 1831 (Bei.g. Jun., 1833, p. 203), 
porle (|ue l’article 6 47 est conçu en termes généraux et absolus 
et ([ue, publié postérieurement au code de procédure civile, dans 
le but de ne pas nuire à la rapidité, si souvent indispensable en 
l'ail de commerce, il a expressément dérogé aux dispositions du 
code de procédure relative à la matière.

Même solution dans un arrêt de Bruxelles, du 17 juin 1867 
Bei.g. Jun., 1868, p. 1302), et de la cour d’Agen, du 9 août 
1838 (Sirey, 1839, II, 96).

La seconde objection, la principale, consiste ù dire que la 
Société Nationale des chemins de fer vicinaux est un établisse
ment publie, une personne publique, que sa caisse est une caisse 
publique et que le décret du 16-19 juillet 1793, défend aux caisses 
publiques de payer les condamnations prononcées contre elles, 
autrement que « parmi caution préalablement débattue et accep
tée >i.

Ainsi formulée, l'objection ne tend il rien moins qu'à revendi
quer, pour la société, la pcrsonnificalion civile, avec tous les 
droits et lotis les privilèges qui sont attachés à la qualité de per
sonne morale.

La note imprimée (3) ne laisse pas de doute à cet égard.
Le résume des principes, prétemlimieiil consacrés par la loi 

du 29 mai 1884, porte : « Création d’un être moral spécial, con- 
« sistanl dans l’association des corps publics intéressés à cette in- 
K stilution : communes, provinces. Liât. »

On l’a fait remarquer avec raison, la conséquence logique de ce 
système était de décliner la compétence du tribunal de commerce 
dont les établissements publics ne sont pas justiciables ; cepen
dant la société ne l'a pas fait.

S'il est un principe incontestable, enseigné par tous les auteurs, 
depuis les commentateurs du droit romain jusqu'aux interprètes 
des lois modernes, consacré par une (jurisprudence constante, 
appliqué par des lois récentes, reconnu par l’appelante elle-même, 
c’est bien celui-ci : pas de personne civile sans une loi qui la 
crée (4).

Or,quelle est lu loi qui aurait accordé la personnification civile 
à la Société des chemins de fer vicinaux ? On ne cite que celle du 
28 mai 1884, révisée et amendée en 1883. L’article premier de 
cette loi. qui indique son but et reflète sou esprit, porte : le gou
vernement est autorise à approuver les statuts d'une société qui 
sera constituée à Bruxelles, sous la dénomination de Société Na
tionale des chemins de fer vicinaux et qui aura pour objet unique 
la construction cl l’exploitation de chemins de fer vicinaux dans 
le rovanme. Celte société sera considérée comme une Société 
Anonyme; les statuts, arrêtés d’après les principes consacrés 
par la loi, seront conformes aux prescriptions de la loi du 18 mai 
1873, en tant qu'il ne sera pas necessaire d’y déroger il raison de 
la nature spéciale de la société. Les statuts approuvés portent en 
tête : « Il est fonde une Société Anonyme. »

11 s'agit donc bien d'une société commerciale, par son titre, par 
sa forme, par ses statuts et, même par le but de lucre qu'ellle 
poursuit, car celle société n’est pas créée exclusivement (laïus le 
but de satisfaire il un intérêt public, comme le soulagement des 
pauvres, ou l’in-trurlion publique; à côté d’un intérêt public 
auquel elle est appelée à satisfaire, clic poursuit le but fort légi
time d'acquérir des bénéfices pour les distribuer à ses action
naires.

Lt il importe peu que ceux-ci soient en majeure partie des 
corps politiques, ce n'est pas la qualité des actionnaires, pas plus 
11ue la qualité de ceux qui dirigent la société, qui peuvent impri
mer à celle-ci un caractère de personne publique, c'est la loi 
seule, or la loi est muette sur ce point.

Quand le législateur a voulu faire sonir du néant une per
sonne morale, il s'en est expliqué catégoriquement. Citons quel
ques exemples :

1. Les sociétés tic secours mutuels, légalement reconnues, jouis
sent de la personnification civile en vertu des articles I et 3 de la 
loi du 3 avril 1831 (Cass., 18 juin 1868, Bei.g. Juu., 1868, 
p. 833).

2. La caisse générale d’épargne et de retraite a sa personnalité 
propre; elle est la création de l’Etat (V. notamment l'art. 3 de la 
loi du 16 mars 1863),

3. La loi du 28 mars 1868 est relative à la pcrsonnificalion 
civile des caisses de prévoyance .en faveur des ouvriers mineurs.

(3) Mémoire reproduit supra, p. 81.
(4) Laurent, Principes, t. 1. n° 288, n° 291. Adde : Bruxelles, 

27 juillet 1882 i B e i .g . Jun., 1882, p. 1448); Giron, Droit admi
nistratif, )t. II, n s 832 et suivants; Mémoire de M. S ainctelette, 
supra, p.,81.
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4. La loi du 21 juillet 1890, instituant une caisse de prévoyance 
et de secours en laveur des victimes des accidenls du travail, porte 
à l’article 2 : « la caisse jouira de la personnification civile. »

”>. L’artiele 1er do la loi du 90 mars 1891 dit en termes exprès 
« que l'association de la croix rouye jouira de la personnification 
« civile. »

Les quatre premières lois s'expliquent formellement sur les dons 
et legs faits à ces caisses ; ils sont soumis à l'accomplissement des 
formalités prescrites par le n° 3 de l’article 76 de la loi commu
nale. Rien de pareil dans la loi de 1884 : tous ses termes 
répugnent à l’idée d’une personne publique ou civile : Société 
Anonyme, statuts, renvoi à la loi sur les sociétés de com
merce. actionnaires, capital social, actions, bénéfices, titres au 
porteur, dividendes, Conseil d'administration, Comité de surveil
lance, assemblée générale, etc...

L’appelante est donc, comme le dit l’article 1er de la loi de 
1881, une société spéciale, régie parla loi sur les sociétés, sauf 
les dérogations y apportées par les lois de 1884 et de 1885 et 
celles que le législateur pourrait faire encore dans les limites de 
la nécessité. Elle constitue une société commerciale qui pourrait, 
le cas échéant, être déclarée en faillite. A-t-on jamais entendu 
parler de la faillite d’une personne publique, d'une commission 
des hospices, d’un bureau de bienfaisance?

Vainement objecterait-on que,société commerciale, l'appelante 
peut invoquer l'article 2 delà loi, qu'elle constitue une individua
lité juridique, distincte de celle de ses associés et forme par 
conséquent une personne civile.

La loi de 1884 n'a rien ajouté, (/liant à la personnalité juri
dique, à l'article 2 de la bd sur les sociétés.

M. Rimiez , dans son rapport du 9 février 1866, a parfaitement 
fait ressortir la dill’erence notable qui existe entre une société, 
formant un être juridique distinct de la personnalité des associés, 
et la corporation, revêtue de la personnilication civile, dans le 
sens légal et traditionnel des mots, « se continuant sans le con
cours des membres et même malgré leur volonté, et existant non 
pas dans l’intérêt de ses membres et pour leur permettre de mieux 
réaliser les bénéfices à partager, mais dans des vues d'un ordre 
supérieur auxquelles ils apportent ieur concours... C'est une 
institution permanente venant s’établir dans l'Etat pour y vivre 
d’une existence prnfine, y jouer un rôle particulier et s'v p.rpé- 
luer par les conditions mêmes de sa fondation, c’est, en un mol, 
la corporation. »

On peut allirmer que d'un autre côté, Jl. lÎAtt.v, en introduisant 
dans la loi les mots individualité juridique, n'a nullement voulu 
accorder la personnilication civile à toutes les sociétés, et consa
crer législativement les abus que la personnilication, laissée 
à l’initiative privée, peut entraîner à sa suite.

Son but, il l'a dit, a été d’inscrire dans la loi une règle généra
lement admise par la doctrine et la jurisprudence, en laissant 
à celles-ci le soin d'en tirer les conséquences. Jl. Namit, un 
des auteurs de la loi, indique ces conséquences mais il se garde 
do parler de personnilication civile. L'est qu’en ellèl les diffé
rences entre une société' commerciale, personnalité'juridique, et 
une corporation revêtue (le la personnification civile, sont consi
dérables ; G :.

Et d'abord leur but n’est pas le même : le lucre est de l'essence 
de la société commerciale, sans cet esprit la société n'existerait 
pas ; tout au contraire, la corporation a en vue un but religieux 
ou humanitaire; la corporation offre des dangers pour l’ordre 
social par l'accumulation et l'immobilisation des richesses : aussi 
le législateur prend-il des précautions, il ne veut pas d'une in
corporation générale, elle doit résulter d'une loi spéciale, et cette 
loi indique les conditions sous lesquelles la personne incorporée 
pourra recevoir des dons et legs ou acquérir des immeubles.

Rien de pareil dans la loi de 1884. taudis que les lois de 1865, 
de 1890 et de 1891, s’en expliquent formellement.

Les précautions, la loi sur les sociétés ne les a pas ptises 
précisément parce que le danger n'existe pas.

Enfin le caractère distinctif des personnes civiles, c'est la per
pétuité : les sociétés commerciales n'ont pas ce caractère, leur 
durée est de trente ans. (Juanl à la société appelante, la loi de 
1884 s’en est expliqué formellement, elle peut être dissoute en 
vertu d'une loi tari. 10).

Le texte de la loi de 1884 est si clair, qu'il parait inutile de 
recourir aux travaux préparatoires, l'.omme Jl. Sainxteuette l’a 
d’ailleurs parfaitement dit [supra, p. 85), les travaux préparatoires 
et les débats législatifs énonceraient vainement autre chose (que 
la loi), on les devrait écarter comme des malheurs d’expression.

Je ne rangerai cependant pas dans cette catégorie un passage 
de l'exposé des motifs de 31. Graux. « line semblable société, dit- 
il, ne peut être soumise à toutes les règles du droit commun, 
elle est d'une nature spéciale, elle a en quelque sorte un caractère 
public». Le juriste éminent, qui est l’auteur de ce document, 
eonnait la valeur des mots qu’il employait et s’il a dit que la So
ciété des chemins de fer vicinaux aurait en quelque sorte un 
caractère public, c’était sans doute il raison du service public 
dont elle allait être chargée comme d’autres sociétés de chemins 
de fer, mais il n’a dit nulle part que cette société jouirait de la 
personnilication civile, ni qu’elle serait une personne publique. 
Loin de là : dans un discours, il a comparé la Société des che
mins de 1er vicinaux à la banque nationale, non pas pour en con
clure qu'elle constituerait une personne morale, mais pour 
constater qu'elle serait sous la tutelle du gouvernement.

Jamais, ni lui ni personne n’a déclaré qu’elle serait une per
sonne civile et jamais on n’a prétendu que la Ranque nationale 
était, revêtue de ce caractère.

Jlais dans ce même discours il déclarait « que la société diri
gerait ses opérations avec une sérieuse tendance au gain m, comme 
toute société commerciale bien administrée doit le faire.

Trois fois la question de savoir si la Société des chemins de 
fer vicinaux est une personne publique, a été soumise aux tribu
naux ; trois Ibis ils font résolue négativement par des décisions 
fort bien motivées, où se retrouve cet argument capital « qu’il 
a ne consle d’aucun élément de preuve que le législateur aurait 
« entendu lui donner le caractère d'administration publique ou 
« d’établissement public » (jugement de Nivelles) « qu’aucun texte 
« de loi ne lui reconuail cette qualité » (jugement de Rruxelles).

Celte jurisprudence a reçu l'approbation de la Revue de l’Ad- 
ministration(l 891, p. 245). « On ne doit pas confondre, dit l’auteur 
« delà note,les personnes publiques avec celles qui sont simple- 
« ment chargées d’un service public : les articles 240 et suivants 
« du code penal distinguent les unes des autres, on ru' cite aucun 
« texte qui attribue à la société' la qualité de personne publique; 
« elle est simplement chargée d’un service public comme la 
« Rauque nationale, comme la Caisse d'épargne. .>

Un arrêt de la cinquième chambre de la cour d’appel de 
Rruxelles, du 3 juillet 1801, a admis la thèse contraire: je ne 
saurais m’y rallier.

Chose singulière, l'arrêt rend hommage aux principes énoncés 
plus haut, en disant que le léijislatcur a créé un être moral spécial; 
celle création, l'arrêt la trouve dans la loi du 28 mai 1884, amen
dée et revisée par celle de 1885. Ainsi, malgré le silence delà 
loi, malgré le mutisme des travaux préparatoires, le législateur 
aurait créé un être moral d’une manière implicite, presque 
subreplice; on ne connaît pas d’exemple dépareillé création. 
Ajouter une personne morale à celles qui existent déjà est un 
acte grave, parce qu'il a toujours pour résultat d'immobiliser une 
partie de la fortune publique. Comment admettre que le législa
teur, si telle avait été' son intention, n’ait pas agi pour la Société 
des chemins de fer vicinaux comme pour la Caisse de secours, 
comme pour la Croix rouge et d'autres?

« Le législateur, continue l’arrêt, a donné à l’association une 
« administration indépendante de l'Etat». Or, d’après les statuts, 
le président, la moitié des administrateurs et le diiecteur général 
sont nommés par le Roi. Le gouvernement, se réserve donc la 
majorité dans le conseil d’administration, et il peut révoquer et 
suspendre les administrateurs qu'il a nommés. Il faut le recon
naître. c’est là une administration d’une indépendance très rela
tive. Et le ministre, JL Graux, disait avec beaucoup de raison 
que la société serait sous la tutelle du gouvernement ; or, les per
sonnes sous tutelle ne jouissent non plus que d’une indépen
dance fort médiocre. L’administration indépendante est donc une 
erreur certaine. « Le rapport du conseil d’administration, conti- 
« nue l'arrêt, doit être déposé chaque année sur le bureau delà 
« Chambre des représentants. » On ne voit pas trop l'argument 
qu'on peut tirer de ce fait quant à la personnification; tout ce 
qu’on en peut conclure c'est qu'a la tutelle gouvernementale, ins
crite en termes formels flans l'article 12, la loi a encore ajouté 
la surveillance de la Chambre ! Singulière indépendance!

« En donnant à la société une durée illimitée, le législateur 
« lui a attribué le caractère permanent qui distingue les commu- 
« nés, les provinces et l’Etat. »

Jlais loin de lui accorder une concession perpétuelle, le légis
lateur s’est formellement réservé le droit de dissoudre la société 
(art. 10) quand il lui plaira. Et quel est le but de cette disposi
tion? Uniquement de déroger à la loi de 1873, qui n’accorde aux

15) 2e édition, t. Il, p. 12. (6) Laurent, Droit civil international, t. IV, nu 93.
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sociétés commerciales qu'lia caractère temporaire. « Les causes 
« qui leur imposent un caractère temporaire, dit l’exposé (les mo- 
« tifs, n'existent pas lorsque les associés sont, des corps publics 
« et lorsque la concession a pour objet un service inhérent à 
« leurs attributions. »

11 est à remarquer : 1° que la loi de 1884, que ces lignes com
mentent, n'admellait pas les particuliers comme actionnaires de la 
société; 2U que les mots corps publics visent les communes et les 
provinces; 8° qu’entre une durée indéfinie à laquelle ie législa
teur s’est réservé de mettre un terme et la perpétuité, qui est de 
l’essence de la corporation, il y a une différence énorme.

L’arrêt du 3 juillet 1891 constate que la société a le privilège 
de fixer ses tarifs et de régler les péages sans limitation de maxi
mum ou de minimum. Soit! mais l’arrêt ajoute avec raison « sous 
« l’approbation du gouvernement. » C’est un nouvel acte de 
tutelle posé par celui-ci.

Quant aux privilèges dont jouit la société, ils s’expliquent par
faitement parl’importance du service public dont elle est chargée, 
sans qu’on en puisse conclure qu’elle a reçu le privilège de 
l’incorporation.

L’arrêt dit fort bien que c’est à raison de sa mission d’utilité 
publique que la loi a soumis la société au contrôle de l’Etat, a 
déterminé son fonds social et conféré au roi la nomination de 
son personnel dirigeant « presque tout entier. » L’indépen
dance n’existe donc pas, c’est, au contraire, une dépendance pres
que complète.

On se demande d’ailleurs vainement quels motifs le législateur 
aurait eus de donner la personnification h une société qui vit dans 
sa dépendance presque absolue, et qui, avec celte dépendance 
et malgré elle, peut parfaitement remplir la mission d’utilité publi
que qui lui est impartie. La personnification est donc inutile à 
sa mission.

L’arrêt conclut qu’on ne peut assimiler l’appelante à une 
société anonyme ordinaire, puisque les associés sont, à concur
rence des deux tiers, des administrations publiques.

J’en tombe d’accord, mais de ce qu’elle n’est pas une société 
anonyme ordinaire, mais une société d’une nature spéciale, comme 
le dit l’exposé des motifs et l’article 1er de la loi, il ne s’ensuit 
pas nécessairement qu’elle soit une personne morale ; elle est, 
comme d’autres sociétés de chemins de fer, chargée d’un service 
public que l’Etat eût pu créer et organiser lui-même; mais la 
délégation à une société d’un pareil service ne crée pas dans 
son chef une personne morale.

La société appelante serait une personne publique que sa 
thèse n’en serait pas plus fondée. Pour obtenir des défenses, mal
gré la prohibition de l’art. 647 du code de commerce, elle invoque 
un décret du 16-19 juillet 1793, portant qu’il ne sera fait aucun 
payement par la trésorerie nationale et par les diverses caisses 
des administrations de l’Etat, en exécution des jugements atta
qués par la voie de cassation, sans une caution préalable.

11 n’est pas question dans le procès actuel d’un pourvoi quel
conque, et on se demande vainement comment les principes 
qui régissent ces pourvois pourraient être appliqués à l’exécution 
d'un jugeinenl du tribunal de commerce frappé d’appel.

L’application par voie d’analogie est interdite en cette matière, 
qui tient essentiellement à l'organisation judiciaire, c'est-à-dire 
à l’ordre public.

Toutes les lois sur la matière consacrent ce principe que le 
pourvoi en cassation n'est pas suspensif en matière civile : il 
existe quelques exceptions, parmi lesquelles celle inscrite dans 
le décret de 1793. Cette disposition exceptionnelle est de stricte 
interprétation, comme toute exception; il est donc antijuridique 
de l’étendre, même s’il y avait analogie.

Aussi, il a été décidé que ni une commune ni une société de 
chemin de fer ne peuvent s’en prévaloir, quoique celles-ci soient 
à certains égards substituées à l’Etat (Toulouse, ‘24 août 1803).

Je conclus au rejet de la demande de la Société Nationale. »

La Coup, adoptant ces conclusions, a statué comme 
suit ;

Arrêt. — « Attendu que la cour n'a pas actuellement à statuer 
sur l’appel dirigé par la Société nationale des Chemins de fer vici
naux contre le jugement rendu le 14 septembre 1891 par le tri
bunal de commerce de Bruxelles ; qu’elle ne peut donc réformer 
ce jugement et doit se borner à prononcer sur la demande de dé
fenses à son exécution ;

« Attendu que l’article 647 du code de commerce interdit 
expressément aux cours d'appel d’accorder des défenses ou de 
surseoir à l’exécution des jugements des tribunaux de commerce ; 
que celle interdiction est si absolue qu’elle s’applique même lors
que le premier juge a statué en dehors des limites de sa compé
tence, et qu’elle a reçu pour sanction la nullité de l'arrêt qui la 
violerait et la menace de dommages-intérêts envers les parties ;
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« Attendu que si cette disposition ne dérogeait pas aux arti
cles 459 et 460 du code de procédure civile, encore des défenses 
ne pourraient être accordées à l’exécution provisoire autorisée 
par le premier juge, que si cette exécution avait été prononcée 
hors les cas prévus par la loi ;

« Attendu qu'en principe, l'article 20 de la loi du 25 mars 
1841 permet aux tribunaux de commerce de prescrire l'exécution 
provisoire de leurs jugements nonobstant appel, avec ou sans 
caution ;

« Attendu que l’appelante soutient qu’en sa qualité de personne 
publique, elle peut invoquer le décret du 16-19 juillet 1793 et 
qu’en conséquence, l'exécution provisoire du jugement frappé 
d’appel ne pouvait être autorisée qu’à charge de donner cau
tion ;

« Attendu que l’article 1er de la loi du 28 mai 1884, autorisant 
le gouvernement à approuver les statuts d'une société à consti
tuer sous la dénomination de Société nationale des Chemins de 
fer vicinaux, a considéré cette société comme une société ano
nyme dont les statuts devraient être coniormes aux prescriptions 
de la loi du 18 mai 1873, en tant qu’il ne serait pas nécessaire 
d'y déroger à raison de la nature spéciale de la société ; que cette 
loi a donc imposé à l’appelante la forme d’une société commer
ciale et soumis en principe son fonctionnement aux règles sur 
les sociétés ayant ce caractère;

« Attendu que les statuts de l'appelante, annexés à la loi du 
24 juin 1885, reconnaissent l'existence de la société à titre de 
société anonyme, lui assignent pour objet la construction et l’ex
ploitation de voies ferrées, non seulement en Belgique, mais 
encore sur le territoire étranger, permettent aux particuliers 
d’intervenir par leurs versements à la constitution du capital, à 
concurrence d’un tiers et prévoient la perception de bénéfices 
dont l’article 28 règle la répartition;

« Que la Société nationale des Chemins de fer vicinaux appa- 
rait donc comme un être juridique établi sous une forme com
merciale ; ayant un patrimoine propre, essentiellement distinct 
des caisses publiques ; dont l’activité peut s’étendre au delà des 
limites territoriales où s’exerce la puissance publique des com
munes, des provinces et de l’Etat; créé dans le but d'obtenir des 
concessions de chemins de 1er ; de construire et d’exploiter ceux-ci 
en étant rémunéré de ses dépenses par la perception de péages 
qui lui est déléguée en vertu d’une loi, et n’appliquant pas les 
bénéfices à retirer de ses opérations à la satisfaction des besoins 
collectifs, communaux, provinciaux ou généraux ;

« Que cette société n’est une émanation des pouvoirs publics, 
ni par la qualité de ceux qui concourent à la formation de son 
capital, ni par son objet, ni par l’étendue de ses opérations ; 
qu’elle constitue comme tout concessionnaire de péages, entre
preneur de travaux publics, une personnalité juridique privée, 
bien qu’elle soit investie, par délégation, du soin d’assurer cer
tains services publics et du droit d’en percevoir les péages à son 
profit;

« Attendu que la création de cette société présentait une uti
lité incontestable pour le développement du réseau des voies 
ferrées; que les services à rendre par elle justifiaient la conces
sion de certaines immunités et privilèges; que d'autre part l’in
tervention de l'Etat, des provinces et des communes dans la con
stitution du capital appelait des mesures spéciales de contrôle 
des opérations; qu’il se conçoit donc que le législateur de 1884 
et les statuts annexés à la loi de 1883 aient consacré certaines 
dérogations à la loi du 18 mai 1873, sans reconnaître par cela à 
la société un caractère d'établissement public; que c’est donc à 
tort qu’à l’appui de sa prétention, l’appelante argumente de la 
durée de son existence, du mode de nomination de son personnel 
administratif, de l’exemption de droits de timbre, d’enregistre
ment, de patentes, de taxes ou redevances provinciales et com
munales, ainsi que de l’établissement des tarifs ;

« Attendu que la loi seule, par des textes exprès, peut créer 
ou reconnaître une personne publique ; que l’appelante ne peut 
invoquer en sa faveur aucune disposition analogue à celles qui se 
rencontrent notamment dans les lois des 3 avril 1831, 16 mars 
1865, 28 mars 1868, 21 juillet 1890, 30 mars 1891 ;

« Attendu qu'au surplus, le décret du 16-19 juillet 1793 ne 
vise que les payements à faire par la trésorerie nationale et les 
caisses des diverses administrations de la république, en exécu
tion tic décisions judiciaires attaquées par la voie de la cassation; 
que cette disposition exceptionnelle ne peut être étendue par 
analogie et ne saurait être légitimement invoquée par l’appelante 
alors même que celle-ci constituerait une personne publique ;

a Attendu que s’il est admis en doctrine et en jurisprudence 
que l’Etat, les provinces et les communes ne peuvent être l’objet 
d’une exécution forcée, notamment par voie de saisie, c’est que 
les ressources et les dépenses de ces établissements publics sont 
limitées par des budgets, que la suppression ou la réduction de

•N° 'Tf. —  D i m a n c h e  24 J a n v i e r  1892.
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ces ressources entraveraient les services publies qu’elles assurent; 
tandis que l’appelante dispose, en vertu de ses statuts, de fonds 
créés précisément pour pourvoir aux éventualités imprévues 
auxquelles est exposé tout concessionnaire de travaux publics;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique Jl. Lau
rent, premier avocat général, en ses conclusions conformes, 
déclare la société appelante non recevable et mal fondée en sa 
demande de défenses et en ses conclusions incidentelles ; dit en 
conséquence que l’intimé est autorisé à poursuivre l’exécution du 
jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 14 septem
bre 1891, nonobstant appel et sans caution; dit n’v avoir lieu, 
quant à présent, de statuer sur la demande de réformation du 
jugement sur ce point ; condamne la société appelante aux dépens 
de l’incident... » (Du 27 octobre 1891. — Plaid. MMes Saincte- 
i.ette et Van Dievoet.)

Observations. — Les deux arrêts ci-dessus, rendus 
l’un comme l’autre de l'avis conforme du ministère pu
blic, décident, en sens opposé, la question de savoir si la 
personne juridique, créée par la loi du 24 juin 1885 (7), 
est une personne publique ou simplement une personne 
privée, et même une personne privée faisant le com
merce, une société commerciale.

Que l’être créé par cette loi soit distinct de ceux qui 
l’ont votée et promulguée, distinct de ceux qui ont requis 
le notaire Van Ilalteren (8) de dresser acte des règles de 
sa vio intérieure, distinct de ceux qui stipulent, promet
tent, agissent en son nom, cela n’est ni contestable ni 
contesté.

Il est donc hors de doute qu’une individualité juri
dique nouvelle et spéciale ait été mise au monde par la 
loi du 24 juin 1885.

Le point n’est que de dire si cette individualité juri
dique est publique ou si elle est privée.

Par quelle méthode faut-il résoudre le problème?
Aucun texte de loi ne le fait expressément.
Aucun vote de l’une ou de l’autre des deux chambres 

n’y a statué.
La question n’a pas même été posée dans les débats.
En matière de contrats, c’est un axiome que le carac

tère d'une convention se détermine, non par la qualifi
cation que les parties lui donnent, mais par les stipula
tions qu’elle contient et la nature des prestations qui en 
font l'objet.

Pourquoi en serait-il autrement des lois? Pourquoi 
faudrait-il, quand il s’agit de déterminer le caractère 
d’une personne juridique, s'en tenir exclusivement à la 
qualification que lui donne la loi plutôt que d’étudier les 
dispositions de la loi et la nature des organismes qu’elle 
crée ?

Des parties conviennent devant notaire, l'une, de don
ner à bail, l’autre, de prendre à bail,une parcelle de terre 
et, malgré ces qualifications expresses, les cours jugent 
que cette convention, qui tient du bail en tant quelle 
stipule de certaines clauses, devient une vente à la me
sure en tant qu’elle en formule de certaines autres.

Le pouvoir législatif qualifie de •• Société Nationale 
» des chemins de fer vicinaux -» une personne juridique 
nouvelle à laquelle seront désormais concédés les che
mins de fer vicinaux.

Il ne se demande pas, il ne discute pas, il ne résout 
pas, à cette occasion, la question de savoir si cette per
sonne juridique nouvelle sera ou ne sera pas une per
sonne publique.

Pourquoi serait-il interdit de la débattre, d’après les 
dispositions de la loi et la nature des organismes quelle 
crée?

Où est le texte qui le défend ? Quel est le principe qui 
l’interdit ?

Nous nous croyons donc autorisés à rechercher si 
c’est bien une société, au sens privé  du mot, qu’a créée 
la loi du 24 juin 1885.

(7) La présente loi remplace la loi du 28 mai 1884 (art. 18 de 
la loi du 24 juin 1885).

(8) Le 6 juillet 1885, les administrateurs et le directeur géné
ral de la Société Nationale des chemins de fer vicinaux, requièrent

Toute société privée, civile ou commerciale, est un 
contrat par lequel plusieurs personnes conviennent de 
mettre quelque chose en commun, dans la vue de par
tager le bénéfice qui pourra en résulter.

Que mettent en commun, s’il vous plaît, les fonda
teurs de la prétendue société convenue par l’acte du 
G juillet 1885? Quelle part ont-ils dans le bénéfice qui 
pourra résulter de la construction et de l’exploitation 
des chemins de fer vicinaux?

Direz-vous que les comparants à l’acte du 6 juillet 
1885, ne sont pas ici les vrais associés? Que ces vrais 
associés sont l'Etat, les provinces, les communes, c’est- 
à-dire des personnes publiques et, fort rarement, quel
ques particuliers? Mais sur quoi vous fondez-vous pour 
prétendre que toutes ces personnes, même celles qui sont 
privées, ont agi par esprit mercantile, plutôt que pour 
donner satisfaction à un grand intérêt général, à une 
véritable utilité publique ?

Voici un nouveau besoin social qui surgit. Les pou
voirs publics le constatent et se concertent pour créer 
l'organisme social chargé d’y pourvoir. Des particuliers 
généreux offrent d’y concourir et sont admis à le faire. 
En quoi ce concours change-t-il le caractère de l'œuvre 
commune? L’instruction publique cesse-t-elle d’être un 
service public parce que la commune reçoit des dons 
et legs, la bienfaisance publique devient-elle de la cha
rité privée, parce que des citoyens envoient à un bureau 
des pains ou de l’argent à distribuer aux indigents?

Nous n’ignorons pas que, selon d’éminents juriscon
sultes, la caractéristique des services publics, c’est qu’ils 
ne soient rendus au public que gratis ou parmi péage, 
ou rémunération, au profit exclusif des personnes pu
bliques ou de leurs délégués.

Mais nous nous demandons, sans pouvoir le trouver, 
quelle est la justification de cette rigueur?

Nous ne pouvons comprendre que, lorsque dans une 
œuvre commune, sur mille participants, 999 agissent 
en dehors de tout esprit mercantile et qu’un seul peut 
paraître mû par quelque désir de lucre, ce soit l’inten
tion de ce dernier qui décide du caractère de l’œuvre

Nous comprenons avec le code que sont commerçants, 
ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par 
la loi et qui en font leur profession habituelle.

Nous ne pouvons comprendre que lorsqu’un acte peut 
être attribué à deux mobiles, l’un de générosité, l’autre 
d’avidité, la loi le considère comme posé exclusivement 
par avidité.

Nous ne pouvons comprendre que le mobile mauvais 
d’une volonté avide, prévale sur le mobile excellent de 
neuf cent nouante neuf volontés désintéressées.

Quelle loi défend aux services publics, à péril de chan
ger de nature et de devenir des services privés, d’agréer 
l'offrande ou le concours des particuliers ?

Que pourrait-on imaginer de plus efficace, quo pareille 
interdiction pour entraver et ralentir le progrès de tous 
nos grands agents de civilisation ?

Qui oserait prétendre que le Roi et les Chambres, en 
édictant la loi du 24 juin 1885, ont eu en vue de faire 
gagner quelque argent à l’Etat, aux provinces, aux 
communes; que lorsque les provinces et les communes 
souscrivent à l'établissement d'un chemin de fer vicinal, 
ce n’est pas pour assurer à leurs habitants les bienfaits 
de communications rapides avec les autres parties du 
pays, mais tout bonnement par désir de lucre, autrement 
dit par avidité?

Comment, dans cet ordre d'idées, expliquer que la loi 
accorde à l’institution nouvelle pour la propagation des 
chemins de fer vicinaux, l'usage gratis du domaine pu
blic et le pouvoir exorbitant d'exproprier pour cause 
d'utilité publique.

le notaire Van Ilalteren de constater le texte nouveau des statuts 
de la dite Société Nationale des chemins de fer vicinaux, rempla
çant ceux dressés par lui, le 9 juin 1884, et tel que ce texte est 
lixé par la loi du 24 juin 1885.
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Nous [iensons donc, comme fait M. le procureur géné
ral de cassation (Bei.g. Jim., 1891, p. 808), que - la So- 
» ciété Nationale des chemins de 1er vicinaux doit le jour 
■’ à une loi justifiée par un grand intérêt général, en 
” dehors de tout esprit mercantile •>...; *. qu’elle est dé- 
•> léguée de la puissance publique, quelle est investie de 
•> toute la portion d'imperium  nécessaire à l’accomplis- 
>■ sement des fins pour lesquelles elle est constituée, dans 
•> les limites du mandat qu’elle a reçu, et non autre- 
•' ment, avec droit d’expropriation et de perception de 
•’ péages, vrais attributs de la souveraineté •>.

Dès lors, la question se réduit à savoir comment une 
personne juridique déléguée par la loi, aflectée à la 
satisfaction d’un besoin public, créée pour remplir une 
utilité publique, armée à cette fin d’attributs essentiels 
de la souveraineté, pourrait n’ètre, au fond, dans l’exer
cice même de la délégation, qu’une personne privée.

Nous nous expliquons bien que toute personne juri
dique privée ou publique, soit doublée d'une personne 
physique qui remplisse pour elle les devoirs ordinaires 
de la vie privée. Nous savons que, dans tous les cas de la 
vie privée, ce n’est pas l’homme public qui agit, mais 
exclusivement l’homme privé. Ce que nous ne pouvons 
comprendre c’est que, dans l’exercice de la fonction 
publique, ce soit l'homme privé qui agisse et non 
l’homme public. Le juge, en dehors de sa judicature, 
mange, boit et dort comme ferait tout homme privé. 
Mais quand il juge, il est homme public et rien que 
cela.

Peut-il en être, de ce point de vue, d’une institution 
autrement que d’une individualité. Quand l’institution 
des chemins de fer vicinaux plaide, c’est bien à titre de 
son office ; c’est bien la personne morale qui est au pro
cès; c’est bien un intérêt public qui est au débat ; ce 
sont bien les prérogatives dont elle est armée par la 
puissance publique quelle fait valoir, et l’on jugerait que, 
faisant tout cela, elle ne fait pas acte de personne 
publique?

Donc, à considérer la fonction de l’institution créée 
par la loi du 24 juin 1885, il est impossible de ne pas 
déclarer qu’elle est une personne publique et non pas 
une personne privée.

Or, pour déterminer le caractère d’une personne juri
dique, quel critérium meilleur quelafonction pourrait-on 
prendre?

11 s’agit de déterminer ce que peut faire ou ne pas 
faire l’institution nouvelle, et aussi ce que des tiers peu
vent faire ou ne pas faire contre elle; de ce point de 
vue, les personnes juridiques sont classées en personnes 
juridiques privées et personnes juridiques publiques. 
Nous démontrons que l’institution juridiquenouvelle est 
par ce quelle fait, par sa fonction sociale, non pas un 
particulier, mais un agent ou un organisme de la société 
publique. Que veut-on de plus?

La démonstration que cette institution n’est pas une 
personne juridique privée, une société et même une so
ciété commerciale ? La voici, aussitôt :

Il suffit de constater qu’aucune des formalités pres
crites, à peine de nullité, pour la constitution d’une 
société n’a été observée, qu’aucune des conditions essen
tielles delà société ne se rencontre dans l'acte juridique 
du 24 juin 1885.

La société est un contrat; elle exprime le libre con
sentement des associés ; elle nait et elle meurt, quand ils 
le veulent. Les pouvoirs publics n’ont rien à y voir.

L’institution des chemins de fer vicinaux est créée par 
la loi et ne peut cesser d’exister que de par la loi (art. 3 
des status annexés à la loi).

La société est absolument indépendante des pouvoirs 
publics. Elle ne subit aucun contrôle; elle n’a droit à 
aucune protection ; elle n’est régie que par le droit com
mun, rien de plus, rien de moins.

L’institution nouvelle est absolument sous la dépen
dance des pouvoirs publics. Non seulement elle est leur 
délégué, muni de certains des attributs de la souverai

neté, mais le gouvernement a le droit de contrôler toutes 
ses opérations, d’exiger d’elle tous élats et renseigne
ments. Il a de plus le pouvoir exorbitant de s’opposer 
à l'exécution de toute mesure qui, selon lui, quoique con
forme à la loi, quoique conforme aux statuts, serait 
contraire aux intérêts de l'Etat (art. 7 de la loi).

En revanche, le gouvernement est autorisé par la loi 
(art. 10) à garantir, envers les tiers, aux conditions à 
déterminer par lui, l’intérêt et l'amortissement des obli
gations émises par l’institution nouvelle en représenta
tion des annuités dues par les communes, les provinces 
et l’Etat, et, en outre (art. 17), à concurrence d’une 
charge annuelle de 600,000 francs, pendant quatre- 
vingt-dix ans, l'intérêt de l’amortissement de toutes 
obligations, quelle qu’en soit la cause, émises par l’insti
tution.

La société privée, si elle n’exclut pas la participation 
comme actionnaires des personnes juridiques publiques, 
ne l’admet cependant en pratique qu’à titre de très rare 
et fort restreinte exception.

Or, ici l’intervention des personnes publiques doit 
s’élever, pour chaque ligne concédée, aux deux tiers de la 
somme à dépenser.

La société est administrée par des mandataires libre
ment élus par elle, qu’elle peut révoquer et qui sont 
assistés de tels collaborateurs qu’il leur plait de 
choisir. Aucun pouvoir public n’a rien à y dire.

L’institution nouvelle a une tout autre organisation. 
Le président en est nommé par le roi, en dehors de 
toute présentation, en l’absence de toute condition. Le 
vice-président en est désigné par le roi parmi les admi
nistrateurs. Le directeur général en est nommé par le 
roi. Moitié des administrateurs sont nommés par le roi. 
Aucun de ces fonctionnaires n’est tenu de justifier d’un 
intérêt, si mince qu’il soit, dans l’institution nouvelle.

Quant à comparer l’œuvre de la loi du 24 juin 1885, 
aux injonctions de la loi du 18 mai 1873, à montrer en 
quoi la loi du 1885 est contraire dans son esprit comme 
par ses détails à la loi de 1873, et tout spécialement à 
celles des dispositions de cette loi qui règlent les sociétés 
anonymes, nous n’y reviendrons pas. Nous croyons y 
avoir suffisamment insisté dans le mémoire publié 
en tête de l'arrêt Michotte, ci-dessus. Môme après 
l'avis de M. Laurent, même après l’arrêt de la pre
mière chambre,nous nous demandons comment on peut 
ne voir qu’une dérogation, qu’une exception à la loi de 
1873 dans la loi de 1885, qui lui est toute contraire, 
qui organise le contrôle incessant de l’Etat, alors que 
la loi de 1873 a eu pour objet et pour effet de le sup
primer absolument ?

Sans doute, le pouvoir législatif peut tout vouloir et 
tout décréter. Il peut nommer les choses à sa guise, il 
peut qualifier de société ce qui n’est qu'un mandat, de 
contrat ce qui n’est qu’un acte d'imperium. Mais il 
ne le peut que par une manifestation bien claire et bien 
nette de sa volonté.

Cette manifestation, on ne nous la montre pas. Les 
travaux préparatoires ne prouvent pas que la question 
ait été posée et résolue catégoriquement. Il est évident 
que le but du gouvernement était de rechercher à conci
lier, dans l’organisation de la nouvelle institution, les 
garanties de sécurité que donne le contrôle des pouvoirs 
publics avec les conditions d’activité que confère l’indé
pendance d’allures des sociétés privées. Il y a certes très 
bien réussi. A Dieu ne plaise que nous avions jamais 
eu l’intention de critiquer, de ce point de vue, une seule 
des dispositions de sa loi !

Mais, en droit pur, qu’a-t-il fait?
Une personne publique ou une personne privée?
Dans le silence de la loi, faut-il appliquer à la nouvelle 

institution, les règles du droit public ou celles du droit 
privé ?

Voilà, dans le langage du droit, tout ce qu’il s'agit de 
décider. Il n’y a lias lieu de rappeler à ce sujet l’histoire 
des corporations et des congrégations, non plus qu'à
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nous accuser de ressusciter les gens de mainmorte. En 
demandant si l’institution nouvelle est un établissement 
public, une personne juridique publique, plutôt qu’une 
société et qu’une société anonyme commerciale, nous 
avons posé en termes juridiques modernes, une question 
toute de pratique actuelle.

Et nous aimons à penser que cette question sera 
quelque jour résolue par des considérations d’ensemble.

COUR D’A P P E L DE GARD.
Première chambre. —  Présidence de M. Tuncq, premier président.

5 décem bre 1891.
COMPÉTENCE. — ACTION RECONVENTIONNELLE. —  RECE

VABILITE. —  LIEU DE LIVRAISON. —  MARCHANDISE 
VENDUE. —  COUT, FRET ET ASSURANCES A GAND. 
AFFRÈTEMENT POUR VOYAGE SUPPLEMENTAIRE. —  AC
TION EN RÉSILIATION.

L’incompétence rationeloci, purement relative, peut être couverte 
par une renonciation tacite.

Peut être considéré comme tel, le fait du défendeur de formuler 
une demande reconventionnelle après avoir conclu à l’incompé
tence du tribunal sur l'action principale, celui-ci ne pouvant 
connaître de la demande reconventionnelle, s'il est incompétent 
pour statuer sur la demande principale.

La clause coût, fret et assurances, suivie de la mention de la lo
calité, est considérée généralement dans le commerce comme 
indicative du lieu où doit se faire la livraison.

Lorsque le vendeur affrète le bateau pour effectuer éventuellement 
un voyage supplémentaire aux frais et à la demande de l’acheteur, 
celui-ci n’en doit pas moins vérifier la cargaison au lieu fixé par 
le contrat et si, après y avoir examiné la marchandise, il donne 
ordre au batelier de diriger celle-ci sur un autre lieu, ce fait 
emporte acceptation et rend non recevable l’action de l’acheteur 
en résiliation du marché.

(lucardië et sprenger c. van canneyt).

Le 6 février 1891, Lucardië et Sprenger, négo
ciants à Leeuwaerden (Hollande) vendent à Van 
Canneyt, négociant à Iloulers, deux chargements de 
cossettes de chicorées, payables à Roulers après arrivée 
de la marchandise à Garni.

Ce marché fut conclu à Anvers cfa. G and 
Après la conclusion de ce marché, l'acheteur Van 

Canneyt pria les vendeurs d’affréter à ses frais les ba
teaux pour continuer éventuellement leur voyage jus
qu’à Roulers.

Les deux bateaux arrivèrent à peu près en même 
temps l’un à Roulers et l'autre à Gand. Les deux car
gaisons furent refusées pour prétendus défauts de qua
lité.

A la suite de ce refus, il intervint un arrangement aux 
termes duquel les vendeurs consentirent à reprendre la 
cargaison du bateau arrivé à Roulers, moyennant un 
dédit de mille francs payé par l'acheteur Van Canneyt.

Celui-ci fit ensuite diriger le second bateau sur Rou
lers et lorsqu’il y fut arrivé, il refusa itérativement de 
prendre livraison de sa cargaison, fit déposer celle-ci 
en lieu neutre et en provoqua l’expertise, le tout à l'insu 
des vendeurs.

Il assigna ceux-ci en résiliation de la vente de ce char
gement et en dommages-intérêts, devant le tribunal de 
commerce de Courtrai.

Les vendeurs soutinrent que ce tribunal était incom
pétent pour connaître de cette action, sous le prétexte 
que le marché avait été conclu à Anvers et ne leur 
imposait aucune obligation devant être exécutée par eux 
dans l’arrondissement de Courtrai.

Tout en opposant ce déclinatoire, les défendeurs con
clurent reconventionnellement au payement de leur 
facture, soutenant que l’acheteur n’était plus recevable 
à agir en résiliation, pour avoir disposé de la marchan
dise après l’avoir itérativement vérifiée, et subsidiaire
ment parce que l’acceptation de ce chargement avait été

la condition de. la résiliation amiable de la vente du 
second chargement.

Le tribunal de commerce de Courtrai admit le décli
natoire proposé par les défendeurs, mais écarta leur 
demande reconventionnelle, en décidant qu’il n’était pas 
hic el nunc prouvé à suffisance de droit, que Van Can
neyt aurait agréé la marchandise litigieuse.

Lucardië et Sprenger se pourvurent en appel contre 
ce jugement et Van Canneyt forma appel incident, sou
tenant que le tribunal de commerce de Courtrai était 
compétent pour connaître de sa demande en résiliation.

Arrêt. — « Attendu que l’action introduite par l’intimé devant 
le tribunal de commerce de Courtrai, tendait :

« 1° à voir et entendre condamner les défendeurs,  ici appe
lants, à lui payer la somme de fr. 1,114-91, montant des débours 
faits pour fret, jours de planche, frais de déchargement et trans
port en magasin de la cargaison du bateau « Tctje Duursema, » 
consistant en cossettes de chicorées, vendues par les appelants à 
l ’intimé et refusées à leur arrivée à Roulers, pour défaut de 
qualité;

« 2° à voir et entendre dire pour droit que la convention de 
vente faite entre les parties serait résiliée, avec condamnation des 
appelants à mille francs de dommages-intérêts;

« Attendu que les appelants conclurent à l’incompétence du 
tribunal, ratione loci et reconventionnellement au payement 
par l’intimé, avec les intérêts judiciaires depuis le 16 mai dernier 
et les frais du protêt, de la somme de fr. 10,896-30, étant le prix 
net de la cargaison litigieuse, conclusions fondées sur ce que 
l’intimé avait agréé la marchandise ;

« Attendu que le tribunal accueillit le déclinatoire et, statuant 
sur la demande reconventionnelle,  abjugea celle-ci, comme hic. 
et nunc mal fondée, l’agréation de la marchandise par l’acheteur 
n’étant pas établie à suffisance de droit ;

« Attendu que les conclusions débattues, de part et d’autre, en 
première instance sont reprises devant la Cour, avec cette modi
fication que les défendeurs,  appelants principaux du chef du 
jugement qui a rejeté leur demande reeonventionnelle, se réfèrent 
à justice sur l’appel incident du demandeur,  dirigé contre la dé 
claration d’incompétence et qu ’ils concluent au fond et à toutes 
fins sur l’action principale;

« En ce qui concerne la compétence :
« Attendu qu’en admettant que le tribunal de commerce de 

Courtrai fût incompétent, comme n’étant point le juge du domicile 
ou de la résidence des défendeurs,  ni celui du lieu dans lequel 
l’obligation est née, devait être ou a été exécutée, cette incompé
tence, purement relative, serait susceptible d’être couverte par la 
renonciation des intéressés à s’en prévaloir ; que la renonciation 
peut n ’être que tacite;

« Qu’aux termes de l’article 169 du code de procédure civile, 
elle resuite de ce que le défendeur, avant d’opposer le déclina
toire, a accepté la juridiction du tribunal en présentant des dé
fenses au fond ;

« q u ’il doit en être de même lorsqu’après avoir excipé de 
l’incompétence in limine litis, ses actes subséquents,  faisant 
retour sur ce premier moyen, impliquent l’acceptation d ’un débat 
au fond devant le tribunal saisi ;

« Attendu que tel est le cas de l’espèce, h raison des conclu
sions reconventionnelles formulées cumulativement avec l ’excep
tion d’incompétence ;

« Attendu que la convention est une demande incidente diri
gée contre une action principale, soit qu ’elle tende à l’anéantir,  à la 
restreindre ou à la neutraliser, soit qu ’elle ait pour objet de con
traindre le demandeur à l’exécution préalable ou simultanée 
d ’une obligation corrélative; que sa nature ainsi définie est la 
raison d’être des formes exceptionnelles de procédure qui ré
gissent sa production et son développement dans l’instance ;

« q u ’elle implique donc un débat au fond sur l’action principale 
et qu’elle doit tomber lorsqu’un obstacle légal empêche le juge de 
prendre connaissance du fond, notamment pour cause d ’incom
pétence (V. Bruxelles, I er février 1868, Bei.g. J ld ., 1868, 
p. 344 ; Pandectes, V° Demande reconventionnelle, nos 14 et 599; 
De Paepe , Sur les demandes reconventionnelles, n° 49 du som
maire) ;

« que dans ce dernier cas, le tr ibunal étant dessaisi de l ’action 
principale, l’est aussi, et de plein droit,  d e là  demande reconven- 
tionnelle, puisqu’il a épuisé ses pouvoirs au fond et qu ’il ne lui 
reste plus rien à juger, sauf à régler les conséquences de son 
dessaisissement ;

« Attendu dès lors qu’il y a une véritable incompatibilité entre 
l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs et leurs 
conclusions reconventionnelles; que celles-ci devraient même, 
d ’office, être déclarées non recevables, s’il ne ressortait  de la
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procédure qu’elles constituent l'élément principal et le but fonda
mental de la défense; que les défendeurs leur ont subordonné 
tous leurs autres moyens et manifesté l’intention non équivoque 
d’élaguer du débat, surtout en appel, tout ce qui, dans l’appré
ciation du juge, pourrait être de nature à rejaillir sur la receva
bilité des dites conclusions, ce qui serait le cas, si la cour accueil
lait le déclinatoire et confirmait de ce chef le jugement a quo; 
que le système de défense des appelants implique donc une re
nonciation implicite à l’exception d’incompétence;

« Attendu que, de part et d'autre, les parties ont conclu au 
fond sur leurs prétentions respectives et que la cause est en état 
de recevoir une solution définitive;

« Au fond :
« Attendu que les parties sont d’accord sur les termes de leur 

marché qui peuvent être formulés comme suit: «MM. Lucardie 
« et Sprenger ont vendu à M. Van Canneyt, le 6 février 1891,
« sur mars, un  chargement de 60 à 70 tonnes cosseltes de Frise,
« première qualité, lavées, bien séchées et doublement tamisées,
« h fr. 16-50, caf. Gand, autres conditions connues »;

« Que ces autres conditions se rapportent au payement qui 
devait se faire à Roulers, après l’arrivée de la marchandise à 
Gand, contre traite des vendeurs, sur préavis;

« Attendu que la clause « coût, fret, assurances Gand », est 
considérée généralement dans le commerce comme indicative du 
lieu où doit se faire la livraison de la chose vendue, à moins qu’il 
ne ressorte des circonstances que les parties ont eu uniquement 
en vue de déterminer à qui incombent les frais de transport;

« Attendu que loin d’avoir dérogé à l’interprétation usuelle, 
les parties ont manifesté d’une manière non équivoque l’inten
tion d’en faire la loi du contrat, en stipulant, par référence h leurs 
transactions précédentes, que la marchandise était payable après 
l'arrivée à Gand ;

« Attendu qu'aux fins d'établir que la livraison pouvait se 
faire, suivant option, à Gand ou à Roulers, l’intimé se prévaut de 
ce que le bateau destiné au déchargement a été affrété par les 
appelants, pour Gand ou pour Roulers, à l’ordre de l'acheteur;

« Attendu qu’en indiquant dans la charte partie du Tetje 
Duursema, la ville de Roulers comme terminus alternatif du 
voyage, les appelants déféraient à un désir de l’intimé qui, à la 
date du 22 mars, leur avait demandé de vouloir hier, soigner, si 
c’était possible, à trouver un bateau dont le patron consentît à 
aller jusqu’à Roulers, moyennant un fret supplémentaire de 2 à 
3 francs; qu’il s’agissait donc de remplir un acte de bon office, 
pour faciliter à l’acbeteur, au mieux de ses convenances, mais à 
ses frais, risques et périls, le transport ultérieur de la marchan
dise, après l’arrivée à Gand ; que l’intention des parties de ne 
point déroger aux clauses de leur contrat, qnant au lieu de livrai
son, résulte surabondamment de la manière dont la marchandise 
a été facturée, au départ de Leeuwaarden, sans protestation de 
l’intimé « caf. Gand, valeur payable, à l'ordre du vendeur, après 
« arrivée à Gand » ;

« Attendu qu'en règle générale, l’agréation delà chose vendue 
doit se faire au lieu fixé pour la livraison, et que l'acheteur qui 
en fait le retirement se rend non recevable en ses réclamations 
ultérieures ;

« Attendu que l’intimé reconnaît que, sur son ordre, le char
gement litigieux, après arrivée à Garni, a été dirigé sur Roulers ;

« Attendu, d'ailleurs, qu’il résulte des faits et pièces du procès 
que l’intimé a accepté la marchandise en parfaite connaissance 
de son état et des prétendus vices qui l'infectent ;

« Attendu, en effet, que le marché du 6 février portait sur un 
double chargement, celui qui fait l’ohjet du litige, et un autre 
qui a été transporté par le bateau Antienna ; que ce dernier arriva 
à Roulers le 29 avril, et que l’intimé s’adressa aussitôt à Van 
Voorst, l’agent des appelants à Anvers, pour protester contre la 
mauvaise qualité de la marchandise ;

« Que le Tetje Duursema était parvenu la veille à Gand et que 
l’intimé en fit vérifier la cargaison sur place par son correspon
dant Tenyn; que le 30, il avisa les appelants de son refus d'ac
cepter l’un et l’autre chargement; qu’au repu de cet avis, Lu
cardie, désireux de terminer l’affaire, partit pour Roulers où il 
arriva le 2 mai ;

« Qu’après pourparlers, les parties convinrent définitivement, 
le 4 mai, de résilier le marciié de Y Antienna, moyennant un 
dédit de 1,000 francs au profit des vendeurs; que, deux jours 
après, le Tetje Duursema, qui avait quitté le port de Gand, à la 
suite de nouvelles instructions de l'intimé, arrivait à Roulers, et 
que celui-ci renouvela alors son refus d’accepter la marchandise;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’ordre donné par l'in
timé de diriger le Tetje Duursema sur Roulers, après en avoir 
refusé la cargaison, constitue un acte de disposition et ne peut 
s’expliquer qu’en admettant, avec les appelants et comme ceux-ci 
l’ont toujours soutenu, que l’acceptation de la marchandise du

Tetje Duursema était une des conditions de la résiliation du 
marché de Y Antienna ;

« Qu'il semble invraisemblable que les négociations des par
ties n’auraient point porté sur toute l'affaire qui avait déterminé le 
voyage onéreux de l’un des appelants de Leeuwaarden à Roulers; 
que si les pièces du procès offrent des lacunes à cet égard, il est 
permis d'v suppléer par un ensemble de présomptions puisées 
dans la coïncidence des faits et des dates, et dans les agissements 
respectifs des parties;

« Attendu qu'après avoir accepté la marchandise, l’intimé 
était mal fondé soit à refuser d’en prendre livraison sous prétexte 
de défaut de qualité, soit d’en payer le prix sur traite, conformé
ment aux clauses du marché;

« Par ces motifs, la Cour, ouï sur la compétence l’avis de 
M. De Gamond, premier avocat général, qui a déclaré se référer 
à justice, reçoit les appels principal et incident; met à néant le 
jugement a quo ; et faisant droit à nouveau, dit n’y avoir lieu de 
s'arrêter à l’exception d’incompétence ; évoquant et statuant tout 
à la fois sur l’action principale et sur la demande reconvention
nelle, déboute l’intimé de ses fins et action, le condamne à payer 
aux appelants :

« 1° La somme de fr. 10,896-30, étant le prix net de la car
gaison qui fait l'objet du litige;

« 2° Les intérêts à S 1/2 p. c. de cette somme à partir du 
14 mai dernier, date du protêt de la traite créée en recouvrement 
du prix de vente ;

« 3° Les frais du dit protêt ; le condamne aux dépens des 
deux instances... » (Du S décembre 1891. — Plaid. MMes Monti-
G.NY C. DES.MARETS.)

COUR D’A P P EL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Coevoet.

18 novembre 1891.

OBLIGATION SOUS SEING PRIVE. —  CAUTION SOLIDAIRE. 
EXPRESSION DE LA SOMME CAUTIONNEE. -  REGISSEUR 
D’HOSPICE AGRICOLE. —  AUTORISATION MARITALE TA
CITE. —  CAUSE.

La signification à des époux defaillants d'un arrêt de défaut-jonction 
implique à - suffisance de droit l’autorisation maritale, lorsque 
les dits époux réassignés persistent a faire défaut.

Le cautionnement exprimé par les mots : le contenu dii présent 
pour bon comme caution est un acte unilatéral, régi par les 
dispositions de l'article 1326 du code civil.

Celui qui dirige, habituellement les travaux manuels des ouvriers 
d'un couvent et participe à ces travaux, doit être considéré 
comme un homme de. service à gage.

En tout cas, la souscription ci-dessus, suivie de la signature, con
stituent un commencement de preuve par écrit.

Le cautionnement n’est pas sans cause, même lorsqu’il est donné 
pour une dette préexistante, que le débiteur était notoirement 
insolvable au moment où la caution est baillée et que le créancier 
n’accorde au débiteur ni un nouveau crédit ni un délai.

(VANDEN ISOSfCHE C. BERNARD DIERICKX ET CONSORTS).

Les époux Dierickx-Beerens devaient à l’appelante 
Vanden Bosselle une somme de 2,897 francs, qu’ils 
étaient dans l’impossibilité de rembourser.

Le 10 juillet 1888, le créancier leur fit souscrire une 
obligation solidaire du montant de cette somme, avec 
engagement de la rembourser à première réquisition 
avec les intérêts à 5 p. c.

Bernard Dierickx, frère et beau-frère des débiteurs, 
figurait dans l'écrit, préparé d’avance par le créancier, 
comme caution solidaire. Cet écrit avait la contexture 
d'un acte synallagmatique, mais le créancier n’y pre
nait aucun engagement. Bernard Dierickx le signa, dans 
des circonstances auxquelles l’arrêt ci-après fait allu
sion, et fit précéder sa signature des mots le contenu 
du présent pour bon comme caution.

A peine en possession de cet écrit,Vanden Bosselle assi
gne en payement les débiteurs et la caution.

Les débiteurs font défaut et le tribunal de première 
instance d’Audenarde rend, le 28 mars 1890, le juge
ment suivant :

Jugement. — « Attendu que l’action intentée par Emmanuel 
Vanden Bossche tend à faire condamner solidairement les défen
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deurs à lui payer la somme de fr. 2,897-84 que les époux Die- 
rickx-Beerens ont reconnu avoir reçu de lui à titre de prêt, le
10 juillet 1888, et qu’ils se sont engagés solidairement à lui res
tituer avec l’intérêt à 3 p. c., prêt qui a été cautionné solidaire
ment par le défendeur Bernard Dierickx, le tout par acte enre
gistré, sans renvoi, à Audenarde le 24 février 1890;

« Attendu que les époux Dierickx-Beerens n’ont pas conclu sur 
l’objet de la demande ;

« Attendu que Bernard Dierickx en conteste le fondement;
« Attendu qu’il y a lieu d’examiner la nature et la portée de 

l’engagement dont les demandeurs réclament l’exécution contre 
les défendeurs ;

« Attendu que l’acte de prêt, ci-dessus visé, porte que Bernard 
Dierickx y est intervenu comme caution pour garantir au préteur 
le remboursement du capital avancé aux époux Dierickx-Beerens, 
et le payement des intérêts ; que l’acte ajoute que la caution s’est 
engagée à cet égard solidairement avec les débiteurs et qu’au bas 
de l’acte figurent les mots suivants : Den inhoud daarvoor goed 
als borg (Signé) B. Dierickx ;

« Attendu que ce qui précède démontre que Bernard Dierickx 
a clairement exprimé son intention de cautionner, vis-à-vis du 
demandeur, le prêt qu’il avait fait aux époux Dierickx-Beerens;

« Attendu que l’article 201S exige que le cautionnement soit 
exprès, c'est-à-dire que la volonté de se porter caution soit expri
mée par des mots ; que, d’autre part, le sens des mots ne peut 
pas être douteux et doit formellement manifester cette volonté, 
mais que la loi ne prescrit pas à cet égard des termes sacramen
tels ;

« Attendu que l’engagement de la caution constitue une pro
messe unilatérale, ayant pour objet une somme d’argent ; que 
l’acte qui est appelé à constater semblable engagement est soumis 
aux prescriptions de l’article 1326 du code civil;

« Attendu que l’acte du 10 juillet 1888 n’est pas écrit en entier 
de la main de celui qui l'a souscrit et qu’il ne porte pas, écrit de 
de la main du souscripteur, outre la signature de ce dernier, un 
bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la qua
lité de la chose ;

« Attendu que le demandeur soutient que l’acte du 10 juillet 
1880 serait valable, Bernard Dierickx rentrant dans le cas de l’ar
ticle 1326, § 2 ;

« Attendu que l’énumération des personnes auxquelles le 
|  1er de cet articte ne s’applique pas et qui font exception à 
la règle générale, est restrictive de sa nature; qu’ainsi on ne 
pourrait l’étendre à ceux qui, au lieu d’être de simples artisans, 
laboureurs, gens de journées et de service, seraient qualifiés à 
bon droit de régisseurs, surveillants, etc.;

« Attendu que les parties sont contraires en fait au sujet de la 
véritable profession de Bernard Dierickx ; qu’il est vrai que, dans 
un premier acte de procédure, Emmanuel Vanden Bosselle l’a 
lui-même qualifié de toeziener, mais que ce fait, ainsi qu’il a été 
expliqué à la barre, est le résultat d’une inadvertance et ne saurait 
être invoqué contre la partie demanderesse au procès ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les faits articulés 
par le demandeur, et qui seront ci-après déduits, sont pertinents 
et relevants, et qu’il y a lieu d’en autoriser la preuve par 
témoins ;

« Attendu, dans toute hypothèse, que l’acte du 10 juillet 1888, 
s’il devait être considéré comme nul, émanant de celui à qui on 
l’oppose, devrait être considéré comme formant un commence
ment de preuve par écrit de l'obligation dont il s’agit;

« Attendu que le défendeur Bernard Dierickx objecte vaine
ment que ce commencement ne rend pas vraisemblable le fait 
allégué ;

« Attendu que les circonstances que le défendeur allègue à 
cette fin sont do nature tout au plus à confirmer ce fait d’expé
rience journalière, à savoir : que beaucoup de personnes s’obli
gent à la légère, surtout lorsqu'il s’agit d’un engagement à pren
dre pour cautionner une dette, dont un tiers est avant tout tenu 
comme débiteur direct;

« Attendu qu’il y a lieu, pour le demandeur, à établir par la 
preuve testimoniale les faits ci-après déduits, qui sont pertinents 
et relevants, dont la loi ne prohibe pas la preuve et qui sont 
destinés à compléter le commencement de preuve par écrit dont
11 s’agit ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit au fond, 
admet le demandeur à prouver par toutes voies de droit, témoins 
compris :

« 1° Que le défendeur Bernard Dierickx est simple serviteur 
ou domestique au couvent d’Asper, qu’il y soigne notamment le 
bétail, qu’il se livre aux travaux de l’agriculture et travaille per
sonnellement aux champs pour le couvent ;

« 2° Qu’avant de signer l’obligation dont il s’agit, les défen
deurs en ont pris connaissance par eux-mêmes ; qu’en outre, le

demandeur leur en a donné lecture et a fourni à tous des expli
cations claires et précises, sauf la preuve contraire; réserve les 
dépens... » (Du 28 mars 1890. — Plaid. MM“  Vax Wetter 
c. Montigny, du barreau de Gand.)

Appel de Vanden Bosselle. Les débiteurs, époux Die
rickx-Beerens, persistent à faire défaut et après signifi
cation d'un arrêt de défaut-jonction, l'intimé Bernard 
Dierickx, tout en contestant les griefs de l’appelant, 
relève à son tour appel incident du jugement, soutenant 
que le premier juge aurait dû de piano  écarter la 
demande dirigée contre lui, parce que le commencement 
de preuve pour légitimer le complément de la preuve 
testimoniale, doit, aux termes de l’article 1347 du code 
civil, rendre vraisemblable le fa it allégué et parce 
que, dans l’occurrence, l’obligation de l’intimé aurait été 
sans cause.

Ces deux moyens étaient formulés en ces termes ;
“ Attendu que rien n’est moins vraisemblable que 

l’obligation dont l’appelant poursuit l’exécution à charge 
de l’intimé ;

« Que la dite obligation est dépourvue de cause et dès 
lors nulle, même dans l'hypothèse où le billet qui la 
constate et auquel on a, pour mieux ruser, essayé de 
donner la contexture d’une convention synallagmatique, 
serait valable nonobstant l'absence de toute indication 
de somme dans le *• bon ” ou « approuvé » ;

“ Attendu que l’appelant a si bien compris lui-même 
le vice radical dont, sous ce rapport, le titre qu'il invoque 
est affecté, qu’il essaie de trouver une cause à l’obligation, 
en alléguant que l’intimé aurait cautionné ladetteàcause 
de sa proche parenté avec les débiteurs, par le désir 
d’éviter à ceux-ci les frais et les désagréments de pour
suites judiciaires dont ils étaient menacés, et l’intention 
commune des parties d’échapper aux frais et droits 
d’une nouvelle obligation hypothécaire;

Attendu que pour réfuter ces suppositions, il suffit 
déconsidérer, que par l’acte... le débiteur principal 
n’obtient ni un nouveau crédit, ni de nouvelles avances, 
ni terme, ni délai pour sa dette ; que cet acte ne confère 
donc aucun avantage appréciable pour le débiteur et 
que, dès lors, l’intimé, en le signant même en connais
sance de cause, n’aurait pu être guidé par le désir d’obli
ger son frère ;

Que, du reste, l’événement prouve que le prétendu 
service qu'il lui aurait rendu en se portant caution soli
daire, était illusoire, puisque immédiatement après la 
signature du dit acte, le débiteur fut assigné en [lavement 
conjointement avec l'intimé et exposé comme celui-ci 
aux frais et aux désagréments des poursuites judiciaires 
que le dit acte devait, aux dires de l’appelant, lui 
épargner ;

'• Que le susdit acte constitue donc l’engagement pur 
et simple que l'intimé aurait [iris de payer à l’appelant, 
à titre de caution solidaire, une créance irrécouvrable, 
que celui-ci possédait contre le frère de l’intimé et que 
pareil engagement constituerait une véritable donation, 
nulle dans la forme et dénuée de cause, puisque l’appe
lant lui-même reconnaît que c’est non pas en sa faveur 
mais prétendument en faveur du débiteur principal, que 
l’intimé serait intervenu dans l’acte... ->

La cour n’a pas admis ce système et a statué comme 
suit ;

Arrêt . — « Vu les pièces, spécialement l’arrêt de défaut- 
jonction, rendu le 23 mai 1891 ;

« Attendu que les défendeurs Pierre Jean Dierickx et son 
épouse Catherine Beerens ont été dûment signifiés de cet arrêt et 
régulièrement réassignés par exploit de l’huissier Gyselinck, en 
date du 3 juin 1891, enregistré; que l’autorisation tacite d’ester 
en justice accordée à l’intimée Catherine Beerens résulte à sutfi- 
sance de droit de l’arrêt susdit ;

« Attendu que l’acte du 10 juillet 1888, portant, outre la signa
ture de l’intimé Bernard Dierickx, les mots « den inhoud deezer 
voorgoed, als borg,» ne constitue de sa part qu’un cautionnement 
unilatéral auquel doivent être appliquées les dispositions de l’art. 
1326 du code civil ;
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« Que la signature de l'intimé devait être précédée d'une 
approbation portant en toutes lettres la somme cautionnée on le 
montant complet de l’engagement, à moins qu'il n’appartienne à 
l'une des catégories de personnes désignées par le § 2 de l’art. 
1326 et auxquelles la règle énoncée dans le § U1' n’est pas appli
cable ;

« Attendu que la profession de l’intimé Bernard Dieriekx est 
dès ores sullisuinment établie au procès et qu’il n'y a pas lieu à ce 
sujet de procédera l’enquête ordonnée parle premier juge ; que s’il 
est vrai que l’appelant lui a attribué tout d’abord la profession de 
surveillant (toeziencr), puis celle de domestique et que Bernard 
Dieriekx s’est attribué lui-même successivement celles de régis
seur de biens, de surveillant de l'hospice d’Asper et finalement 
celle de contremaître, il n’en est pas moins établi par tous les 
éléments de la cause que, s’il dirige, sous quelque nom que ce 
soit, les ouvriers du couvent d’Asper, il partage habituellement 
les travaux manuels de ces ouvriers et doit dès lors être consi
déré comme étant un homme de service à gage ;

« Attendu qu’en tous cas, la souscription et la signature de 
l’intimé apposées au bas de l’acte litigieux peuvent être considérées 
comme un commencement de.preuve par écrit, émané de l’intimé, 
et sont de nature à rendre vraisemblable le fait allégué contre 
lui;

« Attendu que des circonstances de la cause et des documents 
produits, il résulte des présomptions graves, précise? et concor
dantes qui complètent le commencement de preuve par écrit;

« Qu’il en résulte à sutlisance de droit que la signature de 
l’intimé Bernard Dieriekx et la souscription qu’il reconnaît 
avoir apposées l’ont été avec une entière connaissance de cause ;

« Qu'il prétend bien, en terme de défense, avoir été enivré par 
son frère et surpris par l’appelant, mais qu’il n’en offre pas la 
preuve, et que le contraire est établi — quant h l’ivresse — par 
l’état matériel des lettres, de son écrit et de sa signature ;

« Qu’il soutient vainement que le cautionnement souscrit 
serait une donation ou un acte sans cause légale ;

« Qu’en effet, la cause légale de l’acte souscrit par lui réside 
dans l’obligation primitive contractée par son frère ; qu’il a évi
demment entendu s’obliger dans l’intérêt de ce frère dont il con
naissait la situation obérée, et s’engager, par un acte sérieux, dont 
il pouvait apprécier la véritable portée ;

« Attendu que les époux Pierre Jean Dierickx-Beerens sont 
défaillants ;

« Que la cause est en état de recevoir une décision définitive; 
qu’il y a lieu de statuer sur le fond par un seul et même arrêt et 
de faire droit contradictoirement entre toutes les parties, aux 
termes des articles 153 et 473 du code de procédure civile ;

« Et attendu que l’action intentée par l’appelant Vanden- 
bossche et tendante à obtenir condamnation des époux Dierickx- 
Beerens comme débiteurs principaux et du sieur Bernard Dieriekx 
comme caution solidaire, au payement d'une somme de 2,897 fr. 
et les intérêts, est pleinement justifiée par la reconnaissance ci- 
dessus visée et par les autres éléments du procès ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge non contraires au pré
sent arrêt, la Cour, vu le défaut itératif, donné par la cour con
tre les intimes défaillants Pierre Jean Dieriekx et son épouse 
Catherine Beerens, le 15 juin dernier, ouï M. l’avocat général 
Van Iseghem en son son avis conforme ; écartant toutes fins 
et conclusions contraires, reçoit l’appel principal, annule le juge
ment dont appel en tant qu’il a ordonné une enquête ; évoquant et 
statuant définitivement et contradictoirement entre toutes les 
parties, condamne les époux Pierre-Jean Dieriekx et Catherine 
Beerens et Bernard Dieriekx solidairement, les premiers comme 
débiteurs principaux, le troisième comme caution solidaire, à 
payer à l’appelant : 1° la somme principale de deux mille huit 
cent quatre-vingt-dix-sept francs, 2° celle de quatre-vingt-quatre 
francs quarante-neuf centimes pour intérêts jusqu’au 10 février 
1889, avec les intérêts judiciaires à partir de cette dernière date ; 
dit l’appel incident non fondé, le met au néant ; ordonne que les 
frais afférents au jugement de défaut-jonction et ceux de l’exploit 
de réassignafion resteront à charge des défaillants susnommés; 
condamne les intimés aux dépens des deux instances... » (Du 18 
novembre 1891. — Paid. MMCS Dedeyn c . Montigny.)

TR IB U N A L C IV IL  DE B R U X E LL E S .
Audience des référés. —  Siégeant : M. Van Moorsel, président.

9 décembre 1891.
RÉFÉRÉ. —  CONTESTATION SUR LA QUALITÉ DES PAR

TIES. —  EXPERTISE FRUSTRATOIRE. —  INCOMPÉ
TENCE.

Lorsque la qualité en laquelle le demandeur aqit en référé est con
testée, le juge du référé est incompétent pour trancher cette 
question.

I.e juge du référé doit s'abstenir d’ordonner une expertise qui 
pourrait se trouver frustratoire, si le procès au fond se mouvait 
entre d’autres parties que celles qui sont en cause en référé.

(G. MAZURE F.T G. MAZURE ET Cie C. W1TIIOFF.)

L’assignation était donnée à Withoff, •• à la requête 
- de M. Gustave Mazure, ingénieur, domicilié à Bru- 
•i x.elles, et pour autant que de besoin à la requête de 

Goujon, liquidateur de la société G. Mazure et C10, 
« domicilié à Laeken ; " fondée sur ce que le bien loué 
par l’assigné à la société G. Mazure et Cle et à M. Ma
zure, présente, par suite de vétusté, les inconvénients les 
plus graves, que la jouissance n’en est plusjcomplète, 
qu'une réfection s'impose. En conséquence, demande de 
nomination d'un expert pour constater l’état des lieux. 

Le défendeur conclut comme suit :
« En qui concerne le premier demandeur :
Attendu que le défendeur ni son auteur n’ont traité avec le 

demandeur, lequel ne saurait dès lors avoir de droits contre eux ;
Attendu que le procès-verbal de clôture de la liquidation 

de la société G. Mazure et Cie n’a pas été publié au vœu de la loi, 
article 21, de sorte que la société subsiste;

En ce qui concerne le deuxième demandeur :
Attendu que le preneur a déclaré accepter l’immeuble dans 

son état actuel, et s’est engagé à l’entretenir pendant toute la 
durée du bail, de toutes réparations quelconques, locatives ou 
autres;

Que le preneur a, le 12 avril 1890, cédé ses droits et obli
gation à Mme Mazure ;

Que le défendeur entend réserver tous ses droits contre la 
société Mazure et Cle, et aussi contre M"10 Mazure. née Bajart ;

Plaise à M. le président déclarer le premier demandeur 
non recevable; dire n’v avoir lieu d’ordonner au provisoire l’ex
pertise demandée... »

M. le président a statué en ces termes :
Ordonnance. — « Attendu que le défendeur conteste la double 

qualité en laquelle le demandeur agit; que nous sommes incom
pétent pour trancher cette question;

« Qu’au surplus, toute expertise pourrait être purement frus
tratoire, si {devant le juge du fond le procès se mouvait entre 
d’autres parties que celles actuellement en cause ;

« Nous, Gustave Van Moousei,, nous déclarons incompétent, 
réservons les dépens pour être joints à ceux de l’action princi
pale...» (Du 9 décembre 1891. — Plaid. MM“ G. Vander Cruys- 
sen c. L. J oly).

JURIDICTION COMMERCIALE.
TR IB U N A L  DE CONINIERCE DE GAND.

Présidence de M. Vermandel.

18 novembre 1891.
MARCHÉS A TERME TRAITES EN FRANCE PAR UN BELGE.

EXCEPTION DE JEU.

Le code civil consacre les marchés à terme. On ne peut assimiler 
ces operations à dépurés opérations de jeu.

La dette de jeu n’a pas une cause illicite et dès lors l’exception de 
jeu ne saurait être considérée comme intéressant l’ordre public 
et les bonnes mœurs.

Les marchés à terme sont régis par la loi du pays où ils ont été 
conclus. Si cette loi refuse au perdant l’exception de jeu, ce der
nier ne pourrait l’opposer devant un tribunal belge. Le système 
contraire aboutirait aux conséquences les plus iniques.

(OTTO WALTER C. ALFRED VANDEN KERCKHOVE.)

Jugement. — « Attendu que la demande, modifiée en conclu
sions, tend au payement de fr. 5,028-20 pour solde, au 1er août 
1891, de diversesopérationsde vente et d'achat faites le 29 janvier, 
le 21 février et le 26 mars de la même année ;
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« Sur l’exception tirée de la nullité de l’exploit et basée sur 
ce que celui-ci n’énoncerait pas suffisamment le domicile du 
demandeur, à Paris :

« Attendu que le défendeur connaissait parfaitement le domi
cile du demandeur, ce qui résulte de la correspondance engagée 
entre parties peu de temps avant et même après l’assignation ; 
qu’en fait, si l’exploit ne mentionne pas la rue et le numéro de 
la maison où le demandeur est domicilié, le défendeur n’en a 
subi aucun préjudice ;

« Que l’exception soulevée doit dès lors être rejetée ;
« Au fond :
« Attendu que le défendeur oppose à la demande l’exception 

de jeu de l'article 1965 du code civil ;
« Attendu que celui qui oppose l’exception de jeu doit prouver 

le fondement de son exception ;
« Qu’à celte fin, il ne lui suffit pas de prouver qu'il n'a eu en 

vue lui-même que des opérations fictives, mais qu’il doit démon
trer encore que le cocontractant auquel il oppose l’exception, 
s’était constitué la contre-partie du jeu ;

« Attendu que pour établir l’intention du jeu dans le chef du 
demandeur, le défendeur n’allègue aucun fait précis, mais se 
borne à affirmer qu’il est certain qu’aucune des parties ne vou
lait exiger l’exécution réelle des marchés intervenus, comme il 
est certain qu’aucune d’elles n’aurait pu exécuter les dits 
marchés ;

« Attendu qu’à ne point parler de la différence considérable 
qui existe entre le jeu proprement dit, basé sur le pur hasard, et 
la spéculation sur la hausse et la baisse des denrées, spéculation 
qui peut se baser sur des données précises ou tout au moins suf
fisantes pour enlever à l’opération le caractère du pur hasard, il 
est certain que les marchés à terme sont réguliers, aussi utiles au 
commerçant qu'au consommateur et qu’ils sont formellement con
sacrés par le code civil ;

« Attendu que si la jurisprudence a pu admettre parfois que 
les marchés à terme constituent des opérations de jeu, lorsque, 
dans l'intention commune et originaire des parties contractantes, 
ils ne doivent pas être suivis de livraison effective, en fait cepen
dant, il se présente dans la réalité du commerce sérieux de nom
breux cas où l’opération à la hausse ou à la baisse, faite même 
dans l’intention de ne régler que par une différence, n’est autre 
chose qu’une assurance effectuée en vue d’atténuer un risque 
prévu ou de s’assurer un bénéfice certain, mais limité ; qu’on ne 
saurait assimiler ces opérations sérieuses et usuelles dans le com
merce à de pures opérations de jeu ;

« Attendu que l’exception de jeu ne peut donc être admise dans 
les marchés à terme, qu’avec une extrême réserve et lorsqu’au- 
cun doute ne peut subsister quant à l’intention commune des 
parties ;

« Attendu qu’il ne résulte pas des éléments de la cause que le 
demandeur ait su, en contractant, que le défendeur avait uni
quement en vue des opérations fictives ou de pur jeu ;

« Attendu, au surplus, que les marchés litigieux ont été con
clu, à Paris, aux usages et conditions de cette place ; que la loi 
française est dès lors applicable ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi française du 
‘28 mars 18811, « nul ne peut, pour se soustraire aux obligations 
« qui résultent des marchés à terme ou à livrer, se prévaloir de 
« l'article 1965 du code civil, lors même qu’ils se résoudraient 
« par le payement d’une simple différence ; »

« Attendu que pour se soustraire à ses obligations, le défen
deur soutient vainement que cette loi ne peut recevoir son appli
cation en Belgique, l’exception de jeu étant d’ordre public ;

« Attendu, en effet, qu’il résulte de l’examen et du rapproche
ment des articles 1965, 1967, 1235, § 2, et 1131 du code civil, 
que le législateur n’a pas considéré la dette de jeu comme ayant 
une cause illicite et ne pouvant par conséquent avoir aucun effet ; 
qu’il a. au contraire, assimilé cette dette aux obligations natu
relles et qu’il lui a même accordé une sanction plus étendue qu’à 
ces dernières, puisqu’il a limité les causes de répétition de paye
ment de la dette de jeu aux cas de dol, supercherie ou escroque
rie de la part du gagnant ;

« Attendu que le caractère légal de cette dette étant ainsi 
défini, l’exception de jeu ne saurait être considérée comme inté
ressant l’ordre public et les bonnes mœurs ;

« Attendu que la loi française, à laquelle le défendeur s’est 
soumis, doit dès lors recevoir son application (voir Bruxelles, 
23 avril 1891, Pas., 1891, 11, 274; Bruxelles, 6 décembre 1890, 
Bei.g . Jeu., 1890, p. 1557; trib. de Bruxelles, 4 avril 1891, 
Bei.g. Jud., 1891, p. 1221. Voir toutefois, en sens contraire, 
Bruxelles, 19 décembre 1890);

« Attendu que vainement l’on objecterait que si le législateur 
ne permet pas au perdant de répéter ce qu’il a payé volontaire
ment, ce n’est point parce qu'il considère le jeu comme suscep
tible d’engendrer une obligation naturelle, mais parce que, envi

sageant avec une égale défaveur la situation de tous ceux qui s’y 
livrent, il n’entend permettre à aucun d’eux de l'invoquer pour y 
appuyer une demande quelconque;

« Attendu qu’il résulte, au contraire, du rapport de Duveyrier 
au Tribunal, que c’est pour des motifs d’équité que le législateur 
a refusé au perdant l'action en répétition, ce que Duveyrier ex
primait en ces termes :

« D’ailleurs, celui qui a payé n’a-t-il pas obéi à sa conscience, 
« qu'il serait bien difficile de contredire, à une certaine délica- 
« tesse qu’on ne pourrait guère condamner, à l’équité naturelle 
« qui toujours impose une exacte réciprocité?

« Ce qu'il a perdu, ne voulait-il pas le gagner? Ce qu’il a payé, 
« n’avait-il pas l’intention de l’exiger?...

« Comment donc réformer ce jugement volontaire et juste, 
« puisque le résultat en est de s’étre imposé lui-même le traite- 
« ment qu’il voulait faire subir? » (Voir Locré, t. Vil, p. 355);

« Attendu, enfin, que le système contraire aboutirait à cette 
conséquence inique de permettre à un Belge de mauvaise foi 
d’opérer en France à coup sûr ; en cas de gain, il aurait action 
contre son coeontractant en France, tandis qu’en cas de perte, il 
pourrait se retrancher en Belgique derrière l’exception de jeu ;

« Et attendu que le compte litigieux, tel qu’il est dressé par le 
demandeur, n'est pas autrement contesté;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant l’exception de jeu, 
condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 
fr. 5,028-20; le condamne aux intérêts judiciaires et aux dé
pens; dit n’y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du 
présent jugement... » (Du 18 novembre 1891. — Plaid. MM“ 
Montigny c. Veubessem.)

TR IB U N A L C IV IL  DE TERNIONDE
JUGEANT CONSULAIREMENT.

Première chambre —  Présidence de M. Blomme.

24 octobre 1891.

ABORDAGE — CARACTERE NON MARITIME. —  FIN DE 
NON-RECEVOIR.

Les fins de non-rec,evoir des articles 232 et 233 de la loi du 
21 août 1879 s'appliquent exclusivement à l'abordage maritime. 

1S'est pas un abordage maritime, la collision de deux bateaux 
destines à la navigation intérieure.

(SI.EUWAERT C. CI.AEYSSENS.)

J ugement. — « Sur l’exception de non-recevabilité opposée 
par le défendeur et tirée de ce qu’il n'a pas été assigné dans le 
délai prescrit par les articles 232 et 233 de la loi du 21 août 
1879 :

« Attendu qu’il n’est pas contesté que l’abordage s’est produit 
entre deux bateaux destinés à la navigation intérieure, remor
qués par un steamer de petite dimension;

« Attendu que les dispositions invoquées s’appliquent exclusi
vement à l’abordage maritime ;

« Attendu, par conséquent, que l’exception soulevée ne peut 
être accueillie ;

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant en matière commerciale, 
rejetant toute fins et conclusions contraires, dit pour droit que 
la fin de non-recevoir opposée par le détendeur est fondée ; le 
déboute; le condamne aux dépens de l’incident; déclare le pré
sent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel ; or
donne aux parties de plaider au fond... » (Du 24 octobre 1891. 
Plaid. MMes J. Eyerman c . Verbaf.re , du barreau de Gand.)

BIB LIOG RAPH IE.
Encyclopédie du droit civil belge. — Première partie. 

Code civil annoté d’après: 1° les principes juridiques, 2° la doc
trine des auteurs belges reproduits ou analysés, 3° les déci
sions des tribunaux et des cours de Belgique de 1814 à 1891, 
par G. Beltjens, conseiller à la cour de Liège. 1891.
La cinquième livraison, parue au commencement de 

décembre dernier, donne le commentaire des articles 
711 à 884, le second volume devant comprendre les 
articles 711 à 1309. Nous ne pouvons que renvoyer à 
ce que nous avons dit en 1891, p. 1231.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE B R U X E LL E S .

Quatrième chambre. —  Présidence de M. De Brandner.

28 novembre 1891.
MINES. — CONCESSION VOISINE. — DOMMAGE. —  INDEMNITÉ. 

CAUTION. —  RUPTURE I)’e SPONTE. —  INVASION DES 
EAUX. —  EXIIAURE. —  DOMMAGE FUTUR.

La loi sur les mines du 21 avril 1810 cl notamment l'article 15 
de celte loi dérogent au droit commun.

L’article 15 a pour but d'empêcher que l’exploitation du fond 
cause un dommage au. maître de la surface ou aux exploitants 
des concessions voisines. Il a établi le principe de l’indemnité 
et de la caution,pour tout fait résultant de travaux souterrains 
et pouvant causer quelque tort aux propriétés ou concessions 
voisines, quels que soient les faits qui ont amené le dommage, 
qu’ils soient la suite d’une faute ou de travaux diriges suivant 
les règles d'une bonne exploitation ; les articles 1382 et suivants 
du code civil ne sont pas applicables à la matière.

L’article 15, en employant le qualificatif immédiat qui se trouve 
dans son texte, a pour objet de déterminer les immeubles ou 
exploitations dont les propriétaires sont fondés à réclamer le 
bénéfice de cette disposition ; ce mot est sans rapport aucun avec 
l'époque plus ou moins prochaine où les mesures de précaution 
devront être exécutées.

La caution de l'article 15 a pour but de garantir les propriétés et 
exploitations voisines d'un dommage futur, sans limitation de 
l'époque à laquelle il peut se produire.

Ainsi, doit la caution dont il est question à l’article 15 de la loi 
du 21 avril 1810, le concessionnaire de couches supérieures qui, 
ayant poussé ses travaux dans ceux d'un concessionnaire voisin, 
a détruit en partie l’esponte qui servait de séparation entre les 
deux concessions ; la caution garantit le dommage futur qui 
peut résulter de l’obligation où se trouvera le concessionnaire 
inférieur de se défendre contre une venue d’eau plus considé
rable, alors même que, par suite de l’exhaure pratiqué par le 
concessionnaire supérieur, le dommage ne se serait pas encore 
réalisé.

(l.A  SOCIÉTÉ DE BELLE ET BONNE C. LA SOCIÉTÉ DES PRODUITS.)

M. l’avocat général De Rongé a donné son avis en ces
te rm es  :

« Le procès soumis à l’appréciation de la cour s’agite entre la 
société anonyme charbonnière de Belle et Bonne et la société 
anonyme pour l'exploitation du charbonnage des Pioduits, à 
Flénu.

Les concessions obtenues par ces deux sociétés, en vertu d’ar
rêtés royaux datés, pour la société de Belle et Bonne, du 30 juin 
1830, et, pour la société des Produits, du 11 novembre 1837, 
sont voisines, et les veines exploitées par la société de Belle et 
Bonne sont superposées à celles dont l’exploitation a été concé
dée à la société dos Produits.

Au cours de son exploitation, la société de Belle et Bonne 
pénétra dans les travaux de la société des Produits.

Le 21 mars 1877, cette dernière société fit défense à la société 
de Belle et Bonne de franchir par un ouvrage quelconque le mur

de la couche do Belle et Bonne et de pénétrer soit par un puits, 
soit par un bouveau, dans le groupe des couches des Produits.

Dans sa réponse à la défense, notifiée par exploit du 21 mars 
1877, la société de Belle et Bonne faisait remarquer qu’il s’agis
sait entre parties de l’exploitation de concessions par couches 
superposées.

« Attendu, disait-elle, que Belle et Bonne, pour exploiter ses 
« veines inférieures qui sont inclinées, doit, suivant les règles 
« d’une bonne exploitation, approfondir ses puits et ouvrir un 
« bouveau qui recoupe ses dites veines ; que si, pour exploiter 
« sa concession, elle doit pénétrer dans celle inférieure de la 
« scciété des Produits, elle en a le droit et celle-ci ne peut s’y 
« opposer, parce que ces nécessités résultent réciproquement 
« de la nature des choses, de l'exercice du droit de chacun, et 
« constituent des droits et des obligations légales de voisinage 
« reconnus de tout temps, et partout entre propriétaires de con
te cessions par couches et contiguës;

« Attendu que tout ce que les Produits pourra demander, c’est 
« que Belle et Bonne l'indemnise du préjudice qu’elle pourrait . 
« lui avoir causé en usant de son droit, par exemple lui rem
et bourscr la valeur du charbon que Belle et Bonne pourrait 
et enlever en traversant par ses puits et bouveaux des couches 
et des Produits, l’indemniser de tous dommages qui pourraient 
et résulter des eaux, etc., s’il y a lieu...

te Qu’il n’existe actuellement aucun préjudice et qu’une possi- 
te bilité future ne suffit [tas pour empêcher Belle et Bonne 
et d'user de son droit légitime et actuel... »

Par exploit du 20 juin 1877, la société de Belle et Bonne fut 
assignée pour entendre dire que... et c’est sans droit qu’elle a 
te franchi la roche qui, formant le mur de Belle et Bonne et le 
« toit du Grand Franois, sert de limite et d’esponte des deux 
te charbonnages;

« S’entendre ordonner :
« 1° De cesser immédiatement tous travaux par lesquels elle 

et aurait franchi cette limite et pénétrerait dans la concession de 
et la requérante ;

et 2° D'exécuter sans désemparer tous les ouvrages propres à 
te intercepter toute communication entre les deux charbonnages, 
et ouvrages qui seront indiqués par experts et construits sous leur 
et direction et surveillance;

te S’entendre condamner en tous dommages-intérêts du chef 
et des travaux de pénétration et de leurs suites; s'entendre ordon- 
« ner de fournir caution, sur pied de l’article 15 de la loi du 
« 21 avril 1810 sur les mines. »

Le tribunal de première instance de Mons ordonna une exper
tise par jugement du 24 janvier 1878.

Les experts reçurent pour mission de vérifier :
« 1° Si la société de Belle et Bonne a franchi le banc de 

« roche qui forme esponte entre son charbonnage et celui de la 
« société des Produits, et a pénétré, par ses puits et galeries, 
« dans le groupe des couches concédées à celle-ci ;

« 2° Si la communication ainsi établie entre les deux charbon- 
« nages oblige, si elle sunsiste, la société des Produits à laisser 
« intacts dans chacune des couches qui seront atteintes par les 
« travaux de Belle et Bonne, des massifs de houille suffisants 
« pour empêcher l’irruption des eaux du charbonnage de Belle 
« et Bonne dans le charbonnage des Produits;

« 3° Si et comment chacune de ces deux sociétés peut extraire 
« la totalité des charbons qui leur appartiennent, et éventuelle- 
« ment, quels seraient les préjudices qui, sans qu’ily eût aucune 
« faute de leur part, résulteraient de l’exercice de leurs droits à 
« chacune. »

Nous épargnerons à la cour l’analyse du rapport d’expertise et
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nous nous bornerons à reproduire certaines énonciations dont 
nous aurons à faire fruit ultérieurement.

« ... Nous avons constaté et les parties, disent les experts, 
« sont d’accord pour le reconnaître, que les deux puits du siège 
« n° 28 de Belle et Bonne ont dépassé la limite fixée et ont 
« pénétré de 48 mètres dans la concession des Produits, en tra- 
« versant les couches Grand Eranois, Petit Franois et Veine à 
« deux baies.

« Be plus, le bouveau Nord, à l’étage de 443 mètres, a égale- 
« ment traversé, sur une longueur de 312 mètres, la concession 
« des Produits avant d’atteindre la couche de Belle et Bonne et 
« de pénétrer dans la concession de ce nom.

« Enfin, des galeries ont été ouvertes dans les couches Petit 
« Eranois et Veine à deux haies appartenant aux Produits, pour 
« former réservoir d’eau et établir la communication entre les 
« deux puits du siège n° 28. »

Examinant ensuite les conditions et le mode d’exploitation 
suivis par la société de Belle et Bonne, les experts ajoutent :

« La concession de Belle et Bonne est supérieure à celle des 
« Produits ; il était donc possible îi la société de Belle et Bonne 
« d’exploiter en vallée la totalité de ses couches, sans pénétrer 
« dans la concession des Produits.

« Il lui eût même été possible de ne pas recourir au mode 
« d’exploitation par vallée ; il suffisait (pie le puits d’extraction 
» fût placé de manière h atteindre les couches dans la naye, c’est- 
« h-dire à leur point le plus bas.

« Dans ces deux cas, l’exercice du droit de Belle et Bonne 
« d’exploiter toute sa concession n’eût causé aux Produits d’au- 
« tre préjudice, que celui qui résulte toujours pour les conces- 
« sions inférieures du mode même de concession par couches : 
« si la concession supérieure est épuisée la première et qu’on 
« cesse d’y faire l’exhaure, ses travaux se rempliront d’eau et le 
« charbonnage inférieur, venant h exploiter sous ses bains, attire 
« les eaux dans ses travaux.... »

Certaines constatations faites par les experts ôtaient d’une 
incontestable évidence. La société de Belle et Bonne fut con
trainte de le reconnaître.

Ses conclusions, signifiées le 16 février 1886, contiennent h cet 
égard un aveu précieux.

« Les parties, disait-elle, sont d’accord sur les faits suivants :
« 1° Belle et Bonne possède une concession par couches, au 

« couchant de Mons, maintenue le 30 juin 1830 ;
« 2° La société des Produits possède une concession par 

« couches depuis le 11 novembre 1837. Elle est inférieure h celle 
« de Belle et Bonne, et elle est devenue de fond en comble le 
« 2 août 1875 ;

« 3° Les 3 mars et 16 juin 1876, la société de Belle et Bonne 
« a commencé, dans le périmètre de sa concession, l’enfonce- 
« ment de deux puits pour créer son siège n° 28 ;

« Ils ont été terminés à 446 mètres de profondeur, les 24 no
ie vembre 1877 et 26 janvier 1878;

« 4° Le mur de la couche Grande Belle et Bonne forme la 
« limite en profondeur de la concession de la société de Belle 
« et Bonne ;

« 5° Les deux puits du siège n° 28 ont dépassé cette limite et 
« pénétré de 48 mètres dans la concession des Produits;

« 6° Le bouveau nord, à l’étage de 443 mètres de la société 
« de Belle et Bonne, a également traversé, sur une longueur de 
« 312 mètres, la concession des Produits;

« 7° Des galeries ont été ouvertes par la société de Belle et 
« Bonne dans les couches Veine h deux haies et Petit Eranois, 
« appartenant aux Produits, pour former réservoir d’eau et éta
it blir la communication entre les deux puits du siège n° 28 de 
« Belle et Bonne. »

Commencée en 1878, l'expertise n'avait été déposée que le 
21 novembre 1884. Depuis leur première visite des lieux, les 
experts avaient laissé s’écouler plusieurs années sans revoir les 
travaux, et pendant ce long intervalle les conditions d'exploita
tion des deux charbonnages avaient subi des modifications, la 
situation primitive avait sensiblement changé.

La prudence commandait de nouvelles investigations; aussi un 
complément d’expertise fut-il ordonné par jugement du 7 août 
1886.

Après avoir donné acte aux parties de leurs déclarations et 
réserves, et notamment des aveux consignés dans les conclusions 
du 16 février 1886 de la société de Belle et Bonne, le tribunal 
ajoutait :

« Le tribunal entérine le rapport des experts, sauf en ce qui 
« concerne l’évaluation qu’ils ont faite des massifs de charbon à 
« laisser et des travaux à effectuer pour prévenir le déversement 
« des eaux de la société défenderesse dans le charbonnage de la 
« demanderesse; et sans s’arrêter aux faits articulés par la société 
« de Belle et Bonne dans sa conclusion signifiée le 16 février

« 1886, déclare la demanderesse non fondée en sa conclusion 
« tendante h ce que le tribunal ordonne la cessation des travaux 
« par lesquels la société défenderesse a franchi sa limite, et pé
té nétré dans la concession de la demanderesse par le creusement 
« de ses jtuits n" 28 et par son bouveau à l’étage de 443 mètres ; 
« déclare la société défenderesse responsable de tous dommages 
« que ces travaux ont occasionnés jusqu’h ce jour à la société 
« demanderesse, tant par le charbon enlevé dans les couches 
« faisant partie de sa concession que par les eaux qui s'v déver- 
« sent par suite de ces travaux; et avant de statuer sur le surplus, 
« ordonne que par MM. Jules De Jaer et Victor Watteyne, ingé- 
« nieurs des mines, à Mons, que le tribunal désigne en rempla- 
« cernent de MM. Guchez et Hubert, dont la résidence éloignée 
« augmenterait inutilement les frais de l'expertise, et conjolnte- 
« ment avec M. Alexis Bouchez, ancien expert..., il sera procédé 
« h un supplément d'expertise, afin de constater et d’indiquer 
« comment et par quels travaux, eu égard à l’état actuel des tra
it vaux d'exploitation des deux sociétés en cause, et des limites 
« de leurs concessions et de celles de la société du Levant du 
« Elénu, on pourrait garantir la société des Produits des dom- 
« mages futurs, s'il peut en survenir, par la pénétration des eaux 
« provenant de la société de Belle et Bonne ; quels seraient à cet 
« effet le nombre, l’importance et la valeur des massifs h laisser 
« dans la concession des Produits, les indemnités qui lui seraient 
« dues de ce chef et les bétonnages, remblaiements et serre-
« monts h opérer dans la concession de Belle et Bonne, eu egard
« à la nature et à l’état des terrains dans lesquels les serrements 
« devraient être établis, la hauteur équitable de la caution h 
« fournir, s’il y a lieu, par la société de Belle et Bonne, la valeur
« des charbons enlevés par et pendant l’exécution des travaux
« de Belle et Bonne dans la concession de la société des Produits, 
« enfin le coût des divers travaux dont il est parlé ci-dessus ; 
« pour, après le rapport des dits experts..., être par les parties 
« conclu et par le tribunal statué ce qu’il appartiendra... »

Dans leur rapport complémentaire, les experts évaluèrent à 
fr. 14,131-57, l’indemnité totale due à la société des Produits du 
chef des massifs de charbon à réserver.

« Cette somme de fr. 14,131-57, disent-ils, constitue une in- 
if demnité réelle et immédiatement exigible et non pas une cau- 
« tion, car les massifs dont nous venons de parler sont à réser- 
« ver par la société des Produits et, par conséquent, perdus pour 
« elle, dans tous les cas, même si l’exhaure était continué long- 
<i temps encore au puits n° 28 de Belle et Bonne.

« En effet, la société des Produits ne pourrait, sans commettre 
« une grave imprudence, pousser ses exploitations jusqu’au puits 
« n° 28, jusqu’au bouveau de 443 mètres ou dans le voisinage 
« des burguets, même si, à l’époque de l'exploitation, l’exhaure 
« était encore pratiqué à ce puits, car la communication étant 
« ainsi établie par des travaux d’exploitation, toute possibilité 
« d'isolcrjde la concession des Produits les travaux préj>aratoires, 
« pratiqués jrar la société de Belle et Bonne dans cette concession, 
« serait enlevée et l’on ne jiourrait (dus songer à rétablir artifi- 
« eiellement l'esponte rompue. »

Quant au rétablissement de l’esponte et aux travaux destinés h 
assurer à l’avenir la sécurité du charbonnage des Produits et à 
préserver son exploitation des dangers naissant du voisinage et 
de la superposition des couches du charbonnage de Belle et Bonne, 
les experts, après avoir envisagé successivement diverses hypo
thèses et en tenant compte des frais considérables d’exhaure que 
pourraient entraîner certaines éventualités énoncées par eux, 
fixèrent la dépense à la somme de 54,500 francs.

Le 29 décembre 1887, intervint un jugement par défaut, faute 
de conclure.

Le tribunal de Mons condamna la société de Belle et Bonne à 
payer à la société des Produits, avec les intérêts judiciaires, la 
somme de fr. 14,131-57, « pour la valeur du charbon enlevé par 
« la dite société de Belle et Bonne dans les veines Grand et Petit 
« Eranois faisant partie de la concession de la société des Pro- 
« duits et pour les parties de charbon que cette deridère société 
« doit abandonner dans les mêmes veines, ainsi que dans la veine 
« Braise, pour empêcher le déversement des eaux de la société 
« de Belle et Bonne dans les travaux de celle des Produits. »

Le tribunal condamna en outre la société de Belle et Bonne h 
fournir à la société des Produits, sur pied de l’article 15 de la loi 
du 21 avril 1810, sur les mines, une caution de 54,500 francs,
« jiour réqiondre, le cas échéant, de toutes dépenses qu’entrai- 
« nerait l’exécution des travaux déclarés nécessaires par les 
« experts, pour rétablir artificiellement les espontes entre les deux 
« charbonnages et maintenir ou assurer i'exhaure pendant l’exé- 
« cution de ces travaux... »

Opposition fut formée au jugement par défaut du 29 décem
bre 1887.

Le 26 avril 1888, la société de Belle et Bonne fut déboutée de 
son opposition.
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La société de Belle et Bonne a interjeté appel du jugement du 
26 avril 1888.

Le 6 mars 1889, la société appelante paya à la société des 
Produits le montant de la condamnation prononcée et lui remit, 
sous toutes réserves, divers titres pour tenir lieu de la caution 
qu’elle avait été condamnée à fournir.

La quantité et la valeur des charbons enlevés ou immobilisés 
dans la concession des Produits par les travaux d’exploitation 
de la société de Belle et Bonne, ne sont pas contestées par la 
société appelante; elle accepte les évaluations des experts, elle 
admet le chiffre de la condamnation et l’appel porte uniquement 
sur le principe et la légalité de la caution de 54,500 francs.

Les experts justifiaient en ces termes le versement d’une 
caution :

« Bien que la société du Levant du Flénu ne soit pas en cause, 
« nous ne pouvons point ne pas signaler au tribunal le voisinage 
« immédiat de ce charbonnage, auquel l’accumulation d’un bain 
« dans les travaux de Belle et Bonne pourrait être dans le cas 
« de porter préjudice, d'où résulteraient de nouvelles revendi- 
« cations...

« Cet aperçu a simplement pour but de montrer au tribunal 
« que, pourdes raisons diverses, les serrements, bétonnages,etc., 
« ne sont pas d’une exécution immédiate.

« 11 peut même se faire qu’ils ne soient jamais nécessaires. 
« Du moment, par exemple, que l'exhaure est maintenu réguliè- 
« renient au niveau de 443 mètres, la société des Produits n’a 
« rien à redouter des conséquences de la rupture de l’esponte 
« entre sa concession et celle de Belle et Bonne ; il lui suffira de 
« réserver les massifs pour lesquels nous avons proposé de 
« l'indemniser sans se préoccuper de rétablir autrement l’esponte 
« rompue.

« line lui est donc pas dû, du chef de ces travaux de ferme- 
« turc, une indemnité proprement dite. Mais il y a lieu de pré- 
« voir que, dans l’avenir, pour un motif ou pour un autre, les 
« circonstances soient telles que la société des Produits ait un 
« intérêt réel à isoler sa concession de celle de Belle et Bonne ; 
« dans ce cas, il importe que cette société puisse disposer, sans 
« préjudice de sa part, des fonds nécessaires pour rétablir l'es
te ponte rompue par les travaux de Belle et Bonne.

« Ce serait évidemment h cette dernière société qu'incombe- 
« rait cette dépense.

« C’est pourquoi il est indispensable, pour sauvegarder, dans 
« tous les cas, les droits de la société des Produits, qu’il soit 
« versé par la société de Belle et Bonne une caution égale au
« coût des travaux de rétablissement de l’esponte...... coût
« estimé dans l’hypothèse où ce serait une autre société que celle 
« de Bulle et Bonne qui exécuterait les travaux. »

Beux ordres d'idées, qu’il importe de ne point confondre, domi
nent le jugement du 29 décembre 1887.

La destruction, avouée par le charbonnage de Belle et Bonne, 
de l’esponte séparant sa concession de celle des Produits, consti
tuait un dommage né et actuel dont il y avait lieu de réparer les 
suites certaines et immédiates.

A cet ordre d’idées se rattache l'allocation de la somme de 
fr. 14,131-57 qui n’est pas critiquée par la société appelante.

Bestait l’éventualité d’un autre dommage signalé parles experts, 
la pénétration des eaux de Belle et Bonne dans le charbonnage 
des Produits pour différentes causes, et notamment par suite de 
l’interruption ou de la cessation des travaux d’exhaure ; mais, 
ainsi que le fait remarquer la société intimée, comme à l’heure 
où le juge statue, cette pénétration des eaux n’est pas encore un 
fait accompli, le juge ne peut prononcer de condamnation en 
réparation d’un dommage qui n’est qu’éventuel. 11 doit se borner 
à prescrire les mesures propres à réparer le dommage pour le 
moment où il se produira.

L’article 15 de la loi du 21 avril 1810 lui fournit le moyend'as- 
surer la réalisation de ces mesures protectrices.

L’article 14 dispose :
« L’individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires 

« pour entreprendre et conduire les travaux et des moyens de 
« satisfaire aux redevances, indemnités qui lui seront imposées 
« par l’acte de concession.

« Art. 15. 11 doit aussi, le cas arrivant de travaux à faire 
« sous des maisons ou lieux d’habitation, sous d’autres exploita- 
« tions ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer 
« toute indemnité, en cas d’accident ; les demandes ou opposi- 
« tions des intéressés seront, en ce cas, portées devant nos tri- 
« bunaux et cours. »

L’argumentation de la société appelante consiste à soutenir que 
la caution stipulée par l’article 15 n'est exigible que dans le cas 
de travaux fautifs dénotant une impéritie coupable, et qu’elle ne 
peut avoir pour objet que de réparer des accidents, c’est-à-dire

des événements imprévus, à l’exclusion des faits naturels, tels 
que des venues d’eau.

La société appelante allègue en outre que le dommage, aux 
conséquences duquel les travaux spécifiés par les experts ont 
pour but d’obvier, constitue une éventualité trop incertaine et 
trop lointaine pour autoriser la société intimée à immobiliser, 
peut être indéfiniment, une somme importante appartenant à la 
société de Belle et Bonne.

La disposition de l’article 15 de la loi du 21 avril 1810 est-elle 
subordonnée à l’existence d’un dommage subi ? Suffit-il, au con
traire, pour en justifier l’application, de la simple possibilité 
d’un préjudice ?

La nature de la mesure décrétée, les termes mêmes dont s’est 
servi le législateur contribuent déjà à élucider la question.

N’est-il pas vrai de dire, avec la société intimée, que quand un 
dommage a été causé, que les effets en ont été ressentis, l’auteur 
de la lésion ou du préjudice est aussitôt tenu de le réparer par 
l’allocation de dommages-intérêts immédiatement exigibles? Si 
des circonstances spéciales nécessitent même l'octroi d’une pro
vision, c’est-à-dire d’un prélèvement partiel et anticipé sur une 
somme due en principe, il ne saurait y avoir place pour une 
caution.

La caution s'applique, non au passé, mais à l’avenir : elle pré
voit l’éventualité d’un dommage, elle sert à en assurer la répa
ration.

En vain la société appelante invoque-t-elle le texte des arti
cles 1382 et 1383 du code civil.

« La loi du 21 avril 1810, répond l'honorable Mc Sainctei.ette, 
« avec cette sûreté d'argumentation qui est l’un des traits sail- 
« lants de son talent magistral, est l'expression d'une législation 
« spéciale. Elle doit donc être interprétée en elle-même, par les 
« nécessités de l’industrie qu’elle règle, par les considérations 
« d’équité qui en ont motivé les dispositions, plutôt que par les 
« règles du droit commun. Elle déroge à ce droit commun, tant 
« en ce qui concerne les rapports du concessionnaire avec le 
« propriétaire de la surface, qu’en ce qui touche aux rapports 
« des concessionnaires entre eux.

« Elle déroge spécialement aux règles édictées par les arti- 
« clés 1382 et 1383 du code civil, en ce sens qu’elle ne fait point 
« de l’existence d’une faute imputable la condition essentielle 
« de la responsabilité et qu’elle fonde le droit à l'indemnité sur 
« le principe que nul ne peut, sans une juste cause, s’enrichir 
« au détriment d’autrui. »

Ces règles juridiques ne sont plus contestées.
« Attendu, disait la cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 

« 1854 (Bei.g . Juin, 1854, p. 1217), que la loi du il 1 avril 1810,en 
« faisant de la mine concédée une propriété immobilière, dis- 
« tincte de celle de la surface, déroge au droit commun, d’après 
« lequel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et 
« du dessous ; que, dès lors, cette loi a dû tracer des règles spé- 
« ciales pour déterminer les effets de cette dérogation, notam- 
« ment en ce qui concerne les droits, les obligations et les rap- 
« ports respectifs, tant du propriétaire de la surface et du eon- 
« cessionnaire, l’un à l’égard de l’autre, que des divers conces- 
« sionnaires entre eux;

« Attendu que ces règles...... dérivant ainsi d’un principe
« exorbitant du droit commun, s’expliquent et s'interprètent 
« moins d’après ce droit que par les considérations d'équité 
« qui les ont dictées et les nécessités de l’exploitation des 
« mines......(1). »

L’article 15 de la loi du 21 avril 1810 est conçu dans les termes 
les plus larges et les plus absolus.

Les considérations par lesquelles Napoléon, qui en a été l’in
spirateur, justifiait la mesure proposée, achèvent d’en préciser et 
d'en accentuer la signification :

« Pour prévenir toute entreprise nuisible aux voisins, disait 
« l’empereur devant le Conseil d’Etat, on pourrait astreindre 
« l’exploitant à donner caution des dommages que son entre- 
« prise peut occasionner, toutes les fois qu’un propriétaire voisin 
« craindrait que les fouilles ne vinssent ébranler les fondements 
« de ses édifices, tarir les eaux dont il a l’usage ou lui causer 
« quelque tort; il pourrait former opposition aux travaux et la 
« contestation serait portée devant les tribunaux ordinaires. «

C’est dès lors à bon droit que la cour de cassation, interpré
tant l’article 15 dans son arrêt du 30 mai 1872 (IlEi.t;. Jcd., 
1872, p. 833), s’exprimait en ces termes :

« Considérant que par la généralité desa rédaction, l’article 15 
« satisfait à l’observation de l’empereur qui, après avoir spécifié 
« certains dommages, les a compris tous dans une désignation 
« commune en signalant les fouilles qui viendraient causer quel-

(1) Bruxelles, 3 novembre 1886 (Bei.g. Jud., 1887, p. 635).
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« que tort ; que l’obligation^de payer toute indemnité en cas 
« d’accident, est absolue ; qu’il faut entendre par accident tout 
« événement de nature à porter préjudice......»

De ces principes,découlent des conséquences impérieuses, que 
la société intimée a formulées avec une irrésistible logique dans 
ces termes, qui nous paraissent devoir clore le débat sur ce 
point :

« Le texte de l’article 15 consacre sans distinction ni limite 
« l’obligation pour tout exploitant de donner caution, à l’effet de 
« réparer le dommage que son entreprise peut occasionner, 
« toutes les fois que cette exploitation entraînerait, pour un pro- 
« priétaire voisin, la crainte ou le danger d’un tort ou d’un dom- 
« mage quelconque. »

La mesure édictée par l’article 15 n’est pas restreinte au cas 
où les travaux seraient illicites ou irréguliers, où ils trahiraient 
une impéritie coupable, où ils dénoteraient l’intention de nuire.

« En matière de dommages causés par une exploitation de 
« mines, il est de principe, a décidé la cour d’appel de Bruxelles, 
« par arrêt dui3jdécembre 1873 (Be i .g . Jud, , 1874, p. 771), qu’il 
« est dû une réparation de tout préjudice, par cela seul qu’il a 
« été éprouvé et qu’il est la conséquence des travaux, alors 
« même que ceux-ci auraient eu lieu conformément aux règles 
« de l’art etiavec les précautions nécessaires.

« Ce principe trouve son appui dans l’esprit général de la loi 
« du 21 avril 1810, et notamment dans son article 15, qui consacre 
« virtuellement la règle que peu importe qu’il n’v ait pas eu faute 
« ou intention de nuire de la part des exploitants ; ceux-ci ne 
« sont pas moins obligés de tenir indemnes les propriétaires de 
« la?;surface, qui peuvent souffrir des suites préjudiciables des 
« travaux d’exploitation.

« Rien de plus équitable, dit à son tour D a l l o z  (2), que la 
« disposition qui limite le droit des exploitants; ils n’ont, en 
« effet, été investis par l'acte de concession du droit d’exploiter 
« que sous la condition de laisser subsister, avec sa destination 
« naturelle et toutes ses conséquences légitimes, la propriété de 
« la surface; peu importe, quant à l’obligation de réparer le pré- 
« judice que peuvent causer les travaux souterrains, qu’il n’v ait 
« pas eu, de la part des exploitants, intention de nuire; ils n’en 
« ont pas moins contrevenu à la clause expresse ou tacite de 
« l’acte de concession, qui les astreint à tenir le propriétaire de 
« la surface complètement indemne des suites préjudiciables de 
« l’exploitation.

« On doit même admettre, et c’est aussi l’avis de M. P e y r e t - 
« Lallier, que l’exploitant, dont les travaux souterrains auraient 
« occasionné des dommages aux propriétaires de la surface, ne 
« pourrait s’affranchir de l’obligation de les réparer, en alléguant 
« la force majeure. Du moment, en effet, qu’il y a eu des exca- 
« vations pratiquées, il est vrai de dire qu’il se trouve toujours, 
« par delà l’événement de force majeure, un fait imputable au 
« concessionnaire et qui suffit, d’après les principes généraux, 
« pour engager sa responsabilité. »

D a l l o z  conclut en ces termes :
« Le but du cautionnement que l’on exige de la part des con

tt cessionnaires pour les travaux souterrains, est de garantir, au 
tt cas de dommages, le payement de toute indemnité aux pro- 
« priétaires de la surface. »

Ces règles n'ont pas été admises par la doctrine et la jurispru
dence sans rencontrer certaines contradictions, et l’éminent pro
cureur général à la cour de cassation s’est fait l’interprète de 
cette opposition, en proclamant, dans des conclusions que la cour 
suprême n’a d’ailleurs pas ratifiées sur ce point, que l’instruction 
de la caution particulière, prévue par l’article 15, avait été créée 
en vue d’une exploitation fautive et vicieuse.

Quelque respect que nous professions pour l’autorité qui s’at
tache à l’opinion émise par M. le procureur général à la cour de 
cassation, nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer 
que l’opinion défendue par lui a pour principal appui, non la 
pensée exprimée par l’empereur Napoléon, mais l’interprétation 
et le commentaire d'un langage fort catégorique cependant en 
lui-même.

Nous empruntons aux conclusions de 51. le procureur général 
une reconnaissance de nature, sinon à contredire absolument, 
du moins à affaiblir et à atténuer les intentions gratuitement 
prêtées à l’empereur, à l’aide de suppositions que ne comportent 
en aucune manière les déclarations émanées de lui.

« La loi, disait 51. le procureur général 51e s d a c h d e  t e r  K i e l e , 
« prend ici à part, pour les soumettre à une protection spéciale, 
« deux ordres de propriétés distincts : 1° Les habitations où, 
« selon la juste expression de R e g n a l l d  d e  S a in t  J e a n  d ’An g e l y , le 
« propriétaire doit trouver une liberté entière et le respect pour

(2) Dalloz, Rép., V° Mines, n° 200.

« l’asile de ses jouissances domestiques; 2° d’autres exploita- 
« tions, à cause du danger de mettre en communication des char
te bonnages différents. »

La cause du danger, l’origine du dommage importent peu et 
les considérations générales qui ont inspiré l’article 15 excluent 
l’interprétation limitative donnée à ce texte par 51. le procureur 
général à la cour de cassation.

Non moins arbitraire est le système préconisé par la société 
appelante et consistant à restreindre l’application de l'article 15 
au dommage causé par des faits accidentels et imprévus, à l’ex
clusion du préjudice provoqué par des événements ordinaires et 
le cours régulier des lois naturelles, tels qu’une venue d’eau.

Napoléon, a-t-on dit, voulait avant tout rassurer contre l’éven
tualité d’un danger ou d’un préjudice quelconque, les proprié
taires de la surface dont les droits étaient désormais limités, et 
pouvaient être compromis par ceux des explorateurs ou des con
cessionnaires de mines. L’article 15 devait être un tempérament 
et un correctif efficaces aux droits attribués aux propriétaires du 
fond. Il ne pouvait atteindre ce but et réaliser cette intention, 
qu’à la condition de s’appliquer à tous les dangers et aux incon
vénients variés dérivant des travaux miniers.

La réparation est due, dès lors, quelle que soit la nature du 
préjudice causé, qu'il s’agisse de dégâts aux constructions de la 
surface, d’un affaissement du sol, d’une invasion des eaux ou d’un 
tarissement dommageable.

L’accident, tel que le comprend la société appelante, c’est-à-dire 
le fait étranger à l'accomplissement régulier et normal d’une.loi 
naturelle ou d'un phénomène d’ordre physique, a d’ailleurs été 
réalisé par la destruction de l'esponte et l’établissement d’une 
communication directe à travers des massifs destinés à constituer 
un barrage protecteur.

L’objection de la société de Belle et Bonne consistant à subor
donner et à restreindre l’application de l’article 15 de la loi du 
21 avril 1810 au cas où des travaux immédiats seraient jugés né
cessaires, repose sur une base plus fragile encore. Le moyen 
invoqué n’a d’autre appui qu’une équivoque de langage, une 
subtilité intentionnelle d’interpréiation.

11 trahit une réelle pénurie d'argumentation et accuse la pau
vreté d’une thèse condamnée à l'avance, car le texte même de 
l’article 15 démontre de manière irréfutable que le terme immé
diat qui y figure ne vise pas l’éventualité ou l’échéance d’un dan
ger, mais sert exclusivement à marquer des rapports de voisinage 
et à déterminer l’étendue des limites dans lesquelles les travaux 
des sociétés concessionnaires de charbonnages peuvent exercer 
de l’influence, au regard des propriétaires de la surface ou des 
exploitants dont les concessions sont situées dans certain rayon.

La cour de cassation, dans son arrêt du 19 février 1880 (Belg. 
J u d . ,  1880, p. 232), a caractérisé ces rapports de voisinage en 
disant :

« Attendu que les travaux préparatoires de la loi attestent que 
« Napoléon, en soumettant au Conseil d’Etat la proposition qui a 
« donné naissance à l’article 15, avait exprimé la pensée que la 
« caution serait due à raison de tous travaux à faire dans le voi- 
« sinage de certaines propriétés, mais que le Conseil d’Etat a 
« restreint ces rapports de voisinage à ceux d’un voisinage hu
it médiat et que cette restriction a été adoptée ;

« Attendu que l’adjonction du mot immédiat démontre l’inten- 
« tion du législateur de subordonner l’obligation qu’il impose à 
« la condition d'un voisinage très proche... »

L’origine du dommage ainsi légalement déterminée et rappro
chée de la cause qui l’a provoqué, il nous reste à rechercher si 
une éventualité incertaine et lointaine suffit à motiver l’applica
tion de l’article 15.

Déjà nous avons effleuré cette question. En arrêt de la cour 
d’appel du 29 mars 1888 (Belg. Jud., 1888, p. 684) la résout :

« Attendu, porte cet arrêt, que l’article 15 de la loi du 21 avril 
« 1810, interprété par les motifs qui ont déterminé son adop
te tion, ne laisse aucun doute que la caution qu’il institue s'im- 
tt pose à l’exploitant concessionnaire comme à l’exploitant explo
it rateur, au cas de travaux entrepris comme de travaux à 
« entreprendre, et que la dite caution est destinée à assurer la 
« réparation d'un dommage futur et incertain;

« Attendu que, loin qu’il faille un danger d’accident actuel 
« pour donner naissance au droit de demander la caution, il ré- 
« suite du texte même de la disposition prérappelée, que la 
et caution peut être exigée avant le commencement des travaux 
« susceptibles éventuellement de causer le dommage. »

Visiblement déconcertée par cette décision qui, en définissant 
la portée de l’article 15, paralyse les efforts tentés par elle pour 
échapper à l'obligation de fournir caution, la société appelante a 
fini par convenir que la question de savoir si une caution doit 
être accordée dépend des circonstances, et qu’il appartient au 
juge de la refuser lorsque le dommage est problématique et in
certain.
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Cet aveu est pour la société de Belle et Bonne un arrêt de con
damnation. 11 est acquis, en effet, que l'éventualité énoncée par 
les experts s’est réalisée, puisque les travaux d’exhaure du char
bonnage de Belle et Bonne ont été interrompus à diverses re
prises.

Une lettre du directeur de la première division des mines, en 
date du 23 mai 1891, en fournit la preuve.

« J’ai l’honneur, écrivait-il à M. le gouverneur du Hainaut, de 
« vous renvoyer la lettre... par laqudle la société des Produits 
« vous demande à quelle époque la société de Belle et Bonne a 
« cessé d’exhaurer les eaux à son puits n° 28, à l’étage de 443 
« mètres de profondeur. Voici les renseignements que j’ai pu 
« recueillir à ce sujet.

« Un rapport de l'ingénieur du district, en date du 30 juillet 
« 1888, porte : la société du Levant du Flénu, qui avait d’abord 
« fourni les moyens de continuer l’exhaure au puits n° 28 de la 
« société de Belle et Bonne, a brusquement cessé les approvision- 
« nemcnts au commencement du présent mois.

« D’autre part, M. l’ingénieur principal Faiy a dressé, le 
« 10 juillet 1888, un proces-verbal constatant l’arrêt de l’exhaure 
« au puits n° 28.

« Je conclus de ce qui précède qu’on peut faire remonter 
« entre le 1er et le 10 juillet 1888, l'arrêt de l'exhaure à la pro- 
« fondeur de 443 mètres du dit puits.

« A partir de celte époque, les eaux n’ont plus été en dessous 
« du niveau de 411 mètres. »

Sans vouloir empiéter sur les autres affaires dont la cour est 
saisie, nous rappellerons que, pendant un certain temps, la 
société du Flénu a été contrainte, pour éviter d'être inondée, de 
faire l’exhaure à ses propres frais.

11 est donc permis de conclure que la société appelante a cessé 
d’exhaurer avec une continuité suffisante pour préserver de tout 
dommage la société des Produits ; elle s’est bornée à des travaux 
momentanés dont les intermittences semblent correspondre à cer
taines phases de la procédure et qui, destinés à faire illusion, ne 
constituaient en réalité que de vaines apparences ou des efforts 
impuissants.

Nous estimons qu'il y a lieu pour la cour de donner acte à la 
société intimée des réserves qu’elle a formulées et qu’expliquent 
les transformations successives de la société appelante, et nous 
concluons h la confirmation du jugement. «

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que l'appelante, condamnée par le tribunal 

de première instance au payement d’une somme de fr. 14,131-57 
pour tenir lieu à l’intimée de la valeur des charbons dont celle-ci 
est privée par suite de certains travaux exécutés par la société 
de Belle et Bonne, dans la concession réservée à la société des 
Produits, ne critique pas cette décision en appel ; qu’elle relève 
comme seul grief contre le jugement aquo, l’obligation lui impo
sée par le premier juge de fournir à l’intimée une caution de 
54,300 francs, sur pied de l’article 15 de la loi du 21 avril 1810;

« Attendu que, d’après le jugement attaqué, rendu conformé
ment aux rapports des experts, cette caution a pour objet de ga
rantir l’intimée des conséquences dommageables pouvant résulter 
pour elle de la rupture de l’esponte ayant servi de séparation 
entre les deux concessions, rupture produite par les travaux dont 
s’agit et pouvant obliger la société intimée à se défendre contre 
une venue d’eau considérable ;

« Attendu que, la loi sur les mines, et notamment l’article 15 
précité, déroge au droit commun, comme l’article 552 du code 
civil en pose le principe; qu’il faut donc appliquer cette dispo
sition d’après son texte et les motifs d’équité qui l ’ont dictée ;

« Attendu que vainement l'appelante soutient que la caution 
prévue par l’article 15 de la dite loi, ne doit être fournie que pour 
parer aux inconvénients devant résulter de travaux fautifs et dé
notant une impéritie coupable ;

« Attendu que, d’une part, le caractère spécial de la législation 
h appliquer ne permet pas d’invoquer les règles des articles 1382 
et suivants du code civil ; que, d'autre part, le texte de l’article 15 
est général et ne distingue pas entre les dommages provenant de 
la faute du propriétaire de la mine et ceux qui sont la suite de 
travaux dirigés suivant les règles d’une bonne exploitation;

« Attendu que les inconvénients prévus par les experts, et con
tre lesquels il y a lieu de garantir l’intimée, consistent dans la 
nécessité éventuelle pour celle-ci d’épuiser une quantité d’eau 
plus grande que celle pénétrant dans ses ouvrages en raison des 
infiltrations naturelles et ce, par suite de l’établissement d’un 
puits et d'un bouveau dans les veines réservées au charbonnage 
des Produits; que ces travaux n’ont pu être exécutés sans que les 
espontes séparant les deux conccessions fussent partiellement 
détruites; que ces faits, cause du préjudice futur signalé par les 
experts, constituent bien ‘des accidents dans le sens où cette 
expression est employée dans l’article 15 de la loi sur les mines;

« Attendu que les auteurs de cette disposition ont voulu que 
la propriété du fond, attribuée h une personne autre que le pro
priétaire du sol, ne fût une cause du dommage ni pour le maître 
de la surface, ni pour les exploitants des concessions voisines ; 
que dans ce but, ils ont établi la règle de l’indemnité et de la 
caution pour tout fait résultant de travaux souterrains et pouvant 
causer quelque tort aux propriétés avoisinantes ; qu’ils ont com
pris ces faits, quels qu’ils soient, dans le terme accident-, que 
partant l'état de choses décrit par les experts soumet l’appelante 
à l’obligation de donner caution, par là même qu’il peut être 
préjudiciable à la société des Produits;

« Attendu que la caution mentionnée en l’article 15 n’implique 
pas que les travaux dont elle doit assurer l’exécution aient lieu 
sans aucun délai; que le qualificatif immédiat, qui se lit dans le 
texte de cette disposition, a évidemment pour objet de déterniner 
les immeubles ou exploitations dont les propriétaires sont fondés 
à en réclamer le bénéfice ; qu’il est sans rapport avec l’époque 
plus ou moins prochaine où les mesures de précaution à prendre 
devront être exécutées ;

« Attendu que la caution de l’article 15 a pour but de garantir 
les propriétés et exploitations voisines d’un dommage ’.utur; qu’en 
l'espèce, les rapports des experts signalent avec précision les 
conséquences préjudiciables pour l’appelante des travaux exécutés 
par la société de Belle et Bonne et justifieraient par eux-mêmes 
la décision attaquée, quand même les suites dommageables de ces 
travaux ne seraient pas encore réalisées; que de plus, il est éta
bli par les documents de la cause que les prévisions consignées 
dans les dits rapports sont justifiées, l'appelante ayant interrompu 
l'exhaure des eaux au puits creusé par elle dans la concession de 
la société des Produits et ayant ainsi obligé celle-ci à des frais 
d’épuisement pour éviter l’inondation de sa mine ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en au
dience publique M. De  R o n of., avocat général, en ses conclusions 
conformes, donne acte à l’intimée de la réserve faite par elle de 
tous .ses droits et moyens contre les différentes sociétés précé
demment constituées pour l’exploitation du charbonnage de Belle 
et Bonne, et contre tous et chacun de ceux qui,à un litre et pour 
une part quelconque, font ou ont fait partie de quelqu'une de ces 
diverses sociétés ; met l’appel au néant; confirme en conséquence 
le jugement attaqué et condamne l’appelante aux dépens d’appel..» 
(Du 28 novembre 1891. — Plaid. MMes AVo e s t e  et S a in c t e l e t t e , 
père).

COUR D’AP P EL DE B R U X E LLE S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. De Brandner.

28 novembre 1891.

MINES. —  EXPLOITATION VOISINE. —  INVASION DES 
EAUX.—  INDEMNITÉ D'EXIIAL’KE. — ACCIDENT.—  CAU
TION. —  DEMANDE RECONVENTIONNELLE. —  DEMANDE 
NOUVELLE.

L’article 45 de la loi du 21 avril 1810, en vertu duquel il y a lieu 
à indemnité en faveur d'une mine dont les travaux ont été enva
his par les eaux d’une mine voisine, est fondé sur des motifs 
d’équité et d’utilité publique ; cet article exclut toute distinction 
entre les diverses causes qui ont pu faire passer les eaux d’une 
mine dans l’autre; les articles 1382 et suivants du code civil ne 
sont pas applicables à la matière ; il s’en suit qu’une exploitation 
a droit à l’indemnité d’exhaure, alors même que l'invasi m des 
eaux dont elle se plaint serait le résultat de scs propres tra
vaux.

Le terme général d’accident inscrit dans l'article 13 de la loi du 
21 avril 1810 embrasse tout fait résultant de travaux souter
rains et pouvant causer préjudice à une mine voisine, quand 
même les travaux auraient été exécutés sans imprudence, sans 
faute et conformément aux règles d’une bonne exploitation.

Est donc fondée, la demande de caution qui tend à garantir une 
exploitation des dépenses qu’elle est exposée à devoir faire dans 
l’avenir pour exhaurer les eaux qui lui viendraient de la conces
sion voisine.

Lorsqu’une exploitation minière a, par les travaux qu’elle a exé
cutés, amené dans sa propre concession l’invasion des eaux d’une 
mine voisine,cette dernière,sur l'action dirigée contre elle pour 
obtenir l’indemnité ou une caution d’exhaure, ne peut demander 
reconventionnellement une caution pour le danger auquel l’ex
poserait dans l’avenir la communication de son exploitation avec 
des veines grisouteuses ; cette demande reconvenlionnelle n’est 
pas une défense contre l'action principale et n'est pas recevable.
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(l a  s o c ié t é  d e  b e l l e  e t  b o n n e  c . l e  c h a r b o n n a g e  d u  l e v a n t

DU FLÉNU).

M. l'avocat général De Rongé a, sur la question sou
mise à la cour, donné son avis dans les termes suivants :

« La société anonyme pour l’exploitation du charbonnage du 
Levant du Flénu a, par exploit du 28 septembre 1889, intenté une 
action en dommages-intérêts à la société anonyme charbonnière 
de Belle et Bonne.

Basée sur ce que les eaux de ce dernier charbonnage avaient 
pénétré dans les travaux d’exploitation du Levant du Flénu, l’ac
tion tendait au payement d’une somme de fr. 41,062-30, repré
sentant les frais causés pendant la période écoulée du 1er septembre 
1888 au 1er septembre 1889, par l’exhaure des venues d’eau 
provenant de la concession de Belle et Bonne.

La société du Levant du Flénu réclame en outre, sur pied de 
l'article 13 de la loi du 21 avril 1810, l’allocation d’une caution 
de 1,368,730 francs,destinée à la garantir contre les conséquences 
dommageables du mode d’exploitation de la société de Belle et 
Bonne, et à la couvrir pour l’avenir des frais d’exbaure auxquels 
elle devrait continuer à faire face.

La société de Belle et Bonne opposa à l’action de la société du 
Levant du Flénu une fin de non-recevoir.

Cette fin de non-recevoir était formulée en ces termes dans la 
conclusion signifiée le 22 mai 1890 :

« Attendu que la demanderesse s’est introduite dans la conces- 
« sion de la défenderesse par les couches dites de Petite Bêchée 
« et de Grande lloubarde ;

« Attendu que si, par l’effet de cette communication, des eaux 
« provenant de Belle et Bonne sont allées au Levant du Flénu, 
« c’est par le fait de la demanderesse qui a rompu ainsi les 
« espontes qui la protégeaient contre cette invasion. »

La société de Belle et Bonne conclut reconventionnellement 
contre la société du Levant du Flénu au versement d’une caution 
de 1,409,780 francs.

Cette demande était basée sur ce que la communication illicite 
établie, d'après elle, par la société du Levant du Flénu entre les 
deux concessions, constituait un danger pour l’exploitation de 
Belle et Bonne,en l’exposant aux dégagements de grisou des puits 
nos 14, 18 et 19 du Levant du Flénu.

Le tribunal de première instance de lions statua le 31 juillet 
1890.

Nous rappellerons le dispositif de cette décision, ît cause de la 
complexité des questions déférées à l’appréciation de la cour.

« Le Tribunal :
« En ce qui concerne la demande de payement de fr. 41,062-50,

« déclare l'action recevable ; et avant de faire droit au fond, or- 
« donne que par trois experts dont les parties seront tenues de 
« faire choix dans les trois jours de la signification du jugement 
« et, pour leur défaut d’en être convenues dans le dit délai, par 
« MM. E. Hallez, ingénieur à llornu, Victor Watleyne et Adolphe 
« Demeure, tous deux ingénieurs des mines à lions, que le tri
er bunal désigne dès à présent et pour lors, les travaux d’exploi- 
« tation charbonnière des deux sociétés en cause seront visités 
« à l'effet de rechercher et vérifier :

« 1° Si la société anonyme charbonnière de Belle et Bonne a,
« dès le 7 juillet 1888, arrêté l’exhaure de son siège n° 28, dit 
« avaleresse, sur Jemmapes ;

« 2° Si la société anonyme charbonnière de Belle et Bonne,
« après avoir momentanément repris cet exhaure le 23 février 
« 1889, l’a définitivement abondonné le 20 avril de la même 
« année ;

« 3° Si les venues d’eaux que Belle et Bonne aurait dû exhau- 
« rer, après avoir envahi les travaux souterrains du dit siège 
« n° 28, dit avaleresse de Belle et Bonne, ont pénétré ensuite 
« dans la concession de la société demanderesse ;

« 4° Si ces venues d’eaux, se réunissant au bas de la pompe 
« n° 6 du Levant du Flénu, sise près de la limite de Belle et 
« Bonne, ont augmenté le débit journalier de cette pompe d'un 
« volume d’eau sensiblement correspondant à celui exhauré par 
« la pompe du siège n° 28, dit avaleresse de Belle et Bonne,
« avant son arrêt ;

« 5° Si cette augmentation, datée du 1er septembre 1888, peut,
« eu égard à la reprise momentanée que la société anonyme 
« charbonnière de Belle et Bonne a faite de son exhaure,' du 
« 23 février au 20 avril 1889, être modérément évaluée pour 
» la période du 1er septembre 1888 au 1er septembre 1889, à 
« 480 mètres cubes par 24 heures ;

« 6° Si le coût de l’exhaure, à la profondeur de 600 mètres,
« de la pompe n° 6 du Levant du Flénu, s’élève à 28 centimes 
« par mètre cube ;

« II. En ce qui concerne la demande de caution, réserve à la

« demanderesse la faculté de faire valoir postérieurement ses 
« droits à cet égard, si elle s’y croit fondée;

« Ordonne aux experts de constater l’état actuel des travaux 
« d’exploitation des deux sociétés en cause, au point de vue de 
« l’exhaure et du point de savoir si la demanderesse reçoit encore 
« les eaux venant de Belle et Bonne ;

« III. Quant à la demande reconventionnelle, déclare la dite 
« demande non recevable. »

La société de Belle et Bonne, qui a interjeté appel de ce juge
ment, a reproduit devant la cour la fin de non-recevoir écartée 
par le tribunal de Mons.

Elle critique l'interprétation donnée par le premier juge à l'ar
ticle 45 de la loi du 21 avril 1810.

Cet article est ainsi conçu :
« Lorsque, par l’effet du voisinage ou pour toute autre cause, 

« les travaux d’exploitation d’une mine occasionnent des dom- 
« mages à l’exploitation d’une autre mine à raison des eaux qui 
« pénètrent dans cette dernière, en plus grande quantité, lors- 
« que, d’un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet 
« contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d’une 
« autre mine, il y aura indemnité d’une mine en faveur de l’au- 
« tre; le règlement s’en fera par experts. »

Quelle est la portée de cet article ?
La règle est, d’après la société intimée, que, soit que la mine 

inondante envoie ses eaux dans la mine inondée, soit que la mine 
inondée évacue les eaux de la mine inondante, il y a lieu à in
demnité d’une mine en faveur d’une autre mine, c’est-à-dire à 
une indemnité réelle, à une indemnité attribuée à une chose et 
grevant une autre chose.

La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à proclamer que, 
lorsqu’il s’agit de la première des deux hypothèses prévues par 
l’article 45, c’est-à-dire du cas où les travaux d’exploitation d'une 
mine occasionnent des dommages à l’exploitation d’une autre 
mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus 
grande quantité, la disposition est dérogatoire au droit commun 
et étrangère aux articles 1382 et suivants du code civil, sans 
qu'il faille rechercher si les travaux qui ont créé la communication 
sont ou non irréguliers, illicites ou exécutés à dessein de nuire.

Fût-il établi que la pénétration des eaux n’est pas due à une 
faute de l’exploitant de la mine inondante, cet exploitant n’en 
serait pas moins tenu d’indemniser le concessionnaire de la mine 
inondée.

La seconde hypothèse dont s’occupe l’article 45,est celle où les 
travaux d’exploitation de la mine inondée évacuent toutou partie 
des eaux de la mine inondante et, dans ce cas comme dans le 
précédent, une indemnité est stipulée au profit de la mine 
inondée.

Interprétant la partie finale de l'article 45, la société appelante 
en restreint l’application, soit au cas où la communication par 
laquelle se déversent dans la concession voisine les eaux de la 
mine inondante serait la conséquence d’un fait imputable à cette 
mine inondante, soit au cas où cette communication serait pure
ment accidentelle.

Cette interprétation sert de base à la fin de non-recevoir oppo
sée par la société appelante à l’action du Levant du Flénu, et 
consistant à refuser toute indemnité à cette société, par le motif 
qu’elle aurait elle-même et abusivement créé la communication 
par laquelle se déversent dans ses travaux les eaux de Belle et 
Bonne.

Interprétation erronée, répond la société intimée.
« Si la disposition de l’article 45 déroge, en ce qui concerne 

« la première hypothèse, au droit commun, si elle est spéciale 
« et absolument étrangère aux règles de l’imputabilité, elle doit 
« offrir le même caractère quand il s’agit de la seconde hypo- 
« thèse; rien n'autorise à supposer que le législateur de 1810 
« ait voulu, dans une même disposition, établir à la fois une 
« dérogation au droit commun et une application de ce même 
« droit, énoncer un principe spécial pour l’effacer immédiate- 
« ment après.

« Bien ne permet de croire que le Conseil d’Etat et l’empereur 
« Napoléon aient pu employer dans la même disposition, les 
« mêmes termes dans deux acceptions différentes et opposées.

« Pas plus dans la seconde hypothèse que dans la première,
« le législateur ne distingue entre les causes de la communica- 
« tion; dans l’une comme dans l’autre, il parle des travaux d’ex- 
« ploitation d'une façon absolue et en termes généraux.

« Que les travaux soient réguliers et exécutés sans dessein de 
« nuire, qu’ils soient au contraire illicites et fautifs, il y a lieu 
« à indemnité d’une mine en faveur de l’autre. »

La cour de cassation a, par son arrêt du 17 juin 1854 (Belg. 
Jud., 1854. p. 1217), résolu la question avec une remarquable 
rigueur d’argumentation :

« Attendu que l’exhaure des eaux qui empêchent l’extraction
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« des mines est une des premières nécessités do leur exploitation 
« et constitue ainsi une charge de celte exploitation ; que cette 
« charge s'aggrave pour la mine dans laquelle les eaux d’une 
« autre mine arrivent et que, dans ce cas, il est juste que la 
« mine dont les eaux pénètrent en tout ou partie dans une autre 
« mine, indemnise cette dernière ;

« Attendu que le but et la portée de l’article 45 sont de salis- 
« faire, il cet égard, à ce qu’exigent et l'équité qui veut que celui 
« qui recueille les avantages d’une chose en supporte les charges 
« et qui ne permet à personne de s’enrichir au préjudice d’autrui, 
« et l'intérêt public qui exige que les mines soient exploitées et, 
« par suite, que les exploitants n’abandonnent pas leurs travaux 
« à cause des frais d’exhaure ou des dommages que les eaux pro- 
« venant des autres mines peuvent occasionner... »

Après avoir rappelé le texte de l’article 45, la Cour ajoute :
« Attendu que, dans le premier cas dont s'occupe cette dispo- 

« sition, pas plus que dans le second, il n’est fait aucune appli- 
« cation des principes du droit commun, consacrés par les 
« art. 1382 et suivants du code civil;

« (Ju’elle distingue la cause pour laquelle les eaux pénètrent 
« d'une mine dans une autre mine de ce qui n’en est que l’ocea- 
<t sion ; que cette cause peut consisterdans le voisinage ou dans 
« toute autre circonstance aussi peu imputable aux exploitants ; 
« que, loin d’exiger que les travaux d’exploitation de cette mine 
« soient la cause directe et immédiate de ce que les eaux pénè- 
« trent dans l’autre mine, elle se borne à requérir que cette 
it infiltration des eaux en plus grande quantité dans l’autre mine, 
« soit occasionnée par ces travaux ;

« Attendu que le dit article n’exige pas davantage que les tra
it vaux qui occasionnent l'infiltration plus abondante des eaux, 
« soient irréguliers, illicites ou exécutés à dessein de nuire; qu’il 
« parle de travaux d’exploitation en général et sans distinction ; 
« que lesexpressions travaux d’exploitation d’une mine, les mêmes 
« travaux dont il se sert, s’appliquent pour le premier comme 
« pour le second cas dont il s'occupe, à toutes espèces de travaux 
« d’exploitation de mines, qu’il y ait faute ou non... »

L’affaire qui avait donné lieu à l’arrêt de la cour de cassation, 
du 17 juin 1834, ayant été renvoyée devant la cour de Liège, 
celle-ci, par arrêt du 12 juillet 1855 (Belg. Jud., 1855, p. 1432), 
maintient le principe que le déversement dans un charbonnage 
des eaux d’une mine voisine donne lieu à la réparation du dom
mage souffert, bien qu’il n’v ait d’ailleurs rien d'illicite dans les 
travaux d’exploitation.

Cet arrêt fut l’objet d’un nouveau renvoi.
Par arrêt du 24 octobre 1856 (Bf.lg . J ud., 1857, p. 433), la 

cour de cassation disposa en ces termes :
« Attendu qu’il est constaté par l'arrêt attaqué que le déverse- 

« ment a été occasionné par les travaux d’exploitation de la mine 
« de la Grande Veine; qu’il importe peu que la cause de la com- 
« munication entre les deux mines soit restée inconnue, puisque 
« l’article 45 n’exige aucunement que la cause de la pénétration 
« des eaux consiste dans un fait imputable aux auteurs de ces 
« travaux d’exploitation... »

Ainsi est nettement mis en relief le principe qui subordonne 
l’application de l’article 45 de la loi dn 21 avril 1810, non à l'in
tervention d'un fait de l’homme, mais aux rapports des mines 
entre elles, rapports naissant de la contiguïté et de la situation 
respective des concessions, de la direction des couches, des con
ditions de l'exploitation.

Déterminées par des nécessités spéciales inhérentes à leur na
ture et à l’industrie que le législateur s’est appliqué à protéger 
dans un intérêt social, dominées par le principe d’équité qui dé
fend de s’enrichir aux dépens et au détriment d’autrui, les rela
tions des mines entre elles ne sont pas influencées par la théorie 
de la faute, telle que l’établissent les articles 1382 et suivants du 
code civil.

La règle ainsi énoncée trouve une sanction nouvelle dans un 
arrêt de la cour de Gand, du 1er mai 1865 (1), qui accentue le 
caractère des décisions précédentes.

« Attendu, porte cet arrêt, que, d’après l’article 45 de la loi 
« du 21 avril 1810, il est dû une indemnité par cela seul que les 
« eaux de l’exploitation d’une mine se sont répandues dans l’ex- 
« ploilation d’une autre mine, qui en procure l’cxhaure ;

« Attendu que cet article oblige à indemnité, en l’absence de 
« tout fait occasionnel de l’homme et dans le cas même où le 
« déversement serait la conséquence directe et exclusive de la 
« situation naturelle des lieux... ;

« Attendu que cette charge prend donc exclusivement sa source 
« dans les rapports réciproques de deux propriétés immobilières 
« et qu'elle est, dès lors, également elle-même immobilière ou 
« réelle de sa nature ;

« Attendu, d’autre part, que l’article 45, en établissant cette 
« obligation, en impose directement et en termes exprès l’exécu- 
« lion à la mine déversante au prolit de la mine qui a fait l’ex- 
« haure, et ainsi à charge! d’un immeuble et au prolit d’un autre 
« immeuble ; d’où la conséquence que, de ce chef encore et en 
;i vertu de la disposition formelle et expresse de l’article précité, 
« cette obligation a reçu de la loi elle-même le caractère essen- 
« tiel d’obligation purement réelle. Lamine doit à lamine, parce 
« qu’elle est tenue de retenir ses eaux... »

C’est en ces termes que s’exprimait M. le premier avocat géné
ral Kkymolen dans les conclusions qui ont précédé l’arrêt de 
Gand du 1e'' mai 1863 (2) (Bf.lg. Jud., 1863, p. 1281).

« Le S 2 de l’article 45, dit à son tour Peyukt-Lallier (Traité 
« des mines, 1, 544), ouvre une action en indemnité par le fait 
« seul de l’introduction des eaux d’une mine dans une autre... 
« L’indemnité est due par cela seul que l’exploitant de la mine 
« supérieure profite de l'épuisement opéré par l’exploitant de 
« la mine inférieure. 11 n’est pas besoin de prouver que ce sont 
« les travaux de la première qui ont produit le déversement 
« des eaux de la seconde... »

Ce système, sanctionné par une jurisprudence qui a désormais 
atteint une stabilité immuable, peut invoquer encore l’autorité de 
Buitv, qui les résume en ces termes, affectant les allures d’une 
formule doctrinale :

« L’indemnité prévue dans la seconde hypothèse de l’article 45 
« a pour cause le bénéfice que l’exhaure opéré par les travaux 
« d’une mine procure à la mine exhaurée.

« C'est pour cela que l’article 45 la consacre, alors même que 
« c’est la mine exhaurante qui va chercher les eaux de la première, 
« alors même que ce sont ses travaux qui tendent à les évacuer, 
« la mine exhaurée de la sorte n’en recueillant pas moins le béné- 
« fice de l’exhaure » (Büry, 2e éd., t. 11, p. l£, n° 744).

Que résulte-t-il de ces règles juridiques? La conséquence qui 
s'en dégage nous paraît avoir été exactement retracée par la 
société intimée, lorsqu’elle dit :

« Celui qui réclame l’application de la disposition spéciale de 
« l’article 45 ne doit prouver que le simple fait de la pénétration 
« des eaux d’une mine dans une autre mine, ou de l’évacuation 
« des eaux d’une mine à travers une autre mine.

« 11 n’est pas obligé de prouver que cette situation est impu- 
« table à un défaut de prévoyance ou de précaution de la mine 
« inondante. On ne peut davantage opposer à sa demande un 
« moyen déduit de ce que la situation aurait été créée par son 
« propre fait. »

Dès lors, la conclusion s’impose.
La fin de non-recevoir proposée par la société appelante ne 

saurait être accueiliie, et les deux faits qui devraient être, d’après 
elle, l’objet d’un débat préparatoire et d’une vérification prélimi
naire et dont elle offre subsidiairement la preuve, sont dépourvus 
de toute pertinence.

Au surplus, la société appelante dénature les faits dès à présent 
acquis aux débats, lorsqu’elle attribue, à la communication qu’elle 
reproche à la société du Levant du Flénu d’avoir établie à travers 
l’esponte servant de barrage et de défense à la société de Belle 
et Bonne, les conséquences de l’invasion des eaux et les frais 
d'exhaure dont se plaint la société du Levant du Flénu.

Ce n'est pas, en effet, la communication directe qui, seule, a fait 
déverser les eaux de Belle et Bonne dans les puits et les galeries 
du Levant du Flénu, mais bien l'arrêt ou l’insuffisance de l’ex
haure de Belle et Bonne.

La société intimée l’a dit avec raison :
« Aussi longtemps que Belle et Bonne a, par sa pompe à feu 

« de l’avaleresse, épuisé les eaux de sa concession, ces eaux 
« n’ont pas envahi ia concession du Levant du Flénu.

« Du jour où la pompe à feu de Belle et Bonne a cessé de ma- 
« nœuvrer régulièrement, les eaux ont monté dans les puits et 
h galeries; elles s’v sont amassées, puis ont fait irruption dans 
« les puits et galeries du Levant du Flénu.

« F.n supposant même qu’il soit exact que la société intimée 
« ait percé l’esponte de la société de Belle et Bonne, celle-ci 
ii pourrait avoir ù exercer des revendications par voie d’action 
« distincte et séparée. »

Il n’en resterait pas moins vrai que le Levant du Flénu, en

(1) Bf.lg. J ud., 1867, p. 996.

(2) Telle est encore la pensée développée par M. le procureur

général Mesdach de ter Kiele, dans des conclusions auxquelles 
la cour de cassation s'est ralliée par arrêt du 26 octobre 1877 
(Belg. J ud., 1877, p. 1448).
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exhaurant les eaux provenant de Belle et Bonne, a acquitté au 
lieu et place de cette société une charge que l’octroi de conces
sion, d’accord avec le principe consacré par l’article 45, fait peser 
sur la société appelante et, par suite, la demande du Levant 
du Flénu se trouve justifiée dans son principe et son exercice.

Fondée sur une cause différente de celle qui a motivé la de
mande de la société du Levant du Flénu, l’action éventuelle de la 
société de Belle et Bonne ne pourrait être arbitrairement confon
due avec celle qui fait l'objet exclusif du procès actuel, ni préju
dicier aux droits dont la société du Levant du Flénu s’efforce 
d’assurer la conservation.

La société appelante objecte encore que les demandes formu
lées par la société intimée sont en contradiction avec l’article 8 
de la convention du 25 septembre 1880, qui, d’après elle, a eu 
pour effet, non seulement de régler détinitivement les contesta
tions existantes entre les deux sociétés, mais de déterminer exac
tement les limites de leurs concessions respectives.

Cette prétention est contraire au texte de la convention et à la 
pensée qui l’a inspirée. 11 suffit d’en rapprocher les differentes 
clauses, pour se convaincre que la société appelante étend abusi
vement, à des cas non prévus par la convention, des dispositions 
qui, relatives à des contestations spéciales ou à des objets nette
ment déterminés, ne peuvent avoir qu'une portée strictement 
limitative.

Si cette manière de voir avait besoin d'être justifiée, l’article 2 
subirait à réfuter la thèse imaginée par la société appelante.

Cet article est ainsi conçu :
« La société charbonnière de Belle et Bonne se désiste, tant de 

« la procédure que de l’action intentée à la société anonyme des 
« charbonnages du Levant du Flénu, h raison du déversement 
« dans son puits n° 28, pendant les années 1872 et 1873, de tout 
« ou partie des eaux provenant des travaux du Haut Flénu. Elle 
« renonce aux indemnités auxquelles elle prétendait avoir droit 
« de ce chef et qu’elle réclamait par cette action.

« De son côté, la société anonyme des charbonnages du Levant 
« du Flénu se désiste, tant de la procédure que de l’action inten- 
« tée à la société charbonnière de Belle et Bonne, pour obtenir 
« réparation des dommages occasionnés par les travaux souter- 
« rains de Belle et Bonne dans les puits et les installations à la 
« surface de son siège nu 4, et dans les puits et les installations 
« des sièges d’exhaure qui l'avoisinent.

« Elle renonce aux indemnités auxquelles elle prétendait de 
« ce chef et qu’elle réclamait par cette action.

« Moyennant quoi, il est mis fin aux instances pendantes de- 
« vant le tribunal civil de Mons sous les nos 16931 et 16491. »

Les autres articles de la convention se rapportent à des arran
gements de diverses natures et renferment des concessions réci
proques ; mais il serait contraire aussi bien au texte qu’à l’esprit 
de cette convention de soutenir que la société du Levant du Flénu, 
à laquelle les difficultés nombreuses qui avaient surgi entre elle 
et la société de Belle et Bonne imposaient une prudente circon
spection, aurait pu consentir à rester définitivement désarmée à 
l'égard de la soiété de Belle et Bonne, en dépit des complications 
imprévues et malgré les incertitudes de l’avenir.

La convention du 25 septembre 1880 ne peut donc, à aucun 
titre, constituer une fin de non-recevoir au profit de la société 
appelante.

11 y a plus. Répondant au grief d’avoir rompu l’esponte sépa
rant les deux charbonnages et d'être ainsi l’auteur originaire du 
dommage dont elle se plaint et du préjudice dont elle poursuit la 
réparation, la société du Levant du Flénu a objecté, sans rencon
trer de contradiction, que c’est la société de Belle et Bonne elle- 
même qui a, sans droit et sans autorisation, et au mépris des 
clauses de la convention du 25 septembre 1880, déhouillé son 
esponte dans la veine Grande Houbarde et établi une communica
tion entre les deux charbonnages au niveau de 403 mètres.

Les faits qui servent de base à l’action dirigée contre la société 
de Belle et Bonne n’ont pas été établis jusqu’ici; aussi est-ce à 
bon droit que le premier juge a ordonné une expertise.

Convient-il d’étendre cette expertise à la vérification des faits 
articulés par la société appelante?

La société intimée a fait observer, non sans raison, que les 
faits articulés sont dépourvus de pertinence, puisque, en les sup
posant établis, ils n’exerceraient aucune influence sur le sort de 
la demande principale, basée sur la pénétration des eaux de 
Belle et Bonne dans les travaux de la société du Levant du Flénu, 
et qu’ils resteraient indifférents au point de vue de l’appréciation 
théorique de la règle générale et absolue édictée par l’article 45 
de la loi du 21 avril 1810.

Au surplus, les faits allégués, dont la plupart perdent toute 
signification en présence de la correspondance et des aveux éma
nés de la société appelante, et qui se rattachent bien plus à l’état 
actuel ou futur des choses qu'à la situation antérieurement subie

par la société intimée, paraissent avoir été en majeure partie sou
mis à l’appréciation des experts, lors des réunions préparatoires 
qui ont précédé la rédaction du rapport.

Ces faits semblent avoir été l’objet de l’attention des parties et 
avoir fourni la matière des observations préliminaires échangées 
entre elles. Des devoirs d’investigation et des recherches complé
mentaires sont d'autant plus inopportuns dans l’état actuel de la 
procédure, qu’il appartiendra à la juridiction appelée à se pro
noncer sur le mérite du rapport des experts d’ordonner, le cas 
échéant, un supplément d’expertise.

Les critiques de la société appelante portent encore sur la 
demande de caution formulée par la société du Levant du Flénu ; 
la société de Belle et Bonne reproduit la thèse consistant à subor
donner le versement de la caution soit au cas d'accident, à l’ex
clusion des phénomènes ordinaires, tels que des venues d’eau, 
soit au cas d’exploitation fautive, imprudente ou illicite.

Nous ne renouvellerons pas l’exposé que nous avons fait à une 
précédente audience des conditions d’exigibilité de la caution 
prévue par l’article 15 (').

Une discussion à cet égard, est d’autant plus inutile, que le pre
mier juge n'a pas alloue de caution et que la société intimée s’est 
abstenue de critiquer celte décision par voie d’appel incident. 
Le premier juge s’est borné à prescrire certaines vérifications 
qu’il convient d’autant plus de maintenir, qu’elles se lient intime
ment à la demande principale avec laquelle elles ont un étroit 
rapport.

Reste à apprécier la demande reconventionnelle de la société 
de Belle et Bonne.

Cette demande tend à l'allocation d’une caution de 1,409,750 
francs; elle se fonde sur ce que la société du Levant du Flénu 
s’e=t introduite dans la concession de la société appelante parles 
couches dites Petite Bêchée et Grande Houbarde, et sur ce que 
par cette pénétration illicite et la rupture des espontes lui servant 
de protection, la société appelante est exposée à recevoir le gri
sou des puits nos 14 et 19 du Levant du Flénu.

Cette demande ne se rattache pas à l’action originaire de la 
société du Levant du Flénu par une connexité si intime et une 
atlinité telle, qu’elle puisse être à juste titre considérée comme 
une défense à cette action principale; elle pourrait tout au plus 
donner ouverture à une action distincte et séparée; aussi est-ce à 
bon droit que, dans l’état actuel des choses et sans préjuger en 
rien du sort qui pourrait lui être réservé, le tribunal de Mons a 
déclaré cette demande non recevable.

Nous concluons à la confirmation du jugement. »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu que l’intimée réclame à l’appelante une 

indemnité du chef des frais d’exhaure qu’elle a dû faire pour 
épuiser les eaux lui venant du charbonnage de Belle et Bonne; 
que l’action est donc régie par l’article 45 de la loi du 21 avril 
1810 sur les mines ;

« Attendu que cette disposition, fondée exclusivement sur des 
motifs d’équité et d’utilité publique, est exorbitante du droit 
commun ; qu’elle a pour but d’éviter qu’une mine soit, sans dédom
magement, tenue d’épuiser les eaux affluant d’une exploitation 
voisine et que celle-ci profite injustement de l’avantage résultant 
pour elle de cette diminution des charges qui lui incombent natu
rellement; que, basée sur ce principe général, elle doit exclure 
toute distinction entre les diverses causes pouvant faire passer 
les eaux d’une mine dans l’autre ;

« Attendu qpe le texte de cet article exprime avec précision la 
pensée du législateur ; qu'il prévoit d’une part le cas où les tra
vaux d’une mine sont cause qu’une autre exploitation reçoit des 
eaux en plus grande quantité, et d’autre part, l'hypothèse où ces 
mêmes travaux ont pour effet d’évacuer les eaux de cette exploi
tation ; qu’il prescrit néanmoins qu’il y aura toujours indemnité 
d’une mine en faveur de l’autre, montrant ainsi que les principes 
généraux du droit, notamment les règles des articles 1382 et sui
vants du code civil, ne peuvent être appliqués en cette matière;

« Attendu, dès lors, qu’il importe peu que les venues d’eau 
dont l’intimée fait la base de son action aient été causées par ses 
propres travaux ; qu’en supposant qu’il en soit ainsi, le droit au 
dédommagement revendiqué par la société du Levant du Flénu 
n'en existerait pas moins ; qu’aucun débat préliminaire sur ce 
point n'était nécessaire;

« Attendu qu’on ne peut donc considérer comme relevants les 
faits cotés par l’appelante sous les numéros 1° et 2°, et tendant 
à prouver que c'est la société intimée qui s’est introduite dans 
la concession de la société appelante et a ainsi provoqué les venues (*)

(*) V. Belgique Judiciaire, su p r a , p. 113.



129 130Tome L. — Deuxième série, Tome 25. — N° O .  — Dimanche 31 Janvier 1892.

d’eau signalées comme cause du dommage ; qu'il n’v a donc pas 
lieu d’en admettre la preuve ;

« Attendu qu’il n’est pas plus nécessaire de déterminer dans 
quelles circonstances l’appelante a suspendu l’exliaure à son puits 
n° d8; qu'il sullit que les eaux aient pénétré de sa concession 
dans celle de l’intimée et que celle-ci ait été obligée de l’épuiser, 
pour que la société du Levant du Llénu ait droit au bénéfice de 
l’article Aü de la loi du 21 avril 1810; que parlant les faits colés 
sous les numéros 1° il 6° des conclusions subsidiaires de la société 
de Belle et Bonne, sont irrélevants et que la preuve nYn peut être 
autorisée ;

« Attendu que vainement l’appelante soutient que l’action n’est 
pas recevable en raison d'une transaction conclue entre parties, 
le 25 septembre 1880, placée au rang des minutes du notaire 
Buisseret,de Jemmapes, et enregistrée; qu’en effet, cette conven
tion a eu pour objet de mettre tin à certaines contestations bien 
déterminées, au nombre desquelles ne se trouve pas le présent 
litige ; qu’il est impossible d'admetlie que, par l’art. 8 de ce con
trat, rapproché du préambule, la société intimée ait entendu 
s’interdire une réclamation ultérieure de la nature de celle pré
sentement soumise à la justice; que partant, aux termes de l’arti
cle 2049 du code civil, il n’v a pas lieu de s’arrêter à la tin de 
non-recevoir tirée de la transaction prémentionnée ;

« Attendu que la caution postulée par l’intimée tend à la garan
tir des dépenses qu’elle est exposée à devoir faire dans l'avenir 
pour exhaurer les eaux lui venant de la mine de Belle et Bonne ; 
qu’un événement de cette nature, quelle qu’en soit la cause, est 
compris dans le terme général d'accident, inscrit dans l’article 13 
de la loi du 21 avril 1810 et embrassant tout fait résultant de tra
vaux souterrains et pouvant causer préjudice à une mine voisine, 
quand même ces travaux auraient été exécutés sans imprudence, 
sans faute et conformément aux règles d’une bonne exploitation; 
que tel est le sens du dit article 15, suivant son texte clair et pré
cis, interprété, du reste, par les motifs tout d’equité qui l’ont 
inspiré au législateur ;

« Attendu, en conséquence, que c'est avec raison que le pre
mier juge, tout en n’accordant pas immédiatement la caution 
demandée, a chargé les experts de donner leur avis sur cette par
tie de la demande ;

« Quant à la demande reconventionnelle :
« Attendu que cette action tend à obtenir une caution du chef 

du prétendu danger auquel l’appelante serait exposée par suite 
de la communication établie entre ses travaux et les veines gri- 
souteuses exploitées par l’intimée ; qu’une pareille demande a 
une cause différente de celle de l’action principale; qu’elle ne 
tend pas directement à supprimer ou à réduire les effets de celle-ci; 
qu’elle n’est pas une défense contre la dite action ; que l'instruc
tion doit être distincte et que les deux prétentions ne sont pas 
connexes ; que la demande reconventionelle n’est donc pas rece
vable;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en 
audience publique 51. De Rongé, avocat général, en son avis 
conforme, écartant toutes conclusions contraires, donne acte à la 
société intimée de la réserve qu’elle fait de tous ses droits et 
moyens contre les différentes sociétés, précédemment constituées 
pour l’exploitation du charbonnage de Belle et Bonne, et contre 
tous et chacun de ceux qui, à un titre et pour une part quelcon
ques, ont fait partie de quelqu’une de ces diverses sociétés; met 
l’appel au néant; confirme le jugement attaqué; condamne l’ap
pelante aux dépens d'appel... >■ (Du 28 novembre 1891. — Plaid. 
5151es W oeste et Sainctei.ette, père.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. De Brandner.

28  novem bre 1891.

JUGEMENT. —  QUALITÉS. — SIGNIFICATION. —  IRRÉGU
LARITÉ. —  DESIGNATION DES PARTIES. —  SOCIÉTÉ. 
REPRÉSENTANT LEGAL.

A'e peut entraîner la nullité ni du jugement, ni des actes de pro
cedure qui l'ont précédé, l’irrégularité relative à la désigna
tion des parties, commise dans les qualités du jugement, arrê
tées contradictoirement par les avoués des parties.

Il en est surtout ainsi, alors que l’irrégularité, dans l'espèce 
l'absence de désignation de la personne représentant légale
ment une société en cause, s’est produite pour la première [ois 
dans les qualités du jugement ; que les autres énonciations qui 
se trouvaient dans les qualités et dans la signification du juge
ment suffisaient amplement pour faire connaître la personna
lité juridique de la société en cause ; que, en outre, l'exploit

introductif contenait, à cet égard, toutes les indications exigées
par la loi.

(la société de belle et bonne c. la société du levant
UU FI.ÉNU.)

AI. l’avocat général De Rongé a pris, sur les ques
tions soumises à la cour, les conclusions suivantes :

« I,'expertise ordonnée par jugement du tribunal de première 
instance de fions, du 31 juillet 1890, fut enregistrée le 24 mars 
1891.

Elle fut signifiée le 12 juin suivant.
Lit jugement du 16 juillet 1891 condamna la société de Belle 

et Bonne à payer provisionnelloment à la société du Levant du 
Elénu, la somme de fr. 29,627-73.

La cause fut renvoyée après vacances pour le surplus.
Le jugement du 16 juillet fut signifié à partie le 14 août.
Appel en a été inleijeté le 23 septembre.
Le jugement du -16 juillet 1891 et la signification qui en a été 

faite le 14 août suivant sont nuis, d’après ia société appelante, à 
défaut de désignation de la personne qui représente légalement 
la société intimée.

En se bornant à mentionner qu'il a été rendu en cause de la 
société anonyme pour l’exploitation du charbonnage du Levant 
du Llénu. dont le siège est à Cuesmes, ce jugement méconnaît, 
dit-on, les prescriptions des articles 141 et 142 du code de pro
cédure civile; il déroge en outre aux stipulations des articles 13, 
44 et 136 de la loi sur les sociétés.

Atteinte du même vice, la signification du jugement est, ajoute 
la société appelante, également frappée de nullité.

La cour remarquera que l’exploit introductif d’instance, du 
la  octobre 1889, a été notifié à la requête de la société anonyme 
pour l'exploitation du charbonnage du Levant du Llénu, dont le 
siège est à Cuesmes, poursuites et diligences de 51. Adhémar 
Leroy, son directeur gérant.

Cet acte répondait donc pleinement aux exigences de la procé
dure et au voeu de la loi.

La société appelante ne le méconnaît pas. Le jugement du 
31 juillet 1890 a été signifié avec l’observation des mêmes formes 
et dans des termes identiques.

Ce n’est que dans la notification des qualités du jugement du 
16 juillet 1891, faite le 20 du même mois, que pour la première 
fois a été omise la mention du représentant légal de la société 
intimée.

Ces constatations entraînent une conséquence fatale.
Il ne saurait, en aucune hypothèse, être sérieusement question 

de faire prononcer la nullité du jugement du 16 juillet 1891.
Ainsi que l’enseigne T h o m in e  De s m a z u r e s , sur l’article 1 4 1 ,  

« l’omission des formalités proscrites à l’arlicle 1-41 ne peut vicier 
« que l’expédition du jugement ou de l’arrêt et le prononcé du 
« jugement, parfait et complet avant le règlement des qualités et 
« la levée de l’expédition, n'en reçoit aucune atteinte ».

Que faut-il penser de la signification du jugement?
Signalons ici une circonstance dont la société appelante semble 

avoir perdu le souvenir.
Après s’être opposé aux qualités rédigées au nom de la société 

du Levant du Llénu, 51e Agluve, avoué de la société de Belle et 
Bonne, déclara lever son opposition et la procédure se pour
suivit.

La soc:été intimée a, dès lors, pu, non sans raison, soulever 
la question de savoir si le règlement des qualités, règlement de
venu l’œuvre commune des parties, n'était pas de nature à cou
vrir les nullités qu’auraient pu présenter certains actes de procé
dure (1).

Telle paraît avoir été la pensée de la société appelante elle- 
même, dont le conseil écrivait, le 23 juillet 1891, à l’honorable 
51e H e n r y  S a in c t e i .e t t e  :

« J'ai reçu les qualités du jugement en cause le Levant du 
« Llénu contre Belle et Bonne. Ma cliente me prie de vous de- 
« mander de pouvoir faire le payement do la condamnation pro
ie visionnelle, sous toutes réserves, bien entendu, en trois fois :

« 10,000 francs, fin août;
« 10,000 francs, fin septembre;
« Solde, fin octobre.

(1) On a remarqué, dit Si r e ï , en note d’un arrêt de la cour de 
cassation de France du 22 mai 1816 (Sirey , V, p. 193), 
« que ni le code de procédure, ni la loi de 1810 ne prononcent 
« la nullité pour défaut d’insertion dans les jugements des énon- 
« dations prescrites par l’article 141 du code de procédure civile, 
« sauf toutefois les motifs dont l’omission a été formellement 
« indiquée par la loi de 1810 comme entraînant la nullité ».
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« J’espère que votre société lui accordera ce délai, fort court 
« du reste. »

Quelle est la raison d’être des dispositions dont la société 
appelante invoque l’autorité ? La loi a voulu queles parties fussent 
désignées avec une suffisante précision.

Commentant l'article ül du code de procédure civile, qui dé
termine les conditions de validité de l'exploit d'ajournement, 
Chauveau (11, 285) s’exprime en ces termes : « Le Lut de la loi 
« est sans contredit que l’identité du demandeur soit Lien con- 
« statée; il sera donc rempli, toutes les fois que les désignations 
« employées seront capables de lever tons les doutes aux yeux du 
« défendeur et au jugement des magistrats. »

En matière de nullité d’exploit, a décidé la cour de cassation 
par arrêt du lGjuin 1881 (Belg. Jin.. 1881,p. 1-147), il appartient 
au juge du fond d’apprécier souverainement si les énonciations 
lelatives aux nom, prénoms, profession, domicile, sont suffi
santes pour permettre à la partie adverse de connaître de quelle 
part vient la demande.

S’agit il d’une société constituant une personne morale, elle 
sera suffisamment désignée par l’indication de sa raison sociale 
et de son principal étaldissemenl (cass., 11 avril 1851, Lki.g. Jin., 
1852, p. 1425). La société appelante se prévaut des dispositions 
édictées par la loi du 18 mai 1873.

lin arrêt de la cour de ce siège, du 11 juillet 1891 (ISei.g. Jin., 
1891, p. 900). a décidé qu’il est pleinement satisfait au prescrit 
de l'article 61 du code de procédure civile, lorsque le nom de la 
société anonyme est mentionné dans l’exploit avec indication de 
son siège social ; aucune disposition de loi, ajoute cet arrêt, 
n’exige que les noms, profession et domicile de chacun des mem
bres du conseil d’administration qui représente la société en jus
tice. soient aussi indiqués.

La cour n’hésitera donc pas h rejeter un moyen qui, s'inspirant 
des rigueurs d’un formalisme théorique, aussi peu compatible 
avec la portée sainement interprétée des dispositions légales 
qu’inconciliable avec les faits acquis au procès, n’a en réalité 
u’autre but que de retarder inutilement, et sans profit pour la 
société de belle et bonne elle-même, la solution du procès.

Nous disons « sans profit pour la société de belle et bonne )>, 
car cette société qui, devant le premier juge, s’était bornée 5 s’en 
référer à justice sur la demande de eundamnation provisionnelle, 
n’a invoqué aucun moyen pour échapper à l’obligation de ce 
payement, que justifient largement les difficultés nombreuses 
qu’elle a suscitées et sa situation financière assez compromise, 
pour faire craindre à la société intimée de ne jamais obtenir le 
recouvrement des sommes réclamées.

Nous estimons qu’il y a lieu de mettre l’appel à néant. »

La Cour, adoptant ces conclusions, a statué comme 
suit :

Arrêt. — « Attendu que le jugement dont est appel a été 
rendu sur un ajournement signifié à la société appelante à la 
requête de la société anonyme pour l’exploitaliondu charbonnage 
du Levant du Flénu, poursuites et diligences de M. Adhémar 
Leroy, son directeur gérant ;

« Attendu que cet exploit, dont la régularité n’est pas mise en 
contestation, a eu pour effet de faire connaître à la défenderesse, 
suivant les exigences légales et dès le début de la procédure, la 
personne contre laquelle elle avait à se détendre ;

« Attendu qu'à la vérité le jugement dont est appel porte qu’il 
est rendu en cause de la société anonyme pour l’exploitation du 
charbonnage du Levant du Flénu, dont le siège est à Cuesmes, 
sans indiquer le nom du représentant de la société anonyme 
demanderesse ;

« Attendu que ce jugement a été écrit sur des qualités rédigées 
par l’avoué de la demanderesse, renseignant celle-ci comme il 
est rapporté ci-dessus; que l’avoué de la société de belle et 
bonne a admis comme valable la désignation ainsi faite de la 
société du Levant du Flénu, puisqu’il a déclaré qu’il se désistait 
de son opposition contrôles qualités ainsi libellées;

u Attendu que le jugement dont est appel a été prononcé 
régulièrement et sur une procédure sans aucun vice de forme; 
qu’il est donc valable ; que l’irrégularité alléguée se montre pour 
la première fois dans les qualités du jugement, qui sont l'œuvre 
commune des parties ; que l’appelante n'est donc pas fondée à 
s’en prévaloir;

» Attendu que la signification du dit jugement est laite à la 
requête de la société' anonyme pour l’exploitation du charbon
nage du Levant du Flénu, dont le siège est à Cuesmes, sans 
désignation delà personne représentant celte société:

« Attendu que dans les actes ci-dessus mentionnés où cette 
désignation a été1 omise, les autres énonciations s’y trouvant 
inscrites suffisaient amplement pour faire connaître à la société 
de belle et Bonne la personnalité juridique agissant contre elle;
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qu’en fait, il résulte des documents de la cause que l’appelante 
n’a pas été un instant dans l’incertitude à cet égard;

« Attendu en conséquence que ces actes ne peuvent être décla
rés nuis;

« Attendu que les condamnations provisionnelles dont l’appe
lante demande l’annulation ont été bien vérifiées et justifiées, 
devant la cour comme devant le tribunal de première instance;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en 
audience publique 51. De Rongé, avocat général, en ses conclu
sions conformes, met l’appel au néant et condamne l’appelante 
aux dépens d’appel... » (Du 28 novembre 1891. — Plaid. MM. 
XVoeste et Sainctelette, père.)

COUR D’A PPEL DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Édouard De Le Court.

7 novembre 1891.

JUGEMENT EXECUTOIRE I’AR PROVISION. —  SOUMISSION 
SANS RÉSERVE. —  RECEVABILITÉ DE LAPPKL. —  LOI 
SUR I.ES SOCIÉTÉS. PERTE DE MOITIÉ DU CAPITAL 
SOCIAL. —  PROPOSITION DE DISSOLUTION. —  ACTION 
DIRECTE DES CREANCIERS DE LA SOCIÉTÉ CONTRE LES 
ADMINISTRATEURS.

La soumission volontaire, pour éviter des frais, à un jugement 
exécutoire par provision, n'emporte pas acquiescement, même en 
l'absence de réserves.

En vertu de l'article 52 de la loi sur les sociétés, combiné avec 
l’article 72 delà même loi, les créanciers restés impayés d'une 
société anonyme, ont action contre les administrateurs, si, 
après la perte de moitié du capital social, les administrateurs 
n’ont pas soumis à l’assemblée des actionnaires la question de 
dissolution de la société.

Mais les créanciers ont le fardeau de la preuve.
Les administrateurs ne peuvent être condamnés, lorsqu'il est établi 

que la dissolution a été proposée, mais repoussée par l’assemblée 
générale.

(l,A DEMOISELLE BlliSON C. LA SOCIÉTÉ ANONYME MÉTALLURGIQUE 
ET CHARBONNIÈRE BELGE.)

Arrêt. — « Sur la recevabilité de l’appel en ce qui concerne 
le jugement du 9 juin 1884 :

« Attendu que ce jugement était exécutoire par provision, non
obstant appel;

« Attendu que l’exécution volontaire qu’v a donnée l’auteur de 
l’appelante pour éviter les frais de signification, ne saurait, dans 
ces conditions, même en l’absence de toute réserve, équivaloir à 
un acquiescement ;

« Ail fond :
« Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a écarté 

tout d’abord les griefs fondés sur des infractions aux articles 60 
et 62 de loi du 18 mai 1873, l’inobservation des formalités qu’ils 
prescrivaient ne pouvant à elle seule avoir été la cause détermi
nante du préjudice dont se plaint l’intimée ;

« Attendu que l’inexécution des articles 72 et 41 de la mémo 
loi devait être vérifiée ; que si les devoirs d’instruction ordonnés 
à cette lin n’étaient point suffisants, pour établir à la fois l’exis
tence des contraventions et l’étendue du préjudice souffert, ils 
étaient de nature cependant à élucider certains points dont la 
vérification pouvait être utile, suivant les circonstances ;

« Attendu que l’appelante .soutient, contrairement à ce qui a 
été décidé par le premier juge, (pie l'article 72 a été édicté dans 
l’intérêt des actionnaires et que les tiers créanciers ne peuvent 
s’en prévaloir ;

« Attendu que l’article 52 dispose que les administrateurs de 
sociétés anonymes sont solidairement responsables, soit envers 
la société, soit envers les tiers, de tous dommages-intérêts résul
tant d’infractions aux dispositions du titre IX du code de com
merce ; que parmi ces dispositions, se trouve celle de l’article 72 
et qu’il s’en suit que les tiers créanciers, tout aussi bien que la 
société elle-même, peuvent en faire état du moment où l’infraction 
leur a causé préjudice :

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à 
réformation du jugement du 9 juin 1884;

« Quant à celui du 2 juillet 1889 :
« Attendu que, se fondant sur les réponses fournies par Isidore 

Bouton à l’interrogatoire du 29 juillet 1884, et sur la circon
stance qu'aucun amortissement n'a été compté pour les construc
tions appartenant à la société anonyme de Forét-la-Sambre, le
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jugement décide qu'à la date du 10 juillet 1881, le moitié du capi
tal social était perdue;

« Qu'il déduit de présomptions de fait, que rassemblée géné
rale qui devait, dans ces circonstances et au \<eu de l'article 72 
de la loi de 1873, être appelée à se prononcer sur la dissolution, 
n'avait pas été convoquée; et que si la proposition lui avait été 
soumise, elle aurait ele infailliblement accueillie ;

« Attendu «pie, bien que l’appelante n’eût aucune preuve à 
faire, elle a produit devant la cour des éléments d’où résulte :

« Que l’assemblée générale a été réunie le lL'r septembre 1881, 
c'est-à-dire à l’époque indiquée par les statuts ;

« Que si la question de dissolution n’a pas été expressément 
portée à l’ordre du jour, elle a été cependant examinée ;

« Que le commissaire Bernard a fait observer que certains 
postes du bilan devaient être vérifiés ;

« Que pour cette raison il ne concluait pas à son adoption, 
mais à l’ajournement à une assemblée à convoquer ultérieure
ment, ajoutant que si la perle, après vérification, ressortait à un 
chiffre supérieur à la moitié du capital social, il sérail nécessaire 
de mettre à l’ordre du jour la question de la dissolution de la 
société ;

« Que l’assemblée, adoptant ces conclusions, décida qu’une 
nouvelle réunion serait convoquée pour le 8 octobre, qu’elle 
aurait pour objet d'entendre les nouveaux rapports du conseil 
d’administration et du commissaire, et de statuer sur le bilan, 
éventuellement sur la dissolution de la société ou sur l'augmenta
tion du capital ;

« Qu’lsidore Bouton lit savoir à l’assemblée réunie le 8 octo
bre, qu’il n’entendait pas être responsable du retard apporté à la 
convocation des actionnaires, ni des infractions commises à la 
loi de 1873 sur les sociétés; qu’il télégraphie qu’il ne pouvait 
assister à la réunion qui fut pour cette raison prorogée au 10 du 
même mois ;

« Que la question de dissolution fut portée à l’ordre du jour de 
cette dernière assemblée dans les termes convenus à la date du 
8 octobre ;

« Qu’un bilan y fut présenté, soldant par une perte de 
fr. 62,602-05, inférieure à la moitié du capital ; que ce bilan fut 
approuvé sous réserve de vérification de certains comptes parti
culiers ;

« Que l’assemblée, passant à l’examen de la question delà dis
solution, celle-ci fut rejetée;

« Attendu qu’il ressort de ces faits :
« 1° Que la perte, au 10 juillet 1881, de la moitié du capital 

n'est pas établie ;
« 2° Que les administrateurs ont soumis à l’assemblée la ques

tion de dissolution, alors que d’après le bilan présenté et accepté, 
on ne se trouvait pas dans les termes de l’article 72 de la loi du 
18 mai 1873;

« 3" Que si la liquidation a eu lieu tardivement, ce qui a pu 
causer préjudice à l'intimée, le fait ne saurait être imputé à 
l’auteur de l’appelante, mais à l’assemblée générale qui seule 
avait compétence pour prononcer la dissolution ;

« Attendu en résumé que le grief fondé sur l’infraction à l’ar
ticle 72 de la loi de 1873, n’est pas justifié ;

« Quant à celui basé sur l'inexécution de l’article 41 de la 
même loi :

« Adoptant les motifs du premier juge;
« Par ces motifs, la Cour déclare recevable l’appel interjeté 

contre le jugement du 9 juin 1884, le déclare non fondé; reçoit 
l ’appel formé contre le jugement du 2 juillet 1889 ; met ce juge
ment à néant; entendant, déboute l’intimée de son action et la 
condamne aux dépens des deux instances... » (Du 7 novembre 
1891. — Plaid. MMCS Léon Joly et B. Vauthieu.)

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

1er décembre 1891.
DEGRÉS 1>E JURIDICTION. —  SAISIE MOBILIÈRE. —  REVEN

DICATION. —  ÉVALUATION. —  SAISIE IMMOBILIERE. 
CONSTRUCTION.—  CRÉANCE.—  OPPOSITION A LA VENTE. 
PRIVILÈGE.

En matière, de saisie mobilière, le ressort, s’il s'agit île contestations 
entre le saisissant et le débiteur saisi, se détermine par le montant 
de la créance garantie ; mais s'il s'agit d’une revendication par 
un tiers de tout ou partie des objets saisis, la demande doit être 
évaluée dans l’exploit introductif ou dans les premières conclu

sions cl, à défaut de celle évaluation, le jugement est en dernier 
ressort.

Celui qui élève des constructions sur un immeuble frappé de saisie 
immobilière et a contre te saisi une créance de ce chef, n'est pas 
fondé à s’opposer à la vente de l’immeuble, ni meme ù prétendre 
que l’adjudicataire devra verser entre ses mains te montant de 
la valeur des constructions. Aucun texte n’accorde de privilège 
pour les créances de celte nature et, dans toute hypothèse, le droit 
du créancier se borne il faire opposition sur le prix de l’immeu
ble exproprié et il se faire admettre à l’ordre suivant les règles 
sur la matière.

(KAVIVEZ C. I .’ÉPOCSE REMY ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Attendu que les causes introduites sub ris 99 et 
110 du rôle de la cour sont connexes et qu’il y a lieu d’en ordon
ner la jonction ;

« Au fond :
« En ce qui concerne le jugement du 4 décembre 1888 :
« Attendu que l'action tend à la revendication des objets mo

biliers saisis par l’appelant Ranwez à charge des frères Bemy, 
suivant procès-verbal enregistré du 5 septembre 1888 ;

« Attendu que le litige n’est évalué ni dans l’exploit introductif 
d’instance, ni dans les conclusions des parties ; que le jugement 
intervenu est dès lors rendu en dernier ressort, aux termes de 
l'article 33 de la loi sur la compétence ;

« Attendu qu’en matière de saisie mobilière, le ressort se déter
mine il est vrai par le montant de la créance garantie, mais seu
lement lorsqu’il s'agit de contestations entre le saisissant et le 
débiteur saisi ; que tel n’est pas le cas de l’espèce et qu'en dehors 
de l’exception prévue par la loi, spécialement pour les réclama
tions des tiers revendiquant conformément U l'article 668 du code 
de procédure civile, il y a lieu de recourir à l’application de la 
règle générale, qui exige l’évaluation de la demande chaque fois 
que son objet n’est pas déterminé de sa nature ;

« Attendu que ces dispositions légales sont parfaitement ration
nelles ; que pour le saisissant et le débiteur saisi, la valeur réelle 
du litige ne dépasse pas le montant de la créance, quelle que soit 
la valeur des objets saisis, tandis que pour le tiers revendiquant, 
la valeur de la demande correspond à celle des objets mobiliers 
dont il se prétend propriétaire, quel que soit le chiffre de la créance 
qui a motivé la saisie;

« Attendu que l’on soutient vainement que l’évaluation serait 
exigée lorsque la revendication comprend seulement une partie 
des objets, et que l’article 30 susvisé serait applicable même à 
l’égard des tiers lorsque la demande porte sur l'ensemble des 
objets saisis ;

« Attendu que cette distinction, purement arbitraire, ne trouve 
aucune base dans la loi; qu’en opposition avec les termes clairs 
et précis de l’article 30 prémenlionné, elle ne se justifie ni par 
des considérations de droit ni par des raisons d'équité;

« Attendu que l'appel dirigé contre le jugement du 4 décembre 
1888 doit donc être déclaré non recevable defectu summœ-, 

k En ce qui touche le jugement du 15 novembre 1888 :
« Attendu que, suivant procès-verbal enregistré de l'huissier 

Leblanc, de Tournai, l’intimé Iianwez a fait pratiquer à charge des 
frères Bemy, la saisie immobilière d’un terrain avec constructions 
y attenantes, situé à Frasnes-lez-Buissenal, au lieu dit SonJcr- 
ville ;

« Attendu que l’appelante soutient que la maison d’habitation 
et la fonderie érigées sur ce terrain, l’ont été par elle et de ses 
deniers, et que de ce chef il lui revient pour prix de la main- 
d’œuvre et des matériaux la somme de 4,700 francs ;

« Attendu qu’elle demande en conséquence qu’il soit fait dé
fense au saisissant de procéder à la vente, jusqu’à parfait paye
ment de la somme de 4.700 francs, ou tout au moins à ce qu’il 
soit dit dès à présent que l’adjudicataire aura à lui compter la 
dite somme ou telle autre à fixer par experts ;

.« Attendu que ce soutènement est inadmissible ; qu’en admet
tant même que la créance vantée soit à l’abri de toute contestation 
et quant à son principe et quant à son montant, encore l’appe
lante ne serait-elle pas en droit d’entraver la procédure en expro
priation poursuivie par le saisissant, en vertu (l'un titre exécutoire 
qui n’est pas mis eu discussion ;

« Attendu au surplus que cette prétention à se faire payer inté
gralement et avant tous autres,sur le prix d’adjudication,implique 
virtuellement l’existence dans son chef d'une créance privilégiée; 
que les privilèges ne se présument pas ; qu'ils n'existent au con
traire qu'en venu d'un texte précis et formel de la loi; qu’aucune 
disposition légale n’est invoquée assurant un droit de préférence 
aux titulaires des créances de l'espèce ;

« Attendu qu’en toute hypothèse et lors même qu’il serait 
justifié d’une créance privilégiée, encore le droit de l’appelante se
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bornerait-il k faire opposition sur le prix de l'immeuble vendu, 
pour ensuite se faire admettre k l’ordre, en suivant les règles éta
blie par le titre III de la loi du 15 août 1854;

« Attendu qu’en le décidant ainsi, le premier juge n’a infligé 
aucun grief k la partie de 51e Mabieu, père;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. Phoi.ikn, 
substitut du procureur général, en son avis conforme, joint les 
causes inscrites au rôle sub  nls 99 etjllO ; et y statuant par un seul 
arrêt, déclare non recevable l’appel dirigé contre le jugement du 
4 décembre 1888 ; met k néant l’appel dirigé contre le jugement 
du 15 novembre 1888 ; condamne chacune des parties appelantes 
aux dépens de leur appel... (Du 1er décembre 1891. — Plaid. 
MM" Hulin c. Frison).

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

1er décem bre 1891.

BREVET D’INVENTION. —  COPROPRIÉTÉ. —  CONTESTATION.
COMPÉTENCE CIVILE.

R evêt un  caractère p u re m en t c iv il et échappe à la  compétence du  
ju g e  c o n su la ire , l ’action q u i a p o u r  but de se fa ire  reconnaître  
la  copropriété ind iv ise  de brevets li t ig ie u x  et q u i se fonde su r  
les term es da n s lesquels ces brevets ont été accordés collective
m en t a u x  p a rtie s .

(gerken c. de.mol.)

Arrêt. — u Attendu que le débat, tel qu’il a été soumis par 
les parties k l’appréciation du premier juge, a porté uniquement 
sur la propriété de brevets qu’elles ont obtenus en France et en 
Angleterre, relativement k un filtre dont l’intimé se dit seul 
inventeur et sur la validité de certaine association vantée par l’ap
pelant pour l’exploitation des brevets en question;

« Attendu que l’appelant ne méconnaît plus aujourd’hui la 
nullité de cette association, si tant est qu’elle ait jamais existé, 
ce que l’intimé conteste de la façon la plus expresse et ce qui 
n’est nullement établi au procès ;

« Qu’il soutient seulement avoir, avec l’intimé, un droit indivis 
k la propriété des brevets litigieux, en se fondant pour le démon
trer sur les termes dans lesquels ils ont été accordés collective
ment aux deux parties en cause ;

« Attendu que, renfermée dans ces limites, la contestation 
revêt un caractère purement civil et échappe k la compétence du 
juge consulaire ;

« Que l’action ne tend plus en effet k la résolution ou au main
tien d’un contrat de nature commerciale ; quelle a pour objet la 
revendication de droits privatifs que l’intimé soutient lui appar
tenir exclusivement en sa qualité d’inventeur et se trouver en 
partie usurpés k son préjudice par l’appelant ;

« Attendu que l’intimé n’a pas établi jusqu'ores les faits d’où 
résulterait, d’après lui, l’illégalité ou la précarité de la possession 
dont l’appelant se prévaut pour étayer le droit de copropriété 
dont il se targue ;

« Qu’il s’est borné k plaider que les articulations de l’appelant, 
en première instance, ne sont point conciliables avec son soutè
nement devant la cour et peuvent donc être opposées comme fin 
de non-recevoir k sa prétention actuelle ; mais que l’intimé est 
resté en défaut de s’expliquer, même en ordre subsidiaire, sur les 
titres et documents produits par la partie appelante aux fins de 
corroborer ses propres allégations ;

« Attendu qu’il n’échet pas, dans ces circonstances, d’évoquer 
le litige;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont il est appel k 
néant, en tant qu’il déboute l’appelant, non seulement de sa pré
tention de faire proclamer l’existence d’une association entre 
l’intimé et lui pour l’exploitation des brevets litigieux, mais 
même, sans se déclarer incompétent pour statuer k cet égard, de 
ses conclusions aux fins de voir constater purement et simple- 
ment son droit de copropriété aux brevets susdits, et en tant aussi 
qu’il condamne l’appelant k tous les dépens ; émendant quant k 
ce, dit que le premier juge était incompétent pour décider de la 
propriété des brevets d’invention dont il s’agit, en dehors de toute 
discussion relative k leur exploitation industrielle ou commer
ciale ; condamne l’intimé k la moitié des dépens de première 
instance; confirme pour le surplus le jugement attaqué et con
damne l’intimé aux dépens d’appel... » (Du Ier décembre 1891. 
Plaid. MM" Van Meenen et Ed. P icard c. Vander Cruyssen.)

COUR D’A P P E L DE LIÈGE.
Deuxième chambre, ; —  Présidence de M. Lecocq.

9 décembre 1891.

RESPONSABILITÉ. —  ACCIDENT. —  OUVRIER. —  FAUTE.

Dans un travail dangereux, les ouvriers sont tenus de prendre 
eux-mêmes toutes les précautions qu'exige leur propre sécurité. 

Lorsqu'un ouvrier a manqué de prudence et que, de son cédé, la 
société qui l’emploie a pris toutes les mesures que l’on peut rai
sonnablement exiger d'elle, celle-ci ne peut être, rendue respon
sable d’un accident survenu à l’ouvrier dans le cours de son 
travail.

(adr ia e ns  c . l a  s ociété  c o c k e r il l .)

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte des enquêtes auxquelles il a 
été procédé, qu’au moment où l’accident est arrivé, l’appelant 
était occupé avec d’autres ouvriers k décharger les rails d’un 
wagon dans les chantiers de la société Cockerill; que ce travail 
consiste k retirer les bras en fer qui retiennent les rails sur le 
wagon et k placer l’appareil en fer, dit crochet, sur lequel ils doi
vent glisser doucement sur le sol, tandis que quatre ouvriers 
munis de leviers empêchent leur chute pendant cette opération ; 
que l’accident est dû k cette circonstance, qu’au moment où l’ap
pelant enlevait la dernière des barres de fer qui retenaient les 
rails sur le wagon, une partie de ceux-ci tomba inopinément, sans 
que les quatre ouvriers aient eu la force de les retenir ; que l’ap
pelant en repût une grave blessure k la jambe ;

(c Attendu que les témoins de l’accident sont d’accord pour 
déclarer que le wagon n’était pas trop chargé, que les rails étaient 
bien disposés ; mais que, probablement, par suite du mouvement 
qui leur a été imprimé pendant la marche du wagon ou de l’in
clinaison de celui-ci, les rails pressés contre la barre de fer seront 
tombés au moment où celle-ci a été enlevée ;

a Attendu que ce mode de déchargement s’était toujours effec
tué dans les mêmes conditions, sans qu’aucun accident se soit 
produit antérieurement ; que, dans un travail aussi dangereux, 
les ouvriers sont tenus de prendre eux-mêmes toutes les précau
tions qu’exige leur propre sécurité ; que l’appelant était tenu, 
notamment, avant d’enlever les barres de fer qui retenaient les 
rails, de s’assurer si ceux-ci ne couraient aucun risque de tomber 
brusquement et en quantité telle que les autres ouvriers se trou
vassent dans l’impossibilité de les retenir; qu’en ne prenant pas 
ces précautions, il a commis une faute dont il doit subir les con
séquences, tandis que la société intimée avait pris, de son côté, 
toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle 
pour prévenir de tels accidents ;

« Attendu que si, depuis lors, elle a prescrit, k la demande des 
ouvriers, l'emploi de chaînes en fer pour retenir les rails, l’expé
rience n’a pas encore démontré que ce nouveau mode de déchar
gement ne présente pas d’autres dangers ;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard k toute conclusion 
contraire, confirme le jugement dont est appel ; condamnej’appe- 
lant aux dépens... » (Du 9 décembre 1891. — Plaid. MM" Helse 
c. Dupont.)

.

COUR D’A PPEL DE LIÉ C E .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecccq.

9 décembre 1891.

BOIS ET FORÊTS. —  DROIT DE PATURAGE. —  RACHAT. 
INDEMNITÉ. — DROIT CONCÉDÉ. — RESTRICTION. -  ME
SURES DE POLICE. —  PRESCRIPTION.

Pour fixer l’indemnité due en cas de rachat d’un droit de pâturage, 
il jaut prendre pour base de cette indemnité le droit tel qu’il a 
été concédé à l’origine, et non l’exercice de ce droit restreint par 
des mesures de police postérieures.

Vainement le propriétaire du bois prétendrait que Jes droits non 
exercés se trouvent prescrits par le non-usage.

(REER-VAUST C. LA COMMUNE DE SERAING).

Le jugement a quo, du tribunal de Liège, du 26 juillet 
1890, a été publié dans notre recueil en 1891, p. 901.

Arrêt.—  « Attendu que les édits des princes de Liège, en date 
du 15 décembre 1551, A avril 1719 et 29 janvier 1728, ontjété 
virtuellement abrogés par la publication des lois forestières fran
çaises, lors de la réunion de la Belgique k la France, et par les lois 
qui nous régissent actuellement ;
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« Que lesjédits n’ont plus aucune existenee légale, que leurs 
prescriptions ont cessé d’être obligatoires, et qu'on ne peut dès 
lors les prendre en considération pour fixer l'indemnité pour le 
rachat du droit de pâturage dont il s’agit ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, sur l’avis conforme 
de M. Henoul, avocat général, la Cour confirme et condamne 
l’appelante aux dépens... (Du 9 décembre 1891. — Plaid. MM" 
Botti.n c. Robert).

T R IB U N A L  CIV IL  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Carez, vice-président.

2 ju ille t 1891.
TESTAMENT. —  SUBSTITUTION. — ACTION EN JUSTICE.

La disposition par laquelle le testateur institue pour légataire uni
verselle sa sœur, et pour le cas où elle mourrait sans enfants, 
S ...,  ne donne aucune action en justice à celui-ci soit comme 
nu-propriétaire éventuel, soit autrement, pendant la vie de 
l'instituée, qui réunit d’ailleurs la double qualité d’héritière 
unique et de légataire universelle.

(LES H JSP1CES CIVILS DE SCHAElUîEEK C. LES ÉPOLX 
AULIT-ROELANDTS.)

Jugement. —  « Attendu que dans son testament olographe, en 
date du 2 décembre 1883, le sieur Emile Roelandts a disposé 
comme suit :

« J'institue Madame Léon Aulit, née Emma Roelandts, ma 
« sœur, demeurant rue du Château, n° 16, à Ixelies-Bruxelles, 
« ma légataire universelle »,se bornant à ajouter, après quelques 
lignes étrangères au litige pendant :

« Si ma sœur, Madame Léon Aulit, venait à décéder sans 
« laisser d’enfant, issu de son mariage avec Monsieur Léon Aulit, 
« ma fortune, après la mort de ma sœur, retournerait à la com- 
« mune de Scliaerbeek, pour l’érection d’un établissement pour 
« jeunes filles pauvres à Scliaerbeek, à qui l’on pourrait donner 
« mon nom et celui de ma mère; »

« Attendu qu’un arrêté royal, en date du 23 février 1890, a 
décrété que la commission administrative des hospices civils de 
Schaerbeek est autorisée à accepter les droits qui pourraient 
résulter pour elle de la disposition testamentaire susvisée;

« Attendu que l'exploit introductif d’instance,enregistré et signi
fié le 23 octobre 1890, à la requête de cette dernière, aux époux 
Léon Aulit-Roclandts, défendeurs, a pour objet de faire dire pour 
droit que le testament de feu M. Roelandts contient la volonté 
d’instituer la partie demanderesse légataire rie la nue propriété de 
tous ses biens, sous la condition indiquée au dit testament et que 
les assignés n'ont à l’égard des dits biens qu’un droit d’usufruit ;

« Attendu qu’en conséquence,la demanderesse conclut à ce que 
le tribunal ordonne toutes les mesures qui lui paraissent être 
commandées par cette situation juridique qu’elle allègue être 
existante;

« Attendu qu’il faut s’inspirer tout d’abord des volontés mani
festées dans le testament et voir ensuite si la base sur laquelle la 
demanderesse a établi son action, c’est-à-dire sa prétendue qua
lité de nu-propriétaire conditionnelle, est compatible avec ces 
volontés ;

« Attendu que cette base est en contradiction directe avec les 
termes et l’esprit du testament susvisé, qui révèle, à toute évi
dence, la volonté de donner à M",e Léon Aulit, non pas un simple 
droit d’usufruit, mais, au contraire, de l’instituer légataire uni
verselle, purement et simplement, et en toute hypothèse ;

« Attendu que, dès le début du testament, cette volonté s’af
firme comme principale et dominant toutes les autres, en termes 
catégoriques et non équivoques ;

« Attendu que la partie finale du testament n’a point pour effet 
de restreindre la portée de cette institution universelle; qu’il est 
inadmissible, en effet, de n’v voir qu'une institution de nue pro
priété au profit de la défenderesse, alors que le legs universel de 
pleine et complète propriété vient d’être énoncé, d’une manière 
absolue, quelques lignes plus haut;

« Attendu que c'est à tort que la demanderesse prétend que les 
époux L. Aulit sont non recevables à soutenir l’existence d’une 
substitution qui annulerait le testament et à ne se prévaloir ainsi 
que de la qualité d’héritière légale de Mme Aulit ;

« Que ce soutènement n’est certes pas fondé à l’égard du dé
fendeur, qui n’a pas pris qualité, et pas davantage à l’égard de sa 
femme, qui cumulait la double qualité d'héritière légale et de lé
gataire universelle, sans que la prise de l’une d’elles ait préjudicié 
à l'autre ;

« Mais attendu que les défendeurs, qui sont en possession de

la succession, ne sont même pas tenus de s’expliquer ni sur la 
qualité en laquelle ils la détiennent, ni sur le point de savoir si le 
testament contient une substitution prohibée ou un simple vœu, 
n'ayant qu'à attendre la preuve de l’interprétation alléguée par 
la deman leresse ;

« Attendu que l’action ne s’appuie sur aucune preuve et (ju’elle 
ne saurait être accueillie à peine de dénaturer l’intention capitale 
et non douteuse du de eujus ;

« Attendu que si la partie finale du testament semble renfermer 
l’expression d'un désir, il est oiseux, tout au moins actuellement, 
de rechercher s’il contient, soit une substitution permise, soit 
une substitution prohibée, soit un simple vœu livré à la conscience 
de la légataire universelle et partant quelle est la valeur juridique 
qu’il pourrait avoir ou non, puisqu’il est certain déjà qu’il n’en a 
aucune de nature à altérer l’institution universelle pure et simple 
de la défenderesse, principe que le testateur a affirmé avant tout 
et qu’il doit donc être présumé n’avoir point contredit;

« Attendu qu’au surplus, la demanderesse n'allègue point avoir 
un intérêt né et actuel, mais seulement un intérêt conditionnel et 
subordonné à un événement non encore survenu et qui peut-être 
n’arrivera jamais ; que tout au moins l’action est prématurée ;

« Farces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. De 
Hoon, substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions 
non expressément admises, déboute la demanderesse de son 
action et la condamne aux dépens... «(Du 2 juillet 1891. — Plaid. 
MM0S Ch . De Jonche c. Georges de Ro.)

Observation. — Comp. Dklvincourt, II, note 2 de 
la p. 99.

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

4 novem bre 1891.

PREUVE TESTIMONIALE. —  COMMENCEMENT 1)E PREUVE 
PAR ÉCRIT. — SAISIE FORAINE. —  JUGEMENT. —  SIGNI
FICATION.

Lue reconnaissance de dette écrite par un tiers, signée par le débi
teur et nulle comme preuve littérale à défaut du bon ou ap
prouvé, constitue un commencement de preuve autorisant la 
preuve testimoniale.

La saisie foraine ne peut cire pratiquée que pour sûreté d'une dette 
certaine et liquide.

Les tribunaux peuvent déclarer que la prononciation d’un juge
ment, ordonnant la mainlevée d’une saisie foraine et ordonnant 
une enquête, vaudra signification tant à avoué qu'à partie.

(VAN KKGE.MORTER U. LE PRINCE THÉODOROS.)

Jugement. — Aitendu que l’action a pour objet : 1° le rem
boursement de fr. 1,006-10 dus à titre de prêt; 2U la validité 
d’une saisie foraine pratiquée pour sûreté'de cette somme sur les 
effets et les objets du défendeur;

« Attendu que le demandeur produit à l'appui de sa demande 
une reconnaissance sons seing privé, visée pour timbre et enre
gistrée ;

« Aitendu que celte reconnaissance est signée : « Prince 
« Charles Théodoros » ;

« Attendu qu’à l’audience du 3 novembre, le défendeur, au 
cours des explications qu’il a été autorisé à fournir, a formelle
ment reconnu que celte signature é/nanait de lui, ajoutant toute
fois qu’il avait signé dans l’inconscience de l’ivresse, qu’il ne 
devait point la somme réclamée, laquelle il n’avait pas effecti
vement reçue, niais qui représentait des dépenses faites en com
mun avec le demandeur ;

« Attendu qu’en conclusions, le défendeur dénie de la façon la 
plus expresse devoir quoi que ce soit et qu’il soutient que la de
mande doit être repoussée, par le motif qu’aucun écrit en due 
forme n’est produit à l’appui d’une prétention dont la valeur dé
passe 150 francs (code civil, article 1341);

a Attendu, en effet, que l’écrit invoqué parle demandeur n'est 
point en entier de la main de Théodoros et qu’il n'est pas non 
plus revêtu du bon ou de l’approuvé portant la somme en toutes 
lettres, conditions dont l’une ou l'autre est exigée par l’art. 1326 
du code civil, pour que le dit écrit fasse preuve de l’engage
ment ;

« Mais attendu que le demandeur voit avec raison dans le billet 
signé par Théodoros, nul comme preuve littérale complète à 
défaut du bon ou approuvé, un commencement de preuve par 
écrit, rendant vraisemblable le fait allégué et autorisant la preuve 
testimoniale, aux termes de l’article 1347 du code civil;
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« Attendu que le fait coté en ordre subsidiaire, avec offre de 

preuve par témoignage, est pertinent et concluant et que la 
preuve testimoniale n’en est point prohibée par la loi;

« Quant à la saisie foraine :
« Attendu qu’elle ne peut être pratiquée que pour sûreté d'une 

dette certaine et liquide ;
« Attendu, en effet, que le débiteur forain est celui qui n’a ni 

domicile, ni habitation dans la commune du créancier, où il ne 
se trouve qu’accidenteliement;

« Attendu que les choses saisies sur un pareil débiteur seront 
généralement ses vêtements, hardes et autres objets de première 
nécessité, dont il ne peut être privé indéfiniment jusqu’après l’ac
complissement de devoirs de preuve, tels que des enquêtes pou
vant entraîner certains délais ;

« Attendu que semblable décision paraît la plus conforme aux 
intentions du législateur, qui a autorisé la saisie foraine, non 
parce que la créance méritait une faveur spéciale comme celle 
qui légitime la saisie-gagerie, mais uniquement parce que la pré
sence accidentelle du debiteur nécessite des mesures promptes, 
tout retard étant périlleux (Be r l i e r , Exposé des motifs sur L’ar
ticle 822 du code de procedure civile. — Lo c r é , tome X, p. 343, 
nos 4 et !>) ;

« Qu'il faut, dès lors, tout au moins, que cette créance quel
conque soit prouvée, pour qu’elle puisse justifier l’acte rigoureux 
dont le débiteur prétendu est l’objet ;

« Attendu qu'étant donnée la présente décision, la cause ne 
requiert plus célérité ;

« Vu l'article mil du code de procédure civile ;
« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions non 

admises, avant faire droit au principal, ordonne au demandeur de 
prouver par tous moyens de droit, même par témoins, que le dé
fendeur a, à différentes reprises et devant diverses personnes, 
reconnu être débiteur envers les demandeurs de la somme récla
mée, soit fr. 1,006-10, le défendeur entier en la preuve contraire 
par les mêmes moyens ; commet pour tenir les enquêtes M. le 
président de cette chambre, et, en cas d’empêchement, le magis
trat qui sera désigné par M. le président de ce siège ; pour, les 
enquêtes faites et rapportées, être par les parties conclu et par 
le Tribunal statuer ce qu’il appartiendra; ordonne aux deman
deurs de donner mainlevée de la saisie foraine pratiquée par 
exploit de l'huissier Van Pachterbeke, le 11) octobre 181)1, ce 
dans les vingt-quatre heures de la signification du présent juge
ment; dit que sinon, sur le vu de cette signification, le gardien 
devra se retirer, cejugement lenantlieu de mainlevée; condamne 
dès à présent les demandeurs aux frais de celte saisie, y compris 
les frais du référé introduit par exploit de l’huissier Vanderhey- 
den du 30 octobre 1891 ; réserve au défendeur son action pour 
saisie vexatoire et téméraire; déclare le présent jugement exécu 
toire par provision, nonobstant appel et sans caution ; dit n’v 
avoir lieu à décider l'exécution sur minute et avant l’enregistre
ment; dit que la prononciation du présent jugement en présence 
des avoués des parties, vaudra signification tant à avoués qu’à 
parties... » (Du 4 novembre 1891. —  Plaid. MM1'* P iér a rd  c . 
Ak g e n o t .)

Obs er v a tio n s . — Sur la première question ; Voir 
conforme : De lu preuve testimoniale d'après la juris
prudence des vingt-cinq dernières années, p ar  
Geo rg e s  M arcotty (Be l g . J u d ., 18UO p. 838).

Sur  la  deuxième question : Voir contra : Bruxelles, 
17 av r i l  18G1 (Bf.lg . J ud ., 1801, p. 774). Ce jugem ent, 
con tra irem en t à celui rapporté  ci-dessus, déclare régu 
lière en la  forme une saisie foraine pratiquée en vertu  
de la  permission du président du t r ibuna l ,  sans t i t re  et 
pour sd re té  d’une créance qui n ’est pas cer ta ine  et 
liquide, puisque av a n t  de s ta tue r  sur le mérite  intrinsèque 
d e l à  saisie et de - déclarer  le chiffre ju sq u ’à concur-  
,. rence duquel elle se ra  déclarée valable - ,  le Tribunal 
ordonne à la poursuivante « de prouver par  tous moyens
- de droit, témoins compris, la réalité des fournitures 
» qu ’elle a  faites à la débitrice, le prix qui a été convenu
- ou celui qui a été accepté, ou enlin la valeur de ces 
» fournitures ». Cette in te rpré ta t ion  de l’article  822 du 
code de procédure civile p a ra i t  être  la  seule conforme à 
l 'esp r i t  de la loi. En effet, loin d’imposer au saisissant 
l’existence d ’une créance certaine e t  liquide, cet ar t ic le  
d it  qu’il ne doit pas avoir  de ti t re ,  mais qu’il doit ob te
n i r  du président du tr ibuna l  la permission de p ra tiquer  
la  saisie foraine. Il peut donc obtenir  son ti tre  ultérieu
rem en t ,  e t  c’est pour  ce m otif  q u ’il doit faire déclarer  
sa  saisie valable avan t de pouvoir procéder à la  vente

tcode de proc. civ., art. 824). La saisie foraine, comme 
la saisie-gagerie, permet au créancier - l’appréhension 
» par des voies promptes et faciles - des biens du débi
teur. - Dans l’une comme dans l’autre de ces espèces, il 
» y a lieu de subvenir au créancier, en dégageant les
- saisies de quelques-unes des formalités ordinaires, 
» sans néanmoins les en réduire à tel point qu’elles
- puissent devenir vexatoires. » (Exposé des motifs fait 
par Berlier, dans la séance du Corps législatif du 
12 avril 180(j. — Locré, t. X, p. 343, n° 6.)

Sur la troisième question ; Voir contra : Bruxelles, 
23 juillet 18(53 (Belg. J ud., 1863, p. 1041.)

TR IB U N A L  CIVIL  D’A N V E R S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Moureau, vice-président

1er ju ille t 1891.

CONTESTATION I)E QUALITE. —  RECEVABILITÉ. —  ORDRE 
PUBLIC. -  MINEUR. —  MEUBLES INDIVIS. —  INVENTAIRE 
ET ESTIMATION. —  POSSESSION DU COPROPRIETAIRE. 
NON-PROPRIÉTÉ. —  SAISIE-EXÉCUTION. —  SAISIE FON
DÉE. — DÉFENSE DE VENDRE AVANT PARTAGE.

Le defaut de qualité de celui qui agit peut être opposé en tout état 
de catise lorsqu'il s’agit d'une question d'ordre public : tel est le 
cas pour toutes les affaires dans lesquelles des mineurs sont inté
ressés.

Quoique Le mobilier appartienne par indivis à des enfants mineurs 
et à leur mère veuve, qui se remarie sous le régime de la com
munauté légale, ait été inventorié et soit resté en la possession 
et sous la garde de la mère, l'estimation qui en a été faite anté
rieurement au second mariage na  eu pour but ni pour effet de 
transporter à la mère tutrice la part des mineurs, mais ceux-ci 
sont restés propriétaires d'une part indivise du mobilier.

On peut saisir-exéculer des meubles indivis; néanmoins, tant que 
dure l’indivision, le saisissant ne peut procéder à la vente, mais 
doit attendre que le partage ait fait connaître ceux des meubles 
qui sont la propriété exclusive de son débiteur.

(l.A VEUVE CRETS ET CONSORTS C. LA VEUVE JOURNAUX-DE RUE.)

J ugement. — « Attendu que i’aclion tend à faire donner main
levée de la saisie-exécution pratiquée à charge de Jean-François 
Woulers, époux de la demanderesse, suivant procès-verbal enre
gistré de l’huissier Maillard, en date du 23 mai dernier;

« Attendu que l’action a Oté introduite à la requête de : 
1° Marie-Thérèse Geerls, veuve de Jean-Joseph Crets, épouse ac
tuelle de Jean-François Wouters, et autorisée par celui-ci ; 2° Jo
seph Crets, se qualifiant tuteur des enfants mineurs de feu son 
frère. Jean-Joseph Crets;

« Attendu que ce dernier est décédé le 13 juin 1888 ; que de 
ce premier mariage, la demanderesse a gardé quatre enfants, dont 
trois encore mineurs ; que, par délibération du conseil de famille 
tenu devant M. le juge de paix du canton de Borgerhout, le 
14 juillet suivant, Adrien-Joseph Crets, frère du défunt, a été 
nommé subrogé tuteur ; que le 1er septembre suivant, inventaire 
a été dressé à la mortuaire par Me Henri Beckers, notaire à lîorger- 
hout; que tous les objets inventoriés ont été laissés en la posses
sion de la veuve et qu’au cours d- 1889, celle-ci se maria en 
secondes noces avec, Jean-François Wouters, préqualifie, après 
que le 27 juin de la même année, le conseil de famille l’eut main
tenue dans la tutelle et eut nommé cotuteur Wouters, son futur 
mari ;

« Attendu que Adrien-Joseph Crets n’est pas tuteur et qu’il n’a 
pas le droit de changer de qualité au cours des débats;

« Attendu que le défaut de qualité dans celui qui agit peut 
être opposé en tout état de cause, lorsqu’il s’agit d’une question 
d’ordre public; que tel est le cas pour toutes les affaires dans 
lesquelles des mineurs sont intéressés;

« Attendu que la demanderesse soutient que tout le mobilier 
et toutes les marchandises saisies par la défenderesse appartien
nent en indivis à elle et à ses enfants, et que dès lors la défen
deresse ne pouvait les saisir pour une dette personnelle de son 
mari actuel ;

« Attendu que jusqu'à preuve contraire, preuve qui n'est ni 
produite ni offerte, tout le mobilier que la femme possédait en 
nom propre est tombé dans la communauté quia pris naissance 
le jour de son mariage avec Wouters; qu’il est du reste surabon
damment établi par tous les éléments de la cause, que Wouters
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n’a l'ait que continuer le commerce qu’avait exercé le premier 
mari de la demanderesse;

« Attendu que, quoique le mobilier inventorié par le notaire 
Dockers, le l1'1' septembre 1888, soit resté en la possession et 
sous la garde de la mère, l’estimation qui en a été faite alors n’a 
eu pour but ni pour effet de transporter la propt iété de leur 
part dans le mobilier des mineurs à la tutrice; que les mineurs 
sont donc restés proprietaires d'une partie indivise du mobilier;

« Attendu qu’on peut saisir des meubles indivis ; que néan
moins, tant que dure l’indivision, le saisissant ne peut procéder à 
la vente; qu’il doit attendre que le partage ait l'ail connaître ceux 
des meubles qui sont la propriété exclusive de son débiteur, et 
que si aucun des cohéritiers ne demande le partage, il peut le 
provoquer lui-même en vertu do l’article 1 166 du code civil

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De Niellant, substitut du 
procureur du roi, qui a déclaré s’en rapporter à justice, et sta
tuant en premier ressort, déclare Antoine-Joseph Ciels non rece
vable à agir au nom des mineurs en qualité de tuteur; déboute 
la demanderesse de ses conclusions principales et subsidiaires ; 
et faisant droit sur ses conclusions plus subsidiaires, ordonne 
qu’il sera sursis à la vente du mobilier saisi jusqu’à ce qu’il ait 
été procédé à un acte de partage, soit sur la poursuite d’un des 
intéressés, soit sur celle de la défenderesse comme exerçant les 
droits de son débiteur ; condamne ia demanderesse à dix-neuf 
vingtièmes et Antoine-Joseph Crets à un vingtième des frais... » 
(Du 1er juillet 1891. — Plaid. MMes Oscar Hâve et Alfred 
Schiks.)

T R IB U N A L  CIVIL D’A NV ERS.
Première chambre. —  Présidence de M. Op de Beeck, juge.

24 octobre 1891.

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  ASSIGNATION EN VALIDITÉ. 
DÉLAI DE COMPARUTION STRICT. — • NULLITÉ DE l ’EX- 
PLOIT ET PÉREMPTION DE L’INSTANCE.

L’assignation en validité de saisie immobilière doit être donnée 
pour comparaître, dans le délai strict de huitaine, augmenté à 
raison des distances, à peine de nullité et de péremption. 

Spécialement, doit être déclarée nulle, l’as'signation en validité 
donnée le 6 août pour comparaître le 1er octobre, première au
dience utile après vacances, et la procedure déclarée périmée.)

(LA VEUVE JOURNAUX-DE BUE C. WOUTERS-GEERTS ET CONSORTS.)

Jugement. — « Attendu que la demanderesse, partie DeCleer, 
ne conteste pas la régularité, en la forme, des deux requêtes en 
intervention qui lui ont été notifiées par actes du palais, la pre
mière sous la date du 26 septembre dernier, par la caisse hypothé
caire anversoise, partie Van (faillie, la seconde le 30 du même 
mois, au nom des mineurs Crets, partie Donnez;

« Attendu que les parties de Me Van Oaillie et de Me Donnez 
ont un intérêt non dénié à intervenir dans l’instance en validité 
de saisie (tendante entre la demanderesse et le défendeur, partie 
Vacs, et qu’elles justifient, l’une et l'autre, de la qualité en 
laquelle elles déclarent agir; qu’en effet, la partie Van Caillie est 
créancière première en rang, inscrite sur l’immeuble saisi; que 
la partie Donnez, de son coté, excipe d’une hopothèque légale, à 
concurrence de 4,500 francs, inscrite le ‘23 juin 1891, en vertu 
d’une délibération du conseil de famille tenu sous la présidence 
de M. le juge de paix du canton de Rorgerhout, en (late 18 juin 
de la présente année;

« Attendu qu'aucune demande incidente, aux fins de nullité 
de Tune ou de l’autre rie ces deux inscriptions, n’a été notifiée 
jusqu’ores par la partie De Clcer, dans les formes prescrites à 
l’article 55 de la loi sur l'expropriation forcée; que les interven
tions des parties de MJICS Van Callie et Donnez doivent donc être 
reçues et jointes à la cause principale ;

v Attendu qu'assigné en validité de la saisie immobilière pra
tiquée à sa charge, ]>ar exploit enregistré en date du 13 juillet 1891. 
le défendeur conteste tout d’abord le titre même de la partie 
saisissante ; qu’il prétend, en effet, qu’aux termes d’un accord 
intervenu postérieurement à la date de l'exploit introductif de 
l’instance actuelle, la demanderesse aurait consenti, moyennant 
certaines garanties, à lui accorder terme et délai, à abandonner 
les poursuites en expropriation et à supporter les irais exposés 
par elle ;

« Attendu que celte convention, véritabletransaction qui aurait 
terminé définitivement toutes les contestations nées entre parties, 
est formellement déniée par la demanderesse ; que la preuve lit

térale n’en est point rapportée par la partie Vacs, et que celle-ci 
ne produit même aucun acte réunissant les conditions exigées 
par l’article 1347 du code civil pour valoir commencement de 
preuve par écrit; que dès lors l’offre de preuve testimoniale, 
faite en ordre subsidiaire par le défendeur, ne saurait, en aucun 
( as, être accueillie ;

« Attendu que les parties Vans et Donnez, se fondant sur ce 
que, par l'exploit introductif d'instance en date du 6 août der
nier, assignation a été donnée au débiteur saisi, pour l’audience 
du l01' octobre suivant, soutiennent que les délais prescrits à 
peine de nullité et de péremption par les articles 32, 36 et 52 de 
la loi du 15 août 1854 n’ont pas été observés, et concluent, en 
conséquence, à la nullité de l’exploit d’ajournement et àla péremp
tion de la procédure ;

« Attendu que l’article 32 de la loi susdite ordonne « qu’assi- 
« gnalion sera donnée au saisi, à l’effet de comparaître devant 
« le tribunal dans les délais déterminés par les articles (72 et 
« 1033 du code de procédure civile, » c’est-à-dire, au cas actuel, 
dans le délai de huitaine franche; que l’article 36 exige que « le 
« jugement qui statue sur la validité de la saisie, soit rendu dans 
« les vingt jours, à compter de l’expiration du délai de comparu- 
« tion; » qu’enlin l’article 52 dispose que « les formalités et délais 
« prescrits par les articles 32 et 36 seront observés à peine de 
« nullité ou de péremption ; que les nullités pourront être pro- 
« posées par tous ceux qui y auront intérêt, et que la peremp- 
« tiou aura lieu de plein droit, lorsque les actes prescrits par le 
« présent titre n’auront point été accomplis dans les délais 
« fixés ; »

« Attendu que, pour se justifier d’avoir donné assignation à 
comparaître pour le 1er octobre et non pour le 15 août ou pour la 
première audience utile après cette date, la demanderesse plaide 
que par suite des vacances judiciaires, elle n’a pu assigner que 
pour le 1er octobre, la chambre des vacations n’ayant point com
pétence pour connaître de la cause; qu’en tous cas, l’article 52 
de la loi susvisée n’attache pas la peine de nullité à la circon
stance que le saisissant aurait laissé au saisi un délai, pour com
paraître, plus long que celui qui est indiqué à l’article 32 de 
la loi ;

« Attendu que l’article 36 du projet de loi, soumis à la Cham
bre des représentants par le gouvernement, portait « assignation 
« sera donnée au saisi à personne ou domicile, à l'effet de corn
et paraître devant le tribunal dans le délai des ajournements ; » 
que le projet était muet quant à la nature de l’action en validité 
(ie la saisie réelle; que si le texte proposé par le gouvernement 
eût été admis, on aurait pu, à la vérité, se demander si la matière 
ne devait pas être considérée comme ordinaire, et si l’assigna
tion en validité n’était pas soumise entièrement aux règles du 
droit commun ;

« Mais attendu que la Chambre, sur la proposition de sa com
mission, apporta au projet une double modification ; que d’une 
part, elle ajouta à l’article 36, devenu l’article 32 de la loi, un 
paragraphe ainsi conçu : « L’affaire sera instruite et jugée comme 
sommaire et urgente; » que le rapporteur, M. Lelièvre, motive 
cette disposition dans les termes suivants :

.( L’affaire pourra, par cotisé,[tient, être jugée en audience des 
« vacations. Ce qui est indispensable on présence de la disposi- 
« tion qui fixe un délai très court pour le jugement; »

« (tue d’autre part, la Chambre biffa les mots : « dans le 
« délai des ajournements » et les remplaça par le texte itnpéra- 
tii : « Assignation sera donnée au saisi, à l’effet de comparaître 
« dans les délais déterminés par les articles 72 et 1033 du code 
« de procédure civile » ; qu’à moins de tenir pour vaine l’œu
vre du législateur, on doit admettre que cette modification, éla
borée et proposée parla commission parlementaire, a précisément 
pour but d’empêcbcr les créanciers de frapper d’indisponibilité, 
pendant un temps indéterminé, les biens immobiliers de leur 
débiteur et les revenus de ses immeubles ;

« Attendu que Ton objecterait vainement qu’une prolongation 
du délai pour comparaître au delà de la huitaine franche, aug
mentée. le cas échéant, à raison des distances, n’est pas de nature 
à infliger grief au débiteur saisi, celui-ci demeurant libre d’abré
ger le delai en donnant avenir; que tel est, en effet, le cas pour 
les iratièrres de droit commun:

« Mais que cette procédure est incompatible avec l'économie de 
la loi du 15 août 1854 ; qu’en effet, l’action en validité d’une saisie 
immobilière ne se meut pas uniquement entre le saisissant et le 
debiteur saisi ; qu’aux termes de l’article 33, les créanciers inscrits 
doivent être sommés « d’intervenir sur la demande dirigée contre 
« le saisi, conformément à l’article 32; » que leur droit d’inter
vention peut s’exercer jusqu’au jour fixé pour la comparution du 
saisi, et qu'on ne voit pas par quel acte de procédure valable ou 
en vertu de quelle disposition légale, ce dernier pourrait y porter 
atteinte;
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« Attendu qu’il n'est pas douteux que la loi du 15 août 1854 
a imposé des délais rigoureux et très courts, aux tins d’activer la 
marche de la procédure et d’économiser les frais ; que ce but ne 
seraitcertes pas atteint,si l’onabandonnaitauxcréanciersla faculté 
de  fixer eux-mêmes les délais à leur convenance, suivant leurs cal
culs ou leur caprice ; qu’entre autres dispositions de la loi, celles 
qui exigent que l’ajournement soit donné dans les dix jours du 
dépôt au greffe du calner des charges et que le jugement soit 
rendu dans les vingt jours, à compter de l'expiration du delai de 
comparution, deviendraient sans utilité aucune ;

« Attendu qu’il suit de là que la demanderesse, en faisant 
ajourner le défendeur le 6 août pour l’audience du 1er octobre 
suivant, a méconnu l’esprit et violé le texte de la loi qui régit la 
matière; qu’il est, dès lors, sans intérêt d’examiner si, en tout 
état de cause, la procédure n’est pas périmée, à raison de l’im
possibilité dans laquelle les parties ont mis le tribunal de rendre 
son jugement dans les vingt jours, à compter du 1er octobre;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï, en son avis confoime, 
M. Eeman, substitut du procureur du roi, statuant en premier 
ressort, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, 
joint les interventions des parties Donnez et Van Caillieà la cause 
principale; et faisant droit entre toutes les parties, déclare nulles 
l’assignation, en date du G août dernier, et la procédure qui s’en 
est suivie; en conséquence, dit la demanderesse hic et mine 
non recevable en son action, l’en déboute; la condamne aux 
dépens, tant envers les parties intervenantes qu’envers le défen
deur... » (Du 24 octobre 1891. — Plaid. MMCS Henri Dykmans et 
Oscar Haye.)

V A R IÉ T É S .
De la  vérification des pouvoirs par voies judiciaires.
Au moment où la Belgique porte le deuil du plus 

éminent de ses écrivains, M. Emile de Laveleye, 
nous reproduisons, comme un hommage à sa mémoire, 
sa toute dernière page. Elle paraissait le lendemain de 
sa mort, dans la série d’études sur la révision de la 
constitution belge, que M. Emile de Laveleye publiait 
dans les colonnes de l'Indépendance belge. S'agissant 
de nouvelles attributions qui seraient à donner à la ma
gistrature, cette page ne sort pas du cadre de la Bel
gique Judiciaire.

Je tiens à dire encore un mot au sujet de la vérification des 
pouvoirs des membres du Parlement. Ici encore, il est urgent 
d'assurer des garanties aux droits de la minorité. En Belgique, 
comme dans tous les pays qui ont imité la Constitution anglaise, 
chaque Chambre vérifie l’élection de ses membres ; les conseils 
provinciaux ont le même droit. Quant aux élections communales, 
c’est la députation permanente qui statue sur leur validité, sauf 
recours au Roi par le gouverneur. En un mot, ce sont des corps 
ou des hommes essentiellement politiques, les Chambres, le 
conseil provincial, la députation permanente, le ministre de 
l’intérieur qui décident ces questions, ou, pour mieux dire, ces 
procès politiques. Ils sont en réalité juges et parties, et l’on s’en 
aperçoit à leurs arrêts.

Par quelle aberration d’esprit a-t-on confié aux assemblées 
elles-mêmes, c’est-à-dire à la majorité, le droit d’augmenter à sa 
convenance le nombre de ses adhérents en réduisant celui de 
scs adversaires?

Les cas où la majorité a abusé de ce droit sont fréquents par
tout. En France, notamment, à chaque renouvellement de la 
Chambre, la vérification des pouvoirs donne lieu à de longs débats 
et à des décisions scandaleuses.

Nulle part les abus de la vérification des pouvoirs ne se sont 
manifestés plus violemment qu’en Grèce et en Roumanie.

Quand les assemblées françaises de 1793, 1794 et 1795 pros
crivaient leurs propres membres, elles ne faisaient rien de plus 
odieux que colles qui invalident des élections régulières pour 
fortifier la majorité : c’est le même abus de la force.

Ce qui est certain, c’est que ce système n’a plus aujourd’hui sa 
rahon d’étre. li a été établi jadis en Angleterre comme une ga
rantie contre le pouvoir royal qui, par la vérification des élec
tions, pouvait en fausser la sincérité. La Couronne, qui convo
quait les députés, se réservait naturellement le droit de les 
admettre ou non ail sein de la Chambre. C’est dans ce but qu’en 
1586, sous la reine Marie, on voit la Chambre des communes 
s’arroger pour la première fois, malgré les efforts de la chancel
lerie, le droit de vérification et admettre un membre dont le 
chancelier avait annulé l’élection. La même raison a fait que le 
Parlement a soigneusement défendu ce droit, tant qu’on a pu

craindre les entreprises du pouvoir exécutif contre la représenta
tion nationale.

Mais cette prérogative du Parlement a bientôt donné lieu à 
de graves abus.

Heureusement pour eux, les Anglais, qui ont créé le régime 
parlementaire, le comprennent trop bien pour en avoir la su
perstition. On finit par se rendre compte que pour obtenir un 
jugement équitable, il fallait un juge impartial et partant désin
téressé. Ce juge, on ne le trouverait pas dans le Parlement. On 
était sûr de le rencontrer dans la magistrature. Une loi de 1868, 
modifiée, mais consacrée par des actes de 1873, 1879, 1881, a 
décidé que les élections contestées seraient jugées parles juges 
des cours de droit commun. Ce sont les juges de la Haute Cour 
qui en connaissent aujourd’hui. La loi de 1868 n’avait été votée 
qu’à titre d’essai et pour un temps limité. Son application n ’a 
donné lieu à aucune difficulté et l’opinion publique est unanime 
en Angleterre à en reconnaître les avantages. On a enfin trouvé 
des juges à l'impartialité (le qui tout le inonde est forcé de 
rendre hommage. Los résultats ont été tels, qu’on a établi une 
réforme analogue pour les élections communales, dont la validité 
est jugée par des délégués de la magistrature.

Telle est la leçon que donne l’Angleterre. 11 n'est donc, pas 
permis dedire qu’on violerait l’esprit du régime représentatif en 
suivant cet exemple.

Au Canada, la vérification de la validité des élections est éga
lement confiée à un corps judiciaire (Act du 24 mai 1874). 11 en 
est de même en Hongrie (loi du 26 novembre 1874, art. 29).

Les Chambres électives sont nécessairement animées de l’esprit 
de parti, lequel, on le sait, aveugle les plus honnêtes gens et les 
pousse à méconnaître la justice et les faits. Chacun des membres 
d’un parlement est convaincu que l’opinion à laquelle il appar
tient a raison et que de son triomphe dépend le salut du pays. Com
ment espérer un jugement impartial d'une majorilé ainsi compo
sée? Le système a été combattu en Angleterre par un grand 
nombre d’écrivains, notamment par Hallam, et en Italie par 
Ralbo et par Luzzatti (i). M. Luigi Palma propose de former une 
cour spéciale chargée de juger les contestations électorales, la
quelle serait formée de cinq membres de la cour de cassation, 
tirés au sort ou désignés chaque année par la cour elle-même.
(Diritto cnstitnzionale, 11, 6435.) Le système parait excellent : le 
tirage au sort écarterait même le soupçon que l’opinion dominante 
au spin de la cour pût dicter ses choix.

Plus les institulions d'un pays sont démocratiques, plus il faut 
mettre d ’obstaeles aux abus du pouvoir de la majorité et créer de 
garanties au droit de la minorité. (Voir le Gouvernement dans la 
démocratie, livre VU1, cliap. Vlll.)

En conclusion, il y aurait donc à reviser l’article 34 de notre 
Constitution, qui porte : « Chaque Chambre vérifie les pouvoirs 
« de ses membres et juge les contestations qui s’élèventà ce sujet.»

Emii.e de Laveleye.

A C T E S  O F FIC IE LS .
Tribunal de première instance. — Huissier. — Révocation. 

Par arrêté royal en date du 14 décembre 1891. M. Vankeyineulen, 
est révoqué de ses fonctions d’huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Malines.

Justice de paix . — Juge. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 15 décembre 1891, M. Hennau, avocat et juge sup
pléant à la justice de paix du canton de Wavre, est nommé juge 
de paix de ce canton, en remplacement de M. Le Hardy de 
Beaulieu, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 
15 décembre 1891, M. Streei, candidat notaire à Beauvecliain,est 
nommé notaire à cette résidence, en remplacement de son père, 
démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Vice-président. —  No
mination. Par arrêté royal en date du 18 décembre 1891, 
M. Charles, juge d'instruction près le tribunal de première instance 
séant à Bruxelles, est nommé vice-président au même tribunal, 
en remplacement de M. De Hulst, appelé à d’autres fonctions.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 18 décem
bre 1891, la démission de M. Voisin, de ses fonctions de notaire 
à la résidence de Wodecq, est acceptée.

(i) Luzzatti. Il giudizio sitlle elezioni politiche contestate in 
Inghilterra e in Italia. Nuova Antologia, ottobre 1879.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l le s .
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PROCÉDURE CRIMINELLE.
De la compétence en matière de délits commis par 

la voie de la presse.

La doctrine et la jurisprudence se trouvent être com
plètement d’accord pour admettre que l’auteur d’un 
délit de presse peut être assigné, au choix du deman
deur, devant le tribunal d’un arrondissement où un seul 
numéro d’un journal contenant l’article incriminé, a 
été distribué. Ce sentiment est fondé sur l’article 42 de 
la loi du 25 mars 1876, qui permet, en matière mobilière, 
d’assigner le défendeur devant le juge du lieu où l’obli
gation est née; l’obligation, dit-on, naît de chaque fait 
de distribution. (Voir notamment un arrêt de cassation 
du 12 mai 1881, Belg. Jun., 1881, p. 1145.)

Ce système, admis par tant d’autorités qui comman
dent le plus profond respect, parait à première vue bien 
étrange; en etfet, une seule pensée criminelle émise par 
la parole ne crée qu’un délit, quel que soit le nombre 
d’auditeurs; mais émise par la presse, elle produit au
tant de délits qu’il y a de numéros du journal distri
bués.

En règle générale, dans les matières répressives, le 
juge du domicile du prévenu et le juge du lieu du délit 
sont compétents, de même que le juge de l'endroit où le 
prévenu peut être trouvé (art. 23, 63, 69 du code d’inst. 
criminelle).

Le juge du lieu du délit fut dessaisi par l'article 4 de 
la loi néerlandaise du 28 septembre 1816, qui attribuait 
le droit exclusif de poursuite à l’officier du ministère 
public dans le ressort duquel l’auteur, l'éditeur, le col
porteur ou l’imprimeur poursuivi était domicilié. Avec 
l’abrogation de cette loi, le code d’instruction criminelle 
reprit son empire.

En France, la loi du 26 mai 1819 avait établi, dans 
son article 12, que les poursuites à la requête du minis
tère public seraient faites au lieu du dépôt des écrits 
incriminés ou de la résidence du prévenu.

L’article 8 de la loi du 29 décembre 1875 reproduisit, 
pour les crimes ou délits déférés aux cours d’assises, la 
compétence du lieu du dépôt; ces dispositions soin ac
tuellement abrogées en France, mais la loi du 29 juillet 
1881 sur les délits de la parole et de presse étant muette 
sur la question de compétence, celle-ci se trouve être 
régie par les règles du code d’instruction criminelle.

L’art. 63 attribue compétence au lieu de la résidence 
du prévenu et au lieu de l’infraction, forum  delicti 
commissi.

Le lieu de l’infraction est, selon la jurisprudence en ma
tière de délit de presse, celui où l’ouvrage délictueux aété 
distribué ; c’est le fait de la publication de l’écrit coupa
ble qui constitue le délit, et le fait de la publication est 
regardé par la loi comme le fait de l’inculpé, alors même

qu’il n’y aurait pas participé ;> c’est une véritable pré
somption légale.

Avant d’aborder le problème de la compétence, il im
porte de connaître les principes qui régissent les délits 
de presse en France et en Belgique, quant à la respon
sabilité.

L’article 42 de la'loi française, du 29 juillet 1881, dis
pose comme suit :

Seront passibles. comme auteurs principaux, des 
peines qui constituent la répression des crimes et 
délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre 
ci-après, savoir : 1° les gérants ou éditeurs, quelles 
que soient leurs professions ou leurs dénominations ; 
2° à leur défaut, les auteurs ; 3° à défaut des au
teurs, les imprimeurs, les vendeurs, distributeurs 
ou afficheurs.

L’article 43 de la même loi dispose comme suit :
Lorsque les gérants ou les éditeurs seront en 

cause, les auteurs seront poursuivis comme com
plices.

Pourront l'être, au même titre et dans tous les 
cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code 
pénal pourrait s'appliquer. Le dit article ne pourra  
s'appliquer aux  imprim eurs pour faits d'im pres
sion, sa u f dans les cas et les conditions prévus par  
l'article 6 de la loi du 7 ju in  1848 sur les attroupe
ments.

Le régime des responsabilités, en matière de délits de 
presse, est, en France, bien clairement établi; elles 
existent dans un ordre bien défini : 1° les gérants ou 
éditeurs; 2° à leur défaut, les auteurs, etc...

Le nombre des personnes responsables est ainsi ré
duit, et une sorte d’immunité légale est établie au profit 
des imprimeurs, distributeurs, etc., lorsque les pre
miers auteurs principaux ont pu être utilement recher
chés.

Sous l’empire’des lois françaises de 1819 et de 1828, on 
décidait déjà que l’imprimeur n’était responsable, comme 
auteur principal, qu’autant que le rédacteur de l’écrit 
était inconnu ou qu’il n’y avait pas d’éditeur.

Ce régime des responsabilités a été emprunté en grande 
partie aux lois étrangères, et il repose sur le caractère 
particulier que l’on a cru devoir attribuer aux délits de 
presse qui se commettent par publication ; ce caractère 
faisait déjà le fond des lois des 9 juin 1819, 18 juillet 1828 
et 29 septembre 1875, qui ont créé les éditeurs gérants 
responsables et considéré les publicatcurs comme les 
auteurs des délits.

L’article 6 de la loi de 1881 dit :
Tout journal ou écrit périodique aura un gérant. 

Tous les journaux et écrits périodiques, sans distinction, 
sont donc assujettis à une gérance.

Pour l’autorité et pour les tiers, le gérant est le man
dataire légal ou responsable de l’entreprise du journal ; 
il en est, en droit et en fait, le publicateue.

Cette institution des gérances est ^depuis longtemps
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établie en France; elle a été empruntée à la législation 
anglaise (Statut tle la 88eannée du règne de Georges III).

Ainsi, en France, le délit de presse réside dans la pu
blication de l'écrit; l’auteur du délit, c’est l’auteur de la 
publication, et l’auteur légal de la publication, c’est le 
gérant qui personnifie le journal.

Ce système est assurément fort judicieux et a, en ap
parence, un côté équitable ; seulement, la loi a oublié de 
définir les gérants fictifs, et elle contient ainsi des la
cunes et des imperfections dans l’organisation de la 
gérance.

En général, les journaux sont, en France, aux mains 
de sociétés puissantes, et les gérants sont des hommes 
de paille, des boucs émissaires, des procureurs de pri
son, comme disait T k o p i.o n g .

En Belgique, la législation sur la presse est beaucoup 
plus simple et beaucoup plus équitable; elle atteint le 
vrai coupable, c’est-à-dire l'auteur de l'écrit, celui qui 
a conçu l'idée criminelle, qui lui a donné un corps par 
l'impression et qui est la cause directe du dommage par 
sa publicité.

L'article lSde la Constitution belge édicte ; Lorsque 
Vendeur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, 
Lim primeur ou te distributeur ne peut être pour
suivi.

L’article 11 du décret, du 20 juillet 1881 dispose que, 
dans tous les procès de presse, le jumj, avant rie 
s'occuper de la question de sa voir si l'écrit incriminé 
renferme un délit, décidera si la personne présentée 
comme auteur du délit, l'est réellement.

La pensée, pour être publiée, donne lieu à trois ordres 
de faits distincts ; la rédaction, l’impression, la publica
tion; à chacun de ces faits correspond d'habitude l’in
tervention de trois personnes différentes; l’écrivain, 
l'imprimeur et le publieateur.

La loi française, comme nous l’avons vu, considère le 
publieateur comme étant l’auteur du délit.

L'écrivain n’est qu’un complice, à moins qu’il n'ait 
coopéré directement au fait de la publication ; il sera 
alors un coauteur.

L’imprimeur n’a aucune responsabilité pour faits 
d'impression.

Le droit romain avait déclaré le scribe responsable : 
Si quis librum et infamiam a/icu/us perlinenlem 
scripseril, compiosueril. ediderit, dolovc modo fece- 
rit, quo quid coilem fumet. L. 5, § S). Dig.. I)e injur. 
et fera. libellis.

L’ordonnance de Moulins, dans son article 77, répu- 
tait l’imprimeur coauteur dans tous les cas.

Les articles 288 et 288 du code pénal de 1810 avaient 
établi la complicité de l'imprimeur, et l'article 24 de la 
loi du 17 mai 1819 proclamait la responsabilité de l'im
primeur quand il avait agi sciemment, selon les prin
cipes de la complicité déposés dans l'art, (iO.

Au Brésil, l’imprimeur est seul responsable.
Disons cependant qu’en France, l’immunité de l’art. 43 

de la loi de 1881 en faveur de l'imprimeur, ne s'applique 
qu'aux poursuites ayant pour but une répression pénale 
lorsque le gérant et l'auteur sont connus, mais que cet 
article n’a pas apporté une dérogation aux principes 
généraux qui rendent chacun responsable du préjudice 
qu’il cause par sa faute ou par son imprudence. L'impri
meur qui imprime des écrits injurieux ou diffamatoires, 
sur le caractère desquels il ne peut se méprendre, 
n’est pas complice du délit, mais il commet une impru
dence tjui engage sa responsabilité pendant 30 ans et 
l’oblige à réparer le préjudice causé (art. 1382 et 1383 
du c. civ.).

Ainsi jugé par arrêts de cassation, 18 avril 1874 
J o u r n . n u  P a l ., 1874, p. 1252) ; 22 lévrier 1875 (Jo u r n . 
du P a l ., 1875, p. 385!.

Nous ne pouvons approuver cette théorie, et d’autant 
plus que l’article 44 de la loi de 1881 rend les proprié
taires des journaux responsables des condamnations 
pécuniaires prononcées contre les personnes désignées

dans l'article 42, au nombre desquelles figurent les im
primeurs. Nous estimons donc que quand une loi spé
ciale affranchit l’imprimeur de toute responsabilité pé
nale, il n’est pas admissible de lui appliquer les règles 
du droit commun pour lui endosser une responsabilité 
civile.

Comme on le voit, les principes de responsabilité en 
matière fie délits de presse sont bien différents en France 
et en Belgique.

En Belgique, le coupable est l’auteur de l’écrit délic
tueux ; rien n'est plus rationnel ; c'est lui qui a eu l’idée 
du délit, qui l'a exprimée dans un écrit, et qui a eu l'in
tention de nuire en livrant son écrit à un imprimeur 
pour être imprimé et être distribué.

Que faut-il déduire de ce principe de droit constitu
tionnel ? C’est que, en matière de presse, le délit existe 
quand l'écrit injurieux ou diffamatoire a été im- 
perimé.

Le délit de presse n'est qu'une infraction au droit 
commun à laquelle la presse a servi d’instrument; il est 
une émanation de la faculté de penser, tout comme le 
délit commis par la parole ou l’écriture; et quelle que 
soit la forme spéciale de cette émanation, la nature du 
délit reste la même.

M. Sciiuermans ne partage pas cet avis; il considère 
le délit de presse comme étant un déiitspécial,suigene- 
ris, sans en donner les raisons; niais il est en opposition 
de sentiments avec Porïai.is, Bérenger, De Serres, 
et avec Benjamin Constant, qui, lors de la discussion 
de la loi française de 1819, disait :

Tj’ projet repose sur une maxime profondément 
vraie, éminemment salutaire, celle que la presse 
n’est qu’un instrument qui ne donne lieu à la créa
tion ni h la définition, d'aucun crime ou délit parti
culier nouveau.

M. Rossi, dans son Cours de droit constitutionnel, 
t. III, enseigne la même doctrine; pour lui, la presse 
est un instrument comme la parole, comme l’écriture, 
comme les épées, les clefs, etc;. Les délits de presse ne 
constituent donc que des délits ordinaires; ils présen
tent toutefois, avec ces derniers, cette différence, c’est 
que, dans les uns, le même sujet conçoit et exécute, 
tandis que, dans les autres, l’exécution tient à l’emploi 
d'un instrument qui n'est presque jamais à la disposi
tion de celui qui conçoit Cette différence n’altère en 
rien la nature essentielle des délits de presse, qui est la 
même que celle de toutes les infractions de droit com
mun.

La publication n'est pas l’essence du délit, ce n'est 
qu'un fait extérieur avant lequel la culpabilité morale 
existe; ce qui est intrinsèquement coupable, c'est l’écrit.

La publication se trouve être la condition nécessaire 
à l'existence de l'action pénale et civile, parce que sans 
elle il n'y aurait aucun préjudice, et sans préjudice il 
n’existe aucune action juridique.

Le délit de presse ressemble, sous ce rapport à beau
coup d'autres délits, ainsi, par exemple, l'outrage aux 
mœurs puni par l’article 385 du code pénal.

Gardons-nous de confondre le délit en lui-même, dans 
ses éléments essentiels, avec le fait extérieur, qui est la 
condition de l'action en réparation du dommage causé. 
Le dommage produit par la publicité de l’écrit est abso
lument indifférent à l’existence du délit de presse, qui 
préexiste naturellement et juridiquement à tout fait de 
publicité; il n’est nécessaire que pour l'exercice de l’ac
tion pénale et civile.

Le délit de presse existe donc dès qu’un écrit coupable 
a été imprimé; unis il n'est punissable qu'autant qu'il 
ait produit préjudice par sa publicité; la publicité n'est 
donc pas un élément du délit, mais un élément néces
saire à la poursuite.

C'est en raison de celte théorie sur la véritable nature 
des délits de presse, que la Constitution a décrété que le 
seul délinquant était l’auteur do l’écràt.

La conséquence rationnelle et juridique de ce principe
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constitutionnel est que le délit de presse se commet là 
Où l’auleur a fait imprimer son manuscrit.

Que cet auteur soit civilement responsable de la publi
cité dommageable donnée à son écrit et dans la mesure 
de cette publicité, bien qu'il n’y ait pris aucune part, 
cela si1 comprend et cela est conforme aux règles sur la 
matière des responsabilités; mais que cet. auteur puisse 
être assigné en justice dans un arrondissement, où il n’a 
jamais mis le pied, par la raison qu’on y trouverait un 
exemplaire de l'écrit imprimé, cela est inexplicable, à 
moins de changer et la théorie des délits de presse et le 
principe de la Constitution, et d'admettre que le vérita
ble délinquant est l’agent de la publicité.

11 peut arriver que l’agent de la publicité puisse seul 
être poursuivi pénalement et civilement; c’est lorsque la 
publicité s’est faite malgré l’auteur de l'écrit; alors le 
vrai coupable sera le distributeur.

Nous avons dit que la doctrine et la jurisprudence 
admettaient unanimement une opinion contraire et que, 
se basant sur l’article 42 de la loi sur la compétence du 
25 mars 187(5, elles décidaient que le délit de presse se 
commettait partout où un fait de distribution de l’écrit 
coupable s’était produit.

Cet article 42 dispose qu’en matière mobilière, l'action 
pourra être portée devant le juge du lieu dans lequel 
l’obligation est née.

Dans le domaine des délits et des quasi-délits, où 
nait l’obligation acquise à la victime? où naît l’action 
pénale ?

Evidemment là où le délinquant a commis le délit, et 
nullement là où un dommage a pu être occasionné par 
le crime ou le délit. Si je tue quelqu’un, le tribunal 
compétent sera celui où le crime a été commis et non 
pas celui où le crime a pu causer quelque dommage. Si 
j'injurie quelqu’un par paroles, le tribunal compétent 
ne sera pas celui où l’injure a pu èlre entendue. La 
question du dommage est aussi indifférente au problème 
de la compétence quelle est étrangère à l'essence du 
délit de presse.

L'obligation de réparer le dommage causé par un délit 
de presse naît dès le jour où le délit de presse a causé 
dommage par la publicité, cl elle naît au lieu où le dé
linquant a commis le délit, qui seul constitue la cause de 
l’obligation.

L’article 42 de la loi de 1870 sur la compétence civile 
n’a pu créer une compétence spéciale pour les délits de 
presse et en opposition avec les principes du droit cri
minel.

En vertu de l’article 63 du code d’instruction crimi
nelle, le lieu du délit est le lieu de la compétence; ce 
principe de droit criminel domine le droit civil en ce qui 
concerne la compétence.

Dans le délit de. presse, c’est le lieu où se commet le 
délit qui règle la compétence criminelle; il doit en être 
de même en ce qui concerne la compétence civile.

Le système qui consiste à attribuer compétence par
tout où un numéro d’un journal contenant un écrit 
incriminé a été distribué, méconnaît selon nous le vé
ritable caractère d'un délit de presse et le principe con
stitutionnel qui désigne l’auteur de l’écrit comme étant 
le seul délinquant; il méconnaît la règle de l’article 42 
de la loi de 1876, qui, quand il parle du lieu où l’obliga
tion est née, veut évidemment indiquer le lieu où l'agent 
s’est trouvé personnellement, en corps et en âme, lors
qu’il a commis le délit; il conduit à des conséquences 
absurdes, en créant autant de délits qu'il y a de numéros 
du journal distribués et un nombre indéfini de lieux de 
compétence. N’est-ce pas le cas de dire : si tout, le monde 
est compétent, personne n’est, compétent?

Cette compétence indéfiniment multiple existerait 
quand il n’y a qu’un auteur, qu'un manuscrit, qu’une 
pensée criminelle, qu'une presse qui a imprimé le ma
nuscrit, qu’un coupable désigné par la loi, enfin qu’un 
dommage unique qui peut, être plus ou moins important!

En admettant, avec la jurisprudence, que la publicité

soit la condition essentielle du délit de presse, alors il 
faut admettre que le délit existe dès qu’il y a publicité; 
à partir de ce moment, le délit est consommé el l'obli
gation est. née. Dans cet ordre d’idées, 1 obligation de 
réparer le dommage causé existe au lieu où s'est faite la 
première distribution et, dès qu’elle est née, tout est dit, 
car elle ne peut naître qu'une fois. La même pensée dé
lictueuse ne pourrait engendrer un second délit, que si 
elle a été réimprimée et livrée à une nouvelle distribu
tion.

En résumé, l’article 42 sur la compétence civile n’a 
[ias modifié la compétence établie par l’art. 63 du code 
d’instruction criminelle. Le lieu de la compétence est le 
lieu où l’obligation est née, c’est-à-dire le lieu où le 
délit a été commis par l’inculpé. En matière de délit de 
presse, l’inculpé est l’auteur de l’écrit; imprimé, et il ne 
peut commettre de délit que là où il livre l’écrit à la 
presse.

Dans mon projet de loi sur la compétence civile, tenant 
compte de l’état de la jurisprudence sur la compétence 
en matière de délit de presse, j’ai créé un article 42 nou
veau, ainsi conçu :

En matière mobilière, l'adion pourra èlre portée 
devant le juge du lieu dans lequel l'obligation est née 
ou dans lequel elle doit être ou a été exécutée. Tou
tefois, cette exception au principe général déposé 
dans l'article 39 de la présente loi, ne sera pas ap
plicable en matière de presse.

L’article 39 s'exprime comme suit :
Ia’ juge du domicile du défendeur est seul compé

tent pour connaître de la cause, sauf les modifica
tions el exceptions précités par la loi. S'il y a plu
sieurs défendeurs, la cause est portée, au choix du 
demandeur, devant le juge du domicile de l'un d'eux. 
Quand le domicile n'est pas connu, lu résidence ac
tuelle en tiendra lieu.

Voici comment je motivais ce changement au texte de 
la loi de 187(5 : Dans l’état de la jurisprudence actuelle, 
qui reconnaît la compétence du tribunal d'arrondisse
ment dans lequel un seul numéro du journal incriminé 
a été distribué, il se trouve que la personne offensée par 
un article de journal peut se donner la liberté d’attrairo 
l’imprimeur ou l’auteur devant le tribunal belge qui lui 
conviendra le mieux; tous les tribunaux belges peuvent 
devenir compétents à la fois!! dès l'instant où le de
mandeur veut bien se donner le malin plaisir d’envoyer 
le numéro qui doit former la base de son action, dans 
chaque arrondissement judiciaire! Je conteste évidem
ment que l'article 42 [misse autoriser une extravagance 
pareille; mais la jurisprudence le décide ainsi générale
ment, et il importe, de mettre fin aune telle interpréta
tion, qui place la [ires.se dans une situation des plus 
dangereuses, étant donné l’esprit politique qui préside à 
la création de la magistrature.

La cour de Liège vient, sous la présidence de M. Le- 
co cq , de rendre un arrêt contraire au sentiment exprimé 
dans cette étude; confirmant un jugement rendu par le 
tribunal d’Arlon, cet arrêt décide que la compétence 
existe partout où s’est laite la distribution de l’écrit 
incriminé, alors même que cette distribution est étran
gère à l'imprimeur contre lequel l’action était dirigée.

‘ Ch. D o u x c i i a m p s .

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

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

12 novembre 1891.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  ACTION POSSESSOIRE. 
RESSORT. —  APPEL.
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Un jugement ne peut être dénoncé à la cour de cassation comme 
ayant statué, en matière possessoire, sur l’appel d'une sentence 
rendue en dernier ressort, à défaut d’évaluation, s’il ne ressort 
pas de la décision attaquée que le litige n’était pas évaluable sur 
pied de l’art. 32 de la loi du 23 mars 1876, sur la compétence.

(SÉNÉPART C. DUJARDIN.)

Sénépart a assigné Dujardin devant le juge de paix 
de Frasnes en réintégration d’une partie de mur mi
toyen. Le litige n’a pas été évalué.

Le juge de paix déclare l’action non recevable.
Appel. — Le tribunal déclare l’action recevable et, 

après évocation, en déboute Sénépart.
Pourvoi. — Violation des art. 1, 2, 9, 21, 33 et 38 

de la loi du 25 mars 1876, en ce que le jugement dénon
cé a accueilli l’appel d’une décision rendue sur une 
demande susceptible d’évaluation et qui n'a été évaluée 
par aucune des parties en cause, partant, jugée en der
nier ressort par le juge de paix.

Mémoire du demandeur. — Il s’agissait au procès 
de la possession d’une partie d’un immeuble. Le revenu 
cadastral est fixé globalement par parcelle. Il ne pou
vait être fait application de l’art 32 de la loi de 1876. A 
défaut de base légale, l'évaluation était nécessaire. 
Faute d’évaluation, les parties se sont soumises à la 
compétence du juge de paix en dernier ressort. V. Box- 
temps, t. III, p. 170.

Les règles sur les degrés de juridiction sont d’ordre 
public.

Il importe donc peu que Sénépart lui-même ait inter
jeté appel.

On ne saurait lui objecter un défaut d’intérêt. Le 
jugement d’appel le déboute de son action. Ce jugement 
cassé, il se trouvera en présence d’un jugement du juge 
de paix qui déclare son action simplement non receva
ble.

Le demandeur conclut à la cassation sans renvoi. Le 
tribunal de Tournai aurait dû, d’oflice, déclarer l’appel 
non recevable defectu summœ. (V. cass. 18 juillet 1878, 
Bei.g. J ud., 1878, p. 1300, et 6 juin 1859. Belg. J ud., 
1860, p. 1410.)

Réponse. — Le pourvoi est non recevable à défaut 
d'intérêt. Si le jugement était cassé, le demandeur au
rait fait revivre la décision du juge de paix qui lui donne 
tort. 11 objecte que celte décision le déclare simplement 
non recevable. Mais elle ne statue que sur l’action pos
sessoire. Le fond du droit reste intact. Le demandeur 
conserve le droit d’agir au pétitoire ou autrement. (V. 
Scüeyven, nos61 et 98 ; cass., 7 février 1868, Bei.g. J u d ., 
1868, p. 211, et 6 novembre 1862, Bei.g. J ud ., 1863, 
p. 648.)

Subsidiairement et au fond :
Il s'agit d'une action possessoire. Il n’y avait pas lieu 

à évaluation. C’était le cas d’appliquer l'art. 32. On ne 
peut en cassation soutenir pour la première fois que la 
valeur de cette action possessoire n’était pas susceptible 
d'être fixée conformément à l’art. 32. Cela est du fait. 
Au surplus, l’action possessoire, même intentée à raison 
d’un trouble de peu d'importance, tend au maintien de 
la paisible posssession de lotit l'immeuble.

Si la cassation devait être prononcée, le défendeur 
demande condamnation du demandeur aux dépens. 
C'est lui, demandeur, qui a induit, par son appel, le juge 
en erreur. (V. Gand, 3 décembre 1890, Belg. J ud. , 1890, 
p. 1519.)

Arrêt . — « Sur l’unique moyen, accusant la violation des art. 
1er, 2, ü, 21, 33 et 38 de la loi du 25 mars 1876, en ce que le 
jugement dénoncé a accueilli l’appel d’une décision rendue sur 
urîe demande susceptible d'évaluation et qui n’a été évaluée par 
aucune des parues en cause, partant jugée en dernier ressort par 
le juge de paix :

u Attendu que le sujet dénoncé constate que l’action dont le 
juge de paix a été saisi, constituait une action possessoire ;

« Attendu que, dans les contestations sur la possession d’un 
immeuble, la valeur de la cause, au point de vue du ressort, se 
tixe d’après l’art. 32 delà loi du 23 mars 1876, en multipliant le

montant du revenu cadastral par le multiplicateur que le gouver
nement détermine périodiquement pour la perception du droit de 
succession et de mutation par décès ;

« Attendu qu’il ne ressort pas de la décision attaquée, que cette 
base légale d’évaluation fît défaut dans la cause ou qu’en s’v rap
portant, la demande ne fût pas susceptible d’appel ;

« Que le pourvoi manque donc de base;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Van Mai.deghem et sur les conclusions conformes de M. Mélot, 
premier avocat général, rejette... » (Du 12 novembre 1891. 
Plaid. M51cs De Becker, Stocquart, De Mot et Gilbert.)

T R IB U N A L  CIVIL DE C O U R TR A I.
Première chambre. —  Présidence de M. Molitor.

4 décembre 1891.

TESTAMENT. — INTERPRÉTATION ** STAAKSGEWIJZE EN 
BIJ ONEINDIGE VERBEELDING » (PAR SOUCHE ET REPRE
SENTATION' A I.’lNFINl). —  DROIT COUTUMIER. —  RE
FENTE.

Une disposition testamentaire conçue comme suit : « Met overige 
« mijner nalatenscliap... te verdeelen aan mijne wettelijke erfge- 
« namen staaksgewijze en bij oneindiye verbeelding » (1), peut 
être interprétée comme si la testatrice avait dit : « ... te verdee- 
« len aan mijne wettelijke erjgenamen en de afstammelingen 
« staaksgewijze en bij oneindige verbeelding dergene die ook 
« mijne wettelijke erfgenamen zouden zijn geweest indien zij 
« overleefd hadden » (2).

Les mots « staaksgewijze en bij oneindige verbeelding (3) n’indi
quent pas pareux-mémes, de lapartdu testateur qui les emploie, 
la volonté de disposer de sa succession d'après les règles du droit 
coutumier et notamment de la refente.

Si cependant ces expressions pouvaient, sous le droit coutumier et 
d’après l'ancienne jurisprudence, emporter la signification d'une 
dévolution successorale par voie de refente lorsqu’elles accompa
gnaient un appel des parents du testateur, il faut, pour quelles 
aient cette purlée sous notre droit civil, que les circonstances de 
la cause établissent que le testateur a entendu disposer de sa 
succession d’après les règles du droit coutumier.

Entre deux systèmes d’interprétation qui, l’un et l’autre, sont obli
gés de remanier le texte adopté par te testateur, on doit préférer 
celui qui respecte le mieux le sens littéral des termes employés 
pur le testateur, qui est le plus conforme au droit commun et 
qui est en harmonie avec le contexte du testament et avec la vo
lonté présumée du testateur.

(DEBLAl'WE et CONSORTS c. CATEl.EIN ET CONSORTS).

J ugement. — « Attendu qu’après avoir constaté qu’il n'y a plus 
de contestation sur la qualité d’aucune des parties en cause, un 
jugement de ce tribunal, en date du 15 février 1890, a commis le 
notaire De Brabander, de résidence à Meulebeke, aux lins de pro
céder au partage et à la liquidation de la succession de dame 
Thérèse Sonneville, veuve de Ferdinand Hoose, décédée à Denier* 
ghem, le 11 décembre 1887;

« Attendu que celle-ci, par son testament passé devant le notaire 
üevisscher, à Denterghem, le 23 mai 1887, après avoir fait une 
institution de légataire universel qui a été déclarée nulle par 
jugement du 31 mars 1888, après avoir confirmé des testaments 
antérieurs et après avoir fait un legs particulier, veut que le reste 
de sa succession soit partagée entre ses héritiers légaux par souche 
et par représentation à l’infini (le verdeelen tusschen mijne wette- 
lijke erfgenamen staaksgewijze en bij oneindiye verbeelding);

« Attendu que les parties de Me Gillon s’opposent à la manière 
de partager projetée par le notaire commis, et d'après laquelle la 
moitié de sa succession échue à la ligne paternelle en vertu de 
l’article 733, c. civ., est refendue entre les ayants droit, contrai
rement à la disposition de l’article 734, c. civ., qui prohibe 
formellement la refente et ordonne au contraire que cette moitié 
échoie aux parents les plus proches ;

« Attendu qu’à l'appui de leur contredit, les parties de Me Gil- 1 2 3

(1) « Le reste de ma succession... à partager entre mes héri
te tiers légaux par souche et par représentation à l’infini.»

(2) « .... à partager entre mes héritiers légaux et les descen- 
« dants, par souche et par représentation à l’infini, de ceux qui 
« auraient été mes héritiers légaux s’ils avaient survécu. »

(3) « Par souche et par représentation à l’infini. »
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Ion font observer que, des termes de la clause testamentaire 
prérappelée et du contexte du testament, il résulte que la testa
trice, en appelant ses héritiers légaux stanksgewijze en bij onein- 
dige verbeelding, a entendu se référer îi l'ordre légal îles succes
sions et n’v déroger qu’en ce qu’elle a admis la représentation à 
l’infini en ligne collatérale, avec son corollaire, le partage par 
souche, conformément à l’article 743, c. civ.;

« Attendu que le contredit formulé par les parties de Mp (iillon 
doit être accueilli, et que leur interprétation de la disposition 
testamentaire dont s’agit, peut seule être adoptée par le tribunal 
comme étant la plus conforme au droit commun, au sens littéral 
des termes de la clause litigieuse ainsi qu’à la volonté présumée 
de la testatrice, qu’on doit supposer avoir voulu assurer la plus 
grande égalité possible entre tous ses parents de même degré, 
qu’elle appelle à sa succession par une même disposition ;

« Attendu que l’interprétation admise par le projet de partage 
et préconisée par les parties de MMea Clacys, Ghesquière, Van 
Tomme et Van Ackere, ne se justifie, ni par les termes employés 
parla testatrice, ni par ce que les circonstances de la cause peu
vent faire présumer de la volonté de la testatrice ;

« Attendu en effet que les mots stanksgewijze en bij oneindige 
verbeelding n’indiquent pas par eux-mêmes, de la part du testateur 
qui les emploie, la volonté de disposer de la succession d’après 
les règles du droit coutumier et notamment de la refente ;

« Que cela est si vrai, que les décisions invoquées à l’appui de 
celte interprétation relèvent avec soin, dans chaque espèce, les 
circonstances et les faits particuliers sur lesquels elles se fondent 
pour découvrir dans l’emploi des termes stanksgewijze en bij 
verbeehling la volonté du testateur de disposer de sa succession 
d’après la règle coutumière de la refente ;

« Qu’ainsi notamment l’arrêt de la cour de Gand, du 20 mars 
1844, constate que la testatrice Gillis était née en 1784 et imbue 
des principes du droit coutumier ; que le testament litigieux avait 
été précédé d’un autre où elle disposait que sa succession fût 
partagée conformément à la coutume de Gand ; qu’enlin dans son 
testament, elle appelait tous scs parents;

« Qu’ainsi, de même, l’arrêt de la dite cour, du G avril 1861, 
constate que le testateur Lacombe, appelait pour moitié ses pa
rents du côté maternel jusqu’au septième degré, c’est-à-dire les 
descendants légitimes de ses trisaïeuls paternels et pour l’autre 
moitié des parents du côté maternel, c'est-à-dire les descendants 
légitimes de ses trisaïeuls maternels respectivement stanksgewijze 
en btj verbeelding ; que cette vaste institution d’héritiers, rappro
chée d’autres dispositions du testament et d’autres circonstances 
de la cause, très longuement énumérées dans l’arrêt, faisait suffi
samment connaître la volonté du testateur de s’en rapporter pour 
le partage de la succession au système coutumier de la refente ;

« Qu’ainsi encore, l’arrêt du 17 juin 1870, de la même cour, 
constate que le testateur Volckcrick appelait ses parents paternels 
pour une moitié et ses parents maternels pour l’autre moitié, les 
uns et les autres stanksgewijze en bij représentatif,, jusqu’au dou
zième degré inclusivement; — il est à remarquer d’ailleurs que, 
dans cette espèce, la question entre les parties litigantes n’était 
pas de savoir s’il y avait lieu de partager par voie de refente, mais 
de savoir où la refonte, admise en principe, s'arrêterait;

« Qu’ainsi entin, le jugement du tribunal de Gand, du 17 dé
cembre 1866, constate que le testateur Vanderschuercn, après 
avoir institué tous ses parents paternels et maternels, chacun 
pour moitié, ajoute qu’il veut que sa succession soit subdivisée 
dans les deux lignes, stanksgewijze bij representatie in ’t oneintlige, 
immers zoo die representatie plants had bij de voormalige costumai 
der twee steden en landen van Aalst (4), et que les mots staaks- 
geivijze en bij representatie, appliqués à une succession régie par 
coutumes flamandes (comme la succession Vanderschueren), im
pliquaient la refonte comme mode de partage ;

« Attendu que, dans l’espèce soumise au tribunal, il n ’est signalé 
aucune circonstance qui indiquerait la volonté qu’aurait eue la 
testatrice de disposer de sa succession d’après le système coutu
mier de la refente;

« Que vainement on chercherait dans son testament la trace de 
ce puissant esprit de famille, qui lui eût fait accorder à chacun de 
ses parents une part correspondante à la portion de sang de 
l’auteur commun qu’il représente, puisque ce n’est qu’après avoir 
épuisé une grande partie de sa succession en legs particuliers 
qu’elle déclare en léguer le restant (bel overige), à ses héritiers 
légaux ;

« Que tout ce qu’on peut raisonnablement présumer de la vo
lonté de la testatrice, c’est d’une part, comme il est dit plus haut,

(4) Par souche et par représentation à l’infini, telle que cette 
représentation avait lieu sous les anciennes coutumes des deux 
villes et pays d’Alost.

qu’elle a voulu assurer la plus grande égalité possible entre ceux 
qu’elle appelle à sa succession, et, d’autre part, qu’imbue des idées 
qui régnent dans les campagnes flamandes, elle a voulu corriger 
le régime légal en admettant la représentation en ligne collaté
rale, double but qui est parfaitement atteint par la disposition 
litigieuse telle qu’elle est interprétée par les parties de MP Gillon;

« Attendu, cependant, que si les expressions dont s’agit staaks- 
gewijze en bij verbeelding pouvaient, sous le droit coutumier et 
d’après l’ancienne jurisprudence, emporter la signification d’une 
dévolution par voie de refente lorsqu’elles accompagnaient un 
appel des parents du testateur, aucune circonstance particulière 
de la cause n'indique que la île eiijus, en se servant de ces expres
sions, ait entendu disposer de sa succession d’après les règles du 
droit coutumier ;

« Que, d’autre part, il appert de son testament que la langue du 
droit lui était étrangère, au point qu’elle institue un légataire 
universel qui, dans son intention, ne devait être qu'un admini
strateur, ainsi qu'il conste d’un jugement de ce siège, du 31 mars 
1888, et qu’il serait donc bien téméraire d'admettre que la testa
trice, qui n’a jamais vécu sous le régime des coutumes flamandes, 
ait pu employer les mots staaksgeuiijze, etc., dans le sens si 
technique et si spécial qui lui est attribué dans le projet de 
liquidation ;

« Attendu, au surplus, que les parties de MMes Claeys, Ghes
quière, Van Tomme et Van Ackere, pour attribuer à la testatrice 
une volonté qui ne résulte d'ailleurs d’aucune circonstance de la 
cause, sont obligées, non seulement de changer les termes dont 
elle s’est servie et de substituer aux mots wettelijke erfgenamen, 
ceux de wettelijke bloedvenvanten, mais de soutenir que le mot 
stnaksgewijze, qui se rencontre deux fois dans le testament liti
gieux, se réfère tantôt au mode de partage par souche dans le sens 
du code civil, et tantôt au mode de dévolution et de partage par 
souche dans le sens des anciennes coutumes, c'est-à-dire par 
voie de refente; qu'ainsi, d’une part, ces parties représentent la 
testatrice comme ne comprenant pas la valeur des termes qu’elle 
emploie ou comme les comprenant à tort et à travers, tandis que 
d'autre part elles font ressortir l’intention calculée et mûrement 
réfléchie qui aurait présidé dans son esprit à l’emploi de chacun 
des mots et de la moindre particule de la phrase stanksgewijze en 
bij oneindige verbeelding ;

a Attendu qu’il n’est pas besoin de torturer ainsi les termes 
du testament litigieux pour leur trouver le sens qui leur es! 
attribué dans le système préconisé par les parties de M« Gillon;

« Que, dans ce système, ce sont bien réellement les héritiers 
légaux qui arrivent au partage; que ceux qui y arrivent avec eux 
succédant par représentation,viennent staalsgewijze (par souche), 
conformement à l’article 743, c. civ.; qu'entin la représentation 
ne s’arrête point à un degré déterminé, mais a lieu à l'infini ;

« Que dans ce système, il est vrai, on est obligé de lire la 
disposition litigieuse comme si la testatrice avait disposé comme 
suit : le verdeelen aan mijne wettelijke erfgenamen en de afstam- 
melingen stanksgewijze en bij oneindige verbeelding van degene 
die ook mijne wettelijke efgcnamen zouden zijn geweest indien zi] 
ovcrleejd liadden (8) ;

« Mais qu’en précisant ainsi ceque la volonté exprimée par la 
testatrice a de trop laconique et de trop concis, on n’ajoute rien à 
cette volonté (comparez arrêt Bruxelles, 2 août 1866, Belg. Jud.,
1866, p. 1111);

« Attendu, d’ailleurs, qu’étant donné que, dans les deux sys
tèmes divergents en présence, il faut nécessairement remanier le 
texte adopté par la testatrice, la raison et les saines règles d’inter
prétation commandent qu’on suive le système qui respecte le 
mieux le sens littéral des termes employés par la testatrice et qui 
est le plus conforme au droit commun ;

« Qu’à ce double point de vue, c’est l’interprétation proposée 
par les parties de Me Gillon qui doit être préférée, d’autant plus 
que cette interprétation est en harmonie avec le contexte du testa
ment, en ce qu’elle donne au mot stanksgewijze qui s’y rencontre 
dans une autre clause encore, la signification uniforme de partage 
par souche dans le sens du code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. IIuyttens de Tekbecq, 
procureur du roi, en son avis contraire, dit pour droit que la 
part de l’hérédité de Marie-Thérèse Sonneville, dévolue à la ligne 
paternelle, sera partagée par vingt septièmes et attribuée, ainsi 
divisée pour 1/27 à chacun d’eux à 1°, 2“, 3°, 4°, 8°, 6°, 7°, 8° 
et aux descendants de 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 16°, 17°, 
18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 28°, 26° et 27°...; les frais res
tant à charge de la masse... » (Du 4 décembre 1891. — Plaid. 
MMPS Gii.i.o.n, Van Ci.eempgttk et Ghesquière).

(8) A partager entre mes héritiers légaux et les descendants, 
par souche et par représentation à l'infini, de ceux qui auraient 
été mes héritiers légaux s’ils avaient survécu.
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Observations. — Comparez : Garni, 20 mars 1814 
(Bei.g. Jud., 1844, p. 1560); Id., G avril 1801 (Pas., 1864, 
II, GO); Bruxelles, 2 août 1860(Berg. Jud., 1860, p. 1111); 
Gand, 17 juin 1870 (Bei.g. Juil, 1870, p. 961); Tri h. 
Gand, 17 décembre 1806 (Bei.g. Jud., 1867, p. 724).

Voyez aussi Laurent, t. XIII, n" 501. Cet autour dit 
que les mots par souche ne rendent pas bien le mot 
flamand staaksgewijze; mais il est à remarquer qu’il 
parle uniquement de la signification que ce mot avait 
sous le droit coutumier. Les mots *• par souche - dont 
se sert l’article 74.2, c. civ., sont parfaitement bien 
traduits par le mot staaksgewijze (Voyez Ledeganck, 
Burg.Welb., art. 743).

Laurent d’ailleurs, loc. cit., dit que l'application du 
principe qu’il formule et qui semble être en opposition 
avec la décision que nous rapportons, dépend des clauses 
de chaque testament, et qu’il ne faut pas perdre de vue 
que le juge doit suivre la volonté du testateur et non les 
régies du droit coutumier...

Cette observation montre bien que, dans la pensée de 
l’auteur, les mots staaksgewijze en hij rejrresentatie 
n’emportent pas par eux-mèines la signification d’une 
dévolution d'après les règles du droit coutumier,et que, 
partant, il faut bien établir d'abord (pie le testateur a 
voulu que sa succession fût régie par le droit coutumier, 
pour qu’on puisse appliquer à cette succession les règles 
de la refente.

T R IB U N A L  CIVIL DE C O U R T R A I.
Première chambre. —  Présidence de M. Molilor.

7 novem bre 1891.

SERMENT LITISDÉCISOIRE. —  DELATION. —  AVOUE.
POUVOIR SPÉCIAL. —  SIGNATURE DES PARTIES.

Une délation de serment est valable en la forme, quoique l'ccrit de 
conclusions qui le contient ne soit pas signe par toutes les par
ties qui le défèrent, ainsi que par leur avoué, s'il n’est pas con
testé que l'avoué ait un pouvoir spécial pour déférer le serment, 
conformément à l’article 334 du code de procédure civile.

(constant iiostoen c. louis van steenkiste.)

J ugement. —  « Attendu...  (sans intérêt);
« Attendu que, dans leurs dernières conclusions, les déten

deurs défèrent au demandeur le serment litisdécisoirc sur le fait 
dont il s’agit ;

« Attendu que le demandeur soutient que celte délation de 
serment n’est point valable en la forme, sans doute parce que 
l’écrit qui la contient n’est signé que par un des défendeurs en 
même temps que par leur avoué;

« Attendu que la loi n’exige pas la signature des parties sur 
l’écrit qui contient la délation de serment, et que le demandeur 
ne conteste pas que l’avoué des défendeurs ait un pouvoir spé
cial pour déférer le serment, conformément à l’article 334 du 
code de procédure civile (Bruxelles, 14 janvier 1883, Bei.g. 
Jud., 1883, p. 1440);

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux défendeurs de 
ce qu’ils défèrent au demandeur le serment suivant : ... » (bu 
7 novembre 1891. — Plaid. MMre Van Ackere et Clyi.e.)

Ob s e r v a t io n s . — La décision ci-dessus nous paraît 
certaine. Mais quid si, dans l’espèce, le demandeur avait 
contesté le pouvoir spécial de l’avoué des défendeurs ? Le 
tribunal de Courtrai semble dire implicitement que, 
dans ce cas, cet avoué aurait dû justifier de son pouvoir 
spécial. Nous croyons, au contraire, qu’en aucun cas 
l’avoué n’est tenu de justifier de ses pouvoirs vis-à-vis de 
l’adversaire. Vainement objecte-t-on que celui-ci atout 
intérêt à se mettre à l’abri du désaveu éventuel par l’au
tre partie, et de l'annulation de la procédure qui en 
serait la conséquence. S’il fallait s'arrêter à cette objec
tion, il faudrait admettre qu’un avoué peut être tenu 
aussi de justifier de son mandat général a d  lile m ,  car 
l’action en désaveu est accordée non seulement pour 
insuffisance du mandat dans les cas visés à l’article 352 
du code de procédure civile, mais aussi lorsque l’avoué 
a agi sans mandat. En dernière analyse donc, l’objection

aboutit à assimiler l’avoué à un mandataire ordinaire et 
à l’obliger à justifier de ses pouvoirs pour tous les actes 
de son ministère. Or, cela est inadmissible, et l'avoué 
doit toujours être présumé avoir un pouvoir régulier.

Yoy., dans ce sens, Pano. belges, V° Avoué, nos 309 
et s.; Y" Désaveu, nos 9 et 80 et s.; Dalloz, V° Désa
veu, n° 74, ainsi que la jurisprudence constante des 
cours belges. Contra : Carré, Quest. 1300.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE DELCIOUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

16 novem bre 1891.

DOUANE. —  APPEL. —  FORMES. —  NOTIFICATION. — NUL
LITÉ COUVERTE. — POSSESSEUR FICTIF. —  IMPORTATION 
FRAUDULEUSE. —  CONFISCATION. — MAÎTRE. —  RES
PONSABILITÉ.

La déclaration d’appel faite, en matière de douanes, au greffe du 
tribunal correctionnel qui a rendu le jugement, pur le procu
reur du roi et iuvorul du département des finances, saisit la 
cour d’appel de la connaissance des deux causes, sans qu’il soit 
besoin d’aucune notification émanée du procureur du roi ou de 
l'administration.

En matière de douanes, la défense au fouit du prévenu couvre la 
nullité de l’acte d’appel.

Si des marchandises ont été frauduleusement importées dans le 
pays, le délinquant, m ficlus possessor, et pour tenir Lieu de 
la confiscation, doit être condamné à payer la valeur des mar
chandises, alors même que l'infraction n’a été constatée qu’à 
une époque où les marchandises sont sorties des mains des frau
deurs.

Si le patron de bonne foi est responsable des amendes encourues 
par ses employés, en matière de douanes, la peine de la confis
cation ne lui est pas applicable.

(IIUBI.ON, HANNOSET ET CONSORTS C. L’ADMINISTRATION 
DES DOUANES.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 8 juillet 1891.

Arrêt . — « Attendu que les pourvois formés par llublon et 
Ilnnnoset ont pour objet des causes connexes et qu’il y a lieu 
d’en ordonner la jonction;

« Kn ce qui touche le pourvoi de llublon :
« Attendu que la procédure est régulière et que les peines 

appliquées sont conformes à la loi;
« fin ce qui louche le pourvoi d’IIannosel :
« Sur le moyen : Violation et tau.sse application des art. 247 

et 448 de la loi générale du 40 août 1844, 19 et 44 de la loi du 
6 avril 1843, l l'r de la loi du 17 avril 1878, et des articles 7, nu 3, 
de la loi du 1er mai 1849, 411 du code d’instruction criminelle, 
G du code pénal, 1319 du code civil, en ce que la cour d’appel 
de Bruxelles, régulièrement saisie du seul appel du ministère 
public, qu’elle a mis à néant, a néanmoins fait droit aux conclu
sions de l’administration des finances, malgré la nullité dont 
l’appel de cette partie était entachée, à défaut d’avoir été notifié 
au demandeur:

a Attendu que le demandeur a été traduit devant le tribunal 
correctionnel de Bruxelles à la requête du procureur du roi, 
d’une part, pour répondre à la prévention d'usage de faux, et à 
la requête du ministre des finances, d’autre part, du chef d’une 
contravention fiscale ;

« Attendu (pie le jugement qui a prononcé son acquittement a 
frappé d’un double appel ;

« Attendu que le procureur du roi et l’avocat du département 
des finances ont fait leur déclaration d’appel au greffe du tribunal 
qui avait rendu le jugement;

« Attendu qu’il résulte de l’article 447 de la loi générale du 
26 août 1822, combiné avec les art. 7 et 8 de la loi du 1er mai 
1849, que cette double déclaration a eu pour effet de saisir la 
cour d’appel de la connaissance des deux causes, sans qu’il fût 
besoin d’une notification émanée soit du procureur du roi, soit 
de l’administration fiscale;
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« Attendu que le procureur général a, le 2 juin 1891, l'ait citer 
le demandeur à comparaître devant la cour d’appel à l'audience 
du 21 juin, pour y présenter ses moyens île défense et entendre 
statuer tant sur l'appel du ministère public, que sur l’appel inter
jeté par le ministre des finances ;

« du’ainsi, le demandeur a connu, dès le 2 juin, l’exhlrnce 
du recours formé par l'administration fiscale et a pu préparer ses 
moyens de défense ;

« Attendu qu’il a comparu devant la cour d’appel et qu’il a 
présenté sa défense contre l'appel de la régie, sans se prévaloir de 
la nullité dont il soutient que cet appel était entaché, faute de lui 
avoir été notifié ;

« Attendu que, devant la juridiction correctionnelle, les pré
venus peuvent comparaître volontairement et sans citation ;

« Que, par conséquent, la prétendue nullité dont se plaint le 
demandeur n’intéressait pas l’ordre public et tpi’elle aurait été 
couverte par sa défense au fond ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les droits de la 
défense n’ont pas été violés dans la personne il’llannoset, et que 
l’arrêt attaqué n’a contrevenu à aucun des textes ciliés à l'appui 
de son pourvoi ;

« En ce qui touche le pourvoi formé par l’administration des 
finances, en tant qu'il est dirigé contre llublon, Groscol et Ilan- 
noset :

« Attendu que ce pourvoi invoque la violation de l'article 100 
du code pénal et des articles 19, 22, 25 et 28 de la loi du G avril 
1843 sur la répression de la fraude;

« Attendu qu’il est constaté par l'arrêt attaqué que llublon a, 
à Bruxelles, en octobre 1889, enlevé de l’entrepôt cinq caisses 
de tissus de colon, importées d’Angleterre, d’une valeur de 4,400 
francs, déclarés faussement comme fils de coton, et que ces mar
chandises, soustraites à toute vérification, ont été frauduleuse
ment importées dans le pays ;

« Attendu qu’il est également constaté par l'arrêt attaqué que 
Groscol et Hannoset ont sciemment et directement coopéré à cette 
importation frauduleuse;

« Attendu que l’administration des finances a réclamé, outre 
le montant du droit fraudé et le décuple droit à titre d'amende, 
la confiscation des marchandises frauduleusement importées et a 
conclu ù ce que les défendeurs soient condamnés ü lui en payer 
fa valeur, ces marchandises n'ayant été saisies que fictivement et 
ne pouvant plus être représentées ;

« Attendu que la loi du G août 1843, articles 22 et 23, dis
pose que les marchandises seront saisies et confisquées lorsqu’on 
pourra établir d’une manière quelconque qu’elles ont été sous
traites à la déclaration prescrite relativement à l’importation ;

« Attendu que ce texte est général et prononce la peine de la 
confiscation dans tous les cas d’importation frauduleuse;

« Attendu qu’il autorise la saisie préalable, à titre de mesure 
conservatoire, toutes les fois qu’elle est possible, mais qu’il 
n’exempte pas les fraudeurs de la peine de la confiscation, lors
qu’ils parviennent à soustraire les marchandises fraudées aux 
recherches de l’administration fiscale;

« Attendu que le fraudeur qui fait disparaître les marchan
dises doit être assimilé au possesseur qui dolo desiit possidere et 
qui est considéré comme fictus possessor (loi 131, au Digeste, De 
regulis juris) ;

« Attendu que la responsabilité qu’il encourt à ce titre consiste 
dans l’obligation de représenter la chose elle-même, et, à défaut 
de la représenter, d’en payer la valeur, en vertu de l’article 1382 
du code civil ;

« Attendu que l’arrêt attaqué reconnaît que si l'administration 
s’ôtait trouvée en mesure, au moment de la constatation du délit, 
de saisir les marchandises fraudées, et que si, par un fait ulté
rieur des fraudeurs, la confiscation avait été rendue impossible, 
il y aurait lieu de condamner ceux-ci à payer la valeur des dites 
marchandises ;

« Attendu que l’arrêt refuse néanmoins de prononcer cette 
condamnation, en donnant pour motif que l’infraction a été con
statée tardivement, à une époque où les marchandises étaient 
sorties des mains des fraudeurs, circonstance qui empêchait de 
saisir ecs marchandises, et par suite de les confisquer;

« Attendu que cette distinction aurait pour effet, si elle était 
admise, de favoriser les fraudeurs qui, par leur adresse, parvien
nent à soustraire leurs marchandises aux agents du fisc, et de ren
dre leur condition meilleure que celle des fraudeurs moins habiles 
ou moins expérimentés;

« Attendu qu’elle est contraire au texte et à l’esprit des arti
cles 19, 22 et 25 de la loi du G avril 1843 ;

« En ce qui touche le pourvoi formé par le ministre des finan
ces, en tant qu'il est dirigé contre Hans llold :

« Attendu qu’il est constaté par l'arrêt attaqué qu’en 1888 et 
1889, llublon, commis de llold, a, en cette qualité, enlevé de

l’entrepôt de Bruxelles un grand nombre de colis contenant des 
marchandises importées de l’étranger, lesquelles ont été déclarées 
faussement comme étant des marchandises absolument différentes 
et ont été frauduleusement importées dans le pays;

•( Attendu que l’arrêt constate également qu'il n'est pas établi 
que llold aurait, avec connaissance, participé d'une manière quel
conque à ces fraudes ;

« Attendu que l'arrêt décide que llold étant, malgré sa bonne 
foi, responsable des faits de son employé, par application de l'ar
ticle 231 de la loi générale du 20 août 1822, doit être tenu de 
l’amende, mais que la peine de la confiscation ne lui est pas 
applicable ;

« Attendu que l'article 231 stipule, dans son premier para
graphe, ipie les négociants qui sont en relation avec l’administra
tion des douanes sont, sous ce rapport, responsables des faits de 
leurs employés, pour autant que ces faits sont relatifs à la pro
fession qu’ils exercent;

« Attendu que le second paragraphe ajoute que les négociants 
qui, pour se justifier des fraudes commises par leurs employés, 
allèguent que ces fraudes ont eu lieu à leur insu, encourent 
néanmoins, et sans égard à leur ignorance du fait, l'amende pro
noncée contre ces contraventions ;

« Attendu que ce deuxième paragraphe précise la pensée du 
législateur et détermine la portée du paragraphe premier;

« Attendu qu'il n’impose au patron de bonne foi que la res
ponsabilité des amendes encourues par scs employés, mais qu'il 
est muet en ce qui concerne la peine de la confiscation ;

« Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que l'art. 231 doit 
être interprété strictement, comme toutes les lois pénales, a fait 
une saine application de cet article et n’a contrevenu à aucun des 
textes cités par le pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
(Illion et sur les conclusions conformes de >1. Bostat, avocat géné
ral, joint les pourvois formés par llublon, pur Hannoset et par 
l'administration des finances; rejette les pourvois d’Hublon et 
d'ilannoset ; et statuant sur le pourvoi de l’administration, casse 
l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel de Bruxelles, le 8 juil
let 1891, en tant qu'il a omis de prononcer la confiscation des 
marchandises importées frauduleusement dans le pays par IIu- 
blon, avec la coopération de Groscol et de Hannoset, et qu'il a 
refusé de condamner les auteurs de cette contravention à payer 
au lise la valeur des marchandises fraudées, à défaut par eux de 
les représenter en nature ; rejette le pourvoi pour le surplus; 
renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège... » (Du 16 no
vembre 1891. — Plaid. M“ W odon.)

O b s e r v a t i o n s . —  Quant à la deuxième question, 
romp., en sens divers, etiss., 28 mai 1815 (Belg. J ud., 
18-10, p. 515); eass., 27 avril 1852 (Belg. J ud., 1858, 
p. 210), et eass., 0 janvier 1805 (Belg. J uii., 1805, 
p. 150).

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Vandenpeereboom.

5 juin 1882.

PRÉVENU. —  CONCLUSIONS A FINS CIVILES —  JUGEMENT 
ORDONNANT UNE EXPERTISE.—  POURVOI PRÉMATURÉ.

Si. sur les conclusions en dommages-intérêts du prévenu contre, la 
partie civile, le juge ordonne une expertise, le pounvi contre 
celte decision n'est pas recevable avant la dérision définitive.

(l’administration des douanes c . de haes).

La cour d’appel de Bruxelles avait rendu, le 9 mai 
1881, l'arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que c’est par des motifs bien justifiés que 
le premier juge a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite sans 
frais, annulé la saisie et reçu, conformément ù l’article 191 du 
code d’insii iiciion criminelle, la demande en dommages-intéi ûls 
formée par le prévenu contre la partie poursuivante; que la con
testation ne porte plus que sur le bien-fondé et sur l’étendue de 
cette demande;

« Attendu que, d’après les principes généraux du droit comme 
d’après l’équité, la nullité de la saisie oblige le saisissant à repla
cer le saisi dans la situation qu’il aurait eue si sa marchandise 
n’avait pas été indûment soustraite à sa libre disposition, ce qui 
comprend le devoir de la lui restituer en entier et de l’indemniser 
du préjudice qu’il a pu souffrir pour en avoir été momentanément 
privé ;
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« Attendu que, sur ce dernier point, la loi coupe court aux 
difficultés que pourraient provoquer notamment les fluctuations 
dans le prix des marchandises, en fixant un maximum de 1 p. c. 
par mois de la valeur des objets saisis, pour représenter la perte 
résultant de ce que le propriétaire en est dépossédé jusqu’à la 
mainlevée ;

« Que tels sont le but et la portée de l’article 244 de la loi 
générale du 26 août 1822 ;

« Attendu que cet article, dérogatoire au droit commun, ne 
peut être interprété dans un sens large ;

« Qu’il ne sublève nullement l’administration des autres obli
gations qu’elle assume en se constituant, dans son intérêt, dépo
sitaire de la chose d’autrui malgré le propriétaire;

« Attendu que ces obligations consistent à conserver l’objet du 
dépôt en bon père de famille, et à le restituer en bon état ;

« Qu’elles doivent, aux termes de l’article 1928, § 3, du code 
civil, s’appliquer,.dans les cas de l’espèce, avec plus de rigueur 
qu’à l’égard d’un dépositaire ordinaire ;

« Attendu que les lois sur la matière reconnaissent ce principe, 
puisqu’elles fournissent à l'administration le moyen de se sous
traire aux difficultés de son application, en lui donnant le droit 
exorbitant de faire vendre publiquement les choses saisies qui 
seraient sujettes à déchet ou détérioration et à se libérer en en 
restituant le prix ainsi obtenu, si la saisie est plus tard annulée 
(loi générale, art. 243 ; loi du G avril 1843, art. 30);

« Attendu que l'appelante, n’ayant pas cru devoir user de ia 
faculté de faire vendre les jus de cassis appartenant au pré
venu, doit les lui restituer dans l’état où elle les lui a saisis, cl 
que De Haas est en droit d'en réclamer le prix, s’il prouve qu’ils 
sont détériorés depuis la saisie, à moins qu’il ne soit établi que 
leur détérioration est due à des causes qui présentent, pour l’ad
ministration, les caractères de la force majeure ou du cas fortuit ;

« Attendu que cette preuve incombe à la débitrice (code civil, 
art. 1302), qui ne l’a pas offerte jusqu’ores ;

« Que le premier juge, en ordonnant une expertise pour véri
fier si les jus de cassis sont avariés, n’a pas enlevé à l’appelante 
son droit à la dite preuve, dans lequel elle demeure entière ;

« Qu’il ne lui a donc pas infligé grief;
« Attendu que la restitution est devenue impossible en ce qui 

concerne les deux litres d’échantillon qui ont servi aux opérations 
des experts; que c’est là une conséquence de la poursuite et non 
pas de la saisie telle que l’envisage l’article 244, qui suppose que 
la mainlevée remet tous les objets saisis en la possession du 
propriétaire;

cc Attendu que le premier juge a donc eu raison d’allouer au 
prévenu le prix de ces deux litres;

« Attendu que l’allocation de 39 francs à titre de dommages- 
intérêts est conforme au principe de l’article 244 précité, en ce 
qu'elle est calculée à raison de 1 p. c. par mois de la valeur des 
300 litres saisis ;

« Attendu que le calcul en est arrêté à la date du jugement ; 
que depuis lors le prévenu a continué à souffrir le même préjudice, 
et qu’aux termes de l’article 461. § 2, du code de procédure 
civile, il est recevable à en demander la réparation en cause 
d’appel ;

« Attendu qu’il y est également fondé, non pas jusqu’au jour où 
il interviendra un arrêt définitif, ainsi qu’il y conclut, mais seule
ment, du moins quant à présent, jusqu’au jour du présent arrêt, 
l’article 464 prérappelé n’autorisant pas à statuer sur un dommage 
non encore souffert;

« Attendu que la cour ne peut pas y statuer par voie de rétor- 
mation, le prévenu n’ayant pas interjeté appel dans les formes et 
délai voulus et ne pouvant bénéficier de l’appel du ministère 
public, qui n'est dévolutif de la cause entière que dans un intérêt 
d’ordre public, et non pas au profit d’intérêts purement civils ;

« Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour met b néant les appels du ministère public et de l’admini
stration des finances ; déclare le prévenu non recevable en son 
appel incident; confirme, en conséquence, le jugement u quo; et 
faisant droit sur les conclusions du prévenu en tant qu’elles for
ment un accessoire de sa demande, sur pied de l’article 464 du 
code de procédure civile, condamne l’administration appelante à 
payera De llaes. b titre de dommages-intérêts, la somme de fr. 3-90 
par mois, depuis le 24 décembre 1880 jusqu’à ce jour; déboule 
De Haes du surplus de sa prétention; condamne la dite admini
stration aux frais d’appel...» (Du 9 mai 1881. — Plaid. 5IJIes Mus- 
sche et IIoutekiet).

L’administration des douanes s'est pouvue en cassa
tion.

La Cour suprême a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt.— « En ce qui concerne la partie de l'arrêt qui ordonne 

une expertise :
« Attendu que la demande en restitution et en indemnités dont

il s’agit au procès n’était de la compétence du juge correctionnel, 
que parce que cette demande était l’accessoire de l’action répressive 
dont le juge était saisi ;

« Que son jugement était soumis aux règles de la procédure 
criminelle, et que, d’après ces mêmes règles, doit s’apprécier la 
recevabilité du recours contre le dit jugement;

« Attendu qu’aux termes de l’article 416 du code d’instruction 
criminelle, le recours en cassation n’est recevable que contre les 
jugements et arrêts qui mettent définitivement fin au litige ;

« D’où la conséquence que le pourvoi, en tant qu’il s’attaque à 
la partie de l’arrêt qui ordonne une expertise, est hic et nunc non 
recevable ;

« Attendu que, dès lors, il n’échet pas d’examiner si c'est avec 
raison que la cour d’appel, modifiant sur ce point le jugement de 
première instance, a admis l'application en cause de l’article 1928 
du code civil, qui aggrave la responsabilité du dépositaire;

« En ce qui concerne les autres parties de l’arrêt dénoncé :
« Attendu que les lois relatives à la matière n’ont pas été 

violées; que, partant, sous ce rapport, le recours est dénué de 
fondement ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Hy.nderick et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, avocat 
général, rejette... » (Du 5 juin 1882).

V A R IÉ T É S .

D’un legs au profit des victim es des erreurs judiciaires.

La Belgique J udiciaire a donné. 1890, pages 90-96, le jugement 
du tribunal d’Ypres, du lîi mai 1889, rendu sur l’interprétation 
et l’exécution des volontés dernières d'Emile Pyssonnier.

« Je désire — avait dit le testateur après diverses dispositions au 
« profit de particuliers — que le revenu de mon actif soit utilisé 
« à rechercher les erreurs judiciaires qui pourraient avoir été 
« commises au point de vue pénal, et à venir au secours des 
« personnes qui pourraient en avoir été victimes, soit en travail- 
ci iant à leur réhabilitation, soit en leur fournissant, en attendant, 
« les moyens de subsistance, etc, » Puis il avait tour à tour 
institué les hospices civils de Bruxelles, la fabrique de l’église de 
Saint-Pierre à Ypres, enfin, pour le cas d'annulation de son legs, 
M. Fréd. De Laet, à Anvers.

On peut voir, dans le jugement d’Y'prcs, les termes mêmes des 
dispositions obscures et quelque peu compliquées du testateur, 
et les contestations qu’elles firent naître. Ce jugement, qui avait 
attribué la succession entière d'Emile Pyssonnier à la fabrique 
de l’église de Saint-Pierre, a été frappé d’appel, par les hospices 
civils de Bruxelles et par 51. Fréd. De Laet, et, après plaidoiries 
devant la cour de Gand, un arrangement est intervenu, qui a été 
autorisé par arrêté royal, du 19 août 1891.

Trois huitièmes de la succession sont attribués aux hospices 
civils, autant à la fabrique de l’église de Saint-Pierre, b Ypres, et 
un quart à 51. Fréd. De Laet, greffier provincial à Anvers.

Les legs particuliers et charges de la succession seront suppor
tés dans les mêmes proportions que sont recueillis les biens.

A C T E S  O F F IC IE L S .
Cour d’appel . — P remier président. — Démission. Par 

arrêté royal en date du 22 décembre 1891, la démission de 
51. Tuncq, de ses fonctions de premier président de la cour 
d’appel séant à Gand, est acceptée.

11 est admis à l’éméritat et autorisé à conserver le titre honori
fique de ses fonctions.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 
23 décembre 1891, 51. Rogister, notaire à 5lontegnée, est nommé 
notaire à la résidence de Liège, en remplacement de 51. Polain, 
démissionnaire, et 51. Franssen, candidat notaire à Liège, est 
nommé notaire à la résidence de 5Iontegnée, en remplacement de 
51. Rogister.

Cour de cassation. — Conseiller. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 24 décembre 1891, 51. Schevven, conseil
ler à la cour d’appel séant à Bruxelles, est nommé conseiller à la 
cour de cassation, en remplacement de 51. Corbisierde 5Iéaultsart, 
démissionnaire.

Alliance Typographique, rue auoc Choux, 49 , A Bruxelles.
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PRIX O ABONNEMENT :
B e l g i q u e ............. 25  f r a n c s .

A l l e m a g n e . .  . .

H o l l a n d e ............

F r a n c k ...................

I t a l ie ................

30  f r a n c s .

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS,
JU RISPRU D EN CE.— LÉG IS LA T IO N — DOCTRINE.— NOTARIAT 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes eonmiuniujttions 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. P A YKN ,  avocat, 
9, rue de Stassart, 9. 

à Bruxelles.

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

DROIT PÉNAL NOUVEAU.
Du sens du mot SOUTENEUR dans l’article 8 de la 

loi du 27 novembre 1891 pour la répression de la 
mendicité et du vagabondage.

L’article 8 de la loi du 27 novembre 1891, pour la 
répression de la mendicité et  du vagabondage, dispose :

“ Tout individu trouvé en é ta t de vagabondage sera  
» a rrê té  et traduit,  devant le tr ibunal de police.

» Sont assimilés aux vagabonds, les souteneurs de 
» filles publiques.

« Toutefois, la  décision du juge de paix, en ce qui 
•> concerne cette dernière catégorie d’individus, se ra  
’> susceptible d ’opposition ou d’appel dans les délais pré- 
» vus par  le code d’instruction criminelle. •>

L’article 317 du code pénal nous indique les éléments 
constitutifs du délit de vagabondage : Les vagabonds
» sont ceux qui n ’ont ni domicile certa in ,  ni moyens 
” de subsistance et qui n’exercen t hab ituellem ent ni 
« métier, ni profession. »

Le § 2 de l’ar t ic le  8 assimile les sou teneurs  de tilles 
publiques aux  vagabonds.

Quels sont les faits qui pou rron t ê t re  invoqués par  le 
m ag is tra t  pour déclarer  un individu souteneur de tilles 
publiques? Quels sont les éléments constitutifs de ce 
nom'eau délit?

La loi ne nous donne qu’un rense ignem ent tiien 
vague. Il se t rouve  à l’article  21 : <. S’il s’agit  de soute- 
» neurs, ces frais seront supportés par  la com mune sur 
■> le te rr i to ire  de laquelle ils exploitaient la débauche. •< 

Exploiter la débauche dans une com mune déterm i
née, semble donc ê tre  un acte qui perm et d ’assimiler 
son au teu r  à un vagabond, alors même qu’il au ra i t  un 
domicile.

Mais on peut se dem ander ce qu’on entend p a r  exploi
te r  la débauche.

Est-ce un a t te n ta t  aux  m œurs dans le sens de l’a r t i 
cle 379 du code pénal ?

E xci ter  la débauche, la corruption d ’une fille publi
que ! On ne se fait pas une idée bien nette ,  dit M. X y- 
p e i.s, de ce que peut signifier cet accouplement de mots 
qui ju ren t  de se trouver  ensemble. En tous cas, la con
dition de la fille doit ê t re  une circonstance excessive
m ent a t ténuan te  pour le proxénète, si on veut le pun ir  (1).

M. W oeste , dans la séance du 10 août 1891, a  de
mandé au m in is tre  de la justice une définition du mot 
souteneur.

*• On veut une définition - ,  lui répond M. le m inistre  
de la justice. •• J ’ai cherché une définition qui indiquât

- mieux que le mot mémo, ce qu’est un souteneur. Je 
» ne l’ai pas trouvée. La loi française renferme une défi-
- nition ; mais cette définition ne dit pas tou t  ce que le 
” mot signifie et doit signifier dans une loi destinée 
•• à réprim er la chose. La voici ou à pou prés : Un indi-
- vidu qui tire sa subsistance de la prostitu t ion  d’au-
- tru i,  en la facilitant sur  la voie publique ou dans des
- lieux publics. Si le mot so u te n e u r  n ’é ta i t  pas là pour 
» l’éclairer,  cette définition sera it  obscure ou insuffi-

saute. Ce n ’est pas seulement en favorisant la  prosti-
- tut ion d’au tru i ,  ce n’est pas seulement dans les lieux
- publies, que le souteneur s’adonne au genre de vie que 
» le mot désigne et que la loi doit répr im er,  com me elle
- réprim e le genre de vie des vagabonds vicieux.

- Le mot, dit-on, n ’est pas dans le dictionnaire de 
” l’Académie ! Mais avant que les mots p rennent rang  
” dans le dictionnaire de l 'Académie, il faut que l’usage
- en ait consacré la signification à ce point que per- 
» sonne n’hésite plus su r  le sens qui s’y a t tache .  Le mot
- dont nous parlons est usuel dans le langage des par-
- quets, dans le langage de Unis ceux qui s’occupent des 
•> questions re n t r a n t  dans le domaine des études rela- 
» tives à la criminalité.

•> Ouvrez les livres, si nombreux au jourd ’hui, dans les- 
•> quels les savants  recherchent les sources de la erimi-
- nalité qui est particulière à n o tre  époque, e t  dont les
- progrès sont si rapides. C'est parmi les souteneurs, en 
•> ell’et, que cette crim inali té  rec ru te  ses agents  les plus
- dangereux. Vous n'y trouverez pas la définition ; nul,
- en se servant du mot, ne songe à ha nécessité de déti-
- n ir  la chose, pour ê tre  compris. Aussi, après avoir  
•> cherché, sans la trouver,  une définition qui désignât
- la chose mieux que le mot ne la désigne, me suis-je
- décidé à insérer dans le p ro je t de loi ce met, dont tou t
- le monde se sert et connaît la portée et que l’usage a 
•> natura lisé  dans la languit française (2). -

Ainsi, un individu qui tire  sa subsistance de la 
prostitution d’au tru i ,  en la facilitant su r  la voie publique 
ou dans des lieux publics, est un souteneur, mais cette  
définition ne com prend pas tou tes  les varié tés des 
proxénètes que le mot, choisi par  le m inistre , r ep ré 
sente.

M. Janson propose de dire que le fa it de v iv re  aux  
crochets d'une prostituée constitue un dé lit.

*• Il est impossible que vous abandonniez au  juge de
- paix la définition d 'un délit, dit-il ; ce sera it  con tra ire  
» à la Constitution Nulle peine ne peut ê tre  établie 
« qu'en vertu  de la loi, dit la Constitution, e t  les délits 
-> doivent ê tre  précisés et déterminés. •>

M. le ministre de la just ice  accepte la  définition de 
M. J anson, mais en faisant observer qu’elle ne dit  pas 
plus que le mot lui-même.

Si M. le m inistre  de la  just ice  trouve la définition 
inutile, c'est parce que la mise à la disposition du gou
vernem ent, d’un individu t radu i t  devant le tr ibunal de 
police, en vertu  dp la loi sur  la  mendicité et le vagabon
dage, n 'est  pas une peine, mais une m esure de police.

(1) Code penal annote, sous l’art. 379.
(2) Voir Annales parlementaires, 1891, p. 1789.
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A son point de vue, l ' in te rnem ent pendant un term e 
de deux à  sept ans, dans un dépôt de mendicité, d ’un 
individu qualifié souteneur, n ’est pas une peine dont 
l’objet soit d’am ender  le coupable et de produire un effet 
p a r  l ’intimidation . C’est, comme pour les vagabonds, 
d’un genre  de vie qu’il s’agit,  e t ce que l’in té rêt social 
réclame, c’est un enfouissement pour cause de salubrité 
m orale, par  mesure de préservation  sociale (3).

La loi assimile le souteneur au vagabond, pour les 
dispositions disciplinaires dont il peut ê tre  l’objet. Le 
juge  de paix  ne p o u rra i t  même pas dire, d 'après M. le 
m inistre  de la just ice ,  les motifs de la disposition prise 
à  l’égard du souteneur.

C’est ce qui ressort nettem ent des paroles suivantes, 
prononcées p a r  M. le m inistre  dans la séance du 10 aodt 
1801. Les filles mineures livrées à la prostitution, dans 
le projet du gouvernement, étaient l’objet des mêmes 
sévérités que les souteneurs.

M. Le J eune , en défendant son projet, disait :
« Si l’exécution de la disposition qui concerne les 

" filles mineures, dans le projet de loi, devait avoir  pour 
” conséquence de forcer les juges de paix à inscrire 
« dans leur  jugement, la mention de l’opprobre auquel il 
•> s'agit d 'a rrache r  ces jeunes filles, la pensée qui me l ’a 
•> inspirée sera it  s ingulièrement déçue. »

M. Janson . — Ils ne peuvent faire nu llem ent.
M. Le J eune . >• J ’ai donc bien mal rendu ma pensée 

» et s’il en est ainsi, je  suis prêt à modifier ma rédaction.
” Les filles m ineures livrées à la prostitution et les 

» souteneurs sont assimilés aux vagabonds : telle est ma 
” rédaction. Le juge de paix les m e ttra  à la disposition 
•> du gouvernem ent,  comme vagabonds, et, pour’ moti- 
» ver  sa décision, il se bornera à constater  qu’ils se 
» t rouven t en é ta t  de vagabondage. .Te me suis gardé 
•’ de dire qu ’ils sera ient mis à la disposition du gouver- 
» nement, comme prostituées, comme souteneurs ; je 
- les ai assimilés aux  vagabonds, afin qu’ils fussent trai- 
« tés comme vagabonds (-1).

Il résulte  pour nous de cette discussion, que le minis
t r e  de la just ice a  rétabli,  avec le nom de souteneur, 
une classification que le code pénal de 1810 a supprimée 
et qui exista it  dans la loi municipale du 19-22 ju il le t  
1791 : celle des gens sans aveu.

Cette loi qualifiait ainsi les personnes d o m ic ilié e s , en 
é ta t  de trava i l le r ,  qui n 'exerçaient ni métier, ni profes
sion, et qui n ’avaient ni moyens de subsistance ni répon
dants.

Si l’on reprend les essais rb> définitions du mot 
so u te n e u r ,  donnés par  les divers orateurs  qui ont pris 
par t  à la discussion de l'article S Je la loi du 27 novembre 
1891, à la Chambre, on rem arque qu’il n'en est. pas 
qui ne ren tre  dans la définition des gens sans aveu, 
donnée, p a r  la loi du 19-22 ju il le t  1791. L'individu qui 
exploite la débauche sur le te rr i to ire  d'une commune, 
qui t i r e  de ce tte  exploitation sa subsistance,no trouvera 
pas de gens respectables pour 1 avouer devant le juge de 
paix, pas plus (pie celui qui vit aux crochets d une 
prostituée.

Celui qui t i re  sa snbsistancede la prostitution d’autrui,  
en la favorisant dans des lieux publics ou sur la voie 
publique, est incontestablement sans niéiiei, sans pro 
fession, ca r  lit loi, par ces expressions, a entendu 
désigner le moyen de se procurer  des ressources en se 
l iv ran t  à un trava il  honnête et moral.

M. L e J eune en refusant de définir le mot so u te n e u r  
qu'il a inscrit, dans la loi, a voulu, nous s uiible-t-il, 
é tendre,  presque sans la l im iter,  l’action de la police sur  
cette populace tarée, toujours menaçante pour l’ordre, 
qui ne cesse de grossir  dans les grandes villes. La loi en 
appelle les éléments : des so u te n e u rs .  Mais basque  la 
just ice v e r ra  com para i t redevan t  elle des souteneurs, elle 
les condam nera  comme vagabonds.

(3) V. Annales pat lementaires, 1891, p. 1782. 
i,4) V. Annales parlementaires, 1891, p. 1791.

Nous ne voulons pas app réc ie r  ici l’utilité de cette 
extension, presque sans borne, de l’action de la  police 
su r  tous ceux qui lui sont suspects; nous avons voulu 
rechercher  à quels individus on pouvait appliquer le 
qualif icatif  de so u te n e u r .  Nous constatons que celui-ci 
s 'applique exactem ent aux  individus qualifiés de gens  
s a n s  a ve u  sous l’ancien régim e, c 'es t-à-d ire  à ceux qui, 
a y a n t  un domicile, n ’ont po u r tan t  ni métie r,  ni profes
sion, ni moyens de subsistance.

G. W aelbroeck .

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE FRANCE.

Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Bédarrides.

17 novem bre 1891.
NOMS. —  PROPRIÉTÉ. — POSSESSION. —  PRESCRIPTION.

APPRÉCIATION SOUVERAINE.

[.a règle gui écurie lu prescription comme mode, d’acquérir la pro
priété des noms de famille, n empêche pas que l'usage et lu pos
session ne puissent quelquefois être pris en considération : seu
lement la loi n'ayant réglé, ni la durée, ni les conditions de 
celle possession et de cet usage, il s’ensuit que le juge du fond en 
apprécie souverainement la loyauté et l'effet.

(gauthier de savignac c. monmer de savignac.)

Le dem andeur Gauthier de Savignac soutient que le 
défendeur n’a pas le droit  de prendre le nom de Savignac, 
que le nom de celui-ci s 'écrivait  anc iennem ent Savigna, 
ou Savignia, ou Savignat,  d 'après un grand nombre 
d 'ac lesdu  siècle passé, produits par  lui.

Le tr ibunal de Péronne et la cour d'Amiens déclarent 
la demande non fondée ; considérant,  porte l’a r rê t ,  quo 
quelle qu 'ait  pu ê tre  l 'o r thographe  orig inaire  du nom : 
Savigna, Savignat ou Savignia, il est cer ta in  que 
depuis 1790 l’orthographe Savignac a prévalu et a con
s tam m en t  été  suivie dans les actes de l’é ta t  civil et 
au tres ,  concernant la famille de l’intimé; que cet état 
de faits ne peut être  a t tr ibué  à une pensée d ’usurpation 
qui ne s’expliquerait pas ; que la bonne foi des auteurs  
(le l 'intimé n’est fias plus contestée que celle de l' intimé 
lui-mème, etc.

L 'a r rê t  relève ensuite que le nom même de l’appelant 
a  été tantôt o r thographié  de Gautié, tantôt de Gauthier,  
tauti'it de Gautier.. .

Pourvoi en cassation.
Arrêt . — « Suc l'unique moyeu de pourvoi, pris de la viola

tion des articles ,77, 99 et suivants el 222(1 du code civil, de la 
loi du (i fructidor an II, de celle du 1 1 germinal art XI et des prin
cipes qui régissent la propriété des noms de famille :

« Attendu que, pour repousser la demande de fou is  de (lau- 
tliier de Savignac, l’arrêt attaqué se fonde : 1° sur ce que. depuis 
1790, l’orlliograplie de Savignac a été constamment suivie dans les 
actes île l'étal civil concernant la lamille du détendeur éventuel, 
comme elle est suivie dans son acte de naissance; 2" sur ce que 
celle possession séculaire a toujours eu les caractères de la 
bonne lui ;

« Attendu que la loi ne peut avoir été violée par un arrêt qui 
ne fait rien autre chose que consacrer, au prolit du détendeur 
éventuel, la force légale attachée à son acte de naissance, à celui 
de son père et à une possession conforme à ces actes pendant le 
cours d 'un siècle ;

< Attendu (pie la règle, toute négative, qui écarte de la cause 
la prescription, n'empêche pas que l'usage et la possession ne 
puissent pas quelquefois être pris on considération ; que seule
ment,  mmme la loi n ’a réglé, ni la duree, ni les conditions de 
cette possession et de cet usage, il suit de là que le juge du fond 
en apprécie souverainement la loyauté et l'effet;

« Rejette... » (Du 17 novembre 1891. — Plaid. M'Saratier.)

Observ ation s . — Voir conf. cass. fr., 15 mai 1867 
tSihey , 1867, I, 241); comp. cass. belge, 14 m ars  1889



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 166

(Bei .u . J ud ., 1889, p. 875); Liégo, 25 m ars  1886 (Belg . 
J ud ., 1887, j). 278); tr ibunal do Liège, 18 ju in  1887 
(Bel g . J ud ., 1887,p. 1121); Gand, 11 février 1888 (Bel g . 
J ud ., 1888, p. 1167). Voir encore T itr e s  et n o m s ,  dis
cours de m u r é e  de M. L amekke, procureur général à 
Gand (Beeg . J ud ., 1888, p. 1558).
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COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M Bayet, premier préside-t

12 novembre 1891.

EXPROFRIATION FORCÉE. — JUGEMENT DE VALIDITÉ.
PRÉSOMPTION.

Si le jugement fur la validité de la .saisie n’a pas etc rendu dans
le délai de la loi, la procédure est périmée et l’assignation en
validité est éteinte.

(DE TL'itCK G. W.ANPAIN).

Un pourvoi a été formé contre l 'a r rê t  de la cour de 
Bruxelles du 28 novem bre 1890 (Bki.g . J ud ., 1891, 
1». 207).

Devant la cour suprême, M. le p rem ier  avocat géné
ral M élot  a conclu au rejet en ces term es :

« Aux termes de l’article 30 de la loi du 15 août 1854, « le 
« jugement qui statue sur la validité de la saisie, doit être rendu 
« dans les vingt jours à compter de l’expiration du délai de com
te parution. »

Sauf les exceptions formellement prévues par la même dispo
sition, ce delai de vingt jours est un délai fatal, dont l’observation 
est prescrite à peine de péremption par l’article 52 de la loi.

Enfin, cliose digne de remarque, plus rigoureux que l’art. 399 
du code de procedure civile, suivant lequel la péremption d’in
stance n’a pas lieu de droit et se couvre par des actes valables 
faits avant la demande de péremption, l'article 52 de la loi de 1854 
dispose dans son dernier alinéa : « l.a péremption aura lieu de 
« plein droit lorsque les actes proscrits par le présent titre 
« n’auront point été accomplis dans les délais fixés. »

Nul doute, par conséquent, dès que le délai de 20 jours de 
l’article 36 est dépassé, soit par le lait des parties, soit par la faute 
du tribunal, la péremption de l’instance est acquise, ne fût-elle 
demandée par personne. Le juge doit la prononcer d'olficc; il ne 
peut plus statuer sur l’action mue par l'assignation tendante à la 
validité de la saisie.

Dans l’espèce, l’arrêt attaqué constate que l'exploit en valida
tion remonte au 28 décembre 1889, et qu’il n’a été suivi, dans 
le délai de l’article 36, d’aucun jugement, soit sur des nullités 
proposées, soit sur la validité de la saisie.

C’est dans ces circonstances, qu’à la date du 19 août 1890, la 
demanderesse s’est imaginé d’assigner le défendeur aux fins 
d’entendre dire, qu'a defaut de satisfaire au commandement, la 
requérante « poursuivrait l'instance mue par l’exploit du 28 dé- 
« cembre 1889. »

Efforl désespéré et stérile, l.a péremption ayant lieu de plein 
droit, le juge avait définitivement perdu, depuis la fin de janvier 
1890, le droit de statuer sur l’action intentée par l’exploit de 
1889. Cet exploit avait perdu tout effet utile. C’était un mort, 
dont il n’était même plus permis d’invoquer la mémoire, car, 
aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, et comme 
votre arrêt du 22 février 1883 l’a décidé, la péremption d’instance 
emporte extinction de la procédure, sans qu’on puisse se préva
loir d'aucun des actes de la procédure éteinte.

l.e pourvoi conteste que celte dernière conséquence s’attache 
à la procédure instituée en matière de saisie immobilière. A l’en 
croire, même en cas de péremption de l’instance, le second alinéa 
de l'article 66 de la lot de 1854 donnerait au créancier saisissant 
le droit de reprendre la poursuite, en s'appuyant sur l'exploit en 
validation de la saisie.

La thèse ne tend à rien de moins qu’à supprimer la règle im
pérative de l’article4444, sanctionnée par l’article 52. l.a loi a voulu, 
dans un intérêt d’ordre supérieur, que l'instance en expropriation 
reçût une solution à jour fixe. A peine de péremption de droit, le 
jugement sur la validité doit être rendu dans les vingt jours du 
délai de comparution. Or, ce serait là une vaine disposition, s’il 
suffisait d’un avenir pour faire courir à nouveau le délai expiré et 
d’un second avenir, et ainsi de suite sans doute, pour prolonger 
indéfiniment l’instance et conjurer les effets de la péremption.

Mais à quoi bon insister sur les conséquences de la théorie du

pourvoi, lorsque son erreur est démontrée par les textes mêmes 
qu’il invoque?

Après avoir fixé le délai de vingt jours pour rendre le jugement 
de validité, l'article 36 dispose que « le tribunal statue sur les 
« moyens de nullité, s’il en a été proposé, conformément à l’ar- 
« ticle 66 de la loi. »

A quelles nullités cette disposition fait-elle allusion? Evidem
ment à des nullités dont le juge pourra connaître, l.c texte de 
l’article 66 est, d'ailleurs, explicite sur ce point. 11 vise exclusive
ment des moyens de nullité ou de péremption contre la procédure 
qui précède le jugement de validité. 1,'article dit, enfin, que ces 
moyens devront être proposés, à peine de déchéance, avant la 
clôture des débats sur la demande en validité.

Toutes ces dispositions supposent nécessairement que le juge
ment de validité peut encore être rendu. C’est pour ce cas que le 
2e alinéa de l'article 66 permet de reprendre la procédure à partir 
du dernier acte valable, en ajoutant que les délais pour accomplir 
les actes subséquents ne courront qu’à dater du jugement qui 
statue definitivement sur la nullité.

11 s’agit là de nullités ou de péremptions à plaider au cours 
d'une instance ouverte, et dont la loi prolonge l’existence à raison 
même des incidents qui so sont produits. Mais pour que les 
éventualités dont les suites sont réglées par l’article 66 puissent 
se présenter, encore faut-il qu’au moment de plaider l’incident, 
l’instance tendante à l'obtention du jugement de validité ne soit 
pas périmée elle-même. Dans ce dernier cas, et c’est celui de 
l'espèce, le juge n’a plus à statuer sur la péremption ou sur la 
nullité < 1 e quelque acte que ce soit : en perdant le pouvoir déjuger 
le fond, il a perdu le droit d’apprécier les actes de la procédure 
et de statuer sm des incidents préalables à la décision du fond.

En résumé, la question posée par le pourvoi est celle de savoir 
si la péremption que l’article 52 attache à l'inobservation des 
délais de l’article 36, est soumise aux règles de l’article 66.

La réponse nous parait être celle-ci : l'article 66 s’applique aux 
moyens de nullité el de péremption qu’il prévoit, et non à l’inob- 
servalion de tous les délais énumérés dans l’article 52, auquel il 
ne renvoie pas. L’expiration du délai de l’article 36, emportant 
de droit péremption de l'instance, rend désormais l'article 66 
sans application possible. Enfin, le législateur de 1854 ne s’étant 
pas autrement expliqué à cet égard, les conséquences de la 
péremption d'instance en matière d'expropriation forcée sont 
réglées par le droit commun... »

La Cour, persis tant dans la  ju r isprudence consacrée 
par  son a r r ê t  du 22 février 1883 (Be l g . J ud ., 1883, 
p. 472), a rejeté le pourvoi en ces ternies :

Arrêt. — « Sur le moyen : Fausse application et, par suite, 
violation des articles 36 et 52 de la loi du 15 août 1854, sur l’ex
propriation forcée; fausse application et, par suite, violation des 
articles 397, 398, 399, 400 et 401 du code de procédure civile; 
violation de l'article 66 de la loi du 15 août 1854, en ce que 
l’arrêt attaqué, assimilant à tort la péremption spéciale des arti
cles 36 et 52 de la dite loi à la péremption des articles 397 et 
401 du code de procédure civile, a, non seulement déclaré 
périmée l'instance mue par l’exploit du 28 décembre 1889, mais 
a. en outre, annulé le dit exploit et toute la procédure qui a pré
cédé l’instance périmée, déboulé la demanderesse de son instance 
en validité de la saisie immobilière, et condamné la dite deman
deresse à tous les dépens :

« Considérant que l’arrêt constate que, dans l’espèce, contrai
rement à la disposition impérative de l'article 36 de la loi du 
15 août 1854, aucun jugement n'a statué sur la validité de la 
saisie dans les vingt jours à compter de l’expiration du délai de 
comparution ;

« Considérant que l’article 52 de la dite loi attache la peine de 
la péremption à l’inobservation de l’article 36;

« Considérant que, suivant l’article. 401 du code de procédure 
civile, la péremption emporte extinction de la procédure, sans 
qu’on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la 
procédure éteinte, ni s’en prévaloir;

« U.ue, partant, elle atteint l'assignation introductive de l’in
stance en validité de la saisie ;

« Considérant qu’on invoque vainement, pour échapper à celle 
conséquence, le second paragraphe de l’article 66 de la loi du 
15 août 1854, qui permet de reprendre la poursuite à partir du 
dernier acte valable ;

a (jue cet article est inapplicable au cas où l’instance en vali
dité est périmée ;

« (JuVn effet, la péremption rend inopérants tous les actes de 
l’instance, y compris l’exploit introductif;

« Considérant que si cet exploit échappait à la péremption, 
l’instance pouvant être reprise, le jugement sur la validité de la
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saisie pourrait être indéfiniment relardé, ce ipie l’article 36 de la 
loi du 15 août 1854 a pour but d'empêcher ;

« Considérant qu'il suit de là que l’arrêt attaqué ne contre
vient à aucune des dispositions invoquées à l'appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Paepe et sur les conclusions conformes de JI. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 12 novembre 1891. — Plaid. 
MMCS Du vivier et Dirait).

Obs er v a tio n s .—  La cour décide que la procédure est 
éteinte.

S'agit-il de toute la procédure, dont le prem ier acte 
est le commandement ?

Ou s’agit-il seulement de ce que le tr ibunal avait 
appelé l 'instance en validation de la saisie ?

Si l’instance en validation de la saisie est périmée, il 
s’en suit que l 'exploit tendant à la validation de la saisie 
est éteint, et cette extinction em porte celle de la saisie, 
mais pas celle du commandement, si l’on se trouve encore 
dans les six mois du jo u r  de la notification de ce dernier.

Si la procédure est éteinte, et que l’on entende par  là, 
comme la  loi du 15 août 1851 semble le faire elle-même 
dans l’ar ticle  06, tou t  ce qui s’est l’ai t  depuis et y com
pris le commandement, alors la péremption de la pro
cédure, comme s 'exprime l’a r r ê t  précité, em portera it  
aussi extinction du com m andem ent, lors même que l’on 
se trouvera i t  encore dans les six mois.

Quoi qu’il en soit, la  solution de la  loi est bien rigou
reuse, et  c’éta i t  bien le cas, semble-t-il,  ici comme dans 
l 'hypothèse prévue p a r  l’article  292 du code de procé
dure civile, de déroger à  la m axim e : fa c lu m  ju d ic is  
fa c tu m  p a r t is .

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

5 novem bre 1891.

EXPROPRIATION FORCÉE. —  ADJUDICATION. — NULLITE. 
INCIDENT. —  APPEL.

Bien que la loi du lo août 1854 traite en plusieurs de ses dispo
sitions de la nullité île l’adjudication sur expropriation forcée, 
et ordonne de demander cette nullité dans les quinze jours, à 
peine de déchéance, cette demande 11’est pas un incident de la 
procédure.

En conséquence, l'appel du jugement qui statue sur la demande 
demeure, notamment quant à la forme, soumis au droit commun.

(de i.annoy-ci.ervaux c. martinet.)

Nous avons publié l 'a r rê t  rendu en celte affaire p a r  la 
cour d’appel de Liège, le 31 décembre 1890, et les con
clusions conformes de M. le prem ier avocat général 
Al f . F a id er  (Bei .g . J u d ., 1890, p. 585).

(I) Il n’en était pas autrement dans l’ancien droit. « L’adjudi- 
« cation », dit P othier, « ne l’en fait pas propriétaire, tant qu’il 
« ne paye pas.

... « Si la nouvelle adjudication surpasse, non seulement le 
« prix de la première, mais encore la somme à laquelle peuvent 
« monter les frais pour parvenir à la seconde, l’ancien adjudica- 
« taire ne peut pas prétendre en profiler, car ce n’est pas lui qui 
« en est le vendeur; ce sont le saisi et le créancier qui en protite- 
« ront. » ;Proc. civ., partie IV, cliap. II, J VI.)

Despeisses, t. I er, p. 680. « On ne lui délivre pas le décret, 
« qu’il n’ait consigné le prix.

... « Les fruits de la chose qui lui est adjugée par décret, ne 
« lui appartiennent (pie du jour qu’il a payé et consigné le prix 
« de la susdite. » (Dig., XVIll, lit. II.)

J1 attirées, De auctionihus, p. 144, cap. XII, n° 10. « lleverta- 
« mur ad dominium, ac vidcamus ex quo tempore in emptorem 
« transeat; utruni ex die signati decreti, an vero ex die consi- 
« gnati pretii?

« Posterius verbus Styli nostri mugis consentaneuin est ; 
« lametsi enim addictio facta, decretumque instrumente relatum 
« sit, instrumentum tamen non ante traditur emtori, quam is 
a pretium consignaverit in manus C.raphei ; quod intra (lies octo 
« iieri dehet, ah addiclione computamlas. Unde intelligimus addic-

l'il  pourvoi lut formé contre cet a r r ê t .  M. le p rocu
reu r  général M esdach de t e r  K iei .e  a conclu au rejet, 
en ces term es :

« L’argumentation suivie par la cour de Liège repose sur une 
base aussi sérieuse que juridique, et nous ne pouvons que vous en 
proposer l’adoption.

Son grand mérite à nos yeux consiste dans cette barrière qui 
sépare la procédure en validité de la saisie d’avec, l’adjudication 
qui s’ensuit.

La première fait l’objet d’une action principale engagée entre le 
saisi et le poursuivant, joint à lui ses coïntéressés procédure 
sommaire, qui demande à être expédiée d’autant plus rapidement 
que le débiteur aux abois a d’intérêt b la traîner en longueur. 
C’est pourquoi tous les moyens de nullité doivent, à peine de dé
chéance, être proposés avant la clôture des débats. (Loi du 15 août 
1854, art. 06.) En appel, il ne peut être produit de moyens nou
veaux (art. 71).

Les significations se font à avoué seulement; le délai d’appel 
est de huitaine (art. 37) afin de marcher droit à la vente. Pas 
d’opposition aux jugements par défaut; l’appel lui-même n’est 
autorisé que dans quelques cas limités (art. 69).

Par le jugement qui valide la saisie, la contestation prend fin 
et ne comporte plus d’incident ; le juge est dessaisi, et sitôt que 
sa décision revêt l’autorité de la chose irrévocablement jugée, il 
est procédé à l’adjudication (art. 32).

Sans doute, il appartient au saisi d’impugner la vente de son 
bien de nullité, mais, bien que sa demande doive être formée 
dans un bref délai, endéans la quinzaine de la signification du 
premier jugement (art. 53), cette action, dirigée contre l’acqué
reur, qui jusque-là n’était pas en cause, se différencie essentiel
lement de l’instance en validité de la saisie, définitivement jugée 
et terminée. A elle seule déjà, l’intervention d’une autre person
nalité justifie, à suffisance de droit, cette différence.

Elle ne saurait réfléchir sur le jugement de validité dont elle ne 
suspend même pas l’exécution ffirt. 53). C’est assez dire qu’elle ne 
constitue pas un incident à la saisie, définitivement reconnue 
bonne et valable.

Mais on objecte que cette poursuite en nullité est si bien inci
dente à la saisie, que la loi attribue ce caractère également à la 
procédure en cas de folle enchère (art. 73), laquelle'est nécessai
rement postérieure à l’adjudication.

Peu de mots suffiront b établir que ces deux situations ne pré
sentent entre elles absolument rien de commun.

Ne perdons pas de vue que le fol enchérisseur n’a jamais été 
qu’un acquéreur sous condition, et encore sous condition suspen
sive, et que, à aucun moment donné, la propriété n’a résidé dans 
son chef; il avait promis d’acquitter, non seulement le prix, 
mais encore tous les frais, conformément au cahier des charges, 
et il est resté en défaut ; la condition ne s’est donc pas accomplie 
et la conséquence est celle-ci, c’est que l’adjudication à son profit 
ne s’est pas réalisée; c’est pourquoi le procès-verbal qui aurait dû 
la constater ne lui est pas remis (art. 74), et le bien est, non pas 
revendu, mais vendu à folle enchère (art. 73), comme si rien 
n’avait été fait, aux frais près, et cette vente se poursuit, non pas 
sur lui, car il n’v a aucun droit, mais sur le saisi (I). Elle opère 
donc, non comme condition résolutoire, mais comme condition 
suspensive (2).

« tionem sub conditione fieri : ut si pretium intra octiduum dépo
te suerit emtor, et instrumentum decreti accipiat et dominium in 
« eum transeat. Aperte hoc docet formula addictionis verbis 
« istis. « Condemnerende den cooper de penningen des coops te 
« brengen onder de Pandtvercoopers, etc., ende mits dat doende 
a hebben hem geerft, enz... »

Bosquet, Dict. des domaines, V° Adjudications, p. 91. « En 
« vente forcée, la consignation ou le payement est de l’essence 
« du contrat, et le défaut de payement du prix fait regarder la 
« première adjudication comme une enchère seulement, en sorte 
« qu’il n’y a qu’une vente. »

(2) Cependant plusieurs jurisconsultes de mérite, et, de ce 
nombre, Dai.loz, V" Enreg., n°2398; Bastinf,, Droit fiscal, t. 1er, 
n° 368, et Waelbroeck, De l'expropriation forcée, t. 111, p. 407, 
accordant à la loi du 22 frimaire an VII une influence prépondé
rante, adoptent l’opinion contraire.

Nous estimons que c’est là une erreur.
Sans doute, la loi de l’an Vil s’écarte ici du principe consacré 

par la loi civile, en matière de condition suspensive ; mais de ce 
que, par son article 69, § Vil, 1°, elle frappe d’un droit propor
tionnel immédiatement exigible une adjudication qui, dans la 
suite, peut être déclarée n’avoir jamais existé, s’ensuit-il quelle
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Le loi enchérisseur a si peu de droits sur le fonds qui lui a été 
provisoirement adjugé, que s'il vient à décéder avant la seconde 
adjudication, nul droit de mutation n’est dû par sa succession. 
(Cass, fr., 2 février 1819.) Avilis eonditionalis, dejeeta eomUtione, 
nihilest. Ses héritiers n’en recueillent rien.

Actuellement, el ce point de droit definitivement acquis, quel 
motif a-t-elle eu de placer la folle enchère sous la rubrique des 
incidents à la poursuite de saisie?

Ne perdons pas de vue que la poursuite de ver.te sur folle en
chère (art. 73 à 79! s’accomplit extrajudiciairement, qu’elle n’a 
pas besoin d'être autorisée par le juge et constitue une voie de 
droit qui opère par le seul elle! de la loi, du moment ou l'adjudi
cataire reste en défaut de réaliser son ollre. Mais ce n’était pas 
assez que la loi la consacrât en principe, elle dut encore en régler 
la mise en œuvre et le fonctionnement; puis, comme la demeure 
de l’adjudicataire apporte une véritable entrave à la poursuite du 
saisissant, de fait elle prend le caractère d’un incident, bien 
qu’elle ne se produise pas au cours de la procédure de la saisie 
définitivement close, et la place qu’elle occupe dans la loi n’en sau
rait modifier la nature.

Après ces courtes explications, si nous reprenons l’examen de 
la question relative à la suffisance d’une simple signification à 
avoué, de l’appel, interjeté par le saisi, du jugement qui valide 
l’adjudication, constatons qu’ici la loi est muette el que le deman
deur ne produit aucune raison de déroger â la règle générale, en 
vertu de laquelle l’acte d’appel doit, à peine de nullité, être signi
fié à personne ou domicile. (Code de proc. civ., art. 456.)

Nous concluons au rejet. »

La Cour a  rendu  l’a r r ê t  su ivan t :

Aiirèt. — « Sur le moyen unique, pris de la violation des arti
cles 37, 53, 69 il 71 de la loi du 15 août 1854, sur l’expropria
tion forcée; fausse application et, partant, violation des articles 
163 et 456 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué 
a appliqué l’article 456 du code de procédure civile à l’appel 
formé par le demandeur contre le jugement rendu par le tribunal 
civil de Liège, le 25 avril 1890, et ce, contrairement aux prescrip
tions des articles 69, 70 et 71 de la loi du 15 août 1854, qui 
disposent en termes formels que l’appel contre tous jugements 
rendus en matière de saisie immobilière doit être signifié au 
domicile de l’avoué de l’intimé, où, s’il n’v a pas d'avoué, au 
domicile réel ou élu du dit intimé :

« Attendu que l’appel du demandeur était formé contre un 
jugement qui l'avait débouté d’une demande en nullité de l’adju
dication de biens immobiliers saisis à sa charge;

« Attendu que semblable demande ne peut être considérée 
comme un incident sur poursuite ; qu’en effet, elle n'est pas 
accessoire à la poursuite, puisqu’elle se produit seulement alors 
que la procédure de saisie est terminée par la réalisation des 
biens saisis qui en est le but ;

« Qu’on peut d’autant moins lui reconnaître le caractère de 
demande incidente, qu’elle est dirigée contre les adjudicataires, 
c’est-à-dire des tiers qui n’étaient pas à la cause;

« Qu’aussi le législateur n’en traite pas au chapitre 111, Des 
incidents, où sont placés les articles 69 à 71 invoqués par le pour
voi, mais au chapitre 11, où se trouve l'article 53, qui porte que 
la demande en nullité de l'adjudication sera introduite dans la 
quinzaine de la signification; que la fixation de ce court délai 
constitue la seule modification apportée par la loi de 1854 aux 
règles ordinaires de la procédure relativement à cette action ;

s’y détermine par une considération tirée de la nature même de 
l’acte?

Il ne faut pas s’attendre à voir statuer par une loi de finance ce 
qui doit l’être par le droit civil; chaque objet de législation doit 
être maintenu dans son plan et renfermé dans les limites qui lui 
sont propres.

Gardons-nous par conséquent de demander à la loi fiscale le 
règlement de la condition juridique d’un fol enchérisseur. Pour 
assurer la perception de l'impôt, le législateur n’a pas pris pour 
base le caractère qu’imprime la loi civile aux divers actes qu’elle 
y assujettit. (Cass, franç., 21 décembre 1870, Dalloz, I’ér., 1871, 
1, 87.)

C’est ainsi, notamment, que le principe du code civil de la 
rétroactivité de la condition, lorsqu’elle s’accomplit, est inopérant 
au regard des droits de succession. (Cass., 15 décembre 1887, 
Be i .g . Jud., 1888, p .  801.)

La surenchère n’opère donc pas à l’instar d'une condition 
résolutoire; où il n’y a rien de fait, il n’y a rien à résoudre; 
cependant, comme la loi de l'an Vil, par son article 69, établit le 
droit immédiatement sur la première adjudication, avant l’accom
plissement de la condition, force nous est de chercher le motif de

(( Attendu ipie, sous le prétexte que la célérité des poursuites a 
('■lé voulue par le législateur, on ne peut, dans le silence de la loi 
sur la procédure d’appel d’un jugement qui a statué sur une 
demande en nullité d’adjudication, appliquer à ce cas les règles 
exceptionnelles qu’elle a tracées aux articles 70 et 7 1 relativement 
à l’appel des jugements sur incident, alors surtout que l’intention 
du législateur à cet égard ne se révèle ni dans les travaux prépa
ratoires de la lui, ni dans tes discussions parlementaires; qu’il y 
a donc lieu de s’en tenir au droit commun;

« Que de ces considérations,il résulte que la demande en nullité 
d’adjudication formée par le demandeur constituait une action 
nouvelle et principale, el que, dès lors, en déclarant nul l’acte 
d’appel, parce «pue la signification en a été faite aux défendeurs au 
domicile de leur avoué, suivant le mode tracé à l’article 71 de la 
loi de 1854, au lieu de l'être à personne ou domicile, ainsi que le 
prescrit l’article 456 du code de procedure civile, l’arrêt attaqué 
n’a méconnu aucune des dispositions invoquées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
P ro t in  et sur les conclusions conformes de M. Mesda ch  de  t e r  
Ki e i .e , procureur général, rejette... » (Du 5 novembre 1891. 
Plaid. MM. DtviviKR, J o l r n e z , du barreau de Liège, et W o e s t k .

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

5 novembre 1891.

LOUAGE DOUVRAGF.. —  FORFAIT. —  TRAVAUX IMPRÉVUS. 
APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Le juge iln fond décidé souverainement, par interprétation du 
contrat de louaije d'ouvrage, que celui-ci constitue un forfait. 

Lorsqu'une entreprise est contrariée à forfait, elle ne perd pas ce 
caractère, s’il a été convenu, en outre, que les travaux prévus 
aux plans pourront être augmentés ou diminués par le maître jus
qu’à concurrence d'un sixième, et que celui-ci pourra [aire 
exécuter des ouvrages imprévus ou les faire exécuter en d’autres 
matériaux, en réglant le coût, de commun accord, avec l'entre
preneur, d’après les prix payés par le maître pour des travaux 
ou des matériaux analogues.

Le juge dit fond constate, souverainement, en fait, que des travaux 
exécutés sans un ordre écrit du maître, sont censés entrer dans 
le forfait.

(VIA ('.. l.A VILLE DE BRUXELLES.)

Le pourvoi é ta it  dirigé contre un a r r ê t  de la Cour de 
Bruxelles, du 26 novem bre 1890, reproduit  dans no tre  
recueil, 1891, p. 1507.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique du pourvoi, déduit de la 
fausse interprétation et de la violation des articles 1793, 1134, 
1317, 1319 et 1322 du code civil, et la fausse application des 
articles 1156 à 1165 du même code, en ce que l’arrêt dénoncé 
a décidé que les conventions des parties étaient régies par l’arti
cle 1793 du code civil, alors qu’il résulte tout à la lois de ces 
conventions et de cet article, que le dit article n’est pas applicable 
à ces conventions, et qu’ainsi c’est l’interpréter faussement et le 
violer que de l’étendre à des cas que son texte exclut formelle
ment, en même temps que c’est violer les dites conventions ;

sa disposition ailleurs que dans l’opinion qu’elle conçoit de la 
nature de cette modalité.

D’après son économie générale, elle établit ses perceptions 
d’après la forme extérieure et la régularité de l’instrument sou
mis à la formalité. Or, il lui est présenté sous la forme d’une 
adjudication à laquelle rien ne manque pour sa perfection. Pour
quoi ajournerait-elle la perception d’un droit qui ne peut lui 
échapper, quoi qu’il arrive, et ce à raison d’une mutation qui 
s’accomplitactuelleincnt sous ses yeux ; car s’il y a incertitude sur 
la personne du redevable, il n’v en a aucune sur le fait même de 
la dchition?

De deux choses l’une : ou bien l’acquéreur accomplira son enga
gement et, pour lors, la condition s'accomplissant, la transmis
sion à son profit revêtira un caractère définitif, ex tune-, ou bien, 
l’adjudicataire sur sa folle enchère sera tenu du droit, sous 
déduction de ce qui aura été acquitté par le premier.

Mais, dans un cas comme dans l’autre, le transfert s’étant 
réalisé par le fait même de la première adjudication, il n’est que 
juste et conséquent que le droit s'en perçoive à l’instant de la 
présentation à la formalite, de l'instrument qui la constate.

D’où ressort la preuve que la première adjudication ne se con
tracte pas sous l’empire d’une condition résolutoire.
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« Attendu que l'arrêt dénoncé décide que les conventions arrê
tées entre la ville de Bruxelles et le demandeur, pour la construc
tion d’un commissariat de police, constituent un forfait absolu, 
tombant sous l'application de l’article 1793 du code civil ;

« Attendu que cette appréciation du sens et de la portée du 
contrat avenu entre parties, échappe au contrôle de la cour de 
cassation ;

« Attendu que le demandeur soutient à tort que le dit contrat 
ne peu! constituer un forfait absolu, par le motif qu’il stipule, 
dans les articles 31 et 32 du cahier des charges général des tra
vaux de la ville de Bruxelles, accepté par lui pour l’exécution des 
travaux de son entreprise : 1° que les travaux prévus et décrits 
aux plans arrêtés entre parties pourront être augmentés ou dimi
nués, pourvu que les modifications en plus ou en moins n’excè
dent paslesixème du montant du marché; “2° que l'administra
tion pourra faire exécuter par l’entrepreneur des ouvrages non 
prévus par le devis, ou faire exécuter les travaux prévus en maté
riaux autres que ceux désignés, en réglant leur coût de commun 
accord avec l’entrepreneur, d’après les prix payés par la ville 
pour des travaux ou des matériaux analogues ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que parmi les travaux 
exécutés par le demandeur, les uns ont été prévus par les con
ventions intervenues entre parties et exécutés conformément aux 
cahiers des charges, et que les autres ont été faits sans que l'en
trepreneur eut reçu aucun ordre écrit de l’administration et 
décide, par une interprétation souveraine du contrat d'entreprise, 
et notamment do l’article 73 du cahier des charges, que les tra
vaux exécutés sans un ordre écrit des fonctionnaires compétents 
sont censés entrer dans le forfait absolu accepté par l’entrepre
neur ;

« Qu’il suit de là que la décision dénoncée n’a contrevenu à 
aucune des dispositions citées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Dumont et sur les conclusions conformes de M. Mesdacii de ter 
Kiei.e , procureur général, rejette... » (Du 5 novembre 1891. 
Plaid. MMCS WoestÈ c. Duvivier et G. Leclercq.)

T R IB U N A L  CIVIL DE V E R V IE R S .
Première chambre. —  Présidence de M. Jamar.

4 novembre 1891.

TUTELLE LÉGALE. — MESURES DE GARANTIE. —  TUTEUR 
NE POSSÉDANT PAS D’iMMEUBLE. —  CONSEIL I)E FA
MILLE. —  FACULTÉ. —  CONDITIONS. —  SOLVABILITÉ 
DU TUTEUR.

La tutelle légale, comme toute autre, est régie par les articles 53 
et suit), de la lui du 16 décembre 1851, qui déterminent cer
taines mesures de garantie à l'égard de la gestion du tuteur ne 
possédant pas d’immeuble.

Prescrire l’hypothèque légale sur les biens du tuteur, et à défaut 
de celle-ci, les mesures subsidiaires dont il s’agit, n’est pas une 
simple faculté pour le conseil de famille. Cette prescription doit 
constituer une règle il’application générale, et il ne peut y être 
dérogé que moyennant deux conditions, dont la coexistence est 
indispensable, à savoir que la fortune du mineur soit vraiment 
insignifiante ou nulle, et que le tuteur inspire pleine et entière 
confiance par sa situation et par sa probité. Mais la dispense 
ne peut jaillis Être accordée à raison uniquement de l’honora
bilité, de l’aptitude administrative et de la solvabilité du 
tuteur.

(MOREAU C. LACROIX.)

M. le p rocureur du ro i Ph il ip p e  a donné son avis 
dans les termes suivants :

« La question soulevée réside dans l’interprétation, au point 
de vue légal, de la faculté attribuée au conseil de famille de pres
crire au tuteur certaines mesures à l’effet de sauvegarder les inté
rêts du mineur confiés à sa gestion.

Certes, le pouvoir d’administration conféré au tuteur est con
sidérable. L’article 450 du code civil lui donne un mandat géné
ral, qui comprend notamment l'une des prérogatives les plus 
graves et les plus dangereuses de la gestion, celle de toucher les 
capitaux du mineur et d’en faire l'emploi que le tuteur jugera le 
plus utile. Sous ce dernier rapport, le code civil accorde à celui-ci 
une entière latitude, et l'arrêt de cassation belge du 30 avril 
1852 en a fait une application remarquable, en décidant que le 
tuteur a le droit, sans aucune espèce d’autorisation, d’intéresser 
les mineurs dans une société commerciale et spécialement de

continuer pour eux les affaires d’une maison de banque créée par 
leur père ; qu’en effet, sauf les restrictions établies par la loi, le 
tuteur peut faire tout ce que le mineur ferait régulièrement lui- 
même, s'il était majeur, relativement à l’administration de son 
patrimoine. Nous trouvons seulement une dérogation à la liberté 
de l'emploi dans l'article 23 de la loi du 31 mai 1824.

Mais il importe de remarquer que la loi hypothécaire du 
16 décembre 1851 a apporté un correctif à ce pouvoir d’adminis
tration, en ce qui concerne notamment la destination des capi
taux du mineur. En effet, les articles 55 et 57 ont attribué au con
seil de famille la faculté d’imposer au tuteur le dépôt provisoire, 
à la caisse des consignations, des capitaux exigibles et leur emploi 
d'après l’un ou l’autre mode légalement déterminé ; et l'article 61 
régit la forme de remboursement au tuteur, ainsi que la destina
tion des capitaux non exigibles qui viendraient à être touchés 
pendant la tutelle. Cette dernière disposition se montre plus 
rigoureuse que les deux autres; ici, le tuteur ne peut loucher seul 
et l’emploi des capitaux doit être réglé, parce qu’il s’agit de rem
boursements anticipés, tandis qu’en ce qui concerne les valeurs 
exigibles, la loi n'ordonne pas l’exécution des mesures tracées 
par les articles 55 et 57 : elle permet seulement au conseil de 
famille de les prescrire.

Dès lors, il est nécessaire de rechercher jusqu'à quel point le 
législateur a entendu qu’elles soient imposées au tuteur.

Le mode essentiel et primordial de garantie déterminé par la 
loi à l'égard de la gestion tutélaire, c'est l’hypothèque legale spé
cialisée sur les immeubles ou l'un des immeubles du tuteur, à 
concurrence d’une somme correspondant à l’importance et aux 
risques de la gestion. Ce mode existait déjà avant la loi hypothé
caire belge, mais sous une forme générale et occulte en fait, et la 
loi nouvelle a eu en vue de l’améliorer. Chose étrange pourtant, 
elle s’est en même temps bornée à le rendre facultatif en le lais
sant à la disposition du conseil de famille. Mais le législateur 
a-t-il voulu confier à celui-ci un pouvoir purement arbitraire? 
Nous ne pouvons nullement l’admettre, étant donné l’esprit de la 
loi, son texte et les raisons que l'on a fait valoir, pendant son 
élaboration, pour la dispense éventuelle de l'hypothèque légale.

En effet, nous Vf lions de le dire, l'hypothèque légale est, aux 
yeux de la loi, la garantie par excellence, excluant comme Inu
tiles et même comme illegales presque toutes les autres mesures 
d’ordre subsidiaire. I)'un autre côte, le texte de l'article 49 est 
impératif, il prescrit d’abord l’hypothèque et il l’organise; puis 
seulement il ajoute que le conseil de famille pourra, d’après les 
circonstances, dispemer de cette mesure.

Or, le rapport de la commission de la Chambre indiquait seu
lement deux cas : celui où la fortune du mineur est immobilière, 
et le cas où l’avoir du mineur est si peu important qu'il y a lieu 
de dispenser d’une mesure entraînant des dépenses inutiles, alors 
que le tuteur présente, du reste, par sa position et sa moralité, 
des garanties suffisantes. 11 y a d’autant plus lieu, ajoutait le 
rapport, de laisser sur ce point au conseil de famille une certaine 
latitude d’appréciation, que lu délibération pourra toujours être 
déférée au tribunal.

A notre avis, il résulte à toute évidence de cet exposé, que 
l’hypothèque légale reste une règle d’application generale au vœu 
de la loi, et surtout qu’il est absolument contraire à son esprit de 
motiver la dispense, sur l’unique raison de solvabilité, de mora
lité et d’aptitude du tuteur, lorsqu'il y a des biens à sauvegarder.

En effet, le rapport même n’indique celle raison qu'en ordre 
supplétif et pour le cas seulement où le mineur ne possède rien 
ou pour ainsi dire rien. C’est, du reste, l’opinion de Laurent, 
tome XXX, n° 311, et il est à remarquer que l’arrêt de Liège, du 
12 juillet 1871, tout en maintenant la dispense des mesures de 
garantie que l’on voulait prendre à l’égard d’un père tuteur, a 
reconnu que la décision du conseil de famille n’avait pas suffi
samment motivé la dispense, en la basant d’une manière générale 
sur la fortune personnelle du tuteur et sur l’entière confiance que 
celui-ci inspirait.

Au n° 310, du t. XXX, Laurent conteste aussi que le 
conseil de famille puisse accorder la dispense, quand la fortune 
du mineur est immobilière, nonobstant le rapport précité de la 
commission de la Chambre (rapporteur M. Lelièvre), et Martou, 
tome II, n" 788, est du même avis que Laurent. Le texte, fait 
remarquer avec raison celui-ci, implique plutôt le contraire 
(art. 49), puisqu’il prescrit d'abord que le montant de l'inscrip
tion dépendra de la nature des valeurs à earantir, c’est-à-dire 
notamment meubles ou immeubles. On ne peut admettre, ajoute 
Laurent, la dispense de l’hypothèque que lorsque la fortune du 
mineur est très modique et que, du reste, le tuteur présente des 
garanties personnelles.

Démarquons enfin que la faculté de dispenser de l’hypothèque 
(art. 49 ,al in .  2y, a été proposée par le ininist, e de la justice et que 
le rapport de la commission de la Chambre, que nous avons cité,
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a eu soin de faire observer que la délibération pourrait toujours 
être déférée au tribunal, ce qui semble indiquer il l’égard des con
seils de famille une défiance que ce recours était de nature à 
apaiser.

De tout ce qui précède, il résulte clairement, il notre avis, 
qu’à part le cas où la fortune du mineur est vraiment insigni
fiante et où, de plus, le tuteur est digne de toute contiance, la loi 
veut des garanties, lin premier lieu, elle exige l’hypothèque, et à 
défaut de celle ci, elle a prescrit notamment les mesures indiquées 
aux articles 55 et .77.

Chose étrange encore, celles-ci sont facultatives pour le conseil 
de famille ; tandis que la commission gouvernementale en avait 
fait une obligation, sauf dispense sous des conditions détermi
nées, les Chambres la transformèrent en simple faculté, ce qui 
est regrettable, comme le disent Mautoi; et Timmermans. Mahtou 
fait même remarquer que les ailleurs de la loi se sont trompés 
sur la portée et sur l'ellicacité de l'article 55 (t. 11, n° 83-2).

Quoi qu’il en soit à cet égard, n’est-il pas évident que le légis
lateur n’a pas entendu non plus confier ici au conseil de famille 
une faculté purement arbitraire, mais qu’il a voulu faire des arti
cles 55 et 57 une règle d’application générale, à défaut d'hypo
thèque légale? Si nous avons fait eu sorte de le démontrer, l'hy
pothèque légale doit être régulièrement prescrite lorsqu'elle est 
possible, comme étant le meilleur mode de garantie, le législateur 
n’a-t-il pas entendu dispo er de mêtnr à l'égard des autres modes 
qu’il a pris soin d’édicter comme mesures subsidiaires ? A quoi 
bon décréter celles-ci, pour en confier le sort à la fantaisie de la 
famille? S’il n’en était pas ici de même qu’à l’égard de l’hvpothè- 
que légale, si la position de fortune, l’honorabilité et les aptitudes 
administratives du tuteur devaient être une raison sutlisante de 
le dispenser des mesures déterminées dans les articles 55 et 57 
et autres, n'est-il pas certain que ces dispositions resteraient la 
plupart du temps lettre morte et que la loi n’aurait créé qu'un 
idéal? Car, il importe de le remarquer, la position sociale et les 
qualités du tuteur répondent souvent à la situation sociale du 
mineur, et généralement, à tuteur peu fortuné ou peu expérimenté 
correspond un pupille sans avoir ou ne possédant qu'un avoir 
minime. On trouverait donc presque toujours de bonnes raisons 
pour éluder les dispositions des articles 55 et 57. A coup sûr, tel 
ne peut être le but, l’esprit de la loi.

11 faut bien noter, d’ailieurs, que l’article 57, prescrivant cer
tains modes d’emploi des capitaux, tic doit pas avoir pour effet 
de jeter la perturbation dans la composition de l’avoir des mi
neurs, ce qui pourrait leur porter mi très grand préjudice. De 
même que l’article 61 statue à l’égard des capitaux non e.xigibles 
qui viendraient néanmoins à être rembourses pendant le cours 
de la tutelle, les articles 55 et 57 régissent les valeurs exigibles 
pendant cette période et les excédents de revenus. Mais l'art. 57 
n’impose nullement l’obligation d’aliéner toutes les valeurs pro
ductives de revenus qui ne consisteraient ni en immeubles, ni en 
rentes sur l’Klat, ni en prêts sur privilège immobilier ou sur pre
mière hypothèque, notamment les valeurs au porteur; semblable 
aliénation pourrait être fort dommageable. L’article règle seule
ment l'emploi des capitaux remboursés et des excédents de reve
nus. 11 laisse donc généralement intacte la composition de la 
fortune du mineur telle qu’elle existe à l'ouverture de la tutelle, 
sauf que, par exemple, les obligations au porteur sur l’Etat doi
vent être converties en rentes nominatives (art. 73 de l'arrêté 
royal du 16 juin 1868).

Nous pensons aussi qu'il devrait être fait emploi, selon l’un dns 
modes de l’art. 57. des sommes qui se trouveraient simplement 
en dépôt dans nue caisse particulière.

Mais, dit-on de part adverse, les articles 55 et 57 ne sont appli
cables qu’au moment de l'ouverture de la tutelle, et l’opposition 
à la délibération du conseil de famille, n'étant pas suspensive 
(art. 51), ils ne peuvent plus recevoir aujourd’hui leur execution. 
D’un autre côté, n’étant applicables qu’au début, comme le mon
trent les articles 58, 59 et 60, qui régissent les éventualités sur
venant au cours de la tutelle, ils ne sauraient concerner la tutelle 
légale, qui s’ouvre de plein droit même avant que le conseil de 
famille ail été réuni, ni atteindre les capitaux remboursables 
après l'ouverture et durant la gestion. L’article 55 se réfère à 
l’article 49, qui prescrit la délibération du conseil de famille à 
l’origine mémo de toute tutelle; or, la tutelle légale existe avant 
toute délibération.

11 ne peut non plus, ajoute-t-on, y avoir mode obligatoire de 
placement pendant la tutelle, que lorsqu’il y a eu retrait de la 
caisse des consignations, l'application de l'article 57 est subor
donnée ü l'exécution préalable de l'article 55, et la consignation 
que celui-ci prescrit n’est pas possible à l’égard de capitaux déjà 
placés. Du moins nous avons ainsi compris l'argumentation que 
l’on fait valoir. Nous ne savons si nous nous sommes trompé, 
mais on nous permettra bien d’en admirer la plaisante subtilité.

faut-il répondre que rien, dans le texte des articles 49, 55

cl 57, n’exclut leur application à n’importe quel moment de la 
gestion tutélaire, et que si la loi ordonne (pie celle application 
sera prescrite au début de la tutelle, c’est précisément parce 
qu'elle entend que, dans l’intérét du mineur, celle-ci soit orga
nisée le [dus tôt possible, et que le conseil de famille, qui ne se 
reunit pas tous les jours, prenne dès l’ouverture toutes les me
sures de garantie qu'il est possible d’ordonner alors, soit que 
leur exécution doive être immédiate par la constitution de l'hy
pothèque légale ou par des mesures prescrites à l’égard de capi
taux disponibles ou non placés, soit qu’elle ne puisse se produire 
qu’au cours de la tutelle, à l'époque où les valeurs placées de
viendront exigibles. La nature des choses indique précisément 
([ne ces dispositions sont destinées à régir toute la durée de la 
gestion, et les autres articles, 58, 59 et 60, concernent des éven
tualités spéciales.

D’après le texte initial des articles 49 et 55, c'est donc avant 
l’entrée en exercice de toute tutelle que le conseil de famille doit 
être appelé à délibérer sur les garanties, et si le tuteur légal ne 
provoque pas sa reunion, il est coupable de faute; or, dans le 
système que nous combattons, la loi l'aurait récompensé de celle-ci, 
en y attachant la conséquence que les dispositions protectrices de 
l’intérêt du mineur ne seraient plus applicables.

De plus, si le système adverse était fondé, il atteindrait aussi 
l’hypothèque légale, ce que l’on n’a jamais, croyons-nous, osé 
soutenir.

Il n'importe donc en rien que l’opposition à la délibération du 
conseil de famille dispensant de toute garantie soit suspensive, 
puisque les garanties en question s’appliquent à tout le cours de 
la tutelle. Au surplus, ce caractère suspensif de l’opposition a, en 
ordre principal, un tout autre but, celui de protéger l'intérêt du 
mineur en empêchant qu'une opposition sans fondement ne puisse 
paralyser l’exécution de la délibération prescrivant des garanties 
et compromettre ainsi la fortune de l’incapable. Sans doute, il en 
résulte aussi que la révision de la délibération n’a pas d’ell’et 
rétroactif et que les actes posés régulièrement par le tuteur dans 
la limite de ses pouvoirs, avant celle révision, resteront valables; 
mais cela n'intéresse en rien l’application des garanties pour 
l'avenir.

D’autre part, il est bien vrai, comme on le dit, que le mode 
obligatoire de placement indiqué par l’article 57 n’est possible 
qu'après la consignation provisoire indiquée par l’article 55 ; 
mais u’est-il pas réellement oiseux de faire remarquer qu’à l’égard 
des capitaux déjà placés au moment de l’ouverture de la tutelle 
et qui, dans le cours de celle-ci, viendront à être remboursés, 
l’article 55 trouvera son application, à moins que le tuteur n’ait 
immédiatement à sa disposition un emploi régulier de la somme 
roque ?

11 reste une dernière objection, au moins d’apparence plus 
sérieuse celle-là : l’article 55 de la loi hypothécaire ne concerne 
que le cas où le tuteur est sous l’empire des articles 454 et 455 
du code civil, qui prescrivent de déterminer la dépense annuelle 
du mineur et la somme à laquelle commencera pour son tuteur 
l'obligation d'employer l’excédent des revenus. Or, le père tuteur, 
la mère tutrice sont dispensées par la loi de cette mesure, et cela 
se conçoit, puisqu’ils ont l’usufruit légal. Mais on oublie que les 
articles 55 et 57 s'appliquent aux capitaux exigibles tout comme 
aux revenus, et que si le tuteur légal ne peut être astreint aux 
mesures qu'ils déterminent, c’est uniquement pour les revenus. 
L’art. 62 de la loi hypothécaire a pris soin de bien caractériser 
cette portée de l'article 55 quant au tuteur légal, eu déclarant 
que ce dernier article laisse intacts l’usufruit légal et ses consé
quences ; c’est donc que les garanties dont il s’agit atteignent 
aussi la tutelle légale, sinon l’article 62 serait inexplicable.

Au reste, les art. 49, 55 et 57 se tiennent d'une façon étroite ; 
ils organisent la sauvegarde des intérêts du mineur en ordre prin
cipal et en ordre subsidiaire. La première de ces dispositions est 
applicable;» toute tutelle, cognme le porteI»; texte lui-même, eton ne 
sait vraiment pourquoi les autres, destinées à y suppléer le cas 
éehéanl, n’auraient pas la même étendue. Comment le tuteur 
légal, astreint à l’hypotèque, ne le serait-il pas aux autres garan
ties, à défaut delà première?

Nous ne pouvons donc admettre le système de l’arrêt de Liège, 
du 12 juillet 1871, qui a décidé d’une façon générale, sans 
distinguer entre les revenus et les capitaux, que l’art. 56 de la loi 
hypothécaire, reproduction de l’art. 55 pour un cas déterminé, 
n’est pas applicable à la tutelle des père et mère.

Ma r t o i : ,  tome 11, n" 878, et Ti.mmeiimaks, n° 65, regrettent la 
théorie de cet arrêt et ils distinguent entre les revenus et les capi
taux exigibles. Timmermans ajoute même, nu n° 77, que l'art. 55 
est applicable à la tutelle légale aussi en ce qui concerne les 
revenus,  quand ceux-ci ne sont plus frappés de l'usufruit légal; 
celte opinion est rationnelle et conforme à toute l ’économie de la 
loi.
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Nous concluons donc h ce qu’il soit fait droit à l’opposition de 
M. le juge de paix... »

Le T ribunal a rendu le jugem en t suivant :

J ugement. — « Vu l’opposition régulièrement formée, le 4 juil
let 1891, par Monsieur le juge de paix du canton de Verviers, h 
une délibération du conseil de famille du mineur Albert-Gustave- 
Joseph Lacroix, tenu sous sa présidence le 30 juin précédent;

« Attendu que la délibération attaquée, après avoir constaté 
que le tuteur ne possède pas d'immeubles, décide qu’il n'v a pas 
lieu de recourir aux autres garanties prévues par les articles 53 
et suivants de la loi du 16 décembre 1851, par le motif qu’il 
résulte de l’inventaire dressé par M° Kleinermann, notaire à Liège, 
le 13 mars 1891, que le défendeur a fait, des capitaux composant 
la fortune du mineur, des placements qui offrent toute sécurité ;

« Que devant le tribunal, Lacroix, pour obtenir le maintien 
de la dispense qui lui a été accordée, soutient d'abord que les 
mesures édictées par les articles ci-dessus ne lui sont en aucun 
cas applicables en sa qualité de tuteur légal, et qu’ensuite ce 
tuteur, lïit-il visé dans les dispositions dont il s'agit, celles-ci 
n’étant pas obligatoires et constituant une simple faculté, le 
conseil de famille aurait refusé à bon droit de lui en faire l’appli
cation;

« Attendu, quant au premier moyen, que notre loi sur le ré
gime hypothécaire, en vue de sauvegarder l’avoir des mineurs 
dans toute hypothèse, ne se borne pas, comme la législation 
antérieure, à laisser reposer toute entière sur l’hypothèque légale 
la protection des incapables;

« Qu’elle s’occupe, en outre, de l’éventualité où le tuteur ne 
possède pas d’immeubles, et qu’alors, pour remédier autant que 
possible à l’absence de garanties réelles, elle établit toute une 
série d’autres mesures, telles que la consignation des fonds pupil
laires et leur emploi de diverses manières spécialement déter
minées;

« Que les articles relatifs aux garanties en question sont conçus 
de la façon la plus générale et que ni les textes, ni les travaux 
préparatoires n’autorisent à induire que ces articles ne concerne
raient pas la tutelle légale, aussi bien que la tutelle dative et la 
tutelle testamentaire ;

« Qu’il se voit, au contraire, du rapprochement des articles 
49, 53 et 69, que les dispositions susvisées s’appliquent à tout 
tuteur indistinctement ;

« Qu’eu effet, le premier de ces articles, qui organise l’hypo
thèque légale, adoptée avec raison par le législateur comme le 
moyen le plus sûr de protéger les intérêts du pupille, parle de 
toute tutelle sans exception et que l’article 55, qui, à défaut d’im
meubles possédés par le tuteur, lui impose certaines obligations 
dans le but de suppléer au manque d’hypothèque, ne distingue 
pas non plus entre les différentes espèces de tutelles et s'en réfère 
purement à ce même article 49 ;

« Qu’il est, d'ailleurs, tout naturel que les précautions subsi
diaires, édictées par les articles 33 et suivants pour remplacer au 
besoin l’hypothèque, s’appliquent également au père et à la mère, 
puisque ceux-ci, lorsqu’ils le peuvent, sont tenus connue les 
autres tuteurs de fournir une garantie réelle, ce qui prouve que 
la loi a voulu avant tout, assurer la conservation de la fortune 
des mineurs, quelle que fût la qualité de la personne préposée à 
la gestion de leur patr imoine ;

« Qu'au surplus, l’article 62 ne laisse aucun doute sur la por
tée de la disposition en litige, car si cette dernière ne s'étendait 
pas à la tutelle légale, il était parfaitement inutile de dire que 
l’article 55 ne porte aucune atteinte à l’usufruit légal des parents, 
et cet article 62 deviendrait ainsi un véritable non-sens ;

« Qu’il est bien vrai que, conformément à cette disposition, 
les mesures sollicitées par l’exposant ne sauraient atteindre l’ex
cédent des revenus du mineur sur les dépenses, mais qu’il en est 
différemment, notamment en ce qui tsuchc les capitaux qui vien
draient à être remboursés pcndaiv le cours de la tutelle ;

« Que le défendeur, à l'appui de ses prétentions, se retranche 
vainement derrière les articles 49 el 51 qui démontreraient, sui
vant lui, la non-application au père tuteur, des dispositions invo
quées ;

« Que d'après l’article 49, les garanties à prendre doivent l’être 
avant l’entrée en exercice de toute tutelle, d'où il suivrait, selon 
Lacroix, que ces garanties ne regardent pas le tuteur légal, 
celui-ci entrant immédiatement en fonctions avant même que le 
conseil de famille ait pu se réunir ;

« Qu’il n’y a pas à s’arrêter à cette objection qui, si elle était 
fondée, se rapporterait aussi à l’hypothèque et laisserait sans pro
tection aucune la gestion des intérêts du mineur confié au père ou 
à la mère ;

« Que rien n’empêche, du reste, le tuteur légal d’assembler le 
conseil de famille avant de s’immiscer dans les affaires de la

tutelle, et que si la loi exige des mesures préalables, elle ne 
défend absolument pas de les prendre ultérieurement, lorsque 
ses prescriptions n’ont pas été suivies dans le principe;

« Que décider le contraire, serait permettre au tuteur de s’af
franchir par sa faute, des garanties qui seraient d'autant plus 
nécessaires que dès le début de sa charge, il aurait manqué à ses 
devoirs, el retourner contre l’incapable des Jspositions portées 
uniquement en sa faveur ;

« Qu’il importe peu, dès lors, que l'opposition aux délibéra
tions du conseil de famille ne soit pas suspensive, et que la seule 
conséquence à tirer de là, c’est que les actes posés dans l’inter
valle par le tuteur dans le cercle de ses attributions, restent 
valables et que la délibération ne peut être revisée que pour 
l’avenir ;

« Qu’il faut conclure des considérations qui précèdent, que 
les articles 53 et suivants régissent la tutelle légale au même titre 
que les autres tutelles, tuais que les sûretés prévues par ces arti
cles n'étant que facultatives, il convient d’examiner le second 
moyen propose par le défendeur et de rechercher si dans le cas 
actuel, il est juste de le soumettre à semblables mesures;

« Attendu, à cet égard, qu’il coude des discussions qui ont 
précédé l'adoption de la loi du 10 décembre 1851, que les garan
ties à imposer au tuteur sont la règle et que la dispense de ces 
garanties est subordonnée à deux conditions essentielles, à savoir, 
que la fortune du mineur soit très minime, et en second lieu, 
que le tuteur inspire pleine el entière confiance, tant par sa posi
tion que par sa probité ;

« Que c’est dans cet esprit que la loi doit être appliquée et 
que si l’une des deux conditions requises vient à faire défaut, des 
sûretés doivent invariablement être ordonnées contre le tuteur ;

« Qu’il ne suffit donc pas que celui-ci soit un homme honora
ble, instruit, expérimenté, présentant en un mot les garanties 
personnelles les plus sérieuses, pour écarter les me: ures desti
nées à protéger le mineur, car la fortune de l’incapable peut être 
compromise par des circonstances que ne prévoit pas toujours 
l’administrateur le plus vigilant, et c’est là un des dangers que 
le législateur a voulu prévenir du moment où l'avoir à sauvegar
der revêt une certaine importance;

« Attendu que, dans l'espèce, la fortune du mineur l.a roix con
siste exclusivement en capitaux et valeurs mobilières, et que ces 
valeurs s’élèvent à un chiffre relativement considérable ;

« Qu'il échel, parlant, de faire droit à l’opposition de M. le 
juge de paix du canton de Verviers et ce, dans les limites qui 
seront ci-après déterminées ;

« Par ces motifs, leTribunal, ouï pour la partie appelante, et de 
son avis conforme, M. P hilippe, procureur du roi, agissant contra
dictoirement el à titre de son office, reçoit l’opposition formée 
à la délibération du conseil de famille du mineur Alberl-Gustave- 
Josepli Lacroix, en date du 30 juin 1891 ; ce fait, annule la dite 
deliberation, en ce qu’elle n’a pas appliqué au défendeur les garan
ties prévues par les articles 55 et 57 de la loi du 16 décembre 
1851; et révisant quant à ce, ordonne que le tuteur, sous la 
réserve des droits lui conférés par les articles 384,385,386, 387 
et 453 du code civil, sera tenu de placer les capitaux et valeurs 
mobilières du mineur dont il n’aurait pas actuellement fait l’em
ploi, ou qui pourront échoir au dit mineur pendant le cours de 
la tutelle, ainsi que ceux qui seraient remboursés durant la mémo 
période, le tout suivant l’un des modes établis par l’article 57 de 
la loi de 1851 précitée: dit, en outre, qu’en attendant cet 
emploi, les sommes ci-dessus seront versées à la caisse des dépôts 
et consignations,conformément au prescrit de l’article 55 ; con
damne le défendeur, en nom propre, aux dépens de l’instance...» 
(Du 4 novembre 1891. — Plaid. Me Lacroix, du barreau de 
Liège.)

A C T E S  O F FIC IE LS .
Trirunai, de première instance. — Juge d’instruction. 

Désignation. Par arrêté royal en date du 20 décembre 1891, 
M. Yandacle, juge au tribunal de première instance séant à Ypres, 
est désigné pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, 
les fonctions de juge d’instruction près ce tribunal.

Cour d’appei,. - Substitut. —  Nomination. Par arrêté royal 
en date du 21 décembre 1891, M. Servais, substitut du procureur 
du roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, est 
nommé substitut du procureur général près la cour d’appel séant 
en cette ville, en remplacement de M. Terlinden, appelé à d’au
tres fonctions.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 4 9 ,  à  B r u x e l l e s .
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DROIT COMMERCIAL.
DE LA

LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES (*).

CHAPITRE III.
Du mode de liquidation et de la nomination des

liquidateurs eu cas rte dissolution de la société.
1. Sous l’empire du rode de commerce de 1807, lorsque 

les liquidateurs n’étaient pas désignés dans l’acte de 
société, l’on admettait généralement qu’ils devaient être 
nommés par l’unanimilé des associés.Dans cette opinion, 
l’opposition d'une seule personne suliisait pour empêcher 
la nomination. La liquidation était envisagée comme 
une convention nouvelle, qui ne pouvait se formel' (pie 
par le concours de toutes les volontés. Cette entente 
venait-elle à manquer, il y avait lieu de recourir à la 
justice, c’est-à-dire à la juridiction arbitrale, (pii con
naissait alors des contestations entre associés (1). Cepen
dant quelques auteurs, frappés de la ditliculté de réunir 
l’unanimité des sull'ragcs, enseignaient que cette condi
tion n'était pas requise, et (pic les liquidateurs pouvaient 
être choisis à la simple majorité. Ces auteurs considé
raient la liquidation moins comme un nouveau contrat 
que comme la suite nécessaire ou l’exécution d’un coin rat 
préexistant. Cette seconde opinion, qui répondait le 
mieux aux besoins du commerce, était suivie dans cer
taines places (2). Le même désaccord se produisait 
lorsqu’il s'agissait de déterminer les pouvoirs des liqui
dateurs.

Quoiqu'il en soit, la loi du 18 mai 1878 a mis tin, pat- 
son article 112, à la controverse qui précède. L’alinéa 
l rr de cet article, relatif au cas de dissolution des socié
tés, est en elïèt ainsi conçu : •• A défaut de convention 
» contraire, le mode de liquidation est déterminé et 
** les liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale 
- des associés. Dans les sociétés en nom collectif et dans 
•• les sociétés en commandite simple, les décisions ne 
•’ sont valablement prises que par l’assentiment de la 
•» moitié des associés possédantes trois quarts de l’avoir 
” social ; à défaut de cette majorité, il est statué par les 
•’ tribunaux. --

2. La plupart du temps, les statuts règlent tout ce qui 
concerne la liquidation ainsi que les personnes qui en

0  V. Iïei.g . J rn . ,  1891, p. 70U.

(I) Pont, Des sociétés commerciales, t. H, n" 19-il.

(21 bUAYAUit-Yr.vuiri'.Ks, 'traité de droit commercial, t. 1. 
p. 430 ;  Rapport (le M .P iiimez iCi' ii.i.eiîy, Commentaire législatif, 
p. 140, n° 70).

seront chargées. Cette pratique est sage, car, au moment 
où la société se forme, les parties se mettront plus faci
lement d'accord sur ces dilférents points que plus tard, 
alors peut-être que certaines divergences se seront fait 
jour et que la marche des affaires aura trompé les espé
rances de tous. Biuyaud-Vkyrières fait remarquer avec 
raison que, dans cette seconde hypothèse surtout, les 
associés seront naturellement disposés à récriminer les 
uns contre les autres, à s'attribuer réciproquement 
l'insuccès des opérations seriales (3).

D'un autre côté, si les liquidateurs sont désignés par 
l’aete constitutif, ils pourront entrer en fonctions immé
diatement après la dissolution. De cette façon, il n’y 
au: a ni interruption dans la gestion des allai res, ni 
mesures provisoires à prendre : la liquidation se trouvera 
conliée dès le début aux mains de ceux qui sont inunis 
des pouvoirs nécessaires pour la mener à bonne tin.

3. Comme le montre le texte de l’article 112,c’est seu
lement quand le contrat de société est muet sur le mode 
do liquidation, que le législateur intervient pour sup
pléer à son silence. Mais, sous ce rapport, il n’a pas cru 
pouvoir placer toutes les sociétés sur la même ligne. lia 
fait une distinction entre les sociétés anonymes, les 
sociétés en commandite par actions et les sociétés coopé
ratives d’une part, et les sociétés en nom collectif et les 
sociétés on commandite simple d’autre part, l’ourles 
premières, il a attribué à l'assemblée générale le droit 
d'arrêter les conditions de la liquidation et le choix des 
liquidateurs, et ce. en sial liant à la simple majorité, con
formément à la règle ordinaire. C'est à cette majorité 
que sont nommés, soit périodiquement, soit dans des 
circonstances données, les mandataires appelés à admi
nistrer les sociétés qui nous occupent (4). Dès lors il a 
paru logique d’étendre au cas de liquidation l’organisa
tion même des pouvoirs sociaux.

- 11 en est différemment, dit M. Pirmez, dans les
- sociétés en nom collectif et dans les sociétés en com- 
-- maudite simple, où la gestion des affaires sociales est
- toujours indépendante de ces élections où la majorité 
» domine nécessairement. On sortirait donc de l’esprit 
-• même do ces espèces de sociétés, si l'on faisait tout à fait 
-• prévaloir, lors de leur dissolution, un système qui n’est 
•> pas dans leur nature. Une autre difficulté au reste se 
•’ présente : comment faut-il compter les suffrages? 
• Chaque associé a-t-il une voix, ou a-t-il un droit de 
•• vole proportionné à son intérêt? La première solution 
■’ ne tient pas compte de la part de l'associé dans les 
» affaires sociales, et elle expose à laisser dicter la loi 
» par quelques possesseurs d’une faible quotité d’intérêts; 
» la seconde solution oublie que, quand il y a société de

(3) T. I, p. 427.
(4) Ce n’est que par exception (pie la loi exige une majorité 

dill'erenle, par exemple dans le cas de l’article 39, alinéa dernier, 
relatif à la modèle,üion des statuts ; mais alors elle prend soin 
de s'en expliquer formellement. — V. les articles 43, 61, 76, 84 
et 89 de la loi du 18 mai 1873.
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« personnes et non de capitaux, ce sont les sociétaires 
•• qui votent pour eux-mêmes et non pour les capitaux 
•• qu’ils représentent. Elle pourraitpermettre à quelques 
“ sociétaires, à des gérants dont l'incapacité ou l’im- 
“ probité peut-être a amené la liquidation, de s’en 
*• approprier la gestion (5). «

Aussi, pour concilier tous les intérêts, a-t-on exigé 
ici une majorité spéciale, composée de la moitié des 
associés possédant les trois quarts de l’avoir social. On 
sait que les articles 512 et 599 de la loi sur les faillites 
requièrent la môme majorité pour l’adoption du concor
dat et du sursis (01

4. Enfin, si les parties ne sont pas parvenues à se 
mettre d’accord dans les termes de l'article 112, cet 
article, par la disposition finale de son alinéa l 1-1', leur 
ouvre un recours devant les tribunaux pour faire tran
cher par ceux-ci la difficulté qui les divise (7).

5. Ce sont les personnes préposées à la direction de 
la société qui, avant toutes autres, ont pour devoir, 
quand elle finit ou quand sa situation l’exige, de convo
quer une assemblée générale de scs membres, à l'effet de 
leur soumettre toutes les mesures à prendre en vue de la 
liquidation. En ordre subsidiaire, il appartiendra aux 
associés de pourvoir à cet objet (8).

L’article 60 de la loi du 18 mai 1878, relatif aux 
sociétés anonymes, porte que le conseil d'administration 
et les commissaires doivent réunir les sociétaires sur la 
demande d’actionnaires représentant le cinquième du 
capital social. Si néanmoins ils s’y refusaient, malgré 
une réquisition régulière qui leur aurait été adressée, 
ces actionnaires seraient autorisés à les assigner pour 
vaincre leur résistance (9).

T,o tribunal do Liège, dans un jugement du 1 1 août 
1890, a fait une application à noire matière do l'arti
cle 60 prémentionné. Ce jugement déclare recevable une 
action intentée aux administrateurs d’une société com
merciale, pour les contraindre à convoquer une assem
blée générale, aux tins de statuer sur la mise en liqui
dation de la dite société (10).

6. On s’est demandé si les assemblées générales de
vaient exercer les attributions qui leur sont conférées 
par l’article 112 pendant le cours de la société, ou bien 
si elles pouvaient encore en faire usage valablement 
après la dissolution prononcée. Il nous paraît certain 
qu'elles auront pouvoir, à cotte dernière époque, pour 
arrêter toutes les dispositions commandées par les cir
constances. De même que la société continue à subsister 
pour les besoins de sa liquidation, de même les assem
blées de sociétaires auront le droit de fonctionner dans 
les limites établies par le nouvel état de choses. Tout 
acte qui tendra à la liquidation des affaires communes, 
sera par conséquent parfaitement licite de leur part. Les 
articles 115, 120 et 121 supposent, d’ailleurs, leur in
tervention à cette dernière phase île la société (11).

Mais, lorsque les statuts ont prévu le modo de liqui
dation, l'assemblée générale pourrait-elle le changer? 
Pendant la durée de la société, elle aurait incontesta
blement ce droit, en vertu de l’article 59, qui l’autorise

(5) Rapport à la Chambre (Guiuæry , Commentaire legislatif, 
]). 141, n° 7G).

(6) Si parmi les intéressés il y avait des incapables, si notam
ment un associé était mort en laissant des héritiers mineurs, ils 
seraient représentés à l’assemblée générale par leur tuteur.

(7) Trib. de. Bruxelles, 21 novembre 1889 (JontN. des Tjiib., 
1890, p. 28).

(8) Ge ii .i.e u y , Commentaire législatif, p. 141, n° 77. V. aussi 
infra, n° 13, ainsi que les articles 72 et 73 de la loi du 18 mai 
1873.

(9) Le refus des administrateurs no serait légitime, que si la 
proposition à soumettre à l’assemblée était incontestablement 
étrangère à la société ou manifestement illégale. En dehors de ces 
deux cas, ce sont les associés qui doivent être saisis de la

à apporter au contrat originaire toutes les modifica
tions quelle juge convenable, du moment qu’elle res
pecte l’objet essentiel de la société. Or. comme ses pré
rogatives restent entières pour tout ce qui se rapporte 
à la liquidation, il faut décider qu’elle aurait la même 
faculté après la dissolution. Au surplus, on conçoit sans 
peine que tel système, qui était rationnel quand la 
société s’est fondée, ne soit plus en harmonie avec la 
situation existant au moment oh elle arrive à son tonne, 
et qu’il y ait nécessité de le remplacer par un autre sys
tème absolument différent. En un mot, c’est l’intérêt 
des actionnaires qui est la mesure des pouvoirs de l’as
semblée et, nous le répétons, toute résolution qui aura 
pour résultat de favoriser la liquidation, sera par là 
même justifiée.

En conformité de ces principes, un jugement du tri
bunal de Bruxelles, en date du 25 avril 1887, a reconnu 
que les liquidateurs éiaient fondés à convoquer leurs 
mandants en assemblée générale, chaque, fois qu’ils 
jugeaient utile de prendre leur avis sur les questions 
dont la solution était de nature à avoir de l'influence 
sur les intérêts sociaux (12). Les tribunaux, ajoute le 
même jugement, ne pourraient leur défendre de tenir 
îles réunions de ce genre, que si les propositions mises 
à l’ordre du jour étaient incontestablement étrangères 
à la société ou manifestement illégales.

7. Il convient cependant de ne pas exagérer le rôle 
assigné aux assemblées générales. Leur mission consiste 
principalement dans un droit de contrôle ou de liante 
tutelle, ainsi qu’en témoignent les articles 115, 120 
et 121 do la loi sur les sociétés. Elles n'ont aucun 
titre pour prendre part aux opérations mêmes de la 
liquidation. Elles ne pourraient pas, par exemple, se 
réunir à tout propos pour remettre arbitrairement en 
question le contenu de délibérations antérieures. Dans 
cet ordre d’idées, il a été jugé que la décision qui a 
prononcé la liquidation et en a fixé les conditions, 
devait être observée tant et aussi longtemps que l’état 
de cette liquidation est le même et qu’aucun événe
ment extraordinaire n’en vient changer le cours. *• Il

faudrait ”, porte un jugement du tribunal de Cliar- 
leroi, du 25 avril 1883, “ pour légitimer une mesure 
•> aussi grave que la convocation de l’assemblée géné-
- raie pour statuer à nouveau sur l’objet d'une délibé- 
» ration récente, une violation du contrat chez l’une des 
” parties ou un événement nouveau, extraordinaire, un 
•• cas fortuit ou tout .au moins sortant des prévisions

ordinaires, comme des fautes graves, le dol, la mnl-
- versation dans le chef iles|liquidateurs; enfin, lasurve- 
■■ nanoe d’une situation nouvelle ou imprévue ■■ (13).

Si uni' assemblée générale était sortie des limites de 
sa compétence, si elle avait émis un vote contraire à la 
loi ou à des décisions de justice, les actionnaires n’au
raient d’aulre ressource que de demander aux tribunaux 
l’annulation de la délibération intervenue (1-1).

8. Mous avons vu supra, n° 6, (pie les sociétés, quoi
que dissoutes, conservent le droit de modifier les clauses 
îles statuts louchant au mode de liquidation (l !bis,. 
Elles ne jouissent, pas de la même latitude quant à la 
clause qui désigne les liquidateurs. Celle-ci est obliga-

demande et se prononcer sur son opportunité. Bruxelles, 2(i oc
tobre 1874(Bei,g. Jud.. 1878, p. 933).

(10) Ci.oe s  et Bonjeax, t. XXXIX, p. 214.
(11) Gnu.EHY, Soeiétdx commerciales, t. III, n° 1124; trib. de 

Bruxelles, 28 juin 1880 (Pas., 1881, 111, 180).
(12) Pas., 1887, 111, 138.
(13) Pas., 1884, 111, 173.
(14) Trib. de Charleroi, 23 avril 1887 (Pas,, 1887, III, 138).
(Ubis) Il n’en est ainsi que des sociétés par actions. Quant

aux sociétés de personnes, il n’existe pas de disposition analogue 
à l'article 39 de la loi de 1873. Elles restent donc soumises à la 
règle de l’article 1134 du code civil et, partant, aucun change
ment ne peut être apporté au contrat originaire, si ce n’est de 
l’assentiment de toutes les parties.
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toi ce pour l'assemblée générale, qui on principe est tenue 
<le la respecter. Si elle s'en écartait., la nomination faite 
par elle serait nulle (lôi. Le mandat conféré par le con
trat, de société forme en effet une condition d'uni'con
vention synallagmatique, et participe de l'irrévocabilité 
de cette convention dont il est un élément essentiel. 
C’est pourquoi la personne qui en est investie ne pourra 
pas en être privée sans son consentement ou tout au 
moins sans cause légitime ( P l i ,  Cet te solution, pourtant, 
n’est rigoureusement exacte que si le liquidateur est un 
associé qui a stipulé à l’acte constitutif.

Il va sans dire que si le liquidateur a été nommé par 
l’assemblée générale, il n’est qu’un simple mandataire, 
révocable comme tel, suivant l'article 2004 du code 
civil. Nous supposons, bien entendu, qu’il n’existe pas de 
contrat réglant d'une façon spéciale la situation respec
tive des parties.

9. L'article 112, alinéa r T, est-il applicable quand la 
dissolution de la société a lieu avant l’époque fixée? Est- 
il .applicable notamment lorsque la dissolution est pro
noncée en justice, en vertu de l’article 1871 du code 
civil? Des auteurs enseignent la négative et prétendent 
que les parties en contractant n’ont entendu se référer 
aux clauses statutaires ou à la loi, que pour le cas où, la 
dissolution s’accomplit par l'événement prévu (17). Dans 
l’hypothèse contraire, le retour aux principes généraux 
serait de droit. Cette thèse ne nous semble pas admissi
ble. Il est d’abord hors de doute que si l’acte constitutif 
a réglé les conditions de la liquidation, même pour le 
cas où la société finirait avant le terme convenu, il no 
doive recevoir son entière exécution (18). C’est en effet 
à la volonté des intéressés qu’il faut s’attacher en pre
mière ligne. Mais, si ceux-ci n’ont pas eu cette prudence, 
si la dissolution anticipée n’est pas entrée dans leurs 
prévisions, nous croyons qu'alors il importe de suivre la 
marche tracée par l’article 112. Cet article est général 
et, sauf la nullité dont parle son paragraphe 2, il ne lait 
aucune distinction entre les différentes causes qui 
mettent tin à l’existence de la société. Déplus, les motifs 
qui l’ont inspiré militent dans notre espèce avec la môme 
force que dans les autres, puisqu’en l’écartant, on re
tombe dans les inconvénients que le législateur a préci
sément voulu prévenir. C’est ainsi que, dans l’opinion 
que nous combattons, le, droit commun reprenant, son 
empire, il n’appartiendrait qu'à l'unanimité des associés 
de nommer les liquidateurs et de déterminer leurs (onc
tions. Ne serait-ce pas là nier à la loi une partie de son 
utilité, en ressuscitant pour certaines éventualités une 
pratique qu’elle a condamnée sans réserve.

La question, telle que nous l’avons posée, a été soule
vée devant le tribunal de Bruges. Le jugement qui est 
intervenu s’est également prononcé pour l’applicabilité 
de l’article 112, g 1er, sans distinguer entre les causes 
de dissolution (19).

10 . 11 a déjà été dit que lorsque l’accord ne s’établit 
pas entre les sociétaires conformément à l’alinéa premier 
de l’article 112, il y a lieu de .s’adresser aux tribunaux. 
Ceux-ci pourront même être saisis directement, chaque 
fois qu’il y aura impossibilité de suivre au préalable la 
procédure indiquée par la disposition prérappelco. En ce 
sens il a été jugé que, quand, dans une société anonyme, i 
les administrateurs et les commissaires ont successive-

( 1 3j Trib. de Bruges, 10 mars 1882 (I’as. , 1882, 111, 19G).
(1(5) V., par analogie, l'ai licle 18.76 du code civil ; Gh u .kuy. 

S a c .  c o m m . .  t. 111, n"* 1026 cl 1027 ; La u ik n i, t. XX \'lll,n ° 104.
(17) Devos, C o m m e n t a i r e  t i c  l a  l o i  d u  18 m a i  1873 m t r  l e s  

s o c i é t é s  c o m m e r c i a l e s , l. lit, p. 214; Pont, i b . ,  n° 1940. Il est a 
remarquer qu’en fiance, on ne possède pas de disposition ana
logue à celle de l’arlicle 112. On ne peut donc pas invoquer chez 
nous la doctrine des ailleurs français, celte doctrine s’appuyant 
sur une législation différente.

(18) Trib. de Bruges, 10 mars 1882 (Pas., 1882, 111, 196).
119) Pas., 1890, 111, 299.
(20) Bruxelles, 26 février 1889 (lot un. dksTkib., 1889, p. 338).

ment renoncé à leur mandat, que l'on a tenté en vain, à 
diverses reprises, une assemblée générale, et tpi’il est 
acquis que la société' n'a plus de représentants et n'est du 
reste plus à même de continuer ses opérations, l’nn des 
actionnaires est, fondé à poursuivre en justice la dissolu
tion et la liquidation de cette société (20). La décision 
nous parait juste. Dot actionnaire ayant fait tout ce qui 
était en son pouvoir pour soumettre d’abord ces deux 
points à l'appréciation do ses coassociés, la voie qu’il 
avait prise était la seule issue qui s’offrit à lui. Dans ces 
conditions on aurait évidemment été mal venu à lui 
opposer une fin de non-recevoir, tirée de ce que l’assem
blée générale n’avait pas délibéré antérieurement sur le 
contenu de sa demande, ainsi que le prescrit la loi.

11. La juridiction compétente pour connaître du 
débat concernant le choix des liquidateurs et l’étendue 
de leur mission est la juridiction consulaire.

L’on se trouve effectivement en présence d’une véri
table contestation entre associés et pour raison d’une 
société de commerce. Or, d’après l'article 12 do la loi du 
20 mars 187(5, les contestations de ce genre sont, du res
sort des tribunaux de commerce. 11 n'y a d'exception 
que pour les sociétés de mines, qui conservent leur 
caractère civil alors même quelles auraient adopté la 
forme commerciale.

Le litige, quant à elles, devrait donc être porté 
devant les tribunaux de première instance (21).

12. La loi n'a tracé' aucune ligne de conduite au juge. 
Le seul principe qui doive le guider, c’estl’intérétde l'être 
collectif. La recherche de cet intérêt est une pure ques
tion de fait qu'il appréciera selon les circonstances par
ticulières à chaque cause. En général, il conviendra de 
conférer le mandat de liquidateur aux gerants, parce 
que ceux-ci, étant au courant des affaires sociales, 
seront par là même en mesure de procéder à la liquida
tion de la manière la plus avantageuse pour tous. Pour
tant, s’ils avaient mal administré ou s’il y avait mésintel
ligence entre eux et les autres associés, la nomination 
d’un étranger s'imposerait. En résumé, les tribunaux 
disposent de la plus entière liberté et ils ne sont nulle
ment tenus de nommer la personne qui leur serait 
présentée par l'une ou l’autre des parties.

Dans mie espèce où les questions restant à vider 
étaient;phit('>tyles;questions litigieuses que des questions 
de chiffres, la coin- de Bruxelles a désigné comme liqui
dateur un avocat de préférence à un comptable (22).

Une attire société pourrait mémo être chargée du 
travail de liquidation, car il ne résulte d’aucun texte de 
la loi du 18 mai 1872 que le législateur n'aurait permis 
de choisir que des personnes physiques. L’opinion con
traire, qui invoquait surtout l’article 119 de la dite loi, 
a été condamnée par la cour de Gand dans un arrêt du 
13 février 1879 (23). L'article visé déclare, à la vérité,les 
liquidateurs responsables de l’exécution de leur mandat 
et des fautes commises dans leur gestion, tant envers les 
tiers qu’envers les associés; mais, à ce point de vue, 
une société n’offre-t-elle pas autant et souvent même plus 
de garanties qu’un particulier, pour assurer efficacement 
l’accomplissement des obligations imposées par la loi ? 
On n’oserait le nier.

13. Par qui la justice sera-t-elle saisie ? Le rapport

Contra : Gliu.kiiy, Soc. rom ni., n'> 1129. D’après cet auleur, la 
justice ne peut intervenir que lorsqu’il y a partage et dans les 
ternies de noue article. I.'intervention directe des tribunaux, 
ajoute-t-il, n'csl recevable que dans le cas prévu par le ÿ 2 île 
l'article 112. V. toutefois ce que le même auleur dit au n" 1133.

(21) V. l’iF.ui. .1 ri>., 1891. p. 713, noie 30.
(22) Bruxelles, 30 décembre 1876 (LIei.g. J i;i>., 1877, p. 002'. 

Le même arrêt décide que lorsqu'une société commerciale a une 
maison principale et des succursales situées dans des localité» 
différentes, il y a beu en principe de nommer un liqniilaieur 
domicilié au lieu de l’établissement principal.

(23) Be u ;, k n . ,  1879, p. 1110.
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de M. Firme/, contient la réponse à cette question. •• La ' 
dissolution de la société, lisons-nous dans ce document, | 

•• met fin aux pouvoirs des gérants cl des adininistm- 
» tours. Le devoir de ces représentants de la société est,
•• avant de quitter leurs fonctions, de faire pourvoir à la 
•’ liquidation. S’ils manquent à ce devoir, les associés : 
» pourront faire procédera l’organisation de l.a liquida- j
- tion, d’après les dispositions de l'ariiele 112 •> (21). j

Ce sont donc les personnes qui viennent d’être citées i
qui ont qualité pour assurer le sort de la liquidation, j 
soit en provoquant une délibération de l’assemblée géné
rale, soit, au besoin, en usant do la voie judiciaire. 
Dans cette dernière éventualité, l'action sera dirigée j 
contre les membres dissidents de la société, puisque la ! 
cause se meut entre associés ou entre administrateurs j 
et associés. 11 ne faudrait cependant pas donner à cette , 
règle un caractère trop absolu, le parti à prendre dépen- j 
dant beaucoup de la manière dont le procès s'engagera. ,

En tout cas, comme l'affaire est par sa nature conten- ! 
tieuse, la nomination d’un liquidateur au moyen d’une j  
ordonnance sur requête, ne serait pas valable. i

Le droit d’agir prend naissance dès le jour de la disse- ■ 
iution. A partir de ce moment, tout associé est recevable ; 
à demander à ses coassociés, qu’il soit procédé immé
diatement à la liquidation et au partage des valeurs j 
sociales. La continuation de l'être moral n’est qu’une ; 
fiction et, au fond des choses, quand la société a pris fin, j 
elle fait place à l’état d’indivision dans lequel nul n’est j 
tenu de demeurer (25). j

14. Les tiers étrangers à la société, tels que les cré- ! 
anciers, n’ont pas le droit de s’adresser à la justice pour ; 
faire désigner des liquidateurs. C'est ce que démontre 
l’article 113 de la loi du 18 mai 1873, dont nous allons 
nous occuper. Cet article dit qu'à défaut de nomination ' 
de liquidateurs, les associés gérants dans les sociétés en j 
nom collectif ou en commandite et dans les sociétés j 
coopératives, et les administrateurs dans les sociétés 
anonymes, seront, à l’égard des tiers, considérés comme j 
liquidateurs.

Les travaux préparatoires expliquent cette disposition 
en ces termes : •• Les tiers peuvent avoir intérêt à ce qu’il 
•> soit pourvu à la désignai ion de liquidateurs pour ne
- pas avoir à former leurs réclamations contre Ions les | 
«. associés individuellement. Quand ils ont traité avec la ) 
-, société, ils doivent pouvoir diriger leurs actions contre i 
» la société ; or, c’est ce qui cesse d’être possible si elle j
- n’a plus de représentants légaux. L'article que nous 
•> venons de transcrire empêche cet le situation. Si les 
■’ associés n’ont pas pourvu à la liquidation, les tiers 
•> trouveront dans les gérants et. les administrateurs de
- la société, des représentants contre lesquels ils pour-

ront former toutes demandes, et qui seront les garants
- de la conservation de l’avoir de la société ■> (2(5i.

11 suit de là que les tiers, ayant toujours devant eux 
quelqu’un contre lequel ils pourront faire valoir' leurs 
droits, sont absolument sans intérêt pour requérir la 
nomination de liquidateurs. Du reste, comme ceux-ci 
représentent la société, l'intervention des tiers ne se 
justifierait nullement. La société subsiste et n’a encouru 
aucune déchéance malgré la dissolution prononcée. Elle 
gère conséquemment ses biens comme elle l’entend et 
n'a pas à subir une immixtion quelconque dans ses opé
rations. Les personnes vis-à-vis desquelles elle s’est 
obligée n’ont d'autres moyens d’action que ceux qui

sont à la disposition de tout créancier. Elles seront re
cevables spécialement à prendre des mesures conserva
toires, et même, si la société ne satisfait pas à ses 
engagements, à poursuivre sa mise en faillite. Elles 
obtiendront de la sorte que la liquidation se fasse par un 
curateur et dans leur intérêt (27). Elles pourraient 
encore, en l’absence de liquidateurs et de gérants, soit 
par suite de décès, soit par tout autre motif, réclamer 
la nomination d'un administrateur provisoire, qui serait 
chargé d'accomplir les actes les plus urgents (28). Ce 
n’est là, en effet, qu'une simple mesure conservatoire 
analogue à celle que prévoit l’article 25.

A part cette exception, les tiers n'ont aucun titre 
pour demander des liquidateurs aux tribunaux, et ce, 
alors môme qu’il n'existerait plus ni gérants, ni admi
nistrateurs. M. Guii.li'.rv se base, pour soutenir la thèse 
opposée, sur le rapport de M. Firme/., lequel semble 
admettre que ceux qui ont traité avec la société seront 
désarmés et ne pourront pas lui intenter d'action, quand 
elle aura cessé d'avoir des représentants légaux. A cet 
égard, il est à remarquer d’abord que le passage invo
qué n’a pas la portée qu’on lui attribue. L’honorable 
l'apporteur a visé le cas où les fonctions des gérants et 
des administrateurs ont pris fin par le fait de la dissolu
tion, mais il ne suppose pas qu’ils sont morts ou se sont 
retirés, puisqu’en introduisant l’article 113 dans la loi, 
il a précisément voulu permettre aux tiers d’agir contre 
eux.

D’un autre côté, est-il bien exact de dire qu’en l’ab
sence de représentants, toute demande contre la société 
est, devenue impossible ? Nous ne le pensons pas. Celle- 
ci continuant à subsister comme individualité juridique, 
peut toujours être assignée sous la dénomination adoptée 
par elle (29). Il n’est pas nécessaire que l’exploit d’ajour
nement contienne les noms des administrateurs. Ainsi 
que nous l'avons montré, il suffit que cet exploit soit 
signifié au siège social, conformément à l’article 09, § 0, 
du code de procédure civile (30). Fareillement, la société, 
ou plutôt son patrimoine, pourra être atteint par des 
voies d’exécution. N’est-il pas vrai, dès lors, que les 
tiers ne seront jamais désarmés, même dans l’hypothèse 
posée ci-dessus ?

15. 11 ne faut pas étendre l’article 118 au delà de 
son texte. Il ne considère les gérants et les adminis
trateurs comme liquidateurs qu’au regard des tiers. Cet 
article, de nature exceptionnelle, n’a été édicté que dans 
l'intérêt de ces derniers qui, par-tant, peuvent seuls s’en 
prévaloir'. Comme le mandat des associés, auxquels la 
gestion avait été confiée, a pris fin au moment de la 
dissolution de la société, ils n’ont [ras le droit de se 
poser1 en liquidateurs, ni vis-à-vis des débiteurs, ni 
vis-à-vis des autres sociétaires (31). Us sont donc sans 
pouvoir pour procéder à la liquidation ou pour exercer 
les actions appartenant à la société. L’opinion contraire 
a toutefois été consacrée par un jugement du tribunal 
de Bruxelles, en date du 17 août 1875 (32;. Ce jugement 
déclar e que le gérant en fonctions à l'époque où la société 
se dissout, est investi de plein droit du mandat de liqui
dateur et est autorisé, à ce titre, à réclamer à un action
naire les versements qui lui incombent. Cette décision, 
qui est approuvée par -M. Gcii.i.kry (83i, a fait, selon 
nous, une fausse application de l’article 113.

Disons-le encor e, les tenues de cet article ainsi que 
les motifs qui l’ont inspiré, démontrent qu’il n’a étéécrit

(24) fini.r.EiiY, Comm. léy.. p. 141, nü 77.
(25) Trib. de Fûmes, 3 mars 1883 (Be u ;. Jru., 1883, p. 440). 
(20) Rapport de M. Pikjiez rl’.nu.EUV, C v n i . l c i j . ,  p. 141. n" 77).
(27) Pont, ib.. n" 10 49 ; Lvox-Caes. t. Il, n" 372.
(28) Devos, t. 111, p. 212, n° 7.
(20; Liège, 4 février 1842 (Pas ., 1842, 11. 21(f ; Devos, t. 111, 

p. 222, n ° ' l .
(30; Be u ;. Je»., 1891, p. 712, note  30: Bruxelles, Il juillet 

1891 (Belg. Jtn., 1891, p. 900).

(31) Trib. de Bruxelles, 7 février 1878 (Pas., 1878, III, 140); 
id.. 7 mars 1890 (JontN. des Tiun.. 1890, p. ,535).

(32 P as., 1870, 111, 32. Comp. eass., 13 février 1890 (Be u ;. 
Jri)., 1890, p. 408). Bans l’espèce jugée par la cour suprême, il 
s'agissait d'une action intentée par la régie, c'est-à-dire par un 
tiers. aux gérants d’une société dissoute. La question examinée 
au texte n'avait donc pas été soulevée devant la cour. Aussi ne 
saurait-on tirer des termes généraux de son arrêt un argument 
contre notre opinion.

(33) Suc. connu., n° 1130.
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que pour les tii'i's, et que les gérants ou les administra- ' 
leurs ne peuvent pas l'invoquer pour l'aire valoir les ' 
droits il»; la société. La loi a voulu uui(|uement, porte | 
un autre; jugement, du tribunal de Bruxelles, que les , 
créanciers ru; fussent, pas arrêtés dans leurs poursuites 
par l'absence de liquidateurs (Bd).

La société ou ses représentants auraient, d'ailleurs, 
mauvaise grâce de se plaindre de voir repousser leur 
demande par une (in de non-recevoir, puisqu'il dépen
dait d'eux de faire organiser la liquidation.

16. L'article 113 ne considère que les associés gé- j 
rants comme représentant la société vis-à-vis des tiers. : 
Si ces derniers dirigeaient leur demande contre des 
associés qui n'ont pas la gérance, elle devrait être décla- ! 
rée non recevable (35). Ces associés ne pourraient èlre ; 
condamnés personnellement, à raison des engagements ' 
sociaux, que par application do Tarlndc 122.

Cependant, dans un cas où les membres d'une société ; 
avaient fait apport de tout l'actif dans une autre société 
et s’étaient en mémo temps chargés des dettes, il a été 
décidé que. parce fait, ils s’étaient lous constitués liqui
dateurs et que, par suite, cette qualité ne pouvait être 
attribuée exclusivement au gérant. En eU'ectuant l'ap- \ 
port, les associés avaient en réalité Ions ensemble opéré ! 
la liquidation et s’étaient réciproquement et Licitement 
donné mandat à cet effet (3(5).

CHAPITRE IV.
De la liquidation en cas de nullité de société.

1. L’alinéa 2 de l'article 112 de la loi du 18 mai 
1873 s’occupe de la liquidation des sociétés dont la nul
lité a été prononcée. « Dans les cas de nullité de société,
» y est-il dit, les tribunaux peuvent déterminer le mode 
« de liquidation et nommer les liquidateurs. •> Cet te 
disposition n’existait pas dans le projet primitif. Elle a 
été introduite, après un premier vote de la Chambre 
en 1872, sur la proposition de M. le ministre de Injus
tice, de concert avec M. P ir m e z , rapporteur de la com
mission parlementaire. Voici comment ses auteurs jus
tifiaient l’addition dont il s’agit, laquelle a d’ailleurs été 
adoptée sans discussion. *• Cet- article détermine le sort 
” des sociétés après que la nullité en a été prononcée. 11 
” a paru nécessaire de ne pas imposer de règle précise 
•’ aux tribunaux ; sans doute, quand il n'y aura que nul- 
” lité de pure forme, ils admettront le mode de liquida- 
" tion convenu entre parties, mais il est d’autres nullités 
« qui ne comportent aucune exécution du contrat, et 
" dans les nullités de forme même, il peut y avoir lieu 
” de prendre d'autres mesures. Le texte proposé permet 
» de satisfaire à toutes les hypothèses •> (37).

Telles sont, en quelques lignes, les seules explications

(34) Jorux. des Titin., 1890, p. ami.
(за) Trib. de Bruxelles, 12 août 187a (Pas., 1876, III, 136).
(зб) Trib. de Bruxelles, 7 mars 1890; Revue des sociétés 

civiles et commerciales, 1891, pp. 73 et 74.
(37) Glii.lehy, Comm. léy., p. 74.
(38) V. sur la nullité îles sociétés commerciales, une étude de 

M. Chaiu.es De J onch, parue dans la Revue de Droit belge, année 
1889, p. a i l ,  et une autre étude de M. M. Fai.i.oise, publier par 
la Belgique J ulhciaike, année 1889, p. 1425. V. aussi Juris
prudence de la cour d'appel de Liège, année 1890, p. 195.

(39) Le défaut de publicité à donner aux actes de société ne 
constitue plus aujourd'hui un moyen de nullité dont les associés 
puissent argumenter dans leurs rapports respectifs. Si des tiers 
ont traité avec une société non publiée, l'article 11 de la loi du 
18 mai 1873 leur permet d'admettre ou d'écarter à leur gré le 
contrat constitutif. Ils ont de plus la faculté' de faire déclarer non 
recevable toute action qui leur serait intentée par la société. 
Sous l'empire des articles 42 et suivants du code de commerce, 
l’obligation de publier les actes de société était prescrite à peine 
de nullité à l'égard des intéressés et. d'après la jurisprudence qui 
avait fi ni par prévaloir chez nous, c’était là une nullité absolue, 
qui viciait radicalement, cl dés leur origine, la société et les sta

que nous fournissent les travaux préparatoires sur la 
seconde partie de l’article 112. Elles sont, on le voit, 
très sommaires et ne viennent pus beaucoup en aide au 
laconisme du texte lui-même.

.Aussi la doctrine et la jurisprudence, mises en pré
sence des dillicultés de toutes sortes que la pratique 
journalière luisait nuitrt*, ont-elles dû suppléer à l'insuf- 
lisanee de la loi en s'inspirant tantôt des principes géné
raux du droit. tantôt des règles île l’équité. Est-il besoin 
de dire que ces dillicultés n'ont pus toujours été résolues 
d'une manière uniforme, et que l’incertitude qui règne 
en cette matière importante, ne fait que plus vivement 
sentir l'absence d'une loi claire et de nature à répondre 
à toutes les éventualités?

2. Avant, d'aborder l’examen du paragraphe final de 
l’article 112, il est indispensable, pour la parfaite intel
ligence de cet article, de donner un aperçu succinct des 
nullités qui allectent la constitution des sociétés com
merciales (38).

Dans le système de lu loi du 18 mai 1873, ces nullités 
sont de deux sortes : les unes de pure forme ou rela
tives; les attires de fond ou absolues.

Les premières résultent des articles 4 et Ride la pré
dite loi. L'article 4 porte : •• Les sociétés en nom collec- 
•• tif, les sociétés en commandite simple et les sociétés 
■’ coopératives sont, à peine de nullité, formées parties

actes spéciaux, publics ou sous signature privée, en
- se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325' 
" du code civil... Les sociétés anonymes et les sociétés
- en commandite par actions sont, à peine de nullilé,
» formées par des actes publics. Toutefois ces nullités 
» ne peuvent être opposées aux tiers parles associés;
■> entre les associés, elles réopèrent qu'à dater de la 
■i demande tendant à les faire prononcer. •> D'autre 
part, suivant l’article 12, toute modification convention
nelle aux actes de société doit, à peine de nullité égale
ment, être faite en la forme requise pour l’acte de consti
tution de la société (39).

Les secondes causes de nullité, spéciales aux sociétés 
par actions, dérivent de l’inobservation des conditions 
requises par l’article 29 pour l’existence de ces sociétés. 
Une société anonyme, aux tenues de cet article, n’est 
définitivement constituée que si le nombre des associés 
est de sept, au moins, si le capital social est intégrale
ment souscrit et si le vingtième au moins du capital 
consistant en numéraire est versé.

Cette disposition a. il est vrai, été modilice parla loi 
du 22 mai 188(3, qui a supprime les nullités qu'elle en
traînait et, y a substitué la responsabilité des fonda
teurs (• 1 üi. Mais, comme des cas d'application de ces 
nullités peuvent toujours se présenter, il n’est [tas pos
sible de les passer sous silence (41).

tuts destinés à la régir. Cass., 20 mars 1875 (Bei.g. Jt'D., 1875, 
p. 552). Pareillement, le défaut d’autorisation royale, exigée par 
l’article 37 du même code pour l’établissement d'une société ano
nyme, était considéré comme une nullité substantielle qui rendait 
le contrat inexistant. Cas?., 12 avril et 24 mai 1877 (Bei.g . 
,li:n., 1877, pp. 545 et 595). Depuis la loi du 22 niai 1886, les 
sociétés qui, après la promulgation de cette loi, ont régulière
ment fonctionné pendant un an sans que la validité en ait été 
attaquée, ne peuvent plus être annulées du chef des articles 42 
a 45 du code de commerce de 1807.

(40) Namni. Supplément au code de commerce, pp. 12 et suiv.
(41) La disposition transitoire de l’article 2 de la loi du 22 mai 

1886 ne fait courir la prescription d'un an, qu'il établit en ce qui 
concerne les nullités dérivant de l’inobservation de l’article 29 
de la loi du 18 mai 1873, que du jour de la publication d'un acte 
authentique constatant qu’il a été satisfait aux prescriptions de 
cet article. Celle disposition ne s’applique donc cpi’aux sociétés 
dans lesquelles les conditions légales ont été réellement réalisées. 
Duanl à l’article 127 nouveau, qui déclare que toute demande en 
nullité d’une société par actions ou d’une société coopérative est 
prescrite par cinq ans à partir de la publication de l’acte consti
tutif, lorsque, pendant cinq ans, le contrat a reçu son exécution,
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D’après l'article *1, les nullités de forme ne peuvent 
être invoquées par les associés que les uns vis-à-vis des 
autres, et dans ce cas elles n’opèrent qu'à dater du jour 
où elles sont demandées. Les associés ne sont jamais 
recevables à s’en prévaloir dans leurs relations avec les 
tiers. Ceux-ci, par contre, sont fondés à les leur oppo
ser s'ils le jugent utile. Us ont le choix de considérer la 
société comme valable ou d’en faire proclamer la nul
lité. S’ils optent pour la seconde alternative, la société 
est, par rapport à eux, comme si elle était non avenue. 
La raison en est que ce n’est qu'à l'égard des associés 
que la loi a limité les effets de l’annulation au jour de la 
demande (42).

En ce qui concerne les nullités de fond, toute per
sonne est autorisée à les invoquer et les associés peu
vent s’en prévaloir non seulement entre eux mais encore 
vis-à-vis des tiers. En outre, ces nullités agissent tou
jours avec effet rétroactif. Elles anéantissent, en d’autres 
termes, le contrat dans le passé, et pour ce motif elles 
sont aussi appelées nullités ex luxe, par opposition aux 
nullités ex mine qui n’opèrent que pour l’avenir. Il 
s’ensuit que la société que les parties ont voulu créer, 
est censée n’avoir pas eu d’existence. A proprement 
parler, elle est restée à l’état de projet, parce que les 
conditions requises par la loi pour sa formation n'ont 
pas été remplies.

3. La division des nullités qui vient d’ètre signalée, a 
des conséquences importantes au point de vue du règle
ment des biens sociaux. Quand la nullité est purement 
relative, quand, par exemple, elle ne porte que sur un 
défaut de forme qu’un associé fait valoir à l’encontre de 
ses coassociés, les statuts cessent sans doute d’ètre obli
gatoires à partir de la citation en justice; mais, comme 
jusque-là ils sont restés en vigueur, les actes passés 
avant cette date, les droits et les obligations des socié
taires nés antérieurement, demeurent régis par les sti
pulations du pacte social ( lti).

Ce seront par suite celles-ci qui serviront de base; à 
la liquidation de la société annulée. Les liquidateurs 
pourront notamment s'armer de ces stipulations, pour 
réclamer des associés le payement des sommes qu’ils 
s’étaient engagés à verser dans l’association (44).

S’agit-il, au contraire, d’une nullité radicale, cette 
nullité, en remontant au jour de la constitution de la 
société et en la viciant dès l’origine ainsi que les clauses 
statutaires, ne laisse plus subsister, pour le passé comme 
pour l’avenir, qu'une simple communauté de fait, dont 
l’avoir, à défaut de conventions sociales valables, ne 
pourra être partagé que d’après les principes du droit 
commun en matière d'indivision (45).

il a été jugé par la cour de cassation que cet article n’a en vue 
que les nullités maintenues par la loi du 22 mai 1886, et est étran
ger à celles abrogées, Cass., 18 juillet 1889 (Bei.g . Jud., 1889,
p. 1121).

(42) Guiui.ery, Snc. c.mnm., t. 1, n° 268; Liège, 7 février 188;» 
(Bei.g . J uu., 1885, p. 570). M. I’irmez, s’expliquant dans son 
rapport sur le droit d’option appartenant aux tiers, dit qu’ils oui 
le eboix ou d’accepter ia société telle quelle s’est formée, ou de 
la rejeter pour .s’en tenir à la société telle qu’elle s'est présentée 
à eux, et en la supposant régie par les principes généraux qui 
obligent solidairement tous les associés qui prennent paît à la 
gestion. Ceci rfest pas tout à fait exact, car si les tiers rejettent 
la société, c’est-à-dire s'ils en font prononcer la nullité, il n’v a 
plus de société du tout. Elle est réputée n’avoir jamais existé, en 
vertu de l’effet rétroactif que produit cette nullité, du moment 
qu’elle est invoquée par un non-contractant.

(43) Na.ml'R, n" 816 ; Liège, 24 juillet 1890 (Jt luseti. de i.a 
cour de Liège, 1890, p. 269); eass., 26 février 1891 (Bei.g . Jun., 
1891, p. 577). Sous le régime du code-île commerce, on admet
tait habituellement que les rapports d’intérêts qui s’étaient établis 
entre ceux qui avaient consenti la société plus tard reconnue 
nulle, devaient se déterminer suivant les exigences de la bonne 
foi et de l’équité.

(44) Trib. de Liège, 14 mai 1890 (Jurispr. de i.a cour de 
Liège, 1890, p. 200).

La liquidation à intervenir, dans l'hypothèse actuelle, 
devra donc s'effectuer d’après ces principes. Leur ap
plication entraînera, entre autres résultats, d’abord la 
reprise des apports et la répartition proportionnelle des 
bénéfices. Elle entraînera ensuite la perte désavantagés 
particuliers faits aux fondateurs ou à certains associés, 
les dispositions leur assurant ces avantages disparais
sant «avec l’acte constitutif lui-mème. Enfin, à la diffé
rence de ce qui arrive dans le cas de nullité relative, 
les actionnaires ne pourront pas être poursuivis en 
payement du complément de leur mise (40).

4. Ces considérations données, reprenons l'explica
tion de l’article 112, § 2. Avant tout, il convient d’en 
définir exactement la portée. Comme l’exprime son 
texte, la mission dont il a chargé les tribunaux n'a pour 
objet que le mode de liquidation des sociétés annulées 
et la désignation de leurs liquidateurs. Mais sous ce 
rapporl, il n’a imposé aucune obligation aux juges et 
s'en est référé exclusivement à leur sagesse. Pour appré
cier les mesures à prescrire, ces derniers n'auront qu’à 
prendre conseil des circonstances particulières à chaque 
affaire. Us jouissent à ce sujet de la [dus grande lati
tude. Cela est tellement vrai, que l'exercice de la faculté 
qui leur est conférée ne donne pas ouverture à cassa
tion (47).

11 n'en est plus de même en ce qui concerne les bases 
de la liquidation. Ces bases, en effet, touchent au fond 
du droit, dont l’article 112 ne s'occupe pas. U n’appar
tient dès lors pas à la justice de les fixer à son gré. 
Elles échappent à son pouvoir discrétionnaire et dépen
dent entièrement, ainsi que nous l’avons montré plus 
haut, du caractère de la nullité qui entache la société. 
Les tribunaux, si une contestation leur est déférée, 
seront donc liés pur les principes généraux qui gouver
nent ces nullités et ne pourront pas s’en écarter.

5. L’alinéa 2 de l'article 112 est-il applicable dans 
tous les cas de nullité de sociélé, dans le cas de nullité 
radicale viciant le contrat ab initia , comme dans le 
cas de nullité de/ectu for nue, n’opérant que pour 
l’avenir ?

La question est très controversée. « A notre avis -. 
écrit M. Devos, on ne peut supposer, dans un pays 
» constitutionnel, que la législature a entendu déléguer 
•• ses pouvoirs aux juges. Or, la nomination de liquida- 
•’ leurs d’une société implique la représentation d’un 
•» être juridique ; et les juges ne sauraient reconnaître 
» une personnalité à des sociétés auxquelles la loi ne 
■> confère pas ce privilège. Nous ne concevons donc la 
» possibilité juridique de nommer des liquidateurs aux

(45) La jurisprudence est aujourd’hui fixée en ce sens en Bel
gique du moins. Cass., 20 mars 1875, 12 et 24 avril 1877 [Bei.g . 
Juu., 1875, p. 552; -1877, pp. 545 et 695). La jurisprudence 
française est en sens contraire et décide généralement que, 
quelle que soit la nullité d'une soeiété, si elle a fonctionné, il 
résulté de ce fonctionnement, entre les parties, une communauté 
de fait qu’il est juste de liquider d'après les stipulations du pacte 
social, ce pacte révélant l'intention mutuelle des contractants. 
Cass, fr., 15 janvier 1889 (Sirey, 1891, 1. 196, et les autorités 
citées en note). Kn ce sens également : Guii.i.kry, Sac. comin., 
t. Il, n0! 511 à 514; Dissertations anonymes, Bei.g. .Il d ., 1877. 
pp. 561, 690 et 977.

(46) Sur ce dernier point, consulter /{évité prnt. île,s toc. eiv. 
et eonnn.. 1891, p. 115. Suivant les arrêts île la cour de cassation 
de Belgique, des 12 et 24 avril 1877, cites à la note précédente, 
une société radicalement nulle ne constitue qu’une communauté 
de fait qui n'est pas soumise aux dispositions légales régissant 
les faillites. C'est en se basant sur cette jurisprudence, que cer
tains tribunaux de commerce ont rapporté des jugements pronon
çant la faillite d'une sociéié qui, par la suite, avait été déclarée 
inexistante et ont nommé des liquidateurs conformément à 
l’alinéa 2 de l'article 112. Bruxelles, 10 février 1883 (Jourx. des 
Tiur., 1883. p. 109).

(17) Cass., 11 mars 1886 (Bei.g . J ud., 1886, p. 1432:.
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” sociétés milles, que si la nullité procède d’un vice de 
•’ forme; alors, mais alors seulement, la nullité, sans 
•’ pouvoir être opposée aux tiers, n’opère entre les asso- 
•’ eiés qu’à dater de la demande tendant à la faire pro- 
” noncer; il suit de là, croyons-nous, que l'alinéa 2 de 
” l’article 112 ne s’applique pas aux cas de nullité radi- 
” cale comme aux cas de nullité ex aune •> (18).

On a encore dit, à l’a]>]»ui d<; cette proposition, que la 
loi, visant uniquement-l'hypothèse d’une société nulle, 
ne pouvait pas être étendue à une société inexis
tante (49).

Cette opinion ne nous semble pas exacte. La distinc
tion que font ceux qui en sont partisans, n’est pas en
trée dans les intentions du législateur. Nous en trouvons 
la preuve, non seulement dans les expressions absolu
ment générales dont il s'est servi, mais encore dans 
l'exposé des motifs du paragraphe linal de l’article 112.

Ce document établit de la manière la plus formelle 
que ses rédacteurs se sont préoccupés du mode de liqui
dation des sociétés, aussi bien lorsque la nullité qui les 
infectait ne comportait aucune exécution du contrat, 
que lorsqu'elle était seulement de pure forme. - Le texte 
” proposé, ont-ils ajouté, après avoir mentionné cha- 
•> cune de ces causes d’annulation, permet de satisfaire 
" à toutes les hypothèses.-'Voilà,nous parait-il,en deux 
mots, le commentaire de la loi par ceux-là mémos qui 
l’ont faite. 11 était ditlîcile, on en conviendra, d’expri
mer plus clairement qu’elle embrasse, sans restriction 
ni réserve, les dilférents cas de nullité qui peuvent se 
présenter.

C’est, du reste, cette seconde opinion qui a été consa
crée par la jurisprudence, et, si la cour de cassation n’a 
pas encore eu l’occasion de se prononcer directement 
sur le point en discussion, les arrêts rendus par elle 
dans les allaires Melmudens et Daseleire contre les cu
rateurs du Crédit foncier international, démontrent 
cependant, qu'à ses yeux, l’article 112, ^ 2, s’applique 
aux sociétés radicalement milles ou inexistantes tôt)'.

6. Toutefois, il existe une différence capitale dans la 
situation des liquidateurs, selon que la nullité constatée 
n’opère que pour l'avenir ou remonte à l'époque de la 
formation du contrat. Si la nullité est simplement rela
tive. h  société ayant dûment fonctionné jusqu'au jour 
où le vice dont elle était atteinte a été opposé, il on ré
sulte que les rapports d’intérêts nés de ce fonctionne
ment doivent être liquidés comme dans toute société 
valable. C'est pourquoi, si dorénavant celte société ne 
peut pluscontimier ses opérations, il faut admet Ire pour
tant qu’elle n'en subsiste pas moins, à titre d’individua
lité juridique, pour les besoins de sa liquidation.

Les liquidateurs, que les tribunaux serontéveniuelle- 
ment appelés à nommer, représenteront en conséquence 
la personne morale qui persiste provisoirement (51). En 
résumé, pour nous servir des expressions de M. 1'. l'oxx, 
l'annulation, dans l'hypothèse posée, est en réalité 
l’équivalent d’une dissolution,dont les suites et les effets 
doivent être exactement les mêmes (pie s'il s’agissait 
d’une société régulièrement formée et arrivée régulière
ment à son terme ('52).

Cette doctrine, qui se déduit de l’article 1 de la loi du 
18mai 187;i, a, en quelque sorti*, été confirmée législati
vement lors des débats de la loi du 22 mai 1880. En

(481 T. Itl, p. 216.
(49) Beu;. Jrn., 1877, p. 1177, conclusions de 11. l’avocat 

général Lâchent ; itl.. Dissertation, p. 561.
(50) Bruxelles, 0 juin -18811 (Pas., 1888, 11, 375); trib. de 

Bruxelles, 30 janvier 1888 (Jontx. des Thib., 1888, p. 686); 
Liège, U janvier 1889 (Bei.g. Jri)., 1889, p. 135). Cornp. cas.?., 
12 et 24 avril 1877 (Bei.g . Jeu., 1877, pp. 545 et 695).

(51) Trib. de Charleroi, 20 juillet 1887 (Bei.g . Jin., 1887, 
p. 1-1291 ; liib.de Liège, 16 mai 1889 (.Intispii. de i.a coin de 
L ièg e , 1890, p. 200); Ou i .i.eiiy , S o c . comm., t. l i t ,  p. 250.

(52) Des sociétés commerciales, n° 1265. U y a une réserve à

effet, à propos de la disposition de l’article 127 de cette 
loi, portant que la nullité de certaines sociétés quelle 
désignait n’opérait que pour l’avenir, M. W oeste  fit à 
la Chambre la déclaration suivante sans avoir été con
tredit ; - Je comprends, pour ma part, la disposition qui 
" est proposée, en ce sens que les sociétés qui ne sont 
» pas déclarées nulles pour le passé, mais qui le sont 
« simplement pour l’avenir, devront être liquidées 
" comme si elles étaient dos sociétés valables, c’est-à- 
•’ dire conformément aux règles de la section VIII de 
" la loi sur les sociétés. J'ai entretenu de ce point l’ho- 
» norable rapporteur. Il m’a déclaré qu’il était d’accord 
” avec moi. Si je fais cette observation en séance 
- publique, c’est pour que l’accord soit publiquement 
" constaté (53).

Supposons maintenant que la nullité soit une nullité 
ex lutte et rétroagisse. Le pacte social alors étant réputé 
non avenu, étant complètement effacé même quant au 
passé, il ne pourrait évidemment être question pour la 
société, ainsi viciée dans son essence, de prolonger son 
existence comme personne morale pendant le temps de 
sa liquidation, puisqu'il n’a jamais existé de société ni, 
partant, de personnalité juridique.

L’action en nullité n’ayant laissé debout qu’une simple 
communauté de fait, les liquidateurs qui seront nommés 
dans ce cas seront les représentants, non d'un corps 
moral ou d'une niasse créancière, mais des communistes 
intéressés dans cette communauté.

La plupart du temps, la mission qui leur sera confiée, 
aura pour but de rassembler l'avoir commun, de payer 
les dettes et de répartir ensuite l’actif net entre les 
ayants droit. Mais si la nécessité en était constatée, le 
jugement de nomination pourrait leur attribuer d’autres 
pouvoirs. Il pourrait, par exemple, leur donner mandat 
d'ester en justice, au nom de la collectivité des commu
nistes, pour poursuivre le recouvrement des créances 
appartenant à la société nulle (51).

Il faut bien reconnaître celle portée à l’alinéa 2 de 
l’article 112, sous peine de lui enlever une partie de son 
utilité pratique. Un jugement du tribunal de commerce 
de Bruxelles est allé trop loin, néanmoins, en déclarant 
d'une manière absolue que les pouvoirs des liquidateurs 
sont, (*n vertu de la disposition précitée, ceux des arti
cles l i  t et suivants de la loi du 18 mai 1878, qu’il y ait 
nullité radicale ou nullité relative (55). Ces pouvoirs 
doivent, à notre sens, être déterminés par les juges dans 
chaque cause et varient d'ailleurs selon les circonstan
ces qu'elle peut présenter. A cet égard, te législateur n’a 
voulu imposer aucune règle précise aux tribunaux. Ce 
sont les paroles mêmes des auteurs de l’article 112, § 2.

7. Ce n'est qu’éventuellement que les tribunaux sont 
appelés à faire usage des droits que leur confère l’arti
cle 112, § 2. Si les sociétaires parviennent à s'entendre 
sur le choix des liquidateurs et l’étendue de leur mis
sion, toute contestation est écartée et il n’.v a plus de 
motif pour s’adresser à la justice. Seulement, il est à 
remarquer que. dans le cas de nullité de société, l’ac
cord ne peut résulter que du consentement unanime des 
intéressés. Il n’existe effectivement pas, pour ce cas, de 
disposition analogue au premier alinéa de l’article 112, 
disposition qui permet à la majorité quelle prévoit 
d’imposer sa volonté à la minorité. Dès que des dissi-

faire en ce qui concerne les tiers. Si les créanciers sociaux, usant 
du droit d’option que leur reconnaît l'article 4, font déclarer la 
nullité de la société dérivant d’un défaut de forme, comme l’effet 
de cette nullité remonte au jour du contrat, le pacte social sera 
censé non avenu vis-à-vis d’eux et ils auront la faculté d’agir 
contre les associés comme si leur association ne s’était jamais 
constituée.

(53) Nameh, Supp., p. 102.
(54) Trib.de Bruxelles, 30 janvier 1888 (Joukn. des Thib.,

1888, p. 686).
I (35) 19 ju illet 1890 (Pas., 1890, 111, 290).
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dences se produiront, la seule issue possible sera dès lors 
le recours aux voies judiciaires; car, d’après le droit 
commun, le mandat qui serait donné par quelques-uns 
des associés ne lierait pas ceux qui y seraient restés 
étrangers (5f>i. Aussi, la loi a-t-elle sagement autorisé 
les parties à soumettre leur différend à la juridiction 
compétente, et à lui demander une décision qui sera obli
gatoire pour elles toutes.

8 . Par suite de l’annulation d'une société, les clauses 
des statuts relatives au mode de liquidai ion et à la no
mination des liquidateurs, ne sont désormais [dus suscep
tibles de recevoir leur exécution (57). La raison en est 
que toutes les nullités, quelles qu'elles soient, opèrent 
toujours pour l’avenir, frappent le contrat d'inefficacité 
en ce qui concerne les faits nouveaux qui se présentent. 
Or, la liquidation d’une société appartenant nécessaire
ment à l’avenir, ne commençant qu’à dater du jour où 
la nullité est prononcée, les clauses do l’acte social qui 
l’organisent sont., par la force même des choses, dénuées 
de toute valeur.

La cour de cassation a décidé fort justement, dans cet 
ordre d'idées, par un arrêt du 25 février 1891, que 
•< lorsqu’une société commerciale est nulle pour avoir 
’> été formée sans écrit, les conventions entre parties 
•> régissent bien tous les faits accomplis avant la de- 
•’ mamie en nullité, mais que leur autorité ne peut 
- s’étendre aux faits avenir; que ces conventions ne 
•> peuvent notamment avoir pour effet d’obliger à con- 
« stituer un tribunal arbitral pour vider les contesta- 
•’ lions nées de leur communauté de fait (58). -

Il a -encore été jugé par la cour suprême qu’une so
ciété étant nulle de même que ses statuts, la nomination 
des liquidateurs, faite par la majorité des sociétaires en 
conformité d'un article de ces statuts, est. entachée de 
la même nullité et conséquemment destituée de tout 
effet (59,i.

9. Mais si le mode de liquidation prévu au contrat de 
société ne saurait survivre à l’annulation de ce contrat 
et perd sa force conventionnelle, les tribunaux pourront 
le prescrire aux parties, comme mode judiciaire, lors
que celles-ci se seront adressées à eux par application 
de l'article 112, § 2. 11 est même à désirer que, sous ce 
rapport, si la nullité n’est due qu’à un défaut de forme, 
ils s’en tiennent, autant, que possible, aux stipulations 
de l’acte constitutif. Tel est du reste le vœu qu’ont 
exprime les rédacteurs de la loi, tout en reconnaissant 
que d’autres mesures que celles primitivement conte
nues pouvaient être nécessaires. On comprend, en effet, 
dit M. Grn.i.F.RY, que la nullité portera quelquefois sur 
des dispositions qui touchent à la liquidation même. Le 
gérant désigné comme liquidateur par les statuts peut 
être cause, de tout le mal ; il serti, dans ce cas, suspect 
au tribunal, qui refusera de lui confier les fonctions de 
liquidateur (50).

Les tribunaux seraient mémo fondés, dans certaines 
circonstances, à repousser entièrement la demande en 
nomination de liquidateurs. C’est ce qu’ils auraient 
incontestablement le droit de faire, si l’instance tendait 
à l'exécution d’une clause illégale ou contraire aux 
bonnes mœurs. Ainsi le veut le principe suivant lequel

(56) Bruxelles, 23 novembre 1887 (Be i .g . Jcn., 1888, p. 417). 
Conip. cass., 20 mars 1873 (Bei .g . Ji i i ., 187,“), p. 552).

(57 ) Namuk, n" 1306. Nous ne parlons pas, bien entendu, des 
bases de la liquidation. Nous avons dit supra, n° 3, qu’en ce 
qui concerne celles-ci, c’est le pacte social qui doit être suivi 
lorsque la nullité n’est que relative.

(58) Bei .g . .Ild., 1891, p. 577.
(59) Arrêt du 20 mars 1875, cité à la note 56 ci-dessus.
(60) Soc. coin., t. III, nü 1130.
(61) (il i u .o i a r d , Traité du content de société, n0' 56 et suiv.
(62) P o n t , D e s  soc. comm., n° 1237; Liège. 9 janvier 1889 

(Bei.g. Jeu., 1889, p. 135).

toute action, qui prend sa source dans un contrat annulé 
pour cause illicite, doit être refusée aux parties contrac
tantes (01).

10. Ce sera d’ordinaire au moment où l'on poursuivra 
la nullité de la société, qu'on demandera aux juges saisis 
de lixer le mode de liquidation et de désigner les per
sonnes qui en seront chargées. En tout cas, le texte de 
l’art. 112, § 2, démontre qu’il faut que la nullité ait été 
régulièrement prononcée pour que les tribunaux puis
sent exercer la faculté que cet article leur accorde. Cela 
vient de ce qu’aucune des nullités instituées par la loi 
de 1873 n’opère de plein droit et en dehors de lu volonté 
des intéressés. Toutes doivent être demandées et judi
ciairement proclamées. Jusque-là, nonobstant le vice 
qui l’affecte, la société subsiste et continue à fonction
ner (52).

11. Il nous reste, pour finir ce chapitre, à faire con- 
nailre la procédure à suivre afin d'obtenir la nomination 
des liquidateurs.

Nous avons à rechercher en premier lieu qui a qualité 
pour provoquer cette nomination. La loi a gardé le 
silence sur ce point. C’est, selon nous, un droit qui 
appartient à tout intéressé, et par là nous entendons 
non seulement les associés, mais même les tiers. Cepen
dant, au sujet de ces derniers, une distinction nous 
semble devoir être faite. Quand il s’agit de l’omission 
d'une formalité qui n’entraîne l’annulation de la société 
que pour l’avenir, celle-ci, avons-nous dit, se trouve en 
définitive dans ia même position que si elle avait été 
dissoute et. prolonge Activement sa personnalité en vue 
île sa liquidation, comme toute société qui a eu une 
existence régulière. Celte assimilation conduit logique
ment à l'appli ■ •at.ion de l’article 113, qui considère comme 
liquidateurs au regard des tiers les associés gérants ou 
les administrateurs. Si, comme nous le pensons, cette 
thèse est juste, les créanciers seront sans intérêt à se 
pourvoir en nomination de liquidateurs. Pour répondre 
à leurs réclamations, ils auront toujours devant eux les 
représentants de la société, et au besoin ils pourront 
faire déclarer cette société en faillite (53).

La situation est tout autre lorsque l'on est en présence 
d’une nullité radicale. Ici, l’intérêt dits créanciers de faire 
désigner un liquidateur, (pii leur tissure le payement de 
leur créance, parait évident. La société étant anéantie 
rétroactivement les gérants ou administrateurs sont 
censés n'avoir jamais eu de mandat, et il ne peut, par 
suite,être question de les considérer comme liquidateurs 
à l'égard des tiers. Pela étant, ceux-ci ne rencontrent 
plus devant eux que des communistes qu'ils seraient 
obligés de poursuivre individuellement. s’ils n’avaient 
pas le droit de s'adresser à la justice, conformément à 
l'alinéa 2 de l’article J12. Or, ci? sont précisément ces 
actions individuelles contre des personnes nombreuses 
et parfois insolvables, que le législateur a eu pour but de 
prévenir en édictant la disposition prémentionnée. On 
sait, d’un autre côté, que la communauté de fait, qui s'est 
substituée à la société déclarée nulle, n’est pas suscepti
ble d’être mise en faillite.

12. Contre qui la demande tendant à l’organisation 
de la liquidation doit-elle être dirigée? Sur cette ques-

(63) V. supra, eliap. III, nu 14. Ce point est controversé. Mais 
par là même que les créanciers sociaux ont la faculté, en vertu 
de l'option qu’ils possèdent, (te considérer la société comme 
valable, malgré la nullité prononcée, il faut admettre, par voie 
de conséquence, qu’ils ont aussi le droit de requérir sa mise en 
faillite quand elle est en état de cessation de payement. Décider 
autrement, ce serait permettre aux associés, qui ont fait déclarer 
cette nullité, de s'ert prévaloir vis-à-vis des tiers, contrairement 
aux prescriptions formelles de l'article 4 de la loi du 18 mai 
1873. P o n t , Des soc. comm., n° 1256; Gand, 3 décembre 1890 
(Pa s . ,  1891, 11, 158).
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tioa encore, la loi est muette. L'objet de cette, demande 
intéressant tous les associés ou tous les communistes, 
nous estimons qu’il importe de les mettre tous en cause. 
Ainsi que le fait observer un arrêt de la cour de Bruxel
les, le choix d'un liquidateur est assez important pour 
ne pas être laissé à l’appréciation d’un ou de plusieurs 
actionnaires, et pour motiver une intervention ou une 
discussion de la part des autres (01).

Le même arrêt décide que le jugement rendu en l’ab
sence de certains actionnaires ne peut leur être opposé 
et que, n’y ayant été ni appelés, ni représentés, ils 
seraient reçus à y former tierce opposition.

La sentence portée par les premiers juges avait déjà 
proclamé *• que l’article 112 ne déroge point aux princi- 
•• pes généraux d’après lesquels un jugement n’est oppo-

sable qu’à ceux qui ont été parties dans l’instance 
» terminée par ce jugement - (05).

N’oublions pas non plus que ce n’est que subsidiaire
ment, à défaut d’entente chez les sociétaires, que les 
tribunaux sont saisis. Ainsi, il s’agit bien d’une véritable 
contestation qui s’est élevée entre eux, et cette contesta
tion ne peut naturellement se vider qu’en présence de 
toutes les parties.

13. Des considérations qui précèdent, l’on est autorisé 
à conclure que la désignation des liquidateurs ne serait 
pas valablement faite par un jugement rendu sur la 
requête d’un seul des intéressés. Nous sommes en matière 
contentieuse, et dans ces matières la voie de l’ajourne
ment est la règle. La nature même des choses nous 
oblige en effet à donner citation à nos adversaires 
connus on présumés, dès qu’il existe désintérêts opposés 
sur lesquels les juges sont appelés à statuer après des 
débats contradictoires. Ce n’est que devant la juridiction 
gracieuse, là oh il n’y a pas de contestation engagée 
entre deux parties contraires, que les décisions sur 
simple requête d’une personne ou de plusieurs, d’accord 
entre elles, sont possibles (60).

14. l a  juridiction compétente pour connaître des 
difficultés qui se rattachent au mode de liquidation est, 
en général du moins, la juridiction consulaire.

Cette compétence est indiscutable quand la société 
dont la liquidation est demandée est entachée d’une 
nullité defecLu format opérant ex mmc. Cette société, 
(pii a dûment fonctionné comme société de commerce 
jusqu’au jour de son annulation, conserve nécessaire
ment ce caractère pendant la durée de sa liquidation, 
puisque sa personnalité persiste pendant ce temps (67). 
Les contestations dont il est question sont donc relatives 
à des actes réputés commerciaux et elles se meuvent en 
outre entre associés pour raison d’une société de com
merce. Dans ces conditions, le droii des tribunaux con
sulaires de connaître de ces contestations trouve à la 
fois appui dans les §§ 1 et 2 de l’article 12 de la loi du 25 
mars 1876 (68).

La solution ci-dessus est révoquée en doute lorsque la 
société est nulle ab initio. Dans cette hypothèse, dit-on,

(64) Bruxelles, ‘23 juillet 1887 (Pas., 1889, II, 110).
(6a) J urispr. du Port d'Anvers, 1887, 1, 33. Mais dès qu’il 

existe une décision régulière qui déclare une société nulle et 
nomme des liquidateurs, cette décision a l’autorité de la chose 
jugée, non seulement à l’égard des associés, mais encore à l’égard 
des tiers. Trib. de Bruxelles, 22 janvier 1891 (Pas., 1891, 111,
77) ; De Jongh, Revue de droit belge, année 1889, p. “>21. Une 
décision de ce genre crée une situation nouvelle et, à ce titre, 
elle doit être assimilée aux jugements qui sont constitutifs ou 
modificatifs de l’état des personnes et qui produisent leurs effets 
erga omîtes, h la différence de ceux qui ne font que reconnaître 
des droits préexistants. Tels sont les jugements qui prononcent 
la séparation de corps ou de biens, l’interdiction ou la nomina
tion d’un conseil judiciaire. Tels sont encore les jugements décla
ratifs de faillite.

(06) Bruxelles, 23 juillet 1887 (Pas., 1889, II, 1101 : Uiége, 
9 janvier 1889 (Bei.g. J ud., 1889, p. 133).

N° l ü .  — Dimanche 14 Février 1892.

il n’y a pas d’associés. Tout ce qui résulte du fait accompli, 
c'est l’existence d’un quasi-contrat de communauté à 
liquider pour le passé, et le tribunal civil a seul compé
tence à cet égard (69).

Ce système est trop absolu. Assurément, si la société 
est inexistante, l’on ne peut prétendre que l’action en 
liquidation s’agite entre associés et pour raison d’une 
société de commerce. Mais il reste toujours vrai que cette 
action se rapporte à des opérations de nature commer
ciale et, à ce titre, elle relève des tribunaux consu
laires (70).

Telle est également l’opinion de N a m u r . Le savant 
professeur, après avoir démontré que les contestations, 
relatives aux sociétés dépourvues d’existence légale, 
demeurent soumises au droit commun de la compétence, 
ajoute ces mots qui confirment notre manière de voir : 
•• Fn fait, néanmoins, les tribunaux de commerce seront 
•• presque toujours compétents, attendu qu’il s’agira de 
” contestations pour faits réputés commerciaux par la 
•> loi (71). » (A continuer.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELG IQ U E.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

19 novem bre 1891.

EXPLOIT. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  PLURALITÉ 
DE DEMANDEURS. —  FIRME. —  NULLITE. —  DÉFENSE 
AU FOND. —  DETTE DE JEU. -  ORDRE PUBLIC. —  COM
PROMIS.

Lorsque les enonciations d’un exploit introductif d'instance ne sont 
pas inconciliables avec les constatations du juge du fond, l’inter
prétation qu’il fait de cet acte est souveraine.

I.a nullité résultant de ce gîte plusieurs personnes non associées 
ont agi sous le nom d'une firme dont elles se disent propriétaires, 
doit, à peine de forclusion, cire op/osée avant toute défense au 
fond.

La défense d'agir en payement d'une dette de jeu touche à l’ordre 
public.

Est nul, comme contraire à l'ordre public, le compromis ayant pour 
objet une dette de jeu.

(l.ÉON Mimes G. BARNETT ET Gic).

Meeus, condamné par sentence arbitrale envers Bar- 
nett, pour dette de jeu, forma opposition à l’exécution 
de la sentence, par application de l’article 1028 du code 
de procédure civile, pour des causes multiples, les unes, 
se rattachant à la procédure, l’autre relative au fond.

Les premières furent écartées par le tribunal d’Anvers 
en ces termes :

Jugement. — « Altemlu que la partie Vaes (Meeus) soutient h

(67) V. supra, n° 6, et Belg. J ud., 1891, p. 713, n° 4, litt. e.
(68) Cass., 26 février 1891 (Bei.g . J ud., 1891, p. 377).
(69) Df.vos, t. 1, p. 99, n" 8.

(70) Bruxelles, 28 janvier 1838 (Bei.g . J ud., 1839, p. 812); 
id.. 11 mai 1839 (Bei.g . J ud., 1860, p. 1278); id., 1er août 1863 
(Bei.g. J ud., 1866, p. 933) ; id., 21 janvier 1882 (Bei.g . J ld ., 
1882, p. 803); id., 23 novembre 1887 (Bei.g . Jud., 1888, 
p. 417); Cliarleroi, 12 juillet 1881 (Pas., 1882, III, 10). V., 
en ce qui concerne les sociétés de mines, supra, chap. 111, 
n« 11.

(71) Namur, n“ 2233; Bontemps, Traité de la compétence, t. Il, 
p. 327, n° 164. Consulter aussi le numéro 166, où le même 
auteur établit que les questions de nullité des sociétés commer
ciales, rentrent dans les attributions exclusives des tribunaux 
consulaires.
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bon droit qu’elle est recevable, dans l’instance actuelle, à exciper 
du défaut de qualité de la partie Hekkers (Barnett), résultant de 
ce que celle-ci serait une société commerciale sans existence 
légale en Angleterre; qu’en effet, ce moyen vaut à la fois comme 
fin de non-recevoir péremptoire du fond, opposable, en tout étal 
de cause, à la poursuite en exeq u a lu r  de la sentence arbitrale, et 
comme cause de nullité du compromis qui aurait été ainsi, con
trairement à l’article 1003 du code de procédure civile, souscrit 
par un être légalement inexistant;

« Attendu, toutefois, que ce moyen d’opposition ne peut être 
invoqué utilement, que pour autant que les parties se déclarent 
d’accord sur l’existence en fait d’une société commerciale, ou que 
cette société soit établie judiciairement; que la partie Hekkers 
dénie formellement que la firme W.-D. Barnett et 0° représente 
une société ; que, dès lors, il incombe à la partie Vaes de démon
trer le fondement de sa fin de non-recevoir et de son moyen de 
nullité;

« Attendu que, dans cet ordre, elle tente vainement de submi- 
nistrer la preuve de ses articulations; que le fait, par la partie 
Hekkers, de correspondre et d’agir en justice sous un nom com
mercial ou une firme des affaires dont elle se dit propriétaire, 
n’implique pas nécessairement l’existence d’une véritable raison 
sociale ; que, d'autre part, la circonstance qu’il se rencontre dans 
la correspondance des signatures, sous le nom commercial, 
écrites par deux personnes differentes, peut s’expliquer, ainsi 
qu’il est allégué, par le concours d’un porteur de procuration... »

Mais, statuant au fond, le tribunal décida qu’il s'agis
sait de dettes de jeu ne pouvant former l’objet d’un 
compromis, et que, partant, il y avait lieu à communi
cation au ministère public.

Sur appel, la cour de Bruxelles, par arrêt du 6 décem
bre 1890, réforma en ces termes :

Arrêt. — « Attendu que c’est à bon droit que le premier juge, 
par les motifs que la cour adopte, a décidé que les relations ayant, 
existé entre parties, et qui font l’objet du présent litige, ne con
stituaient que des opérations de jeu tombant sous l’application 
de l’article 1963 du code civil; mais qu’il statue à tort que la 
disposition de cet article intéresse l’ordre public et que, par suite, 
les causes relatives J des opérations de jeu devant être commu
niquées au ministère public (art. 83 du code de procédure civile), 
ne peuvent faire l’objet d’un compromis (art. 1004, même code);

« Attendu que l'unanimité de la jurisprudence sur laquelle 
s’appuie le jugement, est loin d'exister; que la doctrine et la juris
prudence sont, au contraire, divisées sur la solution à donner à 
la question ;

« Attendu que la loi, si elle considère la dette de jeu comme 
une obligation sans cause juridique, en n’accordant pas d’action 
pour semblable dette, lui reconnaît tout au moins les caractères 
d'une obligation naturelle;

« Attendu, en effet, qu’elle prohibe la répétition du payement 
d’une dette de jeu dans l’article 1907 du code civil, comme elle 
prohibe la répétition du payement d’une dette naturelle dans l’ar
ticle 1233, aliéna J, même code; qu’elle n’accorde pas d’action 
pour faire valoir une dette de jeu, pas plus qu’elle n’en donne 
pour faire valoir une obligation naturelle;

« Attendu qu’elle accorde même à l’obligation naissant du jeu 
des avantages qu’elle ne reconnaît pas à l’obligation naturelle;

« Qu'en rangeant la première au nombre des contrats aléatoires, 
et ne parlant qu’incidemment des obligations naturelles, elle 
reconnaît qu’il existe entre le gagnant et le perdant un lien con
tractuel ;

« Qu’elle admet la répétition du payement de l’obligation 
naturelle quand il a été fait par erreur, le payement dans ce cas 
n’étant pas volontaire (art. 1233, al. 2), tandis que, pour le paye
ment d’une dette de jeu, elle n’admet comme cause de répétition 
que le dol, la supercherie ou l’escroquerie, et non pas l’erreur 
(art. 19(57);

« Attendu qu’il est impossible d’admettre que la loi, en faisant 
produire plus d'effet au payement d’une dette de jeu qu’à celui 
d’une dette naturelle, considère la dette de jeu comme ayant une 
cause illicite ;

« Que si elle avait ce caractère, elle ne pourrait, aux termes 
de l’article M31 du code civil, produire aucun effet, et le paye
ment qui en aurait été fait, même volontairement, serait nul et la 
répétition pourrait en être demandée;

« Que l’article 19(57, prohibant la répétition de la dette de jeu, 
prouve que le législateur ne considère pas semblable dette comme 
illicite, contraire à l’ordre public ;

« Que, par suite, les contestations concernant pareille dette ne 
sont pas sujettes à communication au ministère public;

« En ce qui concerne le moyen invoqué par l’intimé et basé 
sur le défaut de qualité de l’appelant :

« Adoptant les considérants du jugement a quo, qui déclare ce 
moyen non fondé ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge non contraires au 
présent arrêt, la Cour, ouï. en audience publique, M. l’avocat 
général ue Prei.ee de la N’ieppe, en son avis conforme, reçoit 
l’appel et y statuant, réforme le jugement a quo-, déclare l’oppo
sition à l’exequatur formée par l’intimé ni recevable, ni fondée ; 
dit pour droit que le jugement arbitral sortira scs pleins et entiers 
effets ; condamne l’intimé aux dépens des deux instances... » 
(Du (5 décembre 1890. — Plaid. MMCS Van Meenen, Julien De 
Meester, du barreau d’Anvers, et Si.mont).

Un pourvoi fut formé. M. le procureur général Mes- 
dach de ter  Kiele prit les conclusions suivantes :

« Nous vous proposons le rejet du premier moyen, par les 
motifs repris en la réponse au pourvoi. Le demandeur trouve, 
dans cette appellation Barnett et C°, non pas seulement un indice, 
mais une preuve indéniable de l’existence d’une société que Bar
nett, en nom personnel, ne suffit pas à représenter; il lui conteste 
le droit d’ester en justice au titre de cet établissement ; en consé
quence, il se refuse à engager le conlrat judiciaire avec lui.

Mais déjà l’arrêt attaqué lui a répondu, d’accord avec le tribu
nal d’Anvers, que cette firme n’implique pas nécessairement 
l’existence d’une véritable raison sociale. Ce qui équivaut à dire 
que Barnett, nomine proprio, peut agir au nom de la firme Bar
nett et C°, aussi longtemps qu’il n’est pas justifié (pie derrière lui 
se meut un être juridique différent de sa personnalité individu
elle.

Dans cette situation, il ne suffît plus au demandeur de se 
contenter d’une simple affirmation, il est tenu d’établir le fonde
ment de son allégation b suffisance de droit (reus cxcipicndo fil 
actor).

Bien plus, comme il s’agit d’une prétendue association com
merciale constituée et ayant son siège social en pays étranger, 
c’est à lui qu’incombe, la preuve que, sous ce vocable, il n’aurait 
pas, dans son pays d’origine, le droit d’ester régulièrement en 
justice (code de comm., art. 128).

Subsidiairement, il ajoute que, lors même que Barnett ne se 
trouverait pas engagé dans les liens d’une société, tout au moins 
existe-t-il à coté de lui une personnalité vivante qui partage avec 
lui un intérêt dans celte entreprise et qui, cependant, n’est pas 
au procès.

Mais dans la supposition que ce moyen ne soit ni nouveau, ni 
tardif (code de proc. civ., art. 173), il trouverait sa réfutation 
dans ce motif invoqué par l’arrêt, comme par le jugement, que 
cette addition au nom de Barnett peut s’expliquer par le concours 
d’un porteur de procuration.

Cela dit, tout l'intérêt de ce recours se concentre dans la dis
cussion du second moyen.

Existe-t-il, de joueur à joueur, une action on justice, née de 
leurs conventions '! Dans l’affirmative, quelle est la nature de celle 
obligation ; est-elle civile ou naturelle, d’ordre public ou seule
ment d’intérêt privé ?

En fait, le débat s’agite entre deux joueurs, dont l’un, le perdant, 
refuse, après coup, d’acquitter son enjeu. Si nous avions à nous 
prononcer sur la moralité, .sur la délicatesse de semblable défaite, 
nous n'hésiterions pas à dire qu'elle n'est pas moins affligeante 
que regrettable et de funeste exemple (1). Quiconque a la faiblesse 
de payer tribut à cette inexcusable passion, sait fort bien qu’il est 
tenu à se montrer beau joueur, b peine de forfaiture. Jamais ne 
se vit gentilhomme, que la fortune a trahi, manquer b la foi pro
mise. C’est pourquoi les engagements de cette sorte sont entourés 
comme d’une certaine religion et réputés sacrés ; ici, nul besoin 
d'une intervention de justice, on ne lui en donnerait pas le temps ; 
tout se règle sur l’heure, avec d'autant plus d’empressement que 
le seul titre du gagnant est tout entier dans la loyauté, dans la 
conscience de son adversaire.

Mais là aussi s'arrête son droit, car la cause dont il procède est 
trop contraire aux premiers éléments de la justice naturelle pour 
obtenir la consécration de la puissance publique.

La cour de Bruxelles en a jugé autrement, et elle n’a pas hésité 
à reconnaître dans la convention de jeu, nonobstant le stigmate 
dont elle est frappée, le principe d’une obligation tout au moins 
naturelle, née d’un contrat aléatoire, dont la place est marquée 
dans le code civil; d’un véritable lien réciproque entre parties, 
si réel, si avéré, que la loi y attache cet effet d’interdire la répé
tition de ce qui aurait été payé, fût-ce même par erreur (arti
cle 1967).

Remontant alors de l'effet à la cause, elle ajoute que cette 1

(1) Anvers, 15 janvier 1891 (Pasicrisie, 1891, III, 33-4).
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défense implique nécessairement l’existence d'une obligation i 
(art. 1-235). ‘ ;

Dans le désir de renfermer la discussion dans ce qu’elle a d'es- 
senliel et d'évilcr tous détails superllus, nous nous proposons de 
vérifier de près cette allinnation, convaincu (pie,de sa conformité 
ou de sa contrariété avec la loi, va dépendre ia décision que nous 
attendons de votre justice. <

La question n’a pas donné lieu à moins de trois systèmes 
distincts, ce qui témoigne de son importance et nous impose le 
devoir de n’apporter devant vous que des raisons vraiment déci
sives. Kilos se déduisent, d’une part, des travaux préparatoires 
du code ; de l’autre, de la théorie generale des obligations.

Pour interpréter une loi, il faut se placer à l’époque où elle a 
été faite.

De tout temps, le jeu a été traité par la loi avec une juste 
rigueur, à cause des désordres et des ruines qu’il entraîne inévi
tablement à sa suite; il éloigne du travail et développe les plus 
mauvais sentiments. Dans le but de le combattre plus efficacement, 
le droit romain ne se contentait pas seulement d’accorder au per
dant le droit de réclamer, durant cinquante ans, l'enjeu volontai
rement payé, elle lui en faisait comme une obligation morale, 
en instituant, il son défaut, une espèce d’action populaire, qui 
permettait à la municipalité du lieu d'exercer l’action en répéti
tion il sa place et d’en appliquer le produit à l’embellissement de 
la cité (Cod., 111, lib. XL1I1).

Vous ne savez pas moms bien uue l’ancienne législation fran
çaise ne s’est pas montrée plus clémente.

L’ordonnance de janvier 1560 comprit dans la même prohibi
tion que les maisons de jeu, tous brelans, jeux de quilles, de dés, 
etc. (Dai.i.oz, V° Jeu, n° 6).

Celle de 1629 (art. 137 il 1-1-1), annula toutes les obligations et 
promesses résultant du jeu, quelque déguisées qu’elles fussent (2),
« les déchargeant de toutes obligations civiles et naturelles. » 
(Meiu.in, Rép., V° Jeu, p. 76).

Ne rappelons que pour mémoire, en passant, le jugement de 
Dacuesseau (-j-1716) qu’il résume en ces termes : « La loi con- 
« damne le jeu, parce qu’il est mauvais et contraire aux premiers 
u cléments de la justice naturelle ; d’où l'on doit conclure que 
« tout ce qui est semblable au jeu et qui n’a pas plus de cause ou 
a de fondement réel, ne saurait être légitime, par ce principe 
h général que la folie humaine ne peut être un moyen juste de 
« s'enrichir.)) (Mémoire sur le commerce des actions, t. X,p.l21.)

Serait-il vrai que, bien antérieurement au code civil déjà, nos 
mœurs s’étaient moditiées à ce point de ne plus considérer le jeu 
comme chose si pernicieuse en soi ; que cette rigueur extrême 
des temps passés n’est plus de mise aujourd'hui, et doit faire 
place à des principes de tolérance mieux en rapport avec le régime 
de liberté qui nous gouverne en toutes matières. Rothieh (-j-1772) 
n’avait-il pas fait entendre sa voix et déterminé les véritables 
caractères du jeu ? (Sam Wiener, Bei.u . J eu ., 1880, p. 3-2).

Sans doute, il est arrivé à ce grave jurisconsulte de définir 
l’obligation naturelle, « celle qui. dans le for de l'honneur et de 
« la conscience, oblige celui qui l'a contractée à l’accomplissement 
« de ce qui y est contenu. > (Des obligations, n" 173).

Illais, en traitant cet important sujet, de quelles obligations 
entendait-il parler, si ce n'est de celles qui procèdent d’un senti
ment honnête et avouable, et qui, cependant, ne renferment en 
elles aucun lien de droit; décollés dont Domat a dit avec tant de 
sens : a Ceux que la nature ne rend pas incapables de contracter 
« et qui ne le sont que par défense de quelque loi, ne laissent pas 
n de s’engager par leur convention à une obligation naturelle, qui, 
a selon les circonstances, peut avoir effet; qu’eneore qu’ils no 
« puissent être condamnés à ce qu’ils ont promis, s’ils satisfont 
n à leur engagement, ils ne peuvent en être relevés. Ainsi, par 
« exemple, dans le droit romain, le fils de famille, même majeur,
<( ne peut s'obliger à cause de prêt; mais s’il paye ce qu’il a ém
it prunté, il ne peut le répéter. Ainsi, dans les coutumes où la femme 
« mariée ne peut s’obliger même avec l’autorité de son mari, si, 
i< après la mort du mari, elle paye ce qu’elle avait promis, elle 
« ne pourra se servir de la nullité de son engagement pour le 
« répéter. » (T. l'‘r, tit. 1er, secl. V, n° IX, p. 31) « Quia natu- 
ii ralis nbligatio manct. » (Dig., De sénat, ilaced., L. 9 in fine, 
et L. 10).

N’est-ce pas une témérité bien grande que de prêter à Pothier 
l'intention d’élever les dettes de jeu au rang d’obligations natu
relles, et cela sous l’empire d'une ordonnance qui leur refusait 
pertinemment ce caractère? Mais ce n’est pas au titre Des obliga-

(2) Picot, Ilist. des Etals généraux, t. IV, p. 80.
« La passion du jeu avait pris un développement qui inquiétait 

vivement le tiers ; non seulement il réclamait la fermeture des 
maisons de jeu, mais il sollicitait l'extension aux majeurs du droit 
de répétition conféré aux mineurs par l’ordonnance de Moulins

lions qu’il faut rechercher son opinion, puisqu’il n’en existait pas, 
mais à celui Du j e u ,  où il dit (ch. 1er, sect. II,  ij 11, n” 3 7 )  :

« Dans le jeu, la recherche du gain, qui porte les joueurs à 
« jouer gros jeu, est un désir déréglé du gain; et, par conséquent, 
<i la fin qui porto les joueurs à jouer gros jeu, n'est pas une fin 
n honnête.

... n Le joueur n’étant pas porté par sa raison à rechercher 
« dans le jeu le gain qu'il désire faire, y est porté par la passion 
« de l'avarice réunie avec la paresse.

... « La fin, qui porte à jouer gros jeu, est donc directement 
« contraire à la charité et au droit naturel et, par conséquent, 
« elle n'est pas une fin honnête.

... « Le contrat du gros jeu, considéré du côté de sa fin, est 
« donc contraire aux bonnes mœurs, et comme tel doit être pros- 
n d it .  »

Comment, dès lors, espérer raisonnablement que des flancs 
d’un pacte ayant pour objet le jeu pourra sortir quelque obliga
tion ? « Sullum partum, nullum conventum, lege contrahere pro- 
« hibente. » Comment considérer comme conforme à la nature 
une obligation qui la contrarie si ouvertement ?

Ne quittons pas le siècle qu’illustra Pothier sans jeter les yeux 
sur un décret de la convention, qui va nous donner la mesure 
exacte de l’état de la police qui, à cette époque, réfrénait la pas
sion du jeu ; de sa part, il ne faut s’attendre qu’à de nouvelles 
sévérités.

« Du 13 fructidor an 111, article 2. 11 est défendu de vendre 
« dans les lieux publics autres que la Bourse, aucune espèce de 
« marchandise qui ne sera point exposée en vente sur le lieu 
« même où cette vente se fait; les contrevenants seront réputés 
« agioteurs et punis des peines prononcées ci-dessus » (deux 
années de détention, exposition publique, avec écriteau sur la 
poitrine portant ce mot : Agioteur, et confiscation de tous les 
biens. Kn ce temps là, nul espoir de mutation gracieuse ou de 
condition rémissive ; l’exécution suivait immédiatement la con
damnation).

« Art. 3. Tout homme qui sera convaincu d’avoir vendu des 
« marchandises et effets dont, au moment de la vente, il ne serait 
« pas propriétaire, est aussi déclaré agioteur et doit être puni 
« comme tel. »

Le vent, comme on le voit, n’était nullement ni à l’agiotage, 
ni à la spéculation.

Knlin, et pour entrer dans le vif de la question, le code civil 
a-t-il rompu avec le passé et inauguré une ère de liberté dont une 
cupidité désordonnée serait seule à se réjouir? 11 nous tarde 
d’aborder avec vous cet examen.

Chose surprenante, il semblerait que, après 80 ans et plus que 
cette discussion est ouverte, l’étude des travaux préparatoires ne 
nous apprendra rien que chacun ne sache fort bien, qu’après 
avoir été tant débattue et travaillée, la matière est épuisée et qu’il 
faut renoncer à l’espoir d’y glaner encore quelque enseignement 
utile qui aurait échappé aux plus sagaces ! 11 n’en est rien. La 
vérification est facile et n’exige qu’un peu de précision.

La question se pose en ces termes : Le gagnant, pour vaincre 
la déloyauté do son adversaire, a-t-il une action en justice, est-il 
vraiment créancier, dans l’acception juridique du mot, le jeu a-t-il 
donné naissance à une obligation ?

Kn ce moment, c’est à P ortaus , qui a tracé l’Exposé des motifs 
de ce titre, que revient la parole.

Recherchant la cause d’un prétendu engagement entre joueurs, 
il déclare n’en voir aucune (N° Vil; Locré, t. Vil, p. 342).

... « Elle est trop vicieuse pour motiver et légitimer une ac- 
u tion en justice. (Id.)

... « Quelle faveur peuvent obtenir, auprès des lois, les obli- 
« gâtions et les promesses que le jeu produit, que la raison 
« condamne et que l’équité désavoue? lgnorc-l-on que le jeu 
« favorise l’oisiveté..., et qu’il dispose les âmes à la dureté, à 
n l’égoïsme le plus atroce? Ignore-t-on les révolutions subites 
n qu'il produit dans le patrimoine des familles particulières, au 
« détriment des mœurs publiques et de la société générale. »

Jetant ensuite ses regards sur la législature antérieure, il la 
résume en ces termes : « En France, les lois ont quelquefois puni 
n le jeu comme un délit, elles ne l’ont jamais protégé comme un 

j « contrat. Lne ordonnance de 1629 déclare toutes dettes eontrac- 
ii tées par le jeu milles, et toutes les obligations et promesses faites 
n pour le jeu, quelque déguisées qu’elles soient, nulleset de nul 
« effet, et déchargées de toutes obligations civiles et naturelles.» 

| (P. 343).

(art. 59). La nullité des dettes de jeu et le droit de répétition sont 
formellement demandés. Tous ces vœux furent transcrits dans 
l'ordonnance (ord. de 1629) qui développe la pensée des cahiers 
avec une ampleur et une précision remarquables (art. 137 à 
141). »
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La jurisprudence ne s'est jamais écartée des dispositions de 
cette ordonnance.

Voyons actuellement le parti qu’il va prendre ; va-t-il rompre 
en visière avee une expérience aussi bien justifiée?

Ecoutons : « Nous n’avons pas cru devoir abondonner une 
« jurisprudence si favorable aux bonnes mœurs, et si nécessaire 
« pour prévenir les désordres d’une passion dont tous les légis
te lateurs ont cherché à réprimer les excès. » (1*. 343).

S’est-il, au cours de la discussion, élevé quelque voix discor
dante? Pas une seule. Simeon comme Fayard, Duyeyrier aussi 
bien que de Bolttevile, ne se contentent pas seulement des vues 
éclairées de Portalis, ils les renforcent encore de toute l'aversion 
que leur inspirent les excès de la spéculation.

Unanime fut entre eux l’accord à maintenir les dispositions, 
aussi bien de l’ordonnance de 1629, qui repoussait la possibilité 
d’aucune obligation, civile ou naturelle, que de celle de Moulins, 
interdisant toute demande en répétition.

En portant ces graves résolutions (19 ventôse an XII), les au
teurs du code se sont montrés conséquents avec eux-mêmes, 
comme avec la théorie générale des obligations, que la législature 
venait de consacrer définitivement par son vote (17 pluviôse 
an XII).

Une cause licite dans l’obligation, avait-elle dit, est une condi
tion essentielle pour la validité de toute convention (art. 1108).

Que l'obligation soit sans cause ou sur une cause illicite, elle 
ne peut avoir aucun effet (art. 1131). L'num et idem.

Mieux vaut même pour une obligation n’avoir pas de cause, 
que d’en avoir une vicieuse. « Melius est mm habere litulum,
« quant habere vitiosum. »

Où il n’y a pas de cause, il n’v a pas d’effet. « Cessante causa,
« cessât ejfeclus. »

Sous la loi de raison, comme sous la loi de nature, rien ne se 
fait sans cause. La prestation est juridiquement impossible ; la 
morale publique s’oppose à ce qu’il y ait appauvrissement d’un 
côté et de l’autre enrichissement injuste. Où n'existe pas d’obli
gation, il n’y a lien de droit, ni créancier, ni débiteur; rien que 
le néant.

Quelle en devait être la conséquence ? Inévitablement celle-ci : 
pour une dette de jeu, la loi n’accorde aucune action (art. 1963).

Cependant la cour de Bruxelles n’en affirme pas moins que 
« bien que la loi considère la dette de jeu comme une obligation 
« sans cause juridique, elle lui reconnaît tout au moins les carac- 
« tères d’une obligation naturelle », et de première catégorie 
encore, en ce qu’elle n’admet pas la répétition d’un payement fait 
par erreur (art. 1967).

Cette conséquence, elle la déduit de ce refus du droit consigné 
dans l'article 1235, dont elle fait un indice, bien plus, un crité
rium infaillible de l’existence d'une obligation naturelle. Par 
analogie de raison, sans doute, en remontant de l'effet à la cause, 
ce qui est fort contestable en bonne logique. De ce que, en effet, 
ce caractère est commun aux dettes de jeu, en même temps qu’aux 
obligations naturelles, ne suit aucunement que les unes comme les 
autres participent de la même nature et soient entourées d’une 
considération égale. Car s’il était démontré que, au regard des 
premières, ce droit de répétition est dénié par des motifs tout 
différents, tels, par exemple, que l’aversion pour le jeu qu’éprouve 
toute âme honnête, l'argumentation de l’arrêt attaqué viendrait à 
tomber complètement à faux.

Or, quel est le sentiment qui a fait écarter ce droit, que la loi 
romaine avait cependant fait prévaloir ? C'est encore Poutai.is qui 
va nous le dire : « Notre âme est froissée ; nous frissonnons, quand 
« on nous présente sur la scène le spectacle d’un joueur déchire 
« par ses remords, environné des débris de son patrimoine.
« accablé sous son infortune et ne pouvant supposer le fardeau 
« de la vie, au milieu des reproches et des pleurs d’une famille 
« désolée. »

... « On a pensé qu’aucune demande en répétition ou en ré- 
« duetion n’est recevable... Le droit des majeurs est consommé 
« quand les choses ne sont plus entières: la loi ne saurait les 
« écouter quand ils l’invoquent pour le fait même dans lequel ils 
« l'ont méconnue. Nous ajouterons que le repentir de l’avare qui 
« a payé volontairement une dette de jeu, n’est pas assez favora- 
« ble pour réveiller l'attention de la justice. » (Locré, t. VII, 
p. 343, n° 9).
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(3) Ord.de Moulins, fév. 1566 (Isamrert, t. XIV, p. 205).
Art. 59. « Et parce que nous avons entendu que plusieurs de 

« nos sujets mineurs et en bas âge ont été tirés par inductions 
« et jeux de hasard, auxquels ils ont perdu et consommé leur 
« jeunesse en substance,

» Avons ordonné que les deniers et biens perdus en tels jeux 
« pourront être répétés par les dits mineurs, leurs pères, mères.

« Ce serait, » dit à son tour de Boetteville au Tribunat, 
« une conséquence d’admettre cette répétition et, entre deux 
« hommes également coupables, de punir l’un et de récompen- 
« ser l’autre. »

En refusant au perdant le droit de répéter ce qu’il a volontai
rement payé, l’article 1967 n'entend aucunement faire de la dette 
une obligation naturelle, mais maintenir le principe consacré par 
l’ordonnance de Moulins, qui lui méconnaissait ce caractère (3). 
(Locré, t. Vil, p. 343, n° 9.)

En d'autres termes, la cause est trop vicieuse pour motiver et 
légitimer cette action ; la loi, dont les conseils, pleins de sagesse, 
ont été méconnus et méprisés, s’en désintéresse et se contente 
d’abandonner les coupables à leurs remords. Xemo auditur tur- 
pitudincm allegans.

D’obligation, il en existe si peu, même naturelle, que, à la dif
férence de celles qui procèdent d'une cause très avouable, celle-ci 
n’est susceptible, ni de novation, ni de cautionnement.

Mais si le jeu n’est pas du ressort de la loi, comment le serait-il 
de celui des tribunaux ? Comment, après avoir reconnu que les 
relations entre parties ne constituaient que des opérations de jeu 
tombant sous l’application de l’article 1965, la cour de Bruxelles 
a-t-elle pu, sans contrevenir ù sa disposition, recevoir l’action et 
la déclarer bien fondée ? Son devoir n’était-il pas, sitôt cette con
statation faite, et sans entendre l'autre partie, de débouter le 
gagnant et de lui interdire l'accès de son prétoire? La contrariété 
de sa décision avec la loi n’est-elle pas manifeste?

Elle acquiert un degré d'évidence de plus, si l'on considère 
que la nullité du compromis qui a institué un arbitrage, pour le 
jugement du différend, tient à l’ordre public, auquel les parties 
ne peuvent déroger.

Le droit privé n'a pour but que l’utilité des particuliers dans 
l'ordre de la société civile ; or, il est superflu de démontrer que 
si la loi n’accorde, pour de:te de jeu, aucune action, ce n’est assu
rément pas dans le but de venir en aide au perdant.

Le droit public, au contraire, regarde principalement l’utilité 
de l'Etat. Ici, c’est la société tout entière qui souffre et qui 
réclame; la tranquillité générale est mise en danger ; les biens 
des citoyens sont exposés, le repos des familles et, bien souvent, 
leur honneur se sentent atteints.

C’est ici que s’impose au ministère public le devoir d’exercer 
la plus belle de ses prérogatives, le droit d’intervenir directe
ment dans la cause, de prendre en mains l’intérêt social menacé; 
au nom de la loi, de s'opposer ù ce que la justice prêle l’oreille 
à une prétention que réprouvent les bonnes mœurs.

Eli, quoi ! s’il s'agissait d’un intérêt infiniment plus réduit et 
qui ne touche au repos public que par d’imperceptibles côtes, 
comme serait la revendication de quelque prédicat ou titre nobi
liaire, dont la vanité seule fait tous les frais, sa parole ne man
querait pas d’être sérieusement écoulée. (Cass., 5 mai 1881, 
Bei.g . Jlti.. 1881, p. 657 ; cass. fr., 22 janvier 1862, Dalloz, 
Pér., 1862, 1, 5.) Comment alors repousseriez-vous sa plainte, 
quand il vous demande de faire respecter les défenses de 
la loi ?

Notre devoir est de décourager les joueurs, non de favoriser 
leurs funestes desseins, et ce n’est pas au moment où cette lèpre 
infecte, qui ne respecte rien, menace d’envahir jusqu’aux sommets 
de la société, que nous pourrions désarmer.

Sous couleur de négoce, la passion du gain, et du gain sans 
travail, s’est infiltrée dans nos mœurs : le haut commerce lui- 
même n’a pas eu la sagesse de s’en préserver. N'est-il pas vrai 
que nous avons vu la pratique des affaires se transformer fonda
mentalement pour revêtir une allure qui conduisît plus rapide
ment à la fortune, et qu’en est-il résulté? C est que, comme par 
un juste châtiment du destin, les ruines ont succédé aux ruines, 
et que les désastres ne se comptent plus.

La loi a été désobéit1. S’il n’est pas en son pouvoir de délivrer 
les hommes des passions qui les assiègent, elle ne doit cependant 
pas renoncer ù l’espoir d'en modérer la contagion par- une régle
mentation sage et bien ordonnée.

C’est le but qu’elle s’est proposé en édictant l’article 1965, 
d’accord avec la morale et une expérience plusieurs fois sécu
laire.

Nous concluons à la cassation sur le second moyen. »

JUDICIAIRE,

« tuteurs et curateurs ou proches parents ; et voulons iceux biens 
« leur être rendus, pour employer au profit des dits mineurs et 
« éviter leur ruine et destruction; sans, par ces présentes, 
« approuver tels jeux entre majeurs; pour le regard desquels 
« entendons les ordonnances de nos prédécesseurs être gardées 
« et y être tenu la main par nos juges, ainsi que la matière y 
« sera disposée. »



La Cour rendit l’arrêt suivant :
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Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation et delà fausse 
application des articles 1310 et 13-20 du eode civil : méconnais
sance de la foi due aux actes ; de l'article 1382 du code civil ; 
des articles 3, 15, IG, 19, 7.'i,et 128 de la loi sur les sociétés du 
18 mai 1873, moditiée par celle du 22 mai 1886, en ce que l’arrêt 
attaqué, par adoption des motifs du premier juge, décide, au 
mépris des énonciations de l’exploit introductif d’instance et de 
tous les actes de la procédure, que ces énonciations n’impliquent 
pas nécessairement l'existence d'une société, et que c'est au de
mandeur, pour faire valoir son moyen d’opposition, à établir que 
les défendeurs forment une société; violation de l'article 61, 
1°, et de l’article 456 du code de procédure civile, combinés avec 
les articles 1319 et 1H20 du code civil, en ce que, à supposer 
qu’il ne résulte pas nécessairement des énonciations de l’exploit 
introductif d’instance que les défendeurs forment une société, 
connue il en résulte nécessairement qu’ils sont plusieurs, ils ne 
pouvaient agir sous le nom d’une firme dont ils se disent proprié
taires, mais ils devaient agir en leur nom personnel :

« Sur la première brandie du moyen :
« Attendu que les énonciations de l’exploit introductif d’in

stance et des autres actes de la procédure ne sont pas inconci
liables avec les constatations de l’arrêt attaqué; que le juge du 
fond, en les interprétant, s’est donc renfermé dans les limites de 
ses attributions souveraines ; qu’il n'a pu, dès lors, contrevenir 
aux articles 1319 et 1320 du code civil ;

« Attendu qu’il résulte de la décision dénoncée que Meeus n’a 
pas prouvé l’existence d’une société AV.-D. lîarnett et O  ; que 
cette appréciation des faits justifie le rejet de la fin de non-rece
voir proposée devant lejuge du fond ; que la cour de Bruxelles n'a 
donc pu violer la loi sur les sociétés;

« Sur la seconde branche du moyen :
« Attendu que les articles invoqués il l’appui tle cette seconde 

branche sont relatifs à la validité des exploits ; que l’exception 
aurait donc dû être proposée avant toute défense au fond, aux 
termes de l’article 173 du code de procédure civile;

« Sur le moyen déduit de la violation des articles 1131, 1133 
et 1965 du code civil et des articles 83, 1°, 1004 du code de pro
cédure civile, en ce que l’arrêt attaqué décide que les disposi
tions de l’art. 1965 n'intéressent pas l'ordre public, ne sont donc 
pas communicables au ministère public, et que des causes rela
tives à des opérations de jeu peuvent faire légalement l'objet d’un 
compromis :

« Attendu qu'il résulte des travaux préparatoires qu'en refu
sant toute action pour dette de jeu, le législateur a eu pour but, 
non de défendre les intérêts privés des joueurs, mais de garantir 
la société et les familles contre les dangers auxquels elles étaient 
exposées;

« Attendu qu’après avoir rappelé les sévérités du droit romain 
et de l’ordonnance de 1629, qui déchargeait les dettes de jeu de 
toutes obligations civiles et naturelles. Portalis ajoute, dans 
l’Exposé des motifs : « l,a jurisprudence ne s’est jamais écartée 
« des dispositions de celte ordonnance. Nous n’avons pas cru 
« devoir abandonner une jurisprudence si favorable aux bonnes 
« mœurs et si nécessaire pour prévenir les désordres d’une pas- 
« sion dont tous les législateurs ont cherché à réprimer les 
« excès ; » qu’il dit aussi qu’il n’y a pas de cause à l'engagement 
du joueur; qu’enlin il justifie encore le projetée loi, en rappelant 
« les révolutions subites que le jeu produit dans le patrimoine 
« des familles particulières au détriment des mœurs publiques 
« et de la société générale; »

« Attendu que Simeon, dans son rapport au Tribunal, s'ex
prime dans le même sens : « Le jeu, » dit-il, « n’est pas une cause 
« licite d’obligation, parce qu’il n'est pas nécessaire, qu’il n’est 
« pas utile et qu’il est extrêmement dangereux ; »

« Attendu que. dans son discours au Corps législatif, Di- 
veyrier, l’orateur du Tribunal, qualifie le jeu de monstre anti
social qui engendre tous les vices, tous les excès, qui tarit toutes 
les ressources de probité et qui dévore la substance des épouses 
et des enfants ;

« Attendu qu’il suit de là que les articles 1965 et 1966 ont 
uniquement pour objet de protéger les intérêts supérieurs de 
l'ordre public et des bonnes mœurs ;

« Attendu que, pour soutenir l ’opinion contraire, on invoque- 
r a i ten vain l’article 1967; quecelui-ci,  commeles deux articles pré
cédents, est une disposition spéciale au jeu et au pari ; qu’il n’est 
pas l’application des principes admis en matière d’obligations 
naturelles, puisque le payement volontaire ne produit pas pour 
celles-ci tous les eflets que lui donne l ’article 1967 ;

« Attendu que les travaux préparatoires montrent que les 
auteurs de la loi ont considéré la dette de jeu comme ayant une 
cause illicite ; que, d ’ailleurs, l’article 1967, conforme, comme 
le dit P ortalis, à l ’ordonnance de 1629, a pour seul but d’écarter

du prétoire les réclamations des joueurs ;  que Portalis disait, 
en effet : « Le repentir  de l’avare qui a payé volontairement une 
« dette de jeu, n'est pas assez favorable pour réveiller l’attention 
« de la justice ; »

« Attendu que l’arrêt attaqué a donc contrevenu aux textes 
invoqués à l’appui du second moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Demeure et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.u, procureur général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour 
d'appel cle Bruxelles, en tant qu'il a réformé le jugement du tri
bunal d’Anvers, et qu'en réformant ce jugement, il a dit pour 
droit que le jugement arbitral sortira ses pleins et entiers effets 
et a condamné l'intimé aux dépens des deux instances... ; renvoie 
la cause devant la cour d’appel de Gand... » (Du 19 novembre 
1891. — Plaid. MMes Duyivier, G. Leclercq, Bii.alt, Van Mee- 
nen et De Meester, ce dernier du barreau d’Anvers.)

COUR D’A P P E L DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

9 décembre 1891.

PRESSE. — DIFFAMATION. —  DESIGNATION SUFFISANTE.

Une personne non désignée nominativement dans un journal peut 
réclamer des dommages-interets pour diffamation, si les indica
tions mentionnées dans l'article même sont telles que les lecteurs, 
alors même qu'ils ignoraient les faits relatifs à la diffamation, 
reconnaissent la personne visée par l'auteur de l'article.

(fagnard c. ROBEAll).

Arrêt.— « Attendu que la cour, dans son arrêt interlocutoire 
du 24 décembre 1890, a reconnu le caractère diffamatoire et in
jurieux des articles incriminés;

« Qu’il reste à examiner : 1° si l’intimé, curé à Peschcs, a été 
suffisamment désigné dans les articles incriminés ; 2° en cas d'affir
mative, quelle réparation lui est due;

« Attendu, sur la première queslion, que pour qu’une personne 
puisse se plaindre des attaques dirigées contre elle dans un arti
cle de journal, il faut qu’il n’existe aucun doute dans l’esprit des 
lecteurs du journal sur l’identité de cette personne; qu’il n’est 
pas nécessaire qu’elle soit nominativement désignée ; qu’il suffit 
tpue les indications mentionnées dans l’article même ou dans 
d’autres articles du même journal, soient telles, que les lecteurs, 
alors même qu’ils ignorent les faits relatifs à la diffamation, recon
naissent la personne visée par l’auteur de l’article ;

« Attendu que dans l’article paru le 26 mars 1889, du Journal 
de Couvin, article publié sous le titre « Chronique de l'Arrondis
sement », il est question « du jeune et bouillant pasteur de P... »; 
que dans le numéro du 16 juin du même journal, «le curé de P... 
est encore pris à partie » ; que le journaliste y fait allusion à deux 
scènes qui se sont réellement passées à Pesches, l’une à la maison 
commune, l’autre à l’église et pendant la grand’tnesse, scènes 
clans lesquelles le curé est personnellement intervenu ;

« Attendu qu’il résulte des dépositions de plusieurs témoins, 
entendus dans l’enquête à laquelle il a été procédé en exécution 
de l’arrêt interlocutoire en date du 24 décembre 1890, que ces 
scènes ont été connues d’un certain nombre d’habitants de la 
commune tle Pesches, et que la lettre initiale par laquelle cette 
commune était désignée dans les articles incriminés, les qualifica
tions données au curé, indiquent clairement qu’il s’agissait bien 
du curé de Pesches et non d’un curé appartenant à une autre 
commune de l’arrondissement; que la désignation doit donc être 
considérée comme suffisante;

« Attendu, quant au montant de l’indemnité réclamée par l’in
timé, qu’eu égard à la publicité restreinte du Journal de Couvin, 
au nombre relativement limité de lecteurs qui ont pu reconnaître 
l’intimé dans la personne visée, le dommage moral qu’il a éprouvé 
sera suffisamment réparé par le payement d’une somme de 
500 francs;

« Attendu que, dans ses conclusions prises devant la cour, l’in
timé a renoncé au bénéfice de la contrainte par corps prononcée 
en sa faveur ;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à l’appel incident 
formé par l’intimé, confirme le jugement à quo, sauf en ce qui 
concerne la contrainte par corps ; condamne l’appelant à payer à 
l’intimé à titre de dommages-intérêts, une somme de 500 francs ; 
le condamne en outre à insérer à ses frais, dans les dix jours de 
la signification du présent arrêt, à la première page du Journal de 
Couvin, en caractères ordinaires et sous la rubrique : Réparation 
judiciaire, les motifs et le dispositif du présent arrêt, à peine de
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20 francs par jour de retard, depuis la mise en demeure jus
qu’à l'insertion effective; condamne l’appelant aux dépens d’ap
pel... » (Du 9 décembre 1891.—Plaid. M)|“  Gouttier c. Gobi.et).

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

31 décem bre 1891.

INCIDENT. —  REPRISE D’INSTANCE. — CONSTITUTION I)E 
NOUVEL AVOUÉ. —  JONCTION.

Quand, au cours d'une instance, ü y a lieu d'assigner en reprise
d'instance ou en constitution de nouvel avoue, il doit être sta
tué par un jugement distinct sur l'incident.

Mais rien ne s'oppose à la jonction de cet incident au fond, guand
les deux parties concluent au fond.

(<;... c. s...)

J ugement. — « Vu en expédition enregistrée le jugement par 
défaut rendu par le tribunal de ce siège, le 2 juillet 1891 ;

« Attendu que l'opposition est régulière en la forme ;
« Attendu que C... allègue d'abord sous forme d’incident, 

que la procédure par défaut poursuivie contre lui est irré
gulière, parce que, assigné en constitution de nouvel avoué, il a 
été en même temps conclu et statué au fond par un seul et même 
jugement ;

« Attendu qu’il résulte des articles 347, 349 et 331 du code 
de procédure civile, qu’il doit être statué par un jugement dis
tinct sur l'incident spécial de constitution de nouvel avoué ; qu’en 
effet, par l’assignation, il est fait sommation à la partie defail
lante de constituer nouvel avoué, et que, faute de ce faire, il sera 
procédé par défaut contre [elle ; que cette obligation de faire 
ne peut résulter que du jugement par défaut rendu sur cet inci
dent de procédure; qu’un délai est donc indispensable pour per
mettre à la partie défaillante d'exécuter la dite obligation ; qu’en 
conséquence, il est prématuré de conclure en même temps et sur 
la constitution du nouvel avoué et sur le fond même du litige; 
et que le jugement rendu conformément à ces conclusions est 
irrégulier et entaché de nullité;

« Attendu que le demandeur sur opposition conclut aujour
d’hui, par l’organe de son avoué, 51e Nerinckx, en ordre prin
cipal, sur l'incident relatif à la procédure par défaut, et en ordre 
subsidiaire au fond ;

« Attendu que si en principe le Tribunal doit vider, isolément 
et par jugement distinct, la contestation qui a trait à l’incident de 
reprise d'instance en constitution de nouvel avoué, rien ne s’op
pose à la jonction de cet incident au fond, lorsque, comme dans 
l’espèce, il y a lieu de déclarer l’instance reprise et que les deux 
parties concluent au fond ;

« Au fond... ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï >1. Suivais , substitut du pro

cureur du roi, en son avis conforme, reçoit l’opposition en la 
forme; et y faisant droit, joint l'incident au fond, etc... » ;l)u 
31 décembre 1891. — Plaid. M)l''s H. Simons et Jottua.ni).)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

16 novem bre 1891.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. —  CONCOURS p ’i.NFRAC- 
TIONS. —  CUMUL DES PEINES.

Les circonstances atténuantes admises par le juge, a/feetent l'in
fraction dés son origine et lui impriment, d'une manière 
rétroactive et irrévocable, le même caractère ijue si elle n'avait 
jamais été gu un délit.

En cas de concours d'un crime correctionnalisé et d’un délit, il y 
a lieu d’appliquer une peine distincte à chacune de ces infrac
tions.

(VERSCHUEREN.)

Yersehueren a interjeté appel d'un jugement du tribu
nal correctionnel de Bruges, qui l’avait condamnéù une

peine de 7 mois d'emprisonnement du chef d’un vol qua
lifié et d'un vol simple.

La Cour d’appel de Garni a rendu, le 2? juillet 1891, 
l’arrêt suivant ;

Arrêt . — « Attendu que le prévenu, bien que dûment cité, 
n’a point comparu ;

« Attendu qu’il est établi par l’instruction de la cause, que le 
prévenu a frauduleusement soustrait : 1° le 31 décembre 1890, un 
lapin au préjudice de Charles Yaiulen Bossche, à Assebrouck; 
2° pendant la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1891, à l’aide 
u'escalade, onze poules au préjudice d'Auguste lîonte, à Saint- 
Michel lez-lîruges;

« Attendu que le premier juge n’a prononcé qu’une seule peine 
à raison de ces deux faits réunis; que le ministère public estime 
que deux peines distinctes auraient dû être prononcées;

« Attendu que, sous l'empire de la loi du 4 octobre 1867, il y 
avait désaccord sur la question de savoir si, au cas de concours 
de plusieurs infractions, les crimes correctionnalisés devaient 
être considérés comme ayant eu, dès l’origine et à tous égards, 
le caractère de délits, et si, par suite, il y avait lieu de cumuler 
les peines, conformément à l’article 60 du code pénal, ou bien 
si le.- tribunaux correctionnels pouvaient rtc prononcer qu’une 
seule peine, conformément à l’article 80 du même code (disserta
tion de M. I'a i d e u , Bei.g. .11:t»., 1868, p. 881; discours de 51. le 
procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, lmn., 1872, 
pp. 1473, 1480 et suiv.).

« Attendu que la loi du 26 décembre 1881, voulant fixer la 
règle qui devait être suivie, dispose ; « Article unique. La loi du 
« 4 octobre 1867, article 3, § 2, est modifiée comme suit :

« Dans les cas prévus par les deux derniers paragraphes des 
« articles 80 et 81 du code pénal, la peine des travaux forcés, 
« celle de la réclusion et celle de la détention, qu’il y ait ou non 
« concours d’infractions, pourront être modifiées ou réduites au 
« minimum fixé par ces deux paragraphes »;

« Attendu qu'il est impossible d’admettre que celte disposition 
ne serait applicable qu’aux infractions concurrentes, qui toutes, 
ii l'origine, avaient le caractère de crime; qu'elle cesse de l’être 
ou ne l'est que partiellement dans l'hypothèse beaucoup plus 
favorable où une ou plusieurs de ces infractions, ayant eu primi
tivement un caractère criminel, étaient accompagnées d’une ou 
de plusieurs autres qui, dés le principe, constituaient des délits;

« Attendu que la généralité des termes de la loi, qu’il y ait ou 
non concours d’infractions et non « de crimes correctionnalisés, » 
n'autorise pas cette interprétation ; que les motifs de la loi ne 
l’autorisent pas davantage ;

« Que, d'après le système qui avait prévalu, le prévenu, ren
voyé devant le tribunal correctionnel à raison de circonstances 
atténuantes, devait, dans certains cas, être condamné à une peine 
plus sévère que s’il avait été jugé par la cour d’assises;

« Que 51. Gni.i.EUY, rapporteur de la commission qui avait 
examiné le projet de loi déposé par 51. I.kmèvre, relativement 
aux articles.’)1.! et 60 du code pénal, disait, (buts le discours (qu’il a 
prononcé à la Gbambre des représentants, que la commission, qui 
n'admettait pas ce projet, avait cru devoir en proposer un autre, 
qui fixait l'interprétation qu’il convenait de donner à la loi du 
4 octobre 1867, et qui faisait cesser l'anomalie dont il vient d’être 
parlé ;

« Que les raisons qu’il faisait valoir s'appliquaient aux deux 
hypothèses, et que l’attention de la Gbambre était appelée sur 
l'une comme sur l’autre, puisque 51. Guiu.eky venait précisément 
de lui rappeler que le code pénal de 1867, qui n'admettait pas 
le concours de peines dans le cas de plusieurs crimes, ne l’admet
tait pas non plus dans le cas de concours d’un crime avec un ou 
plusieurs délits on une ou plusieurs contraventions;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il résulte de la fin du discours de 
51. Gi ii.i.ery, que la commission de la Chambre interprétait la loi 
du 4 octobre 1867 comme elle avait été interprétée par 51. H a i s , 
et que la rédaction (qu’elle proposait à la Chambre, et à laquelle 
51. Ha i s  avait donné son approbation, était destinée à donner la 
consécration législative à cette interprétation ;

« Que, d'autre part. 51. H a i s  avait écrit, dans ses Principes de 
droit pénal belge, 2e édition, n" 872 : » En cas de concours de 
« plusieurs crimes, ou d’un crime avec un ou plusieurs délits, 
« lorsque la cour d’assises estime qu’il y a lieu de n’appliquer que 
« des peines correctionnelles, à raison de circonstances atténuan
te tes, la peine criminelle à laquelle l'accusé serait condamné, 
« si ces circonstances tfexistaient point, est remplacée paiTem- 
« prisonnemenl, conformément aux articles 80 et 81 du code 
« pénal. Il en est de même lor-que la connaissance du crime ou 
« des crimes concurrents a été déférée, à raison de circonstances 
« atténuantes, au tribunal correctionnel par la chambre du con
te seilou par la chambre d'accusation; »
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« Que la Chambre et le Sénat, en adoptant à l'unanimité et sans 
observation aucune la rédaction proposée parla commission, l'ont 
nécessairement adoptée avec la portée que lui attribuaient ses 
auteurs ;

« Attendu que les deux derniers paragraphes de l’article 80, 
mis en rapport avec l'article (il, conduisent à la même solution;

« Attendu que les deux derniers paragraphes de l’article 80, 
qui ne peut être séparé de l'article 70, ont en vue les cas où la 
peine à prononcer étant celle des travaux forcés de 10 à 15 ans 
ou celle de la réclusion, il existe des circonstances atténuantes;

« Due l’article (il porte : « Lorsqu'un crime concourt soit avec 
« un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraven- 
« lions, la peine du crime sera seul prononcée; >>

« Due, par suite, lorsqu'il s'agit, comme dans le cas présent, 
d’un vol avec effraction et d’un vol non qualilié, la peine à pro
noncer, s’il n’existait pas de circonstances atténuantes, serait 
celle de la réclusion; que puisqu’il existe des circonstances atté
nuantes, la peine de la réclusion seule applicable peut être rem
placée par une seule peine d’emprisonnement;

« Attendu que le système contraire conduit à la conséquence 
que celui qui a commis plusieurs vols, dont un seul avec circon
stances aggravantes, serait traité avec plus de rigueur que si les 
vols établis à sa charge avaient tous été accompagnés de circon
stances aggravantes; que les circonstances aggravantes devien
draient ainsi pour lui une cause d atténuation ;

« Due cette conséquence achève de démontrer que la distinc
tion proposée ne peut être entrée dans la pensée des auteurs de 
la loi ;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel ; 
condamne le prévenu aux frais de l’instance d’appel... » (Du 
27 juillet 1891.)

Le ministère public se pourvut en cassation contre 
cet arrêt.

Dans son mémoire à l’appui du pourvoi, M. V an  I se- 
ghem lit remarquer que l’arrêt attaqué semblait inau
gurer une nouvelle jurisprudence. La cour d’appel de 
Gand, d it-il, repousse l’interprétation qu’elle avait 
consacrée par son arrêt du 2 mars 1880 (Dasic ris ie , 
1887, II, 71), en appliquant au concours d’un crime 
correctionnalisé et d’un délit la disposition de l’arti
cle unique de la loi du 26 décembre 1881. En invoquant 
les dispositions des articles 80 et 61 du code pénal, elle 
s’écarte de la jurisprudence unanime de la cour suprême 
et des cours et tribunaux de Belgique. L’honorable ma
gistrat cite les arrêts de la cour de cassation du 29 no
vembre 1869 et du 28 mai 1877 (Be lg . J e u ., 1870, 
p. 26; Pas ., 1877, I, 2-14).

S’attaquant ensuite aux arguments invoqués dans 
l’arrêt dénoncé, le mémoire fait remarquer que la loi du 
26 décembre 1881 se borne à modifier l’ariicle 8, § 2 de 
la loi du 1 octobre 1867. La portée et les effets de l’inno
vation se trouvent ainsi limités nécessairement aux 
infractions prévues par ce texte de la loi de 1867 et les 
mots - concours d'infractions », insérés dans la loi île 1881, 
se réfèrent uniquement aux infractions dont s’occupe 
l’article 3 de la loi de 1867, c’est-à-dire aux faits punis
sables à l’origine de peines criminelles.

Le mémoire s’appuie encore sur la volonté législative. 
Après avoir montré que le texte n'a point consacré la 
théorie défendue par .MM. I I aus et F aid e r  et reprise 
par le rapporteur de la commission spéciale, M. Ovu-
i.ery, il rappelle ces paroles de l’éminent rapporteur : 
’• ces dissertations ne sont pas des lois et ces explications 
* n’obligent point et ajoute que, ni dans son rapport, 
ni dans son discours à la Chambre, M. Gujllkry n’a dé
claré que la loi nouvelle devait s’appliquer au concours 
d’un crime correctionnalisé avec un délit. Le législateur 
a voulu faire disparaître l'anomalie résultant de l’obli
gation de cumuler toutes les peines correctionnelles de 
3 ans et de 3 mois, encourues du chef de divers crimes 
correctionnalisés, et d’appliquer, par suite de l’admission 
de circonstances atténuantes, une peine dépassant nota
blement celle que le condamné aurait encourue si les 
crimes n’avaient pas été correctionnalisés. Cet inconvé
nient ne peut se présenter en cas de concours de crimes 
correctionnalisés et de délits. En appliquant l’article 60 
du code pénal, les tribunaux ne doivent infliger pour
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les crim es qu'une seule peine de 3 mois ou de 3 ans ; pour 
chaque délit la peine peut è lre  réduite à un franc  
d'amende, en vertu  de l’article  87 du code pénal.

Enlin, le mémoire réfute en ces te rm es  le moyen dé
duit des articles 61 et 80 du code pénal ; - La cham bre 
» du conseil n ’a point à s’occuper de la peine à appliquer  
» au prévenu, m de la règle inscrite dans l’article  61 
■> du code pénal.  Sa mission se borne à vérifier les cltar-
- ges et à régler la compétence, si elle estime qu’il y a 
» des charges suffisantes et qu’à raison des c irconstances 
.. aggravan tes ,  le fait qualilié crim e par  la  loi doit ê t re
- puni de peines correctionnelles, elle renvoie devant le 
■* juge  correctionnel.  En vertu  de cette décision, le fait 
« change de nature-, il n ’a plus que la g rav ité  d'un 
’> délit, ta n t  pour la peine (pie pour toutes les conse
il quences qui en découlent ; les circonstances a t té -

nuan tes  affectent le fait incrim iné dès son origine et
- lui inspirent d’une m anière rétroactive et irrécoca-
- ble, le ca rac tè re  d’un délit. On peut dire que le fait 
•» est censé n ’avoir  jam ais  été qu’un délit. Ces règles 
« sont écrites dans l’article  premier du code pénal et
- dans les t ravaux  préparato ires.  L’a r t ic le  61 du code 
ii pénal ne peut donc fpius ê tre  invoqué par  le tr ibunal,
- p u isq u ï /  n'y a gins de crime. Il ne peut y avoir
- qu’un concours de délits et l’ar tic le  (50 du code 
•’ pénal est seul applicable. »

Devant la Cour suprême, M. l’avocat général Bosch 
a conclu à la cassation en ces termes ;

« Comme le fait ressortie le mémoire, aussi complot que sub
stantiel de M. le procureur général près la cour de Gand, le 
pourvoi fait naître deux questions, la première : La loi du 
26 décembre 1881 s’applique-t-elle au concours d’un crime cor
rectionnalisé avec un délit? la seconde : En dehors de cette loi, 
sous l’empire du code penal de 1807 et de la loi du 4 octobre, 
même année, le juge correctionnel doit-il, au cas de ce concours, 
n’appliquer h ces deux infractions concurrentes qu'une seule 
peine minima de trois ans ou trois mois d’emprisonnement?

Ges deux questions doivent, comme le soutient le pourvoi, 
recevoir une solution négative.

1. — En ce qui concerne l’application de la loi du 2G décembre 
1881, son texte suffit à démontrer quelle ne s’applique qu’a un 
seul cas : le concours de deux ou plusieurs crimes correctionna
lisés. Le voici : « La foi du A octobre 1867, article 3, § 2, est 
« modifiée comme suit :

« Dans les cas prévus par les deux derniers paragraphes des 
« articles 80 et 81 du code pénal, la peine des travaux forcés, 
« celle de la réclusion et celle de la détention, qu’il y ait ou non 
« concours d’infractions, pourront être modifiées ou réduites au 
« minimum fixé par ces paragraphes. »

Cette foi modifie donc l’article 3, § 2, de la loi du -i octobre 
-1867. Or, cet article 3, comme l’article 2 de la même loi, ne 
s’applique qu'à la correctionnalisation des crimes. 11 ne dit pas 
un mot des délits proprement dits. La loi de 1881 règle l’appli
cation des deux derniers paragraphes des articles 80 et 81 du code 
pénal, qu’elle déclare applicables qu’il y ait ou non concours 
d'infractions. Or, de même que la loi du -i octobre 1867, ces deux 
derniers paragraphes s'appliquent exclusivement à la correction
nalisation des crimes.

Où trouver place dans ces textes pour le concours d'un crime 
correctionnalisé avec un délit?

Serait-ce, comme le pense l’arrêt attaqué, dans l’emploi des 
mots concours d’infractions, dont se sert l’article unique de la 
loi ? Mais il faut attribuer à ce mot infractions le sens qui résulte 
de l’article entier. Or, encore une fois, l’article ne s’applique 
qu’aux crimes correctionnalisés.

Ce qui résulte du texte de la loi de 1881 résulte plus claire
ment encore des travaux parlementaires, ffuelle est l’origine de 
la loi de 1881 ?

Le législateur s’est aperçu que, sous l’empire de la loi du 
i octobre 1867, la correctionnalisation pouvait, en cas de con
cours de plusieurs crimes correctionnalisés, donner lieu à des 
peines plus sévères que les peines criminelles elles-mêmes. 
M. Gcim.ëry, dans son rapport à la Chambre, cite en ce sens un 
exemple tiré d’un discours de rentrée de M. le procureur général 
près la cour de ISruxelles : c’est le cas où un inculpé aurait com
mis soixante-dix faux de peu d’importance; cet inculpé, disait 
M. le procureur général, pourra, s’il est renvoyé aux assises, 
n’étre condamné qu’à cinq années de réclusion, tandis que si, 
par l’effet des circonstances atténuantes, il est renvoyé au correc
tionnel, il devra être condamné au minimum à dix années de pri
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son (1)! C’est cet inconvénient-là, et nul autre, qui a frappé le 
législateur et qu’il a voulu supprimer par la loi du 26 décembre 
1881. Eh bien, cet inconvénient s’était révélé à propos du con
cours de plusieurs crimes correctionnalisés, nullement pour le 
concours d’un pareil crime avee un délit. 11 n’aurait pu se révéler 
en pareil cas, puisque du moment où il constate des circonstances 
atténuantes, le juge, tout en condamnant pour le crime correc
tionnalisé à un emprisonnement minimum de trois mois ou de 
trois ans, pourra, aux termes de l’article 86 du code pénal,n’ap
pliquer au délit qu’un jour de prison ou un franc d'amende.

L’arrêt attaqué objecte que, dans son rapport, M. Guillery a 
exposé une interprétation de la loi du 4 octobre 1867 qui, d’après 
lui, aurait dû prémunir les cours et tribunaux contre le système 
qu’ils avaient adopté (le cumul des peines des crimes correction
nalisés). Contrairement à la jurisprudence, M. Guiu.eky a exprimé 
l’avis qu’en cas de concours de plusieurs crimes correctionnali
sés, il n’y avait, en vertu des principes mêmes du code pénal, 
qu’une seule peine à appliquer; et il a rappelé à ce propos l’arti
cle 61 (concours de crime et de délit) tout aussi bien que l’arti
cle 62 (concours de crimes). La cour de Gand induit de là que 
c’est cette théorie personnelle que le rapport de M. Guii.i.euy et, 
après lui, les Chambres ont voulu consacrer par la loi de 1881.

C’est, d’après nous, exagérer la portée du rapport de M. Cuil
ler y. (lue la théorie admise par la cour de Gand fût la consé
quence de l’opinion personnelle de M. Geillkky, nous pouvons 
l’admettre.

Mais, comme il l’a dit lui-même dans son discours à la Cham
bre, la loi proposée par la commission dont il était le rapporteur 
ne s’appliquait qu’au seul concours de crimes correctionnalisés. 
Résumant la loi, il a terminé son discours en disant :

« Ainsi donc on peut parfaitement, par l’application de la loi, 
« arriver au résultat que le législateur a évidemment voulu : 
« c’est que, lorsqu’un crime ou une série de crimes sont correc- 
« tionnalisés, le juge peut prononcer le minimum de la peine.

« ......Voilà la véritable interprétation de la loi. Néanmoins,
« comme ces dissertations ne sont pas des lois, comme ces expli- 
« calions n'obligent point, votre commission a pensé qu’il valait 
« mieux exprimer en langage législatif le principe que je viens de 
« poser.. .  » (Nypki.s . Législation criminelle, t. IV, p. 416.)

(Suit le texte proposé, qui est devenu l’article unique de 
la loi.)

Cette loi ne s’applique donc, dans la pensée des Chambres, 
comme d’après son texte, qu’au concours de plusieurs crimes 
correctionnalisés.

IL — Serait-il vrai que le fondement que l’arrêt attaqué ne 
trouve pas dans la loi du 26 décembre 1881, il le trouve dans 
la loi du 4 octobre 1867, combinée avec le code pénal ?

La cour de Gand fait découler l'affirmative de la combinaison 
des deux derniers paragraphes de l’article 80 avec l’article 61 du 
code pénal. Placée en présence du crime et du délit, dit-elle, la 
cour d'assises n’eût dû appliquer que la réclusion pour les deux 
faits. C’est celte peine unique de la réclusion que le juge correc
tionnel doit réduire à un seul emprisonnement de trois ans ou 
de trois mois (art. 80, paragraphes derniers).

Ce raisonnement perd de vue tout à la fois le véritable effet de 
la correctionnalisation des crimes et le principe du cumul des 
peines correctionnelles, qui est l’une des bases essentielles de 
notre régime pénal.

Nous ne saurions le rencontrer en meilleurs termes que. ne le 
fait le mémoire de M. le procureur général de Gand :

« La chambre du conseil n’a point à s’occuper de la peine à 
« appliquer au prévenu, ni de la règle inscrite dans l’article 61 
« du code pénal. Sa mission se borne à vérifier les charges et à 
« régler la compétence. Si elle estime qn’il y a des charges suffi- 
« santés, et qu’à raison des circonstances atténuantes le fait qua- 
« lifié crime parla loi doit être puni des peines correctionnelles, 
« elle renvoie devant le juge correctionnel. En vertu de cette 
« décision, le fait change de nature, il n'a plus que la gravité d'un 
« délit, tant pour la peine que pour toutes les circonstances qui 
« en  découlent; ces circonstances atténuantes affectent le fait 
« incriminé dès son origine, et lui impriment d'une manière 
« rétroactive et irrévocable le caractère d’un délit. On peut dire 
« que le fait est censé n’avoir jamais été qu’un délit. »

Ces principes ont été consacrés par vous-mêmes dans vos arrêts 
des 29 novembre 1869 et 28 mai 1877. (Bei.g. Jud., 1870, p. 26 
et P a s . ,  1877, 1, 244.) .

« Ces règles, » ajoute le mémoire, « sont écrites dans l'arti- 
« ele 1" du code pénal et dans les travaux préparatoires. L’arti- 
« cle 61 du code pénal ne peut donc plus être invoqué par le 
« tribunal, puisqu’il n’v a plus de crime. 11 ne peut y avoir qu’un

(1) Nycels, Léyisl. crin t. de la Belgique, t. IV, p. 111, n° 4.

« concours de délits, et l’article 60 du code pénal est seul appli- 
« cable. »

11 y avait donc lieu d’appliquer à chaque délit sa peine, et 
non pas, comme le fait la cour de Gand, une seule peine pour 
les deux;

En s’arrêtant à ce dernier parti, la cour de Gand a faussement 
interprété l’article unique de la loi du 26 décembre 1881 et violé 
l’article 60 du code pénal. »

La Cour a prononcé la cassation en ces termes ;

Ar r ê t . —  « Vu le pourvoi, visant la violation de l’article 60 du 
code pénal et la fausse application de la loi du 26 décembre 1881 
et de l’article 61 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué n’a 
appliqué qu’une seule peine du chef d’un crime correctionnalisé 
et d'un délit concurrent :

« Attendu que, par ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de Bruges, Versclmeren a été renvoyé en police correc
tionnelle, eu égard aux circonstances atténuantes, sous la préven
tion de vol commis avec escalade;

« Qu'en vertu de cette décision, qui a force de chose jugée, la 
peine de la réclusion prononcée par l’article 467 du code pénal 
s’est trouvée remplacée par un emprisonnement, aux termes des 
articles 79 et 80 du code pénal, et le fait incriminé, changeant de 
nature, n’a plus eu que la gravité d'un délit ;

« Qu’en effet, les circonstances atténuantes, dont l’existence a 
été reconnue par le juge, affectent l'infraction dès son origine et 
lui impriment d’une manière rétroactive et irrévocable le même 
caractère que si elle n’avait jamais été qu’un délit ;

« Attendu que, saisi par la citation du ministère public d’une 
seconde prévention à charge du même prévenu et portant sur un 
fait de vol commis sans circonstance aggravante et passible de 
peine correctionnelle, le tribunal avait à juger Versclmeren du 
chef de deux délits concurrents et devait, s’il le reconnaissait 
coupable, appliquer à chaque délit une peine distincte, confor
mément à l’article 60 du code pénal ;

« Que, pour échapper à cette conséquence et n’appliquer au 
condamné qu’une peine unique, le tribunal et, après lui, la cour 
de Gand, dans son arrêt, se fondent à tort sur la disposition de 
la loi du 26 décembre 1881 ;

« Que cette loi, en effet, ne modifie que la loi du 4 octobre 
1867 sur les circonstances atténuantes, et ne déroge pas aux prin
cipes édictés par le code pénal sur le concours d’infractions en 
dehors du cas de correctionnalisation de crimes concurrents 
qu’elle vise exclusivement ; qu’on ne saurait donc l’étendre à des 
faits qui originairement constituent des délits et rentrent dans la 
compétence ordinaire des tribunaux correctionnels ;

« Que la portée des mots qu'il y ait ou non concours d'infrac
tions, dont se sert la loi de 1881, se limite nécessairement aux 
infractions que cette loi prévoit, c'est-à-dire aux crimes correc
tionnalisés ;

« Qu’au surplus, à l’envisager dans son esprit et son but, la 
loi de 1881 a voulu mettre fin à une anomalie résultant de la com
binaison des principes du code sur le concours d'infractions avec 
les dispositions de la loi de 1867, et consistant dans l’obligation 
pour le juge de cumuler toutes les peines correctionnelles encou
rues du chef de divers crimes correctionnalisés, ce qui, en cer
tains cas, l’amenait à appliquer une peine dépassant celle que le 
condamné aurait encourue, si le bénéfice des circonstances atté
nuantes ne lui avait pas été accordé ;

« Que celte anomalie n’est plus à redouter en cas de concours 
de crimes correctionnalisés et de délits, puisque le juge peut 
n'infliger, outre la peine de trois ans ou de trois mois de prison 
du chef des crimes correctionnalisés, qu’une peine d’un franc 
d’amende à raison de chaque délit, en vertu de l’article 8o du 
code pénal ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l'arrêt attaqué, 
en n’appliquant qu’une peine unique au défendeur reconnu cou
pable de deux délits concurrents, a violé l’article 60 du code 
pénal et faussement appliqué l’article 61 du dit code et la loi du 
26 décembre 1881 ;

« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 
Van Mai.deghem et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, casse...; renvoie la cause devant la cour d’appel 
de Liège... » (Du 16 novembre 1891.)

Obser vatio n . — Comp. cass , 28 mai 1877 et 18 fé
vrier 1884 (Pas ., 1877, I ,  244 et Be lg . Ju d ., 1884, 
p. 349).

A llia n c e  T yp o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C houx, 49. à B r u x e l le s .
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DROIT PÉNAL.
Condamnation conditionnelle.

Le juge peut-il ordonner qu'il sera sursis à une partie de la 
peine ?

La question est née à propos d’un arrêt récent de la 
cour de Bruxelles.

Le tribunal de Louvain avait condamné condition
nellement un prévenu du chef d'outrages aux mœurs, à 
deux mois de prison et à cinq ans d’interdiction. Sur 
appel, la cour a maintenu ces peines conditionnelles et 
a prononcé de plus une amende de 200 francs, sans 
sursis. Est-ce légal?

Il faut reconnaître que la plupart des textes de nos 
lois modernes sont très mal rédigés. Que n'a-t-on pas 
dit, et avec raison, sur la confection vicieuse des lois 
en Belgique? Ces imperfections ont laissé un vaste champ 
à l’interprétation des tribunaux, et ils y ont perdu un 
lieu de ce respect du texte qui est cependant la première 
loi du juge, puisque le texte est l’expression légale et 
définitive de la volonté du législateur. L'habitude peut 
s’excuser quand le texte est incohérent ou incomplet; 
elle est périlleuse quand il est compréhensif et clair.

Or, rarement, à notre sens, une pensée législative a 
trouvé une expression plus concise et plus adéquate 
que celle dont l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 est 
l’expression.

“ Les courset tribunaux, dit-il, en condamnant à une 
■’ ou plusieurs peines, peuvent, lorsque l’emprisonne- 
■> ment à subir, soit comme peine principale ou subsi-
- diaire, soit par suite du cumul de peines principales et 
•’ de peines subsidiaires, ne dépasse pas six mois et que 
•• le condamné n’a encouru aucune condamnation anté-
- rieure pour crime ou délit, ordonner par décision

motivée qu’il sera sursis à l’exécution du jugement
•• ou de l’arrêt pendant un délai dont ils fixent la durée,
- à compter de la date du jugement ou de l’arrêt, mais 
” qui ne peut excéder cinq années. »

Remarquons d’abord que ce texte permet le sursis 
pour l’amende comme pour l’emprisonnement. Il n’y a 
aucune restriction de ce chef. C’est ce que la cour de 
cassation a reconnu par deux arrêts, le 18 mars et le 
30 avril 1889 (Belg. J ud., 1889, p. 909), et c’est ce que 
la cour de Bruxelles n’a certes pas voulu méconnaître.

La pensée à laquelle elle a obéi, c’est que la loi per
met de fractionner le jugement quant au sursis, de sur
seoir à l’exécution de telle partie du jugement et de ne 
lias surseoir à l’autre.

Nous pensons qu’elle se trompe. Le texte dit ; 
'• ... peuvent... ordonner... qu'il sera sursis à l'cxécu- 
” lion du jugement... ». Non pas... à l’exécution de la

peine, mais à l’exécution du jugement, tel qu’il est, dans 
son ensemble.

Le juge apprécie-t-i! qu’un avertissement commina
toire suffit pour écarter la crainte d’une récidive, il sus
pend l’exécution du jugement. Croit-il que cet avertis
sement est insuffisant, il laisse à l’exécution dujugement 
son cours naturel. Voilà la loi. C’est en faire une autre 
que de lui permettre de cumuler le sursis et l’exécution, 
l’avertissement et. la condamnation. X.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Mazeau, premier président.

16 décem bre 1891.

DÉFAUT DE MOTIFS. —  SOLIDARITÉ. —  APPEL TARDIF. 
QUASI-DÉLIT. —  CASSATION TOTALE.

Lorsque, l'appel contre, un débiteur solidaire est tardif, si ni celui- 
ci, ni son codébiteur n’a excipé devant le juge du fond de la tar- 
diveté de l'appel interjeté contre ce. codébiteur, l'arrêt qui tient le 
dernier appel pour régulier sans autre explication, est suffisam
ment motivé.

La régularité de l’appel interjeté contre un codébiteur solidaire ne 
relève pas l'appelant de la déchéance qu’il a encourue, pour 
cause, de tardiveté, contre l’autre codébiteur.

Si un arrêt a condamné deux débiteurs solidaires, même en 
matière de quasi-délit, la cassation au profit de l'un d’eux doit 
entraîner la cassation de l'arrêt en tant qu'il condamne l'autre 
codemandeur en cassation, par cela seul que la condamnation 
du dernier est fondée, non seulement sur une faute personnelle, 
mais encore sur le concours effectif qu'il aurait prêté aux ma
nœuvres du premier codébiteur.

(COTTF, C. GII.I.ET « Ol’ALITATE Ql’A », COllDIEU ET CONSORTS).

Ar r ê t . —  « Après on avoir délibéré on la chambre du conseil ; 
« Vil la connexité, joint les pourvois; statuant par un seul et 

môme arrêt, et donnant défaut contre les défendeurs non compa
rants;

« En ce qui concerne Cotté :
« Sur la deuxième branche du moyen unique de son pourvoi : 
« Attendu que Cotté ayant opposé fi l’appel de Gillet une fin de 

non-recevoir, tirée de ce que le dit appel lui aurait été signifié 
après l’expiration du delai légal, la cour de Paris, après avoir 
reconnu qu’en effet la signification d’appel faite fi Cotté avait eu 
beu plus de deux mois après la date de la signification du juge
ment de première instance, déclare que, vis-à-vis des autres 
intimés, il n’en a pas été de même, et que l’appel a été interjeté 
contre eux dans les délais fixés par la loi ;

u Que, relativement fi ce dernier point, aucunes conclusions 
n’ayant été prises devant la cour d’appel de Paris, ni par Cotté, ni 
par les autres intimés, pour contester la régularité des appels for
més contre ces derniers, l’arrêt attaqué a pu, sans fournir d’autre 
explication, tenir cette régularité pour constante;

« Que l’arrêt quant à ce est donc suffisamment motivé ;
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« Mais sur la première branche du même moyen :
« Vu les articles 443, 446 du code de procédure civile, 1203 

et 1204 du code civil ;
« Attendu que pour déclarer valable, quoique tardivement 

signifié, l’appel formé contre Cotté, l’arrêt dénoncé se fonde sur 
la solidarité, existant selon lui entre les divers intimés à raison 
de la faute commune qui sert de base à l’action de Gillet;

« Mais attendu que, de la régularité des appels formés contre 
Dclaunoy et consorts, il ne saurait résulter que Gillet soit relevé 
de la déchéance qu'il a encourue vis-à-vis de Cotté considéré iso
lément; qu’en effet, en règle générale et sauf les exceptions pou
vant résulter d’une disposition expresse ou virtuelle de la loi, le 
mandat que les débiteurs solidaires sont réputés se donner entre 
eux, s’il leur permet d’améliorer la condition de tous, n’a pas 
pour effet de pouvoir nuire à la condition d’aucun d’eux ;

« D'ou il suit qu’en validant, par le motif susénoncé, l’appel 
formé par Gillet contre Cotté, l’arrêt dénoncé à violé les disposi
tions légales susvisées ;

« En ce qui concerne Delaunoy et Cordier, et sur les deux 
moyens réunis de leur pourvoi :

« Vu lés articles ci-dessus transcrits;
« Attendu que Cordier et Delaunov ont été solidairement con

damnés, en même temps que Cotté, à payer au demandeur la 
somme de 500,000 francs qu’il réclamait, pour en avoir favorisé 
le détournement au profit exclusif de Cotté, et au préjudice de la 
société, et ce, non seulement par la négligence à remplir les de
voirs qui leur incombaient comme membres du conseil d’admi
nistration de la Société de gros camionnage de Paris, mais par le 
concours effectif qu'ils avaient prêté aux manœuvres de Cotté ;

« Que si la faute relevée à leur encontre leur était par là même 
personnelle, tout en impliquant, à raison de leur collusion avec 
Cotté, une condamnation solidaire avec celui-ci, et si, à ce point 
de vue, il n'est point exact de prétendre que l’arrêt attaqué ait 
directement violé, en ce qui les concerne, l’article 44 de la loi du 
24 juillet 1867, non plus qu’aucune autre disposition légale, la 
dite condamnation n’en suppose pas moins nécessairement éta
blie la faute imputée à Cotté, qu’ils auraient eu le tort de tolérer 
ou même de faciliter;

« Qu’il suit de là qu'il existe, entre la condamnation prononcée 
contre eux et celle prononcée contre Cotté, un lien de dépendance 
et de subordination nécessaires, et que la cassation obtenue par 
Cotté, quoique motivée par un moyen personnel à ce dernier, 
doit s’étendre au chef qui leur fait grief ;

« Par ces motifs, la Cour casse... » (Du 16 décembre 1891).

Observations. — Sur la première question, il est cer
tain que le juge du fond motive suffisamment sa sen
tence lorsqu’il rencontre tous les chefs des demandes et 
des exceptions.

La déchéance du droit d'appel, résultant de l’expira
tion du délai légal, est d’ordre public, et doit dès lors 
être suppléée d’office (Cass., 4 mars 1886, Belg. Jud., 
1886, p. 721); mais si le juge d’appel n’a pas suppléé 
d’office le moyen, par exemple, parce que la significa
tion du jugement n'a pas été produite, on ne peut pour 
cela reprocher à sa décision d’être non motivée.

Quant à la deuxième question, la solution serait la 
même s’il y avait eu simplement indivisibilité; l’appel 
interjeté par un des codébiteurs de l’obligation indivisi
ble profite aux autres, mais il n’est dit nulle part que 
l’appel interjeté contre l’un d’eux nuit aux autres. Les 
dispositions, telles que l’article 2219, § 2, qui font réa
gir contre tous les débiteurs l’acte fait contre l’un 
d'eux, sont de stricte interprétation : les codébiteurs ne 
sont pas les mandataires les uns des aulres aux fins 
d’empirer leur position.

La solution serait encore la même s’il n’y avait eu 
ni indivisibilité, ni solidarité (arg. art. 1165 du code 
civil).

En cas de solidarité, chacun des débiteurs est le repré
sentant des autres, mais point, sauf dérogation expresse 
telle que celle de l’article 1206, pour empirer leur con
dition.

Y a-t-il vraiment solidarité entre les coauteurs d’un 
délit civil? La cour ne tranche pas cette question, mais 
la tient pour résolue en fait, dans le sens de l’affir
mative.

La cour admet virtuellement que, si l’un des codé
biteurs solidaires obtient un jugement favorable qui 
passe en force de chose jugée, cette décision profite à

ses codébiteurs et empêche de donner suite à l’appel 
formé contre eux. L’arrêt qui déclare ce dernier appel 
recevable, contrevient à la loi. Et cette décision demeure 
applicable même dans le cas où la solidarité est fondée 
sur une faute commune.

En conséquence, l’arrêt, tout en rejetant les moyens 
personnels de quelques-uns des demandeurs en cassa
tion, casse à leur profit la décision attaquée, à raison 
du lien de dépendance et de subordination nécessaires 
entre la condamnation prononcée contre eux, et celle 
prononcée contre le codemandeur dont les moyens sont 
accueillis. En effet, par là même que celui-ci représente 
les autres pour tout ce qui tend à éteindre la dette, la 
cassation de l’arrêt attaqué profite à tous.

La cour applique cette solution au profit des deman
deurs en cassation dont les moyens ont été rejetés. 
Mais le sort de ces parties eût-il été différent, si, au lieu 
de se pourvoir par des moyens non recevables ou non 
fondés, elles ne s’étaient pas pourvues?

Non. Par là même que leur codébiteur les représen
tait aux fins indiquées ci-dessus, son pourvoiavait empê
ché l’arrêt attaqué de couler contre elles en force de 
chose jugée, et, de même, la cassation qu’il obtenait 
devait leur profiter.

On juge, dans le même ordre d’idées, que l’appel du 
garant, lorsqu’il remet en question le principe même 
qui a servi de base à la condamnation principale, 
empêche le jugement de passer en force de chose jugée 
contre le garanti, celui-ci eût-il laissé expirer les délais 
ou eût-il acquiescé. (Cass, fr., 11 juin 1877, Dalloz, 
Pér., 1877,1,394; cass.fr., 31 août 1818, Dalloz,Rép., 
X° Acquiescement, n° 60; De P aepe, Etudes, t. II, 
p. 150.)

Dans l’espèce rapportée ci-dessus, la cour devait-elle, 
pouvait-elle casser l’arrêt attaqué dans les dispositions 
relatives aux consorts dont les moyens personnels étaient 
rejetés ? En Belgique, on estimerait probablement 
pareille cassation non autorisée ; car la cour de cassa
tion ne peut pas suppléer des moyens, fussent-ils d’ordre 
public : elle ne peut donc pas casser en suppléant 
le moyen de l’indivisibilité des causes.

Mais la cassation prononcée dans l’affaire Cotté au 
profit des consorts de celui-ci, n’était en définitive que 
la consécration judiciaire d’un effet juridique résultant 
de la loi même. Car, comme on l’a dit, cassé au profit 
de l’un, l’arrêt devait être tenu pour nul à l’égard des 
autres.

Pour établir cette conséquence, la cour ne se fonde 
pas précisément sur la notion de la représentation juri
dique qui fait que ce qui est jugé pour l’un l’est virtuel
lement au profit d’autres personnes qu’il représente. Elle 
dit : “ qu’il existe entre la condamnation prononcée 
•> contre eux et celle prononcée contre Cotté un lien de 
•• dépendance et de subordination nécessaires, et que la 
■i cassation obtenue par Cotté, quoique motivée par un

moyen personnel à ce dernier, doit s’étendre au chef
- qui leur fait grief... »

Mais là où cette dépendance et cette subordination 
nécessaires existent, on peut généralement dire que l’un 
des codébiteurs représente les autres pour tout ce qui 
tend à éteindre la dette par des motifs tirés de la dette 
même. Au moins cela est-il vrai en cas de solidarité, 
en cas d’indivisibilité et en cas de garantie, si le garant 
plaide contre le demandeur principal aux fins de faire 
écarter la demande. L’article 2036 du code civil statue 
en ce sens que « la caution (le garant) peut opposer au 
 ̂ créancier toutes les exceptions qui appartiennent au

- débiteur principal (le garanti) et qui sont inhérentes
à la dette. «
La Cour de cassation de France juge et la doctrine 

admet (Cass.. 7 mai 1889, Dalloz, Pér., 1889, I, 381), 
*• que l'appel du garant, interjeté en temps utile, même
- contre le garanti seul, profite à celui-ci et le relève
- de la déchéance qu’il a pu encourir, notamment par
- l’expiration des délais d’appel, lorsque la demande



213 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 214

- principale et la  dem ande en garan tie ,  se, r a t t a c h a n t  à 
» une même opération , se trouvent unies d’une ma- 
” niôre indivisible p a r  un lien de dépendance et de 
« subordination. *

Voilà encore le lie n  de d é p e n d a n ce  et de s u b o r d i
n a tio n ,  mais, com m e le fait r em arque r  M. D e  P a e p e  
(E tu d es , II,  p. 151), invoqué mal à propos et pour 
justifier une m auvaise  solution.

« Cette ju r isp rudence ,  - dit M. D e  P a e p e , « ne sera it 
» fondée, que s’il y ava it  une véritable indivisibilité 
•’ en tre  la dem ande principale et la demande en garan-  
■’ tie. Or, ces dem andes sont toujours séparab les; elles
- peuvent ê t re  in ten tées  devant des juges différents. 
■’ Comment, soumises s im ultaném ent au  même juge, 
» deviendraient-elles indivisibles? •>

On peut a jou ter  que, l’indivisibilité ex is tan t,  l’appel de 
l’un des consorts co n tre  un tiers  peut bien sauver  le 
d ro it  d’appel d’un  a u t re  consort con tre  le même tie rs ;  
mais, quand un t ie rs  a  obtenu un jugem ent ,  il n ’y a que 
les voies de d ro it  —  no tam m ent l’appel formé en temps 
utile contre le g a g n a n t  ou celui qui le représen te ,  par  
le perdant ou celui qui le représente — qui puisse em pê
cher  le jugem en t de couler en force de chose jugée.

Dans l’espèce de l’a r r ê t  du 7 mai 1889, aucun appel 
n ’ava it  été formé dans le délai légal,  si ce n ’est p a r  le 
g a r a n t  co n tre  le g a r a n t i .  Or, le g a r a n t i  n e  re p rése n te  
p a s  le d e m a n d e u r  p r in c ip a l.  Donc celui-ci devait 
conserver  le bénéfice de son jugement.

COUR DE C A S S A T IO N  DE FRANCE.
Chambre des requêtes. —  Pisidence de M. Bédarrides, président. 

23  novem bre 1891.
SUCCESSION. —  ABSENT. —  NOTAIRE. —  PARTAGE.

Lorsqu'une veuve a fait commettre un notaire pour représenter 
son fils et cohéritier présumé absent, conformément à l’arti
cle 113 du code civil, et qu'elle a ensuite assigné le notaire en 
partage de communauté et de succession, un créancier de la 
succession est recevable à poursuivre celte action, si les circon
stances de la cause rendent vraisemblable l’existence du cohéri
tier, sans qu’on puisse l’obliger à prouver la survie.

(loquay c. macreiæt.)

Arrêt. — « Sur le moyen unique, pris de la violation des arti
cles 113 et 136 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a repoussé 
la demande de l’exposante sous le prétexte que, d’une part, 
Mme veuve Loquay avait provoqué la nomination par le tribunal 
d’un notaire pour représenter son fils, ce qui aurait impliqué la 
pensée que son fils n’était ni absent, ni même présumé absent, 
et que, d’autre part, elle aurait dû, n’ayant pas désavoué cette 
procédure, rapporter la preuve de l’absence ou du décès de son 
fils, dont l’existence était rendue vraisemblable par les circon
stances de la cause :

« Attendu que si, aux termes de l’article 136 du code civil, la 
succession à laquelle serait appelé un individu dont l’existence 
n’est pas reconnue, est dévolue à ceux avec lesquels il aurait dû 
concourir, la question de savoir s’il y a ou s’il n’y a pas incertitude 
sur l’existence de l’héritier est un point de fait qu’il appartient 
aux tribunaux d’apprécier et de constater ;

« Attendu que le sieur Loquay est décédé en avril 1889, lais
sant, pour recueillir sa succession, son fds disparu sans nouvelles 
depuis le mois de décembre 1884, et sa veuve, commune en biens 
et légataire de toute la quotité disponible ;

« Attendu que celle-ci, après avoir fait commettre un notaire 
pour représenter son fils, a assigné ce notaire devant le tribunal 
d’Angoulôme pour voir ordonner la liquidation et le partage de 
la succession de son mari ; que cette demande ayant été aban
donnée par elle, elle a été reprise par Maurelet, créancier du de 
cujus, qui a été subrogé à la dite dame; que l’arrêt attaqué ayant 
confirmé le jugement qui avait accordé cette subrogation, le pour
voi prétend qu’il a violé l’article 136 en refusant d’attribuer à la 
veuve Loquay la totalité de la succession, alors que le seul héri
tier concourrant avec elle était présumé absent et que son exis
tence n’était pas reconnue ;

« Attendu que pour refuser à la veuve Loquay le bénéfice de 
l’article 136, l’arrêt attaqué se fonde : 1° Sur ce que, par la pro

cédure d’abord suivie par elle et non désavouée, elle avait reconnu 
l'existence de son fils; 2° sur ce que les circonstances de la 
cause rendaient d’ailleurs vraisemblable l’existence de Loquay, 
fils ;

« Attendu que ce dernier motif suffit, sans qu'il soit besoin 
d’examiner la valeur du motif précédent, pour justifier la déci
sion attaquée ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... ■> (Du 23 novembre 1891.)

Observations. — Le débat roulait sur l'application 
des articles 113 et 13G du code civil.

L’article 113 dispose que «> le tribunal, à la requête 
•• de la partie la plus diligente, commettra un notaire 
•’ pour représenter les présumés absents dans les inven- 
« taires, comptes, partages et liquidations dans lesquels 
» ils seront intéressés. «

L’article 13G statue de son côté que •* s’il s'ouvre une
- succession à laquelle soit appelé un individu dont 
» l’existence n’est pas reconnue, elle sera dévolue exclu-
- sivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de 
» concourir, ou à ceux qui l’auraient recueillie à son 
•’ défaut. «

Les mots dont l’existence n ’est pas reconnue ont été 
substitués dans l’article au mot absent, sur la proposi
tion de Tronciiet (Locré, éd. franç., IV, p. 101), qui 
disait :

“ Il faut distinguer entre l’absent jdont l’existence 
« n’est pas certaine, et l’absent dont l’existence est 
•> reconnue par les parties intéressées à la contester.

Ce sont ces derniers que le commissaire du gouverne-
- ment est chargé de représenter dans les successions,
•• ce sont eux que concernent les lois du 24 janvier et 
•> du 11 février 1791 (que l’art. 113 du code civil rein-
- place) ; c’est aux autres que s’applique le projet de loi
- en discussion. Jamais on n’a reçu dans les successions 
” les fondés de pouvoir des héritiers absents dont l’exis- 
•’ tence est ignorée. Les certificats de vie notaient pas
- exigés alors seulement que la date de la procuration ne 
'> pouvait faire naître de doutes, ou que l’existence était 
» certaine. «

Cette distinction a été indiquée plusieurs fois au Con
seil d'Etat, non seulement par Tronciiet, mais par Thi- 
baudeau, par Regnier, etc.r(LocRÉ, IV, pp. 43,48, 52, 
53), et le code l'a implicitement consacrée.

Si donc les cohéritiers de l’absentjsontjd’accord pour 
admettre qu’il existe, l’un ou l’autre pourra, par simple 
requête, sans débat,'faire provoquerjla nomination d’un 
notaire qui représentera l’absent au partage de la suc
cession commune.

Mais si, sans recourir à cette formalité, ils partagent 
la succession entre eux comme si l’absent n’existait pas, 
nul ne s’y pourra opposer, du^chef de l’absent, s’il ne 
prouve que celui-ci existe. « Si, » disait encore Tron
ciiet (ion. cit., p. 99), “ des tiers se présentent pour 
■’ recueillir du chef de l’absent une succession à laquelle
- il était appelé, ils sont obligés de prouver son exis- 
« tence. » De même Cambacérès (toc. cit., p. 99) expli
quait que “ tout se réduit à une distinction infiniment
- simple : ceux qui se présentent pour recueillir une
- succession du chef de l’absent, sont obligés de prou- 
» ver qu’il existe; ceux qui se présentent pour hériter 
” à défaut de l’absent, n’ont rien à prouver; ils tirent 
» leurs droits d’eux-mêmes, et l’exercent exclusivement
- lorsque personne ne se trouve’en état de réclamer le 
•• concours. «(Voir art. 135 du code civil.)

Mais le cohéritier qui a fait nommer un notaire pour 
représenter l’absent et qui a ainsi reconnu que celui-ci 
existait au moment de l’ouverture de la succession, 
peut-il, après l’inventaire, après l’intentement de l’action 
en partage, après le partage accompli, revenir ex mero 
arbitrio sur son aveu et demander que la succession 
soitdévolue comme sil’existence de?l’absent n’étaitpoint 
prouvée?

Non. Dès que le notaire est nommé, l’on se trouve en 
présence d’un titre judiciaire qui intéresse l’absent 
reconnu vivant par ce titre même, et régulièrement
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représenté, et ce titre ne peut être réformé ou para
lysé, que par les voies légales, contradictoirement avec 
ce représentant. (Voir en sens contraire, trib. de Liège, 
28| décembre 1844 (Belg. Jud., 1845, p. 219.)

Que faudrait-il décider si, parmi plusieurs cohéritiers 
de l’absent, les uns admettaient son existence, les autres 
la niaient? Appliquerait-on l’article 113 ou l'article 136? 
Partagerait-on à l’égard de tous comme s’il n'existait 
pas, ou le regarderait-on comme existant à l’égard de 
tous et le notaire commis serait-il admis à agir en con
séquence?

Nous pensons que ceux qui admettent son existence 
pourraient faire nommer un notaire, mais que, dans le 
partage, les droits de l’absent devraient être fixés comme 
s’il était existant à l’égard des uns et non existant à 
l’égard des autres.

Dans l’espèce qui fait l’objet de l’arrêt ci-dessus, 
la cour aurait pu écarter la violation de l’article 136, 
en disant que l’existence de l’absent était légalement 
reconnue, et que cela résultait de ce qu’une ordonnance 
non réformée avait commis un notaire pour représenter 
l’absent. Mais, au lieu de ce bon motif, la cour en a 
choisi un mauvais, en décidant que si l’existence de 
l’absent est vraisemblable, cela suffît pour empêcher 
l’application de l’article 136. L'article 135 montre que 
ce n’est pas la vraisemblance, mais la certitude de l’exis
tence qu’il faut établir en cette matière. Toutes les 
preuves légales tendent, du reste, à la certitude : la 
vraisemblance est admise seulement comme un élément 
qui, combiné avec d’autres, conduit à ce qui est réputé 
certitude. (Comp. art. 1347, 1353 et 1442 du code civil).

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELC IQ U E.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

26 novem bre 1891.
NOTAIRE. — VENTE. —  TUTEUR- —  INCAPACITÉ 

D’ACHETER. — REFUS DES ENCHERES.

Le notaire commis pour vendre un immeuble appartenant, ne Jût-ce 
que pour part indivise, à un mineur, agit régulièrement lors
qu’il tient pour nulle l’enchère faite par le tuteur à son profit 
personnel.

(TII1ELE.MANS C. WILLEMS.)

Le Tribunal de Bruxelles avait rendu le jugement sui
vant :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il y a lieu d’appprécicr en droit si 
le notaire instrumentant peut annuler les enchères laites par le 
tuteur d’une mineure, en cas de vente d’un bien appartenant à 
celle-ci ;

« Attendu qu’il importe tout d’abord de remarquer les termes 
généraux de la prohibition de l’article 1590 du code civil, qui 
interdit au tuteur de se rendre adjudicataire des biens de son 
pupille, sous peine de nullité ;

« Que cet article ne distingue pas entre le cas où le bien 
expose en vente appartient en totalité au mineur, et celui où le 
mineur est dans l’indivision avec des majeurs ; que, s’il a été 
admis que la prohibition de l’article précité ne doit pas être appli
quée lorsque le tuteur lui-même est copropriétaire du bien dont 
la licitation est poursuivie, les raisons données pour justifier 
cette dérogation à la loi n’existent pas quand, comme dans l’espèce, 
le tuteur n’a aucun droit de copropriété sur l’immeuble;

« Mais attendu que la disposition invoquée, introduite dans le 
but de protéger les incapables et les commettants contre les entre
prises des administrateurs qui ont avec eux, dans les cas prévus, 
une opposition d’intérêts, ne commine que des nullités retatives 
dont peuvent seuls se prévaloir ceux dans l’intérêt desquels elles 
ont été établies ; que les tiers ne sont pas autorisés à les invoquer 
et qu’ils sont tenus de remplir leurs engagements ;

« Attendu qu’il en résulte que le notaire commis pour faire 
une vente publique et pour constater authentiquement les offres 
faites par les enchérisseurs et leur acceptation par les vendeurs, 
n’est pas fondé à écarter les enchères émanant des personnes 
énumérées dans l’article 1596 susvisé, et notamment celles mises 
par un tuteur sur les biens de son pupille ; qu’en les refusant ou 
en les annulant, il exercerait en réalité le droit qui appartient au 
mineur, alors qu’il n’a aucune qualité h cet effet;

« Attendu que le défendeur, pour expliquer sa conduite, 
invoque à tort l’article 17 du cahier des charges, suivant lequel il 
lui était loisible de refuser les enchères de toute personne qu’il 
ne jugerait point convenir d’admettre, sans devoir déclarer les 
motifs de son refus, car il résulte du procès-verbal d’adjudication 
provisoire qu’il n’a pas usé de cette faculté, puisque le sieur 
Willems a été accepté comme adjudicataire provisoire ;

« Attendu que le défendeur prétend, il est vrai, que M. Willems 
n’a été admis qu’à la condition de déclarer command et qu’il offre 
d’établir ce fait par témoins ; mais que le procès-verbal ne porte 
aucune trace de cette obligation, et que la preuve testimoniale 
n’est pas recevable sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, 
lors ou depuis cet acte authentique (art. 1341 du code civ.) ;

« Attendu que le notaire Thielemans soutient enfin que l’annu
lation des enchères a été acceptée par toutes les parties ; que 
cette affirmation, contestée par le demandeur, est déduite des 
termes du procès-verbal, suivant lequel, à la demande des parties, 
le notaire procédera à de nouvelles adjudications, les enchères 
mises dans la précédente séance devant être considérées comme 
nulles et non avenues;

« Attendu que cette phrase ne peut être isolée de son contexte, 
d’où il résullc que les vendeurs ont requis une nouvelle adjudica
tion, parce que le notaire, de sa propre autorité et sans réquisition 
des intéresses, s’est refusé à adjuger définitivement l’immeuble au 
sieur Willems ;

« Qu’il se conçoit aisément qu’en présence de cette attitude de 
l’officier ministériel commis par justice, et de la nécessité de 
liciter l’immeuble, les vendeurs aient requis une adjudication 
nouvelle à laquelle ils croyaient ne pas pouvoir s’opposer et dont, 
au surplus, ils ne pouvaient prévoir les résultats désastreux; mais 
qu’on ne peut en déduire une renonciation à tout recours contre 
le notaire;

« Attendu que les considérations ci-dessus démontrent que le 
défendeur a commis une erreur de droit, dont il est tenu de répa
rer les conséquences préjudiciables ;

« Quant à l’étendue du préjudice:...
« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’action; et statuant au 

tond, dit pour droit qu'en annulant les enchères du sieur Willems, 
le défendeur a commis une faute dont il doit réparer les consé
quences préjudiciables; et avant de statuer sur le quantum... » 
(Üu 93 avril 1890.1

Un pourvoi fut formé. M. le premier avocat général 
Méi.ot conclut à la cassation en ces termes :

« L’article 1596 du code civil dispose : Ne peuvent se rendre 
« adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par 
« personnes interposées... les tuteurs, des biens de ceux dont 
« ils ont la tutelle. »

C’est en présence de ce texte qu’on vous demande si le notaire 
commis par justice pour procéder à la vente publique d’un im
meuble appartenant pour partie à une mineure, doit, à peine 
d’être déclaré en faute, adjuger définitivement l’immeuble au 
tuteur, qui annonce vouloir l’acquérir pour son propre compte.

Le jugement attaqué résout affirmativement la question. 11 pose 
en principe que la nullité de l’article 1596 n’est que relative, et 
que ceux en faveur desquels elle est inscrite dans la loi peuvent 
seuls s’en prévaloir. 11 conclut de là que le notaire commis pour 
constater authentiquement les offres faites par les enchérisseurs, 
n'est pas fondé à écarter celles qui émanent des personnes énu
mérées dans l'article 1596, et que, par conséquent, il commet 
une faute s’il refuse ou annule les enchères du tuteur, puisque, en 
réalité, il exerce ainsi, sans avoir qualité à cet effet, un droit qui 
n’appartient qu'au mineur.

Nous ne voyons aucun rapport entre les prémisses de ce rai
sonnement et sa conclusion.

On comprend que pour déterminer la nature de la nullité 
conuninée par l’article 1596, il ait fallu rechercher dans l'intérêt 
de quelles personnes elle avait été introduite. A ce point de vue, 
et considérant que les incapables désignés par la loi ne peuvent 
invoquer leur propre délit pour s’affranchir de leurs obligations, 
les auteurs et la jurisprudence admettent généralement que la 
nullité de l’article 1596 n'est que relative.

Ainsi se trouve résolue la question de savoir quelles sont les 
conséquence juridiques du mal accompli, c’est-à-dire delà vente 
faite à un des incapables énumérés dans l'article 1596.

On demande maintenant si le notaire qui connaît l’incapacité 
de l’enchérisseur doit accomplir le mal, c’est-à-dire vendre le bien 
à une personne à qui la loi interdit de se rendre adjudicataire.

Pour le tribunal de Bruxelles, la solution donnée à la première 
question détermine celle que la seconde doit recevoir. C'est là 
que gît son erreur. Le tribunal établit une relation forcée entre 
deux ordres d’idées qui n’ont rien de commun. La nullité de l’ar
ticle 1596 est inscrite dans la loi sans restriction, ni commentaire ;
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et ce n’est pas parce que les auteurs et la jurisprudence en 
limitent les effets, que le notaire peut, être tenu de la commettre !

Le jugement arrive it la conclusion contraire, en se basant sui
te que le notaire commis par justice pour procéder à la vente 
des biens d’un mineur, doit se borner à constater authentiquement 
les offres des enchérisseurs et leur acceptation.

llaisonner ainsi, c’est méconnaître la mission du notariat. Les 
notaires sont des fonctionnaires publics, institués par l’article D'
de la loi du 23 ventôse an XI, pour donner le caractère authen
tique aux actes et contrats des parties. La loi les soumet d'abord 
à des examens portant sur la nature, les conditions de validité et 
les conséquences des actes qu’ils reçoivent ; ensuite elle leur 
impose un stage qui les prépare à l’exercice de leurs fonctions, 
et ces fonctions memes, il n’y sont appelés qu’après avoir prêté 
serment de les remplir avec exactitude et probité.

« Législateurs », disait le conseiller d’Etat Réal, dans l’Exposé 
des motifs de la loi de ventôse, « pour établir sur des bases iné- 
« branlables le droit de propriété, la liberté civile et le repos des
« familles,.............. une quatrième institution est nécessaire, et à
« côté des fonctionnaires qui concilient et jugent les différends, 
« la tranquillité appelle d’autres fonctionnaires qui, conseils 
<t désintéressés des parties aussi bien que rédacteurs impartiaux 
« de leurs volontés, leur faisant connaître toute l’clendue des 
« obligations qu’elles contractent, rédigeant ces engagements avec 
« clarté, leur donnant le caractère d’un acte authentique et la 
« force d'un jugement en dernier ressort, perpétuant leur souve- 
« nir et conservant leur dépôt avec fidélité, empêchent les diffé- 
« rends de naître entre les hommes de bonne foi, et enlèvent aux 
« hommes cupides, avec l'espoir de succès, l’envie d’élever une 
« injuste contestation. Cette espèce de juges volontaires qui 
« obligent irrévocablement les parties, ce sont les notaires; cette 
« institution est le notariat. »

Justifiant ensuite la création des chambres de discipline, 
Réal ajoutait : « La loi, qui ne réprime que les délits, ne suffit 
« pas à cette institution. Il faut pour ceux qui en exercent le beau 
« ministère un code pénal plus sévère, un tribunal plus austère 
« que pour le commerce des hommes. Dans le commerce ordi- 
« naire de la vie, l’homme qui manque aux lois de la délicatesse, 
« celui même qui ne fait pas tout ce que la probité commande, 
« sont presque toujours hors des atteintes des lois ; mais lorsqu’il 
« s’agit d’un notaire, un manque de délicatesse est déjà un délit 
« répréhensible, et le défaut de probité est un crime qui doit être 
« sévèrement puni. » (Dalloz, Rép., Yu Notaire, pp. 378 et 581.)

Telle est l’institution du notariat et tels sont les devoirs des 
notaires, l’aut-il s’étonner, dès lors, que votre arrêt du 28 dé
cembre 1852 (Pasic., 1833, 1, 117), ait décidé « que si l’article 
« 3 de la loi du 23 ventôse an XI impose aux notaires le devoir 
« de prêter leur ministère lorsqu’ils en seront requis, cette obli- 
« galion cesse lorsque l’acte |>our lequel on réclame leurinterven- 
« tion, est contraire à la morale, à l'ordre public ou aux lois;
« ........... et que ce devoir est tout aussi strict, et qu’il est peut-
« être même plus impérieux, lorsque, par des moyens détournés, 
« par des voies indirectes, les parties cherchent à éluder les 
« prescriptions salutaires du législateur. »

La thèse du tribunal de Bruxelles trouve donc sa condamnation 
dans les motifs de la loi de ventôse, comme dans ceux de votre 
arrêt de 1832. Si le notariat a été institué pour établir sur des 
bases inébranlables le droit de propriété et le repos des familles; 
s’il a pour mission d’assurer la tranquillité, d’empêcher les diffé
rends de naître ; enfin, si toute obligation de concourir à l'acte 
cesse lorsque les parties cherchent à éluder les prescriptions salu
taires du législateur, comment prétendre, en effet, que le notaire 
est en faute pour avoir refusé d’adjuger un bien à une personne 
déclarée par la loi incapable de l’acquérir, et pour avoir empêché, 
du même coup, que le sort du bien vendu et de tous les droits 
que l’acquéreur consentirait ultérieurement sur le bien, fût subor
donné à l’intentement d’une action en rescision, ouverte au profit 
du vendeur mineur pendant les dix années qui suivent sa majo
rité?

Concluons donc, sur ce point, que les notaires sont des officiers 
publics, tenus de respecter toutes les prohibitions de la loi ; que, 
par conséquent, ils ne doivent jamais commettre sciemment au
cune nullité, pas plus une nullité relative qu’une nullité absolue, 
et que ce devoir devient encore plus étroit, s’il est possible, 
lorsqu’ils accomplissent un mandat de justice.

En fait, il résulte du jugement attaqué que le tuteur Willems a 
été accepté comme adjudicataire provisoire. D’après le notaire, 
il aurait pris alors l’engagement de déclarer command; mais 
comme le lait n'est pas acté au procès-verbal, et qu’il n'était pas 
de nature à être prouvé par témoins, le tribunal n’en a tenu aucun 
compte.

La situation est donc celle-ci : Willems a été déclaré adjudica
taire provisoire, purement et simplement. A la seconde séance, 
aucun enchérisseur nouveau ne s’étant présenté, et le tuteur ayant

déclaré vouloir acquérir pour lui-même, le notaire a annulé son 
enchère précédente, en refusant de lui adjuger définitivement le 
bien exposé en vente.

Il est à remarquer que le tribunal ne reproche pas au notaire 
d’avoir accepté le tuteur comme adjudicataire provisoire pur et 
simple et d’avoir ainsi laissé couvrir l’offre de l’enchérisseur 
précédent. Four le jugement attaqué, la faute consiste exclusive
ment dans l'annulation des enchères du tuteur et dans le refus 
de l’avoir déclaré adjudicataire définitif. Or, nous croyons avoir 
démontré qu'il n’y a pas là de faute; et, à ce point de vue, ce qui 
a pu se passer à l’adjudication provisoire importe peu. Enjeffet, 
eût-il, au cours de la première séance, oublié la prohibition de 
l’article 1396 du code civil, on ne soutiendra pas que, mieux 
éclairé à la séance suivante, le notaire dût consommer l’infraction 
dont, cette fois, il avait conscience. 11 était de son droit et de 
son devoir de s’arrêter au bord d'une erreur définitive.

Le jugement objecte qu’en agissant comme il l’a fait, le notaire 
a exercé en réalité un droit qui n’appartient qu’au mineur.

La vérité est qu’au moment de la vente, le mineur n’a aucun 
droit à exercer par lui-même. Plus tard, devenu majeur, il sera 
fondé à poursuivre l’annulation d’une vente faite au mépris de la 
loi et présumée, ipso facto, contraire à ses intérêts. Quant au 
notaire, chargé de procéder a une vente conformément à la loi, 
il n’usurpe pas le droit du mineur, il accomplit son devoir, il 
obéit à la lot en refusant de violer la prohibition de l’article 1396. 
En réalité, le droit du mineur ne s’ouvre que dans le cas où le 
notaire a négligé de remplir le sien.

Le défendeur prétend enfin que, dans l’espcce, le dispositif du 
jugement se justifie par le motif que l’immeuble exposé en vente 
n’appartenait à la mineure que pour un cinquième.

Cette circonstance est sans influence sur l’application de l'arti
cle 1396. S’il en était autrement, que déciderait-on dans le cas 
où le bien appartiendrait au mineur pour la moitié, pour les deux 
tiers, ou pour les neuf dixièmes? A partir de quelle fraction le 
tuteur pourrait-il acquérir, ou devrait-il être écarté de l’adjudica
tion ? Admettre cette exception à la prohibition de l’article 1396, 
ce serait évidemment substituer l’arbitraire à la loi.

Vainement, le défendeur invoque-t-il l’autorité d’un arrêt de la 
cour de Montpellier, du 10 juin 1862 (Jours , du P ai.ais, 1863, 
p. 373). L’arrêt a été rendu dans une espèce où la mère tutrice et 
ses enfants mineurs étaient dans l’indivision, et, d'accord avec la 
doctrine, il reconnaît que le tuteur colicitant ne tombe pas sous 
le coup de l’article 1391, « parce que ses intérêts sont les mêmes 
« que ceux des mineurs et qu’il ne peut sauvegarder scs intérêts 
« qu’en sauvegardant en même temps ceux des mineurs eux- 
« mêmes. »

L’argumentation nous paraît péremptoire. D’abord la tutelle 
n’enlève pas au tuteur le droit de tirer de son propre bien le parti 
le plus avantageux, et en second lieu, comme le dit la cour de 
Montpellier, plus le tuteur mettra d’enchères sur le bien indivis, 
plus il élèvera le prix de vente, et plus la part des mineurs aug
mentera. Il n’y a donc pas lieu de l'exclure de l’adjudication.

Aucune de ces raisons ne s’applique au cas où le tuteur n’est 
pas colicitant.

Far ces considérations, conclusions à la cassation sur le pre
mier moyen, avec renvoi. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen, déduit de la violation et de 

la fausse application des articles 1382, 430, 1123, 1124, 1314, 
1394 et 1396 du code civil; l'’r et 7 de l’arrêté royal du';12 sep
tembre 1822; 6 du code civil ; 3 et 68 de la loi du 23 ventôse an 
XI, en ce que le jugement attaqué a déclaré le notaire en faute, 
et passible de dommages-intérêts, pour avoir refusé d’adjuger à 
un tuteur un bien appartenant à la pupille de ce dernier:

« Attendu qu’il résulte des faits constatés par le jugement 
dénoncé :

« Que le notaire Thielemans, commis par justice pour procé
der à la vente publique d’un immeuble appartenant pour 1/3“ in
divis à la mineure Marie Willems, reçut, à l’adjudication prépara
toire, les enchères d’un sieur Dombret, qui porta le bien à 13,100 
francs, et celle du tuteur de la mineure, qui resta dernier enché
risseur pour 16,100 francs ;

« Qu’à l’adjudication définitive, aucune offre nouvelle n’ayant 
été faite, le notaire requit le dit tuteur Willems de déclarer pour 
qui il entendait acquérir, et que, sur sa déclaration que l’adjudi
cation devait être prononcée à son profit personnel, le notaire, vu 
la prohibition de l’article 1396 du code civil, se refusa à lui adju
ger le bien et annonça qu’il serait procédé à de nouvelles adjudi
cations, tant préparatoire que définitive, les enchères mises dans 
la précédente séance devant être considérées comme nulles et 
no avenues ;

c< Qu’à la suite de cette décision, le bien fut adjugé définitive
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ment le 27 juin 1889, au prix de 11,600 francs, enchères com
prises ;

« Que le sieur Willems, agissant en qualité de tuteur de la 
covenderesse Marie Willems, a réclamé du notaire Thielemans, à 
titre de dommages-intérêts, une somme de 1,000 francs, repré
sentant le préjudice qu'aurait subi la mineure par suite de la 
diminution des prix de vente et des frais supplémentaires d’adju
dication ;

« Attendu que le jugement dénoncé induit des faits ci-dessus 
que le notaire Thielemans a commis une faute dont il doit réparer 
les conséquences dommageables, parce que la nullité édictée par 
l’article 1596 du code civil, qui n’est introduite que dans l’intérêt 
delà mineure, ne pouvait être invoquée parle notaire pour refuser 
les enchères du tuteur, lorsque la mineure ne l’opposait pas elle- 
même ;

« Attendu que le notaire, surtout lorsqu’il est, comme dans 
l'espèce, commis par justice pour procéder à la vente publique 
d’un immeuble appartenant en tout ou en partie à des mineurs, a 
pour premier devoir de veiller à l’observation de la loi ; et qu’il 
s’expose à des poursuites disciplinaires et à des actions en respon
sabilité, aux termes des articles 68 de la loi du 26 ventôse an XI, 
1er et 7 de l’arrêté royal du 22 septembre 1822, s’il laisse com
mettre par les parties, ou commet lui-même dans son acte, une 
contravention aux lois ;

« Attendu que l'article 1696 du code civil interdit aux tuteurs 
de se rendre adjudicataires des biens de ceux dont ils ont la 
tutelle ;

« Qu’il est donc du devoir du notaire de s’opposer à ce qu’un 
tuteur enfreigne cette prohibition, destinée précisément à sauve
garder les intérêts des mineurs, et par suite de refuser les enchères 
que ce tuteur met à l’adjudication publique de l'immeuble appar
tenant à son pupille;

« Qu’il importe peu que, dans la cause, le notaire ait, h la 
première adjudication accepté les enchères du tuteur, puisque, à 
la seconde, il a eu soin d’interpeller celui-ci sur ses intentions, et 
n'a annulé ces enchères que parce que le tuteur a déclaré les faire 
à son profit personnel ;

« Que l’on ne peut considérer comme ayant commis une faute, 
le notaire qui n’a fait ainsi qu’accomplir un devoir de sa charge ;

« Qu’en agissant comme il l’a fait, le demandeur n’a pas appli
qué de sa propre autorité, comme le soutient le défendeur, la 
nullité de la vente prévue par l’article 1696 du code civil, alors 
que la mineure, qui avait seule le droit d'invoquer cette nullité, 
ne le faisait pas, mais s’est borné à faire respecter une disposition 
légale relative à la capacité des parties;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que, dans les cir
constances constatées, le jugement attaqué a faussement inter
prété et, par suite, violé le dit article 1696 du code civil, ainsi 
que les articles 3 et 68 de la loi du 26 ventôse an XI, 1er et 7 de 
l’arrêté royal du 12 septembre 1882 ;

« Par ces motifs et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les 
deux autres moyens du pourvoi, la Cour, ouï en son rapport M. le 
conseiller De Ce Court et sur les conclusions conformes de 
M. Méi.ot, premier avocat général, casse... ; renvoie la cause 
devant le tribunal de première instance de Louvain... » (Du 26 
novembre 1891. — Plaid. MM. Bilaut, De Locht et Woeste.)

COUR D’A P P E L  DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Coevoet, président.

25 novem bre 1891.
CESSION DE BIENS. —  EFFETS. —  APPEL INCIDENT. 

MOTIFS. —  RENONCIATION.

A moins de stipulation contraire, la cession de biens volontaire 
ne libère le débiteur qu'à concurrence de ce que reçoivent les 
créanciers, mais elle suspend toutes poursuites en payement du 
solde jusqu’à meilleure fortune.

Est non recevable, un appel incident dirigé contre les motifs seu
lement d’un jugement, à la confirmation duquel l’on a d’ailleurs 
déjà conclu, sans réserve aucune.

(CALI.ENS C. DESREUMEAUX.)

Appel contre un jugement du tribunal civil d’Ypres, 
du 13 juin 1890.

Arrêt . — « Quant à l’appel principal :
« Attendu qu’il n’a pas été contesté en première instance et qu’il 

était même reconnu entre parties que, le 30 juin 1888, l’appelant 
Callens a fait abandon pur et simple de l’universalité deses biens 
en faveur de ses créanciers ;

« Qu'il résulte d’ailleurs des faits de la cause que telle est 
bien la nature du contrat intervenu entre Callens et ses créan
ciers ;

« Que vainement les intimés soutiennent — pour la première 
fois devant la cour — qu’il y a eu simple répartition, entre les 
créanciers, des fonds provenus de la réalisation poursuivie par le 
mandataire de l’appelant; que ce soutènement] naît d’une confu
sion entre la cause et l’effet, puisque la liquidation des fonds 
provenus de la réalisation des biens du débiteur n’est que la con
séquence de la cession volontaire de ces mêmes biens ;

<t Attendu, d’ailleurs, que la loi n’a pas déterminé la forme du 
contrat de cession de biens volontaire, lequel existe par la com
mune intention des parties ; que, dans l’espèce, il ne saurait être 
douteux que telle fût bien leur intention, ainsi que les intimés 
l’ont toujours reconnu, jusqu’au 14 octobre 1891 ;

« Attendu que, la cession de biens étant établie, il y a lieu d’en 
déterminer les effets ;

« Que, aux termes de l'article 1267 du code civil, « elle n'a 
« d’effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat 
« passé entre les créanciers et le débiteur, » que, en dehors de 
eus stipulations expresses, il faut appliquer les principes géné
raux du droit, à savoir, d’une part, que des libéralités — telle que 
serait la remise partielle d’une dette — ne se présument pas, et, 
d’autre part, que l’obligation du débiteur n’est éteinte que parle 
payement total de la dette ;

« Qu’en l’absence de toute stipulation contraire, la cession de 
biens volontaire ne libère donc le débiteur que jusqu’à concur
rence de ce qu’il a payé, et que les créanciers conservent leur 
action contre lui pour le surplus;

« Mais attendu toutefois que, en ce qui concerne l’exercice de 
cette action, il y a lieu de tenir compte de la nature et de but du 
contrat de cession volontaire ;

« Que le débiteur, en se résolvant à un sacrifice immédiat, a 
en vue le relèvement de sa situation financière, but qui ne pour
rait être atteint si les créanciers poursuivaient le payement du 
solde de leurs créances, sans laisser au débiteur le délai moral 
indispensable à ce relèvement, auquel d’ailleurs les créanciers 
sont eux-mêmes intéressés ;

« Attendu que la généralité des auteurs admettent que le con
trat a pour effet de suspendre toutes poursuites du chef du paye
ment du solde des créances, jusqu’à ce que le débiteur soit 
revenu à meilleure fortune ;

« Mais attendu que, d’une part, les pièces du procès ne four
nissent à cet égard aucun élément sérieux d’appréciation ; que, 
d'autre part, les intimés ne prouvent pas et n’offrent pas même 
de prouver le retour à meilleure fortune de l’appelant ; que, par
tant, ils restent en défaut d’établir la condition indispensable à 
l'exercice de leur action en payement du solde de leur créance 
de fr. 3,815-76 ;

« Quant à l’appel incident :
« Attendu que, par un écrit d'audience, les intimés ont déclaré, 

pour autant que de besoin, interjeter appel incident quant aux 
molits du jugement, en tant qu’il admet qu’une cession de biens 
volontaire est intervenue entre parties, les intimés concluant au 
surplus à la confirmation du dit jugement en son dispositif;

« Attendu que tout appel doit être dirigé contre le dispositif 
total ou partiel d'un jugement, cette partie étant la seule qui 
puisse en définitive porter préjudice aux plaideurs en cause, 
puisque seule elle est destinée à recevoir une exécution; que les 
motifs, qui ne sont que l’exposé des raisons déterminantes de la 
conviction du juge, échappent même à la censure de la cour de 
cassation ; qu’ils ne sauraient donc faire l’objet des réclamations 
d’une partie par la voie de l'appel, si le dispositif ne lui inflige 
point grief ;

« Attendu, en outre, que, parleurs conclusions du 4 avril 1891, 
les intimés avaient demandé la confirmation du jugement a quo, 
se fondant expressément sur les motifs de ce jugement, ce que 
faisant, ils acquiesçaient évidemment au jugement dans toute sa 
teneur ;

« Attendu que l’article -143 du code de procédure civile recon
naît à l’intimé le droit d’interjeter incidemment appel en tout 
état de cause, mais qu’on ne saurait l’admettre à exercer encore 
ce droit après qu’il y a renoncé; or, le fait de demander la con
firmation du jugement et de fonder cette demande sur les motifs, 
sans exception et sans réserve, de ce] même jugement, contient 
virtuellement la renonciation à la faculté d’appeler incidemment 
d’une partie quelconque de la décision du premier juge ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l'appel incident non receva
ble; reçoit l’appel principal et y faisant droit, met à néant le 
jugement a quo; émendant et faisant ce que le premier juge eût 
dû faire, déclare les intimés actuellement non fondés en leur 
action; les condamne aux frais des deux instances... »(Du25 no
vembre 1891. — Plaid. MMCS Begeremc. Ligy.)
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Observations. — Seconde question. Avoir conclu à 
la confirmation sans rései've, rend non recevable à appe
ler incidemment. (Voir Merlin, Questions de droit, 
V° Appel incident, § 3.)

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

30 octobre 1891.

DIVORCE. —  ENQUÊTE. — TEMOIN. —  DROIT DE DESIGNA
TION. — EXTINCTION. —  PARTIES.

La partie qui a épuisé son droit de désignation de témoins, en 
conformité de l'article 249 du code civil, ne peut ultérieurement 
faire revivre ce droit, alors que la partie adverse, à laquelle le 
témoin appartient, a déclaré renoncer à son audition.

Un témoin appartient à la partie qui le désigne et non pas à l'en
quête.

(jOREZ C. SPANOGHE.J

Jugement. — « Attendu que le témoin Léontine Modave n’a 
été désigné que par la partie défenderesse seule et que celle-ci 
déclare renoncer à son audition ;

« Attendu que la partie demanderesse a épuisé son droit de 
désignation en conformité de l'article 249 du code civil; que 
n’ayant pas indiqué en ce moment le témoin Léontine Modave au 
nombre de ceux qu’elle se proposait de faire entendrh, elle ne 
peut aujourd’hui faire revivre son droit de désignation, alors que 
la partie à laquelle le témoin appartient a déclaré renoncer à 
son audition;

« Attendu que les témoins appartiennent non pas à l’enquête, 
mais bien à la partie qui les a désignés ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. Drion, substitut du procureur du roi, donne acte au defendeur 
de ce qu’il renonce ïi l’audition du témoin Léontine Modave; dit, 
en conséquence, n’y avoir lieu à l'audition de ce témoin ; con
damne la demanderesse aux dépens de l’incident ; dit que le 
prononcé du présent jugement en présence des avoués des par
ties vaudra signification... » (Du 30 octobre 1891. — Plaid. 
MMes De Mot, père et fils c. Bonnevie.)

TR IB U N A L  C IV IL  DE GAHD.
Première chambre. —  Présidence de M. De Smet.

2 décem bre 1891.
NOTAIRE. — DEMANDE D’HONORAIRES. —  COMPETENCE.

Le tribunal de l’arrondissement a seul compétence pour statuer sur 
une demande d'honoraires de notaire ; quelle que soit la somme 
demandée, le juge de paix est incompétent.

(VITS C. VAN ASSCHE).

Jugement. — « Sur la question de compétence :
« Attendu que l’article 51 de la loi du 23 ventôse an XI dispo

sait qu’à défaut de règlement amiable, les honoraires et vacations 
des notaires seraient réglés par le tribunal civil de leur rési
dence ;

« Attendu que cet article est général et qu’il n’établit aucune 
exception, pas même pour le cas où les actions intentées du dit 
chef par les notaires auraient une valeur rentrant dans le taux de 
la compétence des juges de paix ;

k Attendu que l’article fil. en attribuant aux tribunaux civils 
la connaissance de cette espèce de contestations, n’a pas voulu 
parler d’un essai de conciliation, rentrant dans la juridiciion 
gracieuse ;

« Qu’il s'agit dans l’article d’une véritable décision judiciaire 
à rendre sur l’action formée par le notaire et constituant pour lui 
la seule voie légale d’obtenir payement de ce qui lui est dû ;

« Attendu que l’article 173 du tarif du 16 février 1807 n’a pas 
abrogé en termes exprès l’article fil de la loi de ventôse.; que s’il 
peut être interprété comme l’ayant abrogé implicitement, ce n’est 
que sur les points où les deux dispositions légales sont inconci
liables; qu’en ce qui concerne la compétence, l’article 173 est 
resté muet et qu’il n’a apporté sous ce rapport aucune modifica
tion à la législation antérieure;

« Attendu que les termes mêmes de l'article 60 du code de 
procédure, quand il parle des frais faits par les officiers ministé

riels devant les tribunaux, démontrent que cette disposition ne 
peut s’appliquer aux notaires; que ce n’est pas devant les tribu
naux que ces fonctionnaires ont pour mission d’instrumenter ;

« Attendu ipie la loi du 23 mars 4876, destinée à former le 
livre préliminaire du code de procédure civile, a pu abroger 
implicitement l’article 60 de l’ancien code, mais ne peut, à moins 
d’une déclaration formelle qui n’existe pas, être considérée 
comme ayant supprimé une compétence exceptionnelle établie 
par la loi de ventôse sur le notariat;

« Qu’il est de principe qu’une loi spéciale n’est pas tacitement 
abrogée par une loi générale postérieure ;

« Attendu que cette conclusion s’impose avec une force d’au
tant plus grande, que le rapporteur de la commission extraparle
mentaire, M. Ai.béric Ai.lard, après avoir expliqué que, par 
abrogation de l’article 60, les avoués et les huissiers seraient 
soumis, suivant le taux du litige, à la compétence ordinaire du 
juge de paix, ajoutait en note : « Pour les notaires, nous n’avons 
pas à nous en occuper, voir loi du 25 ventôse an XI, article 51 » 
(Documents parlementaires, 1869-1870, p. 182);

« Que cette observation qui montre dans quel esprit le projet 
avait été conçu, n’a jamais, dans les discussions parlementaires, 
subi la moindre contradiction; qu’au contraire, M. Thonissen, 
rapporteur de la section centrale, l’a indirectement confirmée, en 
ne citant pas l’article 51 parmi les dispositions des lois spéciales 
abrogées par l’article 2 (Documents parlementaires, 1872-1873, 
p. 295);

« Que voulant abroger une exception de même nature établie 
par les lois fiscales, le législateur a cru devoir le déclarer formel
lement dans l’article 18 de la loi de 1876 ;

« Attendu que la loi du 31 août 1891, donnant aux articles 51 
de la loi de ventôse et 1.73 du tarif, une interprétation souveraine, 
décide que ces deux articles peuvent coexister, puisqu’elle les 
reproduit dans ses articles 2 et 3 ;

« Qu’au moins pour les émoluments non tarifés, comme c’est 
le cas dans l’espèce, ces articles maintiennent sans exception 
aucune la compétence du tribunal de première instance de l’ar
rondissement du notaire ;

« Qu’en outre, il résulte des travaux préparatoires de cette der
nière loi, et notamment de la discussion qui a eu lieu au Sénat le 
18 août 1891, que le règlement judiciaire prévu par l’article 2 
doit s’entendre d’une décision judiciaire ayant force exécutoire, 
par conséquent d’un véritable jugement ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique les 
parties en leurs moyens et conclusions, et M. Wouters, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, reçoit l’appel ; y fai
sant droit, met à néant le jugement dont appel ; dit que le pre
mier juge était incompétent pour connaître de l’action; condamne 
l’intimé aux dépens des deux instances... » (Du 2 décembre 1891. 
Plaid. MMCS Mecheuynck c. Dervaux).

T R IB U N A L  C IV IL  D’A N V E R S .
Première chambre. —  Présidence de M. Op de Beeck, juge.

26  décembre 1891.
BATISSE. —  IMPOSITION COMMUNALE INDIRECTE. 

ACTION EN RÉPÉTITION. —  ERREUR.

La taxe communale qui frappe les nouvelles bâtisses est une impo
sition indirecte.

S ’est pas recevable, l’action en restitution d’une pareille imposition, 
que l’on prétend avoir été payée indûment.

Il en est ainsi, lors même que le contribuable soutient avoir été 
induit en erreur, au sujet du caractère de la taxe, par la faute 
du receveur communal, si d’ailleurs cette faute ne lui a causé 
aucun préjudice.

(bontemps c. la commune de borgerhout.)

Jugement. —■ « Ouï les parties en leurs moyens et conclu
sions;

« Vu les pièces du procès;
« Attendu que l’action intentée le 4 juillet 1891, et fondée sur 

l’article 1376 du code civil, tend à obtenir la restitution d’une 
somme de 1,000 francs, volontairement payée le 15 décembre 
1887, entre les mains du receveur de la commune de Borgerhout, 
en acquit d’une taxe établie sur les nouvelles bâtisses, par déli
bération du conseil communal en date du 28 août 1885, approuvée 
par arrêté royal du 28 septembre 1885;

« Attendu que sans contester la légalité de la taxe, le deman
deur soutient quelle ne frappe que les bâtiments construits à 
front de rue ; que la construction pour laquelle il a été imposé
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ne se trouve pas dans cette condition, et que le payement qu’il a 
fait est le résultat d’une erreur et a été fait sans cause;

« Attendu que si les impositions communales directes sont, 
quant au recouvrement, dans les attributions de l’autorité admi
nistrative, le juge ordinaire seul a compétence pour statuer sur 
les difficultés que soulève la perception des impositions indi
rectes ;

« Que pour apprécier si le présent litige ressortit à la juridic
tion civile, il importe de déterminer la nature de la taxe dont il 
s'agit au procès ;

« Que si, comme les contributions directes, celle-ci frappe la 
propriété de l’imposable et passe directement des mains de celui- 
ci à celles du percepteur, il est incontestable quelle n'est perçue 
qu'à raison d’un fait accidentel, essentiellement passager et 
manque du caractère de périodicité qui distingue les impositions 
directes; que ne s’appliquant pas à une situation permanente, et 
ne se réglant pas par exercice, la taxe établie, le 28 août 188.1, par 
la commune de Borgerhout, doit être rangée parmi les imposi
tions indirectes et que le tribunal est donc compétent pour con
naître de la contestation qui lui est soumise ;

« Attendu que, pour tout ce qui concerne le recouvrement des 
impositions communales indirectes, les rapports du contribuable 
et du fisc sont régis par la loi du 29 avril 1819;

« Que d’après celle-ci et suivant le mode de recouvrement 
choisi par la commune, le contribuable peut ou faire opposition 
à la contrainte, ou se laisser assigner en justice, mais qn’il n’a 
pas d’autre recours ; que les dispositions légales, invoquées par 
le demandeur et se rapportant à la répétition de l’indu, sont 
destinées à régir les relations des particuliers entre eux, mais sont 
de nulle application à celles des contribuables avec le fisc, et qu’il 
n’est pas admissible que le législateur ait voulu jeter l’incertitude 
dans les finances communales, en laissant les administrations 
exposées pendant trente ans, à des actions en répétition de taxes 
que l’on prétend indûment payées ;

« Attendu que le demandeur objecte, il est vrai, qu’il a été 
induit en erreur sur la nature de l'imposition dont le payement 
lui était réclamé, par la mention de l’article 13G de la loi du 
30 mars 183(1, faite en marge de l’avertissement lui délivré le 
T septembre 1887 ;

« Qu’il est possible et même probable que le receveur com
munal et le demandeur se soient trompés, l’un et l'autre, sur la 
nature de la contribution, mais que certainement la mention 
dont se plaint ce dernier ne peut pas lui avoir causé un préju
dice quelconque ;

« Qu'en effet, l’article 136 susvisé dispose que le contribuable 
qui se croit surtaxé, peut former son recours auprès de la dépu
tation permanente, à la double condition de commencer par 
payer la somme réclamée et de formuler sa réclamation dans le 
délai d’un mois, à partir de la délivrance de l’avertissement;

« Que jusqu’ici, le demandeur n’a adressé aucune réclamation 
à l'autorité administrative et que le payement lui-même n’a été 
fait que bien plus d’un mois après la remise de l’avertissement ; 
qu’il en résulte qu'il serait frappé de déchéance et que tout 
recours lui serait également fermé, alors même qu’il s’agirait 
d’impositions directes ;

« Qu'au surplus, ne s’étant en aucune façon conformé aux 
prescriptions de cet article 136, le demandeur est malvenu à sou
tenir que la mention qui en a été faite, a été cause de l’erreur de 
droit dans laquelle il a versé ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Eemax, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, déclare le demandeur non 
recevable en son action; l’en déboute avec dépens... » (Du 26dé
cembre 1891. — Plaid. MMes Af.b. Vax Züyi.ex c. ai.f. Seresia, 
du barreau de Gand.)

Observations. — On lit dans Patou (Connu, sur 
la coutume de Lille, t. III, p. 342, n° 77) : * On 
■< demande si un inlrane ou un forain ayant été cotisé 
» soit en tailles, soit en vingtièmes, pour plus qu’il ne 
•> devoit, et ayant payé en conséquence, pendant plu- 
•. sieurs années, sur le pied de sa cotisation ; on 
» demande, dis-je, s’il peut répéter ce qu’il a payé indù- 
•’ ment.

- Il a été jugé par arrêt du Parlement de Flandre,
rapporté par M. Pollet, partie 3, arrêt 122, n° 1,

•’ qu’il y a lieu à la répétition; mais nonobstant cet 
” arrêt, on a toujours jugé aux Etats de Lille, les par-

ticuliers qui avoient trop payé, non recevables à le 
•> répéter, et cela fondé sur une raison publique; parce 
» que si ces répétions avoient lieu, elles dérangeroient 
>• considérablement les communautés, qui dépensent 
- toujours à proportion de ce quelles reçoivent; en

” sorte qu’elles ne pourraient se dispenser de faire de 
” nouvelles impositions [si elles dévoient, après plu- 
■’ sieurs années, restituer ce qu’elles auraient reçu de 
•• tropÿle certains particuliers,'ce_qui surchargerait les 
” autres habitants : le particulier qui a trop payé doit 
” s’imputer d’avoir^payé ce qu’il ne’devoit pas. » Voir 
aussi cass., 27 octobre 1886 (Belg. J ud., 1887, p. 97).

BIB LIO G R A P H IE.
Commentaire lég isla tif de la  loi du 27  novembre 1891

sur la  répression du vagabondage et de la  mendicité,
par J. Mercier, juge de paix du 3e canton de Bruxelles. (1 vol.
in-8", Bruxelles 1892. — Larder, éditeur.)
Le commentaire publié par M. Mercier est essentiel

lement pratique. On y trouve exposées, dans un ordre 
méthodique, toutes les dispositions de la loi nouvelle sur 
la répression de la mendicité et du vagabondage.

Un sommaire analytique sert de guide au commentaire 
de la loi et y facilite les recherches.

Dans le commentaire, on trouve réunis sous chaque 
article tous les éclaircissements que peuvent donner sur 
le texte les documents et les discussions parlementaires. 
Mais au lieu de citer les parties des Annales parlemen
taires auxquelles il croit devoir recourir, M. Mercier 
les analyse fidèlement, dans une forme brève, qui rend 
la lecture de son travail facile et agréable. Il a tiré des 
discussions parfois confuses et obscures de la loi au sein 
des Chambres, tout ce qu’il était nécessaire d’en conser
ver. On doit être reconnaissant à M. Mercier de ce tra 
vail utile, qui épargnera à bien des gens des recherches 
longues et laborieuses.

Le volume se termine par une traduction de la loi en 
flamand.

Le commentaire de M. Mercier rendra des services 
appréciés à tous ceux qui sont dans la nécessité d'appli
quer la loi, qui vient d’entrer en vigueur le premier 
janvier.

V A R IÉ T É S .
R éhabilitations.

Après dix ans !
Le tribunal correctionnel de Giesen a prononcé dernièrement 

la réhabilitation d’un habitant île llombcrg qui avait été con
damné, il y a dix ans, à une semaine de prison pour un vol d’une 
pièce de trois marks. L’inculpé n'a pas perdu courage un seul 
instant et est parvenu à établir que le véritable voleur était le 
iils du plaignant. (Indépendance belge.)

Vers la même date, plusieurs journaux'donnaient la 
nouvelle suivante :

Les erreurs judiciaires sont de tous les pays. On en signale 
une aujourd’hui qui présente des cotés particulièrement]doulou- 
reux. 11 s’agit d’un chevalier..Tirelli Cosci, chef de bureau des 
postes et télégraphes en Italie, qui fut arrêté il y a sept mois sous 
l’inculpation de péculat et de faux.Cette accusation a causé la mort 
de la femme du malheureux fonclionnaire ; celui-ci a passé deux 
cent dix-sept jours en prison, et de la longue instruction.il est 
sorti blanc comme neige. Le ministre l’a réintégré dans ses fonc
tions et lui a fait payer l’arriéré do son traitement. Au point de 
vue administratif, ou ne pouvait lui rendre plus ample justice!

A C T E S  O F F IC IE L S .
Notariat. — Nomination. Tar arrêté royal en date du 

24 décembre 1891, M. Voisin, avocat et candidat notaire à 
NVodecq, est nommé notaire à cette résidence, en remplacement 
de son père, démissionnaire.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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De la liberté des funérailles.

Traiter un pareil sujet, n’est point chose aisée. Parler 
du droit de l’homme de régler, par des actes de der
nière volonté, le mode, le lieu, le rite de ses funérailles ; 
dire à qui incombe l’exécution de cette volonté; exami
ner les devoirs de sa famille, de ses héritiers; c’est, en 
Belgique, chose particulièrement difficile. Notre pays 
ne possède, sur ces points spéciaux, ni législation, ni 
doctrine. Et rare est notre jurisprudence.

Pourtant, le problème est délicat. Il touche à l’ordre et 
à la paix des familles, à la liberté de conscience, à la 
religion de la mort. Nul ne doit être traité avec plus de 
modération et de prudence.

Seuls, les principes généraux du droit peuvent nous 
servir de guide ; et ce n’est qu’en ne les perdant jamais 
de vue que l'on peut arriver à de raisonnables et justes 
solutions.

I

L ’acte par lequel un homme a réglé la condition 
de ses funérailles n’est point un testament. C'est 
un acte de dernière volonté. U a une force obli
gatoire.
La langue usuelle, plus compréhensive que la langue 

du droit, appelle testament tout acte de dernière volonté ; 
selon les intérêts qu’il règle, on le dénomme testament 
politique, Testament religieux, testament civil, testa
ment philosophique. Nous entendons dire, à bien des 
enterrements dont nous suivons le cortège, que le défunt 
a voulu qu'il n’y eût point de discours, ou que les hon
neurs militaires ne lui fussent point rendus; ou encore 
que l'inhumation eût lieu, sans être annoncée, à telle 
heure, en tel lieu ; ou enfin qu’elle eût lieu sans aucune 
cérémonie religieuse. Le mot testament est alors dans 
toutes les bouches, parce que, pour la foule, tout acte 
de dernière volonté est un testament.

Le code civil ne l’entend point ainsi. Pour lui, il n’y 
a d’autre testament que l’acte défini par l’article 895 ; 
« Le testament est un acte par lequel le testateur dis- 
- pose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou 
» partie de ses biens et qu’il peut révoquer. »

Qu’il n’y ait testament que lorsqu’il y a disposition de 
biens, c’est là une règle essentielle du droit, héritage de 
la loi romaine, règle qui n'a jamais été contestée à notre 
connaissance. Que la foule ait étendu, élargi le sens du 
motenl’appliquantàdes actes de dernière volonté dont le 
but était de régler des intérêts d’affection, des conve
nances de famille ou d’affirmer solennellement des con
victions politiques, religieuses, philosophiques, cela n'a 
rien que de très normal. Ici comme partout, le fait a 
devancé le droit. Mais les tribunaux ont, à bon droit, 
affirmons-le dès maintenant, reconnu la valeur et la 
force obligatoire de ces actes. Du langage courant, ils 
sont passés dans le langage juridique; du fait, ils sont

passés dans le droit. Voyons ce qu’ils sont et comment 
ils se nomment.

Ils ne sont point des testaments, car ils ne disposent 
pas de biens. J ’ai, dans un écrit formel, déclaré quelles 
devaient être mes funérailles, mais de mes biens je n’ai 
point parlé. L’acte écrit, daté, signé de ma main, ne 
fait aucun legs, ne dispose d’aucuns fonds. Il est muet 
sur ma fortune; soit que, ayant des héritiers naturels, 
je juge inutile de toucher à l’ordre de succession établi 
par la loi ; soit que. à un autre moment et par d’autres 
actes, j’aie réglé tout ce qui concernait mes biens tem
porels. A n’en pas douter, il n'y a point là de testament. 
L’article 895 du code civil est très net ; il n’y a point 
de disposition de biens, donc point de testament. C’est 
la tradition ancienne du droit romain. Heredis insti- 
tutio est capul et fundamentum testamenti, disent 
énergiquement les Institutes (II, 20, § 34). De tous 
temps, à toutes les époques, la loi civile n’a reconnu 
comme testament que l’acte qui comporte une disposi
tion de biens. Celui qui règle uniquement des funé
railles ne dispose pas d’un bien ; il n’est donc point un 
testament.

C’est un acte de dernière volonté. Dénommé par 
l’usage, son nom n’est point inscrit dans le code; sa 
force obligatoire n’est point prononcée par la loi. Mais 
elle est depuis longtemps reconnue par la conscience 
humaine. Dans toutes les sociétés, à tous les âges, si 
rudimentaires que l’on imagine les biens sociaux, la 
volonté des mourants a paru vénérable et sacrée. Obéie 
souvent même lorsqu’elle règle les intérêts domestiques 
de la famille, lorsqu’elle ordonne ou simplement con
seille aux survivants, comment ne le serait-elle pas 
davantage et toujours lorsque, voulant en quelque sorte 
et par de respectables motifs se survivre, le mourant 
commande pour lui-même, pour sa dépouille mortelle, 
pour son dernier repos? Alors que la loi nous permet de 
disposer, par delà la tombe, des biens matériels dont nous 
avons joui sur la terre, alors que, respectueuse au der
nier point du droit de propriété, elle nous permet d’user 
et d’abuser de ces biens par delà la mort., ne semble-t-il 
pas naturel que nous ayons le droit, de disposer de nous, 
de prescrire ce que nous voulons que l’on fasse de nous, 
de notre corps enfin ; que nous ayons le droit de dire où 
doivent reposer nos restes et de quels soins pieux, de 
quelles prières, ou de quelles consolations philosophi
ques ils doivent être enveloppés pour le tombeau?

La conscience publique a, dès longtemps, répondu oui. 
Elle a frappé d’une constante réprobation ceux qui ont 
(et sont-ils rares?) violé en quelque manière l’obligation 
morale qui impose à tous l’exécution respectueuse du 
dernier vœu des mourants.

Mais il y a plus qu’une obligation morale. La juris
prudence a consacré le verdict de l'opinion publique et 
ses décisions invariables ont. doté l’acte de dernière 
volonté de la force légale qui lui manquait, l a volonté 
du défunt fait la loi. Au besoin, les tribunaux veilleront 
à ce que cette volonté ne soit point violée : voilà ce
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qu'une ancienne et permanente jurisprudence ne s’est 
point fait faute de déclarer. Sur ce principe d’ailleurs, 
nulle discussion philosophique, nulle controverse. 
“ Attendu, ■> dit sèchement le tribunal d'Amiens (17 dé
cembre 1881, Sirey, 1882, II, 119), « qu’il faut d’abord 
•• reconnaître (pie c’est la volonté du défunt qui fait la 
* loi, de quelque façon quelle ait été exprimée. Le 
tribunal correctionnel de Bruxelles n'est pas moins 
formel (12 juin 1875, Belg. J uil, 1870, p. 553) :

“ Attendu, il est vrai, que quand une personne mani- 
» fesle, par un écrit ou par ses actes, la volonté d’ètre
- inhumée avec le concours du clergé, le respect de cette 
" volonté suprême s’impose à tous ceux qui en ont 
•• connaissance;

•’ Que c’est là une suite et une conséquence du prin- 
•’ cipe constitutionnel de la liberté de conscience et des 
” cultes. »

Ainsi le respect de la volonté du défunt parait être 
pour la jurisprudence un de ces principes qui ne se dé
montrent point, un axiome. Elle l’inscrit à la tète de 
toutes ses décisions comme une règle fondamentale de 
droit (li.

II

Comment et dans quelles formes doit-elle 
être exprim ée?

Tout d’abord, les règles prescrites pour la forme des 
testaments par les articles 967 et suivants du code civil 
ne pourront être exigées. Le principe de la loi est qu’il 
n’y a point de testament en dehors des formalités pres
crites par elle. Pour que le testament existe, il faut un 
acte olographe, ou public, ou mystique. Si l’acte est 
olographe, il sera écrit en entier, daté, signé de la main 
du testateur, à peine de nullité. S’il est public, il sera 
reçu par deux notaires assistés de deux témoins ou par un 
notaire assisté de quatre témoins, à peine de nullité. On 
observera minutieusement les prescriptions relatives à 
la dictée, à la lecture, à la signature, à peine de nullité 
encore. S’il est mystique, le notaire sera assisté de six 
témoins et l’on exécutera strictement ce qui est ordonné 
pour la signature, la clôture et le dépôt, à peine de 
nullité toujours. Mais ces règles sévères ne s’appliquent 
qu’au testament civil et à lui seul; l’acte de dernière 
volonté y échappe par cela même qu’il n’est point un 
testament.

Tel n'est pointl'avis de la cour de cassation de France ; 
faute de distinguer entre le testament civil qui dispose 
des biens, et l’acte de dernière volonté qui ne règle que 
des intérêts moraux, elle exige pour celui-ci les formes 
compliquées de celui-là.

“ Attendu ••, dit son arrêt du 31 mars 1886 (Bei.g. 
Jud., 1890, p. 57), » que, pour que la volonté du défunt, 
•> relative au lieu et aux conditions de sa sépulture, 
•> constitue vis-à-vis de ses héritiers une obligation
- légale, il faut qu’elle ait pris le caractère de dernière
- volonté et conséquemment qu’elle soit consignée dans 
» un acte testamentaire ;

” Attendu que le sieur Urbain de Maillé ne produisant 
■> pas cet acte et se bornant à demander à prouver par 
» témoins qu’à diverses reprises M. de Maillé, son père, 
•> avait exprimé le désir d’ètre inhumé dans la chapelle
- de Yernantes, c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a 
•> déclaré cette demande de preuve non recevable. ••

C’est là confondre le testament avec l’acte de dernière 1

(1) Trib. civ. Tiel, 16 février 1844; Cour prov. de la Gueldre, 
4 avril 1844 (Bei.g. Jeu., 1844, pp. 700 et 728); Hautecour des 
Pays-Bas, 25 octobre 1844 (Bei.g. Jed., 1845, p. 451); Trib. civ. 
Seine, 17 mars 1866 (Gaz. des Tiub. du 21 mars 1866); Nancy, 
14 août 1869 (Dalloz, Peu., 1869, 11, 233) ; Lyon, 29 juillet 
1874; Trib. corr. Brux., 12 juin 1875 et Bruxelles, 16 juin 
1876 (Bei.g. Jed., 1876, pp. 553, 795); Brux.. Réf.,8 septembre 
1873 (Bei.g. Jeu., 1875, p. 1288); Nivelles, 29 mai 1876 (Belg. 
Jed., 1876, p. 766); Amiens, 17 décembre 1881 (Sirey, 1882, 
11,119); Anvers, Rët.. 28 septembre 1882 (Joern. des Trib., 1882, 
p. 754) ; Liège, 14 juillet 1884 (Belg. Jed., 1885, p. 736.)

volonté et appliquer arbitrairement à l’un les règles de 
forme qui régissent l’autre.

C’est faire la loi au lieu d’appliquer les principes.
Mais si les formes testamentaires ne sont pas indispen

sables à la validité de l’acte de dernière volonté, elles 
ne lui seront point cependant inutiles. Pratiquement, la 
prudence commandera toujours de les employer.

Elles sont d’ailleurs usitées d’habitude; et si nous 
n’avions pour but que d’étudier le quod plerumque fil, 
nous pourrions arrêter ici notre chapitre.

Mais il convient d’examiner toutes les hypothèses et 
d’étudier quels sont, dans le silence de la loi, les principes 
qu’il faut suivre.

Ils sont simples et de bon sens : la volonté du défunt 
doit être claire, formelle, non ambiguë; celui qui s’en 
prévaut doit en faire la preuve.

La question est donc de fait. Dans chaque cas parti
culier, les tribunaux auront à examiner les pièces du 
procès et les circonstances de la cause.

Ainsi, il faut admettre que l’acte écrit et signé de la 
main du défunt, même s’il n’est pas daté, peut établir, à 
suffisance de droit, sa suprême volonté. Il en serait de 
même encore de l’acte écrit par une tierce personne, ou 
de la formule imprimée, signés par le de cujus, surtout 
si la signature est précédée d’une mention du défunt 
portant qu’il a lu et qu’il approuve le contenu de l’écrit 
ou de la formule. De même, il pourra se présenter que 
l'expression verbale de sa volonté, rapportée par témoins, 
suffise; rien dans la loi n’autorisele juge à rejeter un tel 
mode de preuve.

Les faits auront aussi leur signification, plus précise 
parfois et plus bru taie que les écri ts et les paroles. J ’achète 
une concession et j’y fais bâtir un tombeau ; la mort me 
surprend au cours de mes travaux; n’est-il point évident 
que ma volonté est d’ètre enterré au lieu que je faisais 
préparer pour mes cendres?

Mais il est inutile de pousser à l’infini les hypothèses. 
Le double principe est clair et facile : la volonté du 
défunt doit être nette, arrêtée ; la preuve peut en être 
faite par tous moyens propres à déterminer la conviction 
du juge.

Eclairons ces principes d'un ensemble tiré de notre 
jurisprudence.

Une femme, séparée de fait de son mari et reti
rée à Saives, son village natal, meurt au milieu de ses 
enfants. Sur son lit de mort, elle a dit à l’une de ses 
filles qu’elle voulait être inhumée dans le cimetière de 
Saives où reposaient tous les siens. Néanmoins, le mari 
veut procéder aux funérailles, faire enlever le corps et 
l’inhumer dans son propre caveau de famille. Les enfants 
assignent leur père devant le tribunal civil de Liège.

- Attendu, dit le jugement, que toutes les circon- 
» stances de la cause démontrent que la défunte a voulu 
” être inhumée dans le cimetière de Saives; qu’en effet, 
” il n’est pas dénié que c’est dans ce village qu’elle est 
•’ née et que c’est dans le cimetière de cette localité que 
» tous les membres de sa famille ont été enterrés; que 
•» l’on s’explique dès lors parfaitement que la dame Ren- 
■■ son ait pu dire à sa fille Marie, qu’elle voulait reposer 
* dans le même cimetière que ses père et mère. •> (Tr. 
civ. Liège. 14 juillet 1884, Belg. Jud., 1885, p. 936).

N'est-ce point là, sous une forme plus détaillée, la 
même règle que pose si nettement le tribunal d’Amiens 
dans la décision que nous avons déjà citée?

“ Attendu qu’il faut d’abord reconnaître que c’est la 
•> volonté du défunt qui fait la loi, de quelque façon 
« qu'elle ait été exprimée. »

Cette volonté eût-elle été exprimée verbalement et ne 
fût-elle démontrée que par les témoins et les circonstan
ces de fait!

III
Quelles personnes ont le droit de fa ire exécuter 

l'acte de dernière volonté ?
Tout d’abord, celles qui en ont été chargées par le 

défunt. Cette hypothèse sera la plus habituelle. L’acte



•>29 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 230

de dernière volonté indiquera généralement quelles 
sont les personnes sur lesquelles le défunt se repose pour 
l'accomplissement de ses dispositions. Elles seront 
comme une sorte d'exécuteurs testamentaires. Quelles 
soient étrangères à la famille ou qu'elles en fassent 
partie, elles ont le droit d'exécuter envers et contre tous, 
même contre le conjoint, contre les parents, contre les 
enfants, le mandat quelles tiennent de la confiance et de 
la volonté du mort. C’est là le corollaire obligé des prin
cipes que nous avons établis dans notre § 1. Le droit de 
régler librement ses funérailles entraîne pour le mou
rant le droit d'assurer l’exécution de ses volontés ; par
tant, il peut désigner pour procéder à cette exécution 
qui lui plaît. Une fois de plus, ne l’oublions point, la 
volonté du défunt fait la loi. Elle doit être accomplie. 
Celui que le défunt a chargé de cet accomplissement, a 
le droit de le poursuivre.

Ces principes sont bien exposés dans une ordonnance 
de référé rendue par le président du tribunal civil de 
Nivelles, le 29 mai 187(1 (Bei.o. J ud., 1876, p. 706) :

•• Attendu que, par acte du 18 mai 1876, le défunt a
- formellement déclaré et manifesté ses intentions et 
* sa volonté relativement, au mode de sa sépulture;

» Attendu que le soin pris de donner à cette déclara-
- tion la forme authentique et de désigner deux manda- 
» taires pour assurer l'exécution de ses volontés, ne 
" peut laisser aucun doute sur la réalité des intentions
- manifestées par le défunt;

•> Attendu que les mandataires désignés en l’acte du 
» 18 mai sont de véritables exécuteurs testamentaires;

•> Attendu en effet que, par cet acte, le défunt dispose
- en quelque sorte de sa dépouille et charge ses man- 
» dataires de l’exécution de cette disposition ;

» Attendu que pareille disposition doit être observée 
■* si elle n’est pas contraire aux lois;

- Attendu qu'aucune loi ne défend à l’homme de régler 
» de son vivant le mode et les conditions de sa propre 
» sépulture;

- Attendu que l'acte du 18 mai est authentique et que
- foi doit lui être provisoirement due;

” Attendu que de ce qui précède, il résulte que le droit
- de régler le mode et les conditionsde la sépultureet les 
" cérémonies de l’inhumation de Jean-Théodore Mossel-
- man, appartient à Jean Deneck et Henri Yan Schoor,
- en ce point exécuteurs testamentaires du défunt. »

Dans l’espèce du procès, la veuve s’opposait à ce que
les funérailles fussent exclusivement civiles; elle préten
dait, conformément, disait-elle, à la volonté de la 
majorité de la famille, enterrer le défunt avec tout le 
cérémonial religieux. L’ordonnance de référé la déboute 
de ses prétentions.

On remarquera que l'ordonnance évite avec soin d’ap
peler •> testament » l’acte de dernière volonté; elle assi
mile pourtant les mandataires du défunt à des exécuteurs 
testamentaires. Constatons, sans chicaner le juge, qu’en 
droit strict, ces exécuteurs ne sont ni des mandataires, 
puisqu’il est de l'essence du mandat civil de prendre fin 
par la mort du mandant, ni des exécuteurs testamen
taires, puisqu'ils ne sont pas désignés par un testament; 
ce sont des exécuteurs de dernières volontés.

Mais il peut arriver que le défunt, tout en indiquant 
ses volontés, n'ait désigné personne pour en poursuivre 
l’exécution, ou encore, que les personnes désignées n’ac
ceptent point la mission qui leur était donnée.

Qu’arrivera-t-il alors ?
Le droit d’exécuter appartiendra au conjoint sur

vivant; àson défautous’il refused’en user, aux héritiers. 
La chose n'est point douteuse. En ne désignant personne, 
le défunt a donné à ceux qui l’entouraient, comme une 
mission tacite d’accomplir ses derniers ordres. C’est à 
eux qu’il s’en est rapporté; c'est eux qu’il a investis de 
sa confiance. Us ont le devoir d'assurer l'etlicacité de 
l'acte de dernière volonté; ils en ont aussi le droit.

Le conjoint survivant d’abord, par ce qu’il occupe la 
première place dans l’ordre des alfections familiales, les 
fils ensuite, les ascendants, la famille entière.

L’acte est là ; tous peuvent s’en emparer; tous peuvent 
en forcer l’accomplissement, quelle que soit l'étroitesse 
de l'alliance et. de la parenté de ceux qui, méprisant les 
vœux, les prières, les ordres du mort, prétendent l'inhu
mer contrairement à ce qu'il a réglé.

Ces principes sont naturels et de lion sens. La juris
prudence en a fait l'application dans des espèces que 
nous avons déjà citées.

Même lorsque le défunt n'a laissé aucune disposition 
pour ses funérailles, la jurisprudence reconnaît la 
priorité des droits du conjoint survivant sur ceux des 
héritiers légaux.

« Attendu, - dit un arrètdelacourd’appelde Toulouse 
(3 décembre 1889, Belg. Jud., 1890, p. 903), « que 
» Louis Bourthoumieu est décédé à Coloiniers, le 26 
•’ août 1887, à la survivance de sa mère, Jeanne butant,
•• veuve Bourthoumieu, et de sa femme, Joséphine 
« Soulan ;

'> Attendu que la jurisprudence reconnaît avec raison 
■’ au conjoint le droit de régler, de préférence à tous 
•’ autres, les conditions de la sépulture de son époux ;
» qu’en effet, comme dans les lois romaines, le mariage 
•• implique en quelque sorte la fusion de deux existences 
•> et donne à la femme, dans ses rapports avec le mari, la

qualité de soda rei hanianœ alqae divinœ domus;
•' Attendu qu’il ressort des documents versés au pro- 

■! cès et des circonstances do la cause, que Joséphine 
'> Soulan a toujours entendu user de son droit de faire 
» inhumer son mari dans le caveau de famille qu’elle 
•> possède. ■>

A plus forte raison donc, la femme a le droit de faire 
prévaloir la propre volonté de son mari décédé contre 
celle de ses fils, de ses parents, de ses héritiers légaux.

Mais contre l’épouse rebelle aux dernières volontés du 
défunt, les parents et les héritiers légaux auront le droit 
d’obtenir l’exécution, même manu m ilitari, de ces der
nières volontés, parce qu’il faut toujours, qu'en dernière 
analyse, ces volontés triomphent. Elles sont, pour les 
survivants, Yultima ratio, la suprema lex!

Je pense aussi qu’il faut étendre ce droit aux amis qui 
ont vécu dans l’étroite intimité du défunt, mais pour 
autant seulement qu’ils aient un intérêt moral évident à 
faire respecter les volontés du mort.

L’intérêt est en effet la mesure des actions en justice 
et le juge ne devra point permettre facilement que la 
paix d’une famille soit troublée par l'intervention d'un 
étranger.

La question est de fait; et il serait fastidieux d'exami
ner en détail les hypothèses où le principe que nous 
posons pourra recevoir une juste et équitable applica
tion.

IV

De la capacité cl de la révocation.
La volonté doit avoir été librement exprimée, car il 

n’y a point de volonté sans la liberté physique et la 
liberté intellectuelle.

L’absence de texte laisse aux tribunaux le pouvoir 
d’apprécier, dans chaque cas particulier, si les disposi
tions prises émanent d'une volonté intelligente et libre. 
Mais, à priori, personne, même le mineur, ne peut être 
déclaré incapable, car il n'y a pas d’incapacité légale 
sans texte.

Ainsi, sans aucun doute, la femme mariée pourra 
disposer de ses dépouilles mortelles et régler ses funé
railles. Il en sera de même du mineur âgé de seize ans.

Mais contre le mineur âgé de moins de seize ans, ou 
contre l'interdit, à défaut d'incapacité légale, il y a des 
présomptions de fait qui feront admettre l’incapacité, à 
moins de preuve contraire.

Comme le testament, l’acte de dernière volonté est 
essentiellement révocable. La preuve de la révocation 
est soumise aux mêmes principes que la preuve de la 
volonté elle-même. Cela est do bon sens. Nous avons 
exposé plus haut ces principes de preuve.
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IV
De l’obligation d'exécuter l'acte de dernière volonté.

Loi française du  15 novembre 1887.
Il n’y a pas d’obligation légale. Moralement, l'entou

rage du défunt, sa famille, les personnes désignées par 
lui, ont le devoir de veiller à l’exécution de ses dispositions 
suprêmes. Mais aucune loi ne les y oblige. Si elles refu
sent, nulle contrainte ne saurait être employée, si elles 
les violent, elles ne peuvent être frappées d’aucune peine.

Une loi spéciale est intervenue en France pour régler 
toute cette matière. Elle reconnaît au majeur et au 
mineur émancipé le droit de régler leurs funérailles, 
maiselleexige.pour l’expression delà volonté, les garan
ties de forme que le code civil exige pour les testa
ments.

“ Art. 3. Tout majeur ou mineur émancipé en état de 
» tester, peut régler les conditions de ses funérailles, 
•• notamment en ce qui concerne le caractère civil ou 
" religieux à leur donner et le mode de sépulture.

’• Il peut charger une ou plusieurs personnes de veil- 
” 1er à l’exécution de ses dispositions.

« La volonté exprimée dans un testament ou dans une
- déclaration faite en forme testamentaire, soit par 
•> devant notaire, soit sous signature privée, a la même 
” force qu'une disposition testamentaire relative aux 
« biens; elle est soumise aux mêmes règles quant aux 
» conditions de la révocation. « (Loi du 15 novembre 
1887, Sirey, Lois annotées, 1888, p. 345.)

Contrairement à l’arrêt de la cour de cassation fran
çaise déjà cité, le législateur a reconnu que l’acte de 
dernière volonté n’était point un testament et il a porté 
une loi spéciale pour donner à l’un la force obligatoire 
de l’autre; mais il a cru, non sans raison, devoir enve
lopper le premier des mêmes garanties de forme que le 
second.

Citons encore, et pour finir, l'article 5.
*• Art. 5. Sera puni des peines portées aux art. 199 

» et 200 c. pén., sauf application de l’article 403 du dit 
» code, toute personne qui aura donné aux funérailles
- un caractère contraire à la volonté du défunt ou à la 
» décision judiciaire, lorsque l’acte constatant la vo-
- lonté du défunt ou la décision du juge lui aura été 
» dûment notifié. ■>

Il serait à désirer qu’une semblable législation inter
vint en Belgique et qu’elle fût complétée. La loi française 
laisse entière la question de savoir à qui, en l'absence 
de dispositions du défunt, appariient le droit de régler 
les funérailles. Le fils aîné peut-il, en cas de partage 
d’opinion, faire prévaloir son avis, comme la jurispru
dence semble avoir eu quelque tendance à l'admettre? 
Etsi personne ne veut exécuter les volontés du défunt, à 
qui incombera en dernière analyse l'obligation de pro
céder aux funérailles?

Toutes ces questions ont été laissées dans l'ombre par 
le législateur français. Elles ont pourtant leur impor
tance. .Nous les examinerons de plus près, à la lumière 
de la jurisprudence, dans un prochain travail.

AUG. JOTTRAN'D,
Avocat à Mous.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’AP P EL DE CAND.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Coevoet.

4  ja n v ier  1892.

COMPÉTENCE CIVILE. —  LIEU DE L'EXECUTION. —  PAYE
MENT. — DOMICILE DU DÉBITEUR. —  ENTREPRISE
d’ouvrages.

L'article 165-1 du code civil ne s'applique qu'à la vente et constitue 
une dérogation à la règle generale inscrite dans l'article 124". 

La sous-entreprise des travaux de menuiserie comprenant les 
portes, fenêtres, escaliers, gilages, planchers, etc., à placer 
dans un bâtiment en construction, constitue non une vente mais 
un contrat d'entreprise.

La dérogation aux principes généraux en ce qui concerne l'époque 
du payement, n'entraîne pas nécessairement une dérogation aux 
principes généraux relatifs au lieu du payement. En convenant 
du payement par fractions au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux, les parties n’ont pas entendu que le payement se 
ferait sur les travaux et non au domicile du débiteur.

Le juge du lieu où les travaux sont exécutés, n’est donc pas com
pétent, en vertu de l’article 42 de la loi du 25 mars 1876, pour 
connaître de l'action en payement dirigée contre le maître qui a 
son domicile dans un autre ressort.

(LECAPITAINE ET Cie C. STARGOT.) '

M. l’avocat général Van Iseghem a donné son avis 
en ces termes ;

« Le sieur Stargot a entrepris les travaux de construction d’un 
nouvel hôtel du gouvernement provincial et d’un bâtiment des
tiné au service de l’administration des postes, à Bruges.

11 a trailé avec la société Lecapitaine et Cie pour l’exécution 
« des travaux de menuiserie et de charpenterie » nécessaires à 
ces constructions.

Le sous-entrepreneur s’engageait à fournir la matière. 11 a été 
stipulé que les payements se feraient par vingtième, à mesure de 
l’avancement des travaux, sous déduction d’une retenue de 
o p. c. à titre de garantie.

La société a assigné Slargot devant le tribunal de commerce 
de Bruges, en payement d’une somme de 25,709 francs, du chef 
de l’exécution de deux vingtièmes des travaux.

Le tribunal s’est déclaré incompétent, en se basant sur çe que 
le défendeur Stargot est domicilié à Anvers, sur ce que le con
trat s’est formé en cette ville, et enfin sur ce que, aux termes de 
l’article 1247 du code civil, le payement ne peut être réclamé 
qu'au domicile du débiteur, à Anvers.

La société Lecapitaine et Cle s’est pourvue contre cette décision. 
11 n’est point méconnu que l’intimé a son domicile légal à 

Anvers.
Le jugement a quo démontre, d’ailleurs, de la manière la plus 

indiscutable que Stargot n’a pas fait, même tacitement, élection 
de domicile à Bruges.

Il est reconnu encore que le contrat de sous-entreprise a été 
conclu à Anvers.

Ln seul point demeure en litige : le prix, stipulé payable par 
vingtième, doit-il être payé à Bruges ou â Anvers?

I. On ne saurait admettre, en effet, avec Boumans (n° 856) 
que, dans les contrats synallagmatiques qui donnent naissance 
à plusieurs obligations devant être exécutées en des lieux diffé
rents, le juge du lieu où une de ces obligations doit être exécu
tée, est compétent pour connaître des contestations qui se rap
portent à toutes les autres.

Ln attribuant une compétence exceptionnelle au juge du lieu 
dans lequel l'obligation doit être exécutée, l’article 42 de la loi du 
25 mars 1876 ne rend competent que le juge du lieu dans lequel 
doit s’accomplir l’obligation dont l’exécution est poursuivie.

Le texte est clair ; il exprime nettement la volonté du légis
lateur.

(Voir De Paepe. Etudes, t. 1er, p. 97 et note d’autorités, p. 99; 
Adde : Pandectes Belges, V° Compétence civile territoriale, 
nÜS 223 à 236; Liège, 7 juin 1888, Bgi.g. Jud., 1888, p. 834; 
Bruxelles, 14 mai 1891, Pas., 1891, 111, 245 et note 2.)

Les appelants poursuivent le payement du prix d’une entre
prise de travaux; il faut donc rechercher en quel lieu ce paye
ment doit s'effectuer.

II. 11 importe, tout d'abord, de préciser la nature, le caractère 
juridique de la convention et de déterminer ainsi la disposition 
légale qui régit le payement du prix des travaux exécutés par les 
appelants.

Le contrat d'entreprise peut constituer une vente, lorsque la 
matière est fournie par l’entrepreneur. Votre cour l’a décidé le 
16 janvier 1886, conformément à la doctrine de Lâchent, de 
Tkopi.ong, de Marcadé, etc., (Pasicrisie, 1886, 11, 108 et la 
note. Adde : Pandectes Belges, Vu Entrepreneur d’ouvrages, 
nus 16 et suiv.), et cette décision se justilie par le texte de l’arti
cle 1711 du code civil, par les travaux préparatoires et parles 
enseignements du droit romain et i e l’ancien droit.

Mais il faut se garder d’en exagérer la portée et de la généra
liser.

Lorsque l'entrepreneur d’ouvrages a façonné un objet dont il 
a fourni la matière, on doit décider qu’il y a vente et non louage.



233 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Ainsi en est-il du bijoutier qui fait sur commande des bijoux 
avec de l’or qu’il fournit ; de l'industriel qui fabrique, avec des 
matériaux lui appartenant, une cuve en fonte (c’est l’espèce de 
l’arrêt de 1886).

Mais, si le maître fournit la matière principale, si la maison, 
dont la construction a été entreprise doit être élevée sur son 
terrain, il n’v a point de vente, mais un louage. Quelque consi
dérable que soit la fourniture des matériaux, la construction est 
l’accessoire du sol, œdificium solo redit. (Loi 33, § 11, Digeste, 
de lue. cond.\ Pothier, n° 39, Du louage ; Tropi.ong, n° 964, 
J)u louage ; Merlin , Hep., V” Louage. n° 3.)

11 en doit êlte ainsi dans l’espèce qui vous est soumise.
Les travaux de la sous-entreprise comprennent des gîtages. 

escaliers, portes, fenêtres, planchers, etc., à placer dans des 
bâtiments en construction. La société appelante ne doit pas seu
lement confectionner les objets à l'aide de bois fourni par elle ; 
elle doit encore les placer dans les bâtiments au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux de maçonnerie et autres. Et ces 
objets doivent ainsi, en vertu même du contrat d’entreprise, être 
incorporés dans les bâtiments dont ils formeront l'accessoire. Le 
contrat avenu entre Lecapitaine et Cic et Stargot est donc un 
louage, non une vente.

III. L’article 1631 du code civil n’est pas applicable au louage 
d’ouvrage.

Cette disposition est exceptionnelle; elle déroge â la règle 
générale édictée par l’article 1347 ; elle ne peut donc être étendue 
a d’autres contrats qu’en vertu d'une stipulation formelle.

C’est bien à tort que les appelants l’invoquent comme un prin
cipe général dominant l’exécution des obligations dans les con
trats synallagmatiques. La règle générale qui régit le payement 
dans tous les contrats, hors les cas exceptionnels dans lesquels 
la loi ou les parties y ont dérogé, est inscrite dans l’article 1347 : 
le payement doit se faire au domicile du débiteur. (Voir Larom- 
riere, n0* 8 et 9, art. 1347; Troplong, Louage, n" 671; De 
I’aepe , Etudes, t. Ier, p. 116, nu 33 ; Pothier, Oblig., n° 349.) 
La raison en est, dit Pothier, que lorsque les parties ne se sont 
pas expliquées sur le lieu où le payement devait se faire, la con
vention doit à cet égard s’interpréter de la manière qui est la 
moins onéreuse et la moins coûteuse au débiteur.

IV. La loi n’établit aucune dérogation à cette règle en ce qui 
concerne le payement des travaux exécutés par un entrepreneur 
d’ouvrages.

Il ne nous reste donc à examiner que la question de savoir si 
les parties ont dérogé tacitement à la règle de l’article 1347.

Il faut consulter avant tout la commune intention des parties, 
et cette intention peut résulter des circonstances (De Pa epe , 
ii° 38, p. 130). Mais il ne faut pas se montrer trop enclin à 
admettre des dérogations de cette nature. Le droit accordé au 
débiteur de payer â son domicile lui est éminemment favorable, 
dit LarombiEre (n° 8, art. 1347), il n'est pas censé facilement 
y avoir renoncé.

Or, la seule circonstance invoquée par les appelants consiste 
en l'obligation que Stargot a assumée de payer le prix par ving
tième au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Cet engagement n’implique nullement la renonciation au droit 
de payer à son domicile.

En règle générale, l’entrepreneur n’a droit au payement des 
travaux qu'après l’achèvement, et, sauf stipulation contraire, il 
ne peut exiger ce payement qu’au domicile du maître.

Si l’intimé a fait aux appelants une concession quant à l’époque 
du payement, il n'en résulte pas nécessairement qu’il en ait fait 
une seconde en ce qui concerne le payement en son domicile.

L'erreur de la société appelante dérive d'une confusion entre 
le temps et le lieu du payement.

V. Nous pouvons conclure :
L’obligation, contractée par Stargot envers Lecapitaine et Cic, 

devait être exécutée à Anvers. Le forum contractas, quant à l’exé
cution de cette obligation, se trouve donc en cette ville.

Le tribunal de commerce de Bruges était incompétent pour 
connaître de la contestation. 11 devait accueillir le déclinatoire. 
La décision doit être confirmée. »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu, en outre, qu'aux termes de l’article 1347 du code 

civil, le payement,en dehors des cas spécialement prévusau§ 1er, 
doit être fait au domicile du débiteur;

« Attendu que c'est à tort que l’appelante invoque l’arti
cle 1631 du code civil, pour soutenir que le payement doit avoir 
lieu à Bruges, comme étant le lieu où la délivrance doit se faire, 
cet article ne s’appliquant qu’à la vente et constituant une déro
gation à la règlegénérale ;

« Attendu qu’entre parties en cause, il ne s'agit pas d'un con

trat de vente, mais bien d 'un contrat d ’entreprise, c’est-â-dire 
un louage d ’ouvrage ;

« Attendu, â la vérité, que les parties peuvent, dans leur con
trat, déroger â la règle de l’article 1347 du code civil, soit expres
sément, soit tacitement ; mais que, dans l’espèce, une telle déro
gation ne se rencontre point ; qu’en effet, elle ne résulte nullement 
de ce que l'intimé s'est engagé â payer le prix par vingtième, au 
fur et â mesure de l’exécution des travaux ; cette stipulation ne 
dérogeant pas au droit commun quant au lieu du payement;

« Qu’il n’y a pas lieu d ’étendre au delà de la volonté claire
ment manifestée des parties l’effet d ’une faveur accordée à l’une 
d'elles; que le caractère exceptionnel de la concession faite en ce 
qui concerne l’époque du payement et son fonctionnement, s’op 
pose â ce qu ’elle soit étendue aussi — en dehors des termes du 
contrat — au lieu où le payement doit être effectué; que, dès lors, 
il faut pour ce dernier point se référer à la règle de droit com
mun, inscrite dans l'article 1347 du code civil ;

« Attendu qu’il résulte tant de ces considérations que des 
autres éléments de la cause, que l’obligation de payer, invoquée 
par la société Lecapitaine et Cie, doit être exécutée à Anvers, et 
que partant l’incompétence du tribunal de commerce de. Bruges 
est manifeste ;

« I’ar ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Van Ise- 
c.hem en son avis conforme, reçoit l’appel et y statuant le déclare 
non fondé; confirme... » (Du 4 janvier 1893. — Plaid. MMCS Se - 
resia et Dervalx.)

23-1

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

23 ju ille t 1891.
INSCRIPTION AU GRAND LIVRE, INFÉRIEURE A CINQUANTE 

FRANCS. —  CONVERSION EN TITRES AU PORTEUR. 
RÈGLE. —  EXCEPTION.

L'article 19 de l’arrête royal du 33 novembre 1873, pris en exécu
tion de la loi du 16 juin 1868, et relatif à la conversion, en 
titres au porteur, des inscriptions au grand livre appartenant à 
îles mineurs, au cas oit ceux-ci n’ont pas un revenu supérieur 
à 30 francs l'an, n'est pas applicable lorsque la rente de l'inscrip
tion, inférieure à 30 francs, constitue le reliquat d’une rente 
supérieure à cet import.

(l.A VEUVE PAVE C. 1, ’f.TAT BELGE).

Jugement. — « Attendu que l'action tend à faire condamner 
l’Etal belge h reconstituer en titres au porteur l’inscription 
n° 37366 du grand livre de la dette publique de Belgique, au 
nom de Sophie Paye, fille mineure de la demanderesse ;

« Attendu que cette inscription, dont l’import est de 1,400 fr., 
forme le reliquat d'une inscription dont l'import est de 3,400 fr. 
au nom de la même personne, et que la réduction de cette inscrip
tion primitive résulte d’une délibération du conseil de famille de 
la mineure autorisant la demanderesse, tutrice de cette dernière, 
à convertir le titre nominatif ancien en titres au porteur à con
currence de 1,000 francs ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 19 de l’arrêté royal du 
33 novembre 1873, pris en exécution de la loi du 16 juin 1868, 
« lorsque des inscriptions appartiennent â des mineurs et 
« qu’elles n’excèdent pas ensemble 30 francs de revenu annuel, 
« les tuteurs, avec l’assisiance des subrogés tuteurs ou les cura- 
« tours, peuvent les transférer ou les reconstituer en titres au 
« porteur, sans autorisation »;

« Attendu que la demanderesse se fonde sur ce texte, pour pré
tendre qu’elle a le droit de faire procéder à la conversion du titre 
au porteur du reliquat de l'inscription, celui-ci ne produisant 
plus qu’un revenu de 49 francs;

« Attendu que cette prétention se base sur une interprétation 
erronée du sens de la disposition citée ;

« Attendu, en effet, que l’ai ticle 19 de l’arrêté royal du 33 no
vembre 1873 a pour but évident de sauvegarder l’intérêt des mi
neurs, en ne permettant pas au tuteur de disposer, par le fait 
de la conversion en titres au porteur, d’un capital appartenant au 
mineur dont la rente dépasserait 30 francs, à moins d’v être auto
risé par le conseil de famille ;

« Attendu que l’intérêt des mineurs ne serait nullement sauve
gardé par cette disposition, s’il était permis au tuteur d’éluder la 
prohibition qu’elle formule, en demandant au conseil de famille 
une autorisation de convertir partiellement, qui aurait pour effet 
de réduire le capital de la rente nominale à un import inférieur 
à ceiui que la prohibition atteint ;

« Attendu qu'il s’en suit que le sens de l’article visé doit donc
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être nécessairement, pour rester dans l’esprit de la loi et de l'ar
rêté, que la faculté de convertir en titres au porteur n’est donnée 
au tuteur, lorsque la rente est inférieure à 50 francs, que si cette 
rente n'est pas le reliquat d’une rente supérieure à cet import ;

« Attendu au surplus que la prétention de la demanderesse est 
contraire à l’autorisation que le conseil de famille lui a donnée 
par sa délibération du 11 avril 1889; qu’en effet, cette autorisa
tion limite la faculté de convertir à la somme de 1,000 francs ; 
qu’en limitant ainsi son autorisation, le conseil de famille l’a 
implicitement subordonnée à la condition que le titre ne soit pas 
converti pour une somme supérieure ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De Hoon, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, déclare la demanderesse 
non fondée en son action; l’en déboute et la condamne aux
dépens__ » (Du 23 juillet 1891. —  Plaid. 1151“  Emii.e De
Mot et Wodon c. Bonnevie).

TR IB U N A L  C IV IL  DE BR U G ES.
Présidence de M. De Necker.

27 jan v ier  1892.
NOTAIRE. —  DEPOT DU CONTRAT I)E MARIAGE D'UN 

COMMERÇANT. —  CHEF DE CORPORATION “ NATIE- 
BAAS. •> *—  ASSOCIÉ EN NOM COLLECTIF. —  COMMER
ÇANT.

C'eut l'existence réelle de la qualité de commerçant dans le chef de 
l’une des parties, au moment ou immédiatement après la passa
tion du contrat de mariage, qui crée pour le notaire l'obligation 
du dépôt.

Lorsque le nom d'un associé en nom collectif n’a pas été publié au 
Moniteur, sous forme d’annexe, comme le prescrit l’article 10 
§ 2 delà loi du lu décembre 1872, le ministère public ne peut 
se prévaloir du caractère commercial de la société en nom collec
tif, pour prétendre que, lors de la passation du contrat de 
mariage, cet associé devait être considéré comme commerçant. 

La qualification de natiebaas n’implique pas nécessairement la qua
lité de commerçant.

(i.e procureur du roi c. le notaire geersens.)

Le jugement a été précédé des conclusions suivantes, 
prises à l'audience par M. d e  R y c k e r e , substitut du 
procureur du roi :

« Le 21 mai 1890, par devant Mp Alphonse Geersens, notaire 
à Ruvsselede, fut passé le contrat de mariage de Florimond Van- 
der Meersch, natiebaas, (chef de corporation], domicilié5 Anvers, 
et d’Esther-Marie Scharlu, particulière, domiciliée à Ruvsselede.

Le 18 juin 1890, endéans le mois de la passation du contrat, 
le sieur Vandcr Meersch établit son domicile dans la commune de 
Borgerhout, qui se trouve dans le ressort du tribunal de com
merce d’Anvers.

Le mariage projeté entre le sieur Yander Meersch et la demoi
selle Schacht fut célébré. Peu de temps après. Yander Meersch 
renonça à sa profession. En novembre 1890, il alla s'établir à 
Thielt où il n’a pas fait le commerce.

Le notaire Geersens, qui avait reçu le contrat de mariage, était 
tenu, conformément au prescrit de l’article 12 de la loi du 
15 décembre 1872, de le transmettre par extrait, dans le mois 
de sa date, au greffe du tribunal de commerce d’Anvers, pour y 
être transcrit dans un registre tenu à cet effet. L'extrait devait 
contenir les énonciations indiquées au § 2 de l’article susvisé.

En effet, l’un des futurs époux, le sieur Vander Meersch, était 
commerçant au moment où le contrat de mariage du 21 mai 1890 
fut reçu.

Me Geersens ne fît pas la remise de l'extrait du contrat de 
mariage, ordonnée par l’article 12, dans le délai fixé par la loi. 
Le dépôt de l’extrait au greffe du tribunal de commerce d’Anvers 
n’a d’ailleurs pas encore été effectué à l’heure actuelle.

En conséquence, il est renvoyé devant la chambre civile du tri
bunal de première instance, aux tins d’application de l’article 13 
de la loi du 15 décembre 1872. Cet article est ainsi conçu : « Le 
« notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire 
« la remise ordonnée par l’article précédent, sous peine de 26 à 
« 100 francs d’amende, et même de destitution et de responsa- 
« bilité envers les créanciers, s’il est prouvé que l’omission soit 
« la suite d’une collusion. »

Les articles 12 et 13 contiennent des dispositions édictées dans 
l’intérêt des tiers et dans celui des époux et garantissant le crédit 
de ces derniers. L’article 12 est venu modifier l’article 67 de 
l'ancien code de commerce, qui était une disposition renouvelée

de l’article 1, titre Ylll, de l'ordonnance de commerce de 1673. 
Les modifications sont relatives aux lieux et modes de publica
tion ainsi qu’aux énonciations que doit contenir l’extrait. L’arti
cle 13, qui contient la sanction, est la reproduction presque inté
grale de l’ancien article 68 du code de 1807. L’amende fixe 
de 100 francs a toutefois été remplacée par celle de 26 à 100 fr.

C’est au ministère public seul, et non à la régie de l’enregistre
ment, qu’il appartient de poursuivre les notaires qui ont contre
venu à la loi qui prescrit le dépôt des contrats de mariage des 
commerçants. Aux termes d’une décision des 15 mars et 25 avril 
1808, le rôle des préposés de l'enregistrement se borne à consta
ter les contraventions par des procès-verbaux. Le ministère public 
peut donc seul faire prononcer l'amende civile, comminée par 
l’article 13, soit d’office, lorsqu’il s’est aperçu des contraven
tions, soit d'après le procès-verbal des préposés de l’administra
tion (JouRN. nu P alais, cass., 10 décembre 1822; Rolland de 
Villaugues, Dictionn. du notariat, t. 1er, Y0 Amende, nos 16et 17; 
Rutgeerts, Commentaire sur la loi du 25 ventôse an XI, t. 11, 
p. 612, n° 783; Pand. Belges, V° Contrat de mariage (disp, 
fisc.), n° 30 ; Y" Communication des pièces (fisc), n° 154).

Cette action durait anciennement 30 ans, parce que la loi n’avait 
pas fixé un temps plus court. En France, la loi du 16 juin 1824 
a établi une prescription de 2 ans, qui court à partir du jour où 
la contravention a été commise. L’article 1 de notre loi du 
17 août 1873 a décidé que l’action aux fins de condamnation à 
l’amende civile se prescrirait par 3 ans, à compter du jour où 
l’infraction avait été commise. Aux termes de l’article 2, l’amende 
civile se prescrit par 5 années, ù compter du jour où le jugement 
ou l'arrêt sont devenus définitifs. L’action aux fins de destitu
tion, ainsi que la demande de dommages et intérêts, dont il est 
question à l’article 13 de la loi du 15 décembre 1872, continuent 
clone à être soumises à la prescription trentenaire.

Le délai d’un mois a été augmenté, par décision du ministre 
des finances, en date du 19 octobre 1813, d’un jour par 5 mvria- 
mètres de distance entre l’endroit où le contrat est reçu et celui 
où le dépôt doit se faire.

D’après la règle générale des articles 1033 du code de procé
dure civile, 146 et 184 du code d’instruction criminelle, l’aug
mentation devrait être d’un jour à raison de 3 myriamètres de 
distance. La décision ministérielle n’est donc fondée sur aucun 
texte de loi. Rutgeerts (op. eit., p. 603, n° 770) estime à bon 
droit qu’elle est dépourvue de toute valeur. Le délai d'un mois 
fixé par l’article 12 de la loi du 15 décembre 1872 est fatal; rien 
ne permet de le prolonger ù raison de la distance, soit en l’aug
mentant conformément à la décision ministérielle citée, soit en 
appliquant par analogie la règle générale des articles 1033 du 
code de procédure civile, 146 et 184 du code d’instruction crimi
nelle. Le dies a quo, c’est-à-dire le jour de la réception du con
trat, n'est pas compris dans le délai ; le dies ad quem y est com
pris (Pand. Bei.ges, V" Contrat de mariage, n° 463.)

Le jugement qui prononce l'amende civile de l’article 13 est 
susceptible d'appel, (art. 53, loi du 25 ventôse an XI ; cass. fr., 
10 décembre 1822; Rutgeerts, op. cit.,p. 612, n° 783 ; Rolland 
de Yiu .argues, op. cit., 1.1, Y0 Amende, n° 20.) L’action civile aux 
fins de dommages et intérêts qui appartient aux créanciers, lors
que l’omission est la suite d'une collusion, ne peut être poursuivie 
en même temps que l’action tendante à l’application des peines de 
l'article 13; elle doit l’être dans une instance séparée et non con
curremment avec celle-ci. La disposition de l’article 4 de la loi 
du 17 avril 1878 est exceptionnelle et ne peut être étendue par 
voie d’analogie.

Le notaire qui a reçu le contrat de mariage et qui est donc 
dépositaire de la minute, doit faire le dépôt dès que l’un des 
futurs époux possède la qualité de commerçant au moment du 
contrat. L’extrait du contrat doit être transmis par lui, dans le 
mois de sa date, au greffe du tribunal de commerce du domicile 
du mari, ou, à défaut de tribunal de commerce, au greffe du tri
bunal civil.

L’article 11 de la loi du 25 ventôse an XI fait un devoir aux 
notaires de connaître l’état et la demeure des parties ; à défaut 
de connaissance personnelle, ils devront recourir à deux témoins 
certificateurs, qu’ils connaissent et qui attesteront dans l’acte 
l’état et la demeure des personnes en cause.

Le notaire est donc responsable de toute erreur ou omission à 
ce sujet dans la rédaction du contrat, soit par son fait, soit par 
le fait des parties. 11 a l’obligation, aux termes de la loi, de s’assu
rer de l’état des futurs époux et du domicile du futur mari.

11 importe donc peu, contrairement à l’opinion de Pardessus 
(t. 1, p. 93), que l’époux commerçant ait pris cette qualité dans le 
contrat ou qu’il soit prouvé que le notaire ait connu cette qualité. 
L’article -13 de la loi du 15 décembre 1872 sera applicable dès 
que l’un des futurs conjoints était réellement commerçant.

Ainsi, si les parties cachent leur état et adoptent une autre qua
lité lors de la réception du contrat, dans le but d’échapper aux
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frais du dépôt ou dans tout autre but, le notaire est tenu de faire 
le dépôt. Il en est de même dans le cas où le contrat prouve que 
l’un des futurs époux, qui n'est pas qualifié de commerçant dans 
l’acte, le devient immédiatement après(pni- exemple, si le contrat 
constate une cession de fonds de commerce par le père d’une des 
parties à celle-ci), et dans le cas où l’un des futurs époux, com
merçant au moment du contrat, a cessé de l’être avant l’expiration 
du délai d’un mois et avant la célébration du mariage. Si l’un des 
futurs conjoints se qualifie de commerçant dans l’acte, tout en ne 
l’étant pas, le dépôt n’est pas exigé. En effet, c’est l’existence 
réelle de la qualité de commerçant dans le chef d'une des deux 
parties, au moment du contrat ou immédiatement après — pour
vu dans ce dernier cas que le notaire ait pu connaître le change
ment.de profession — qui crée l’obligation du dépôt. Toutefois, 
si pendant le délai de la loi, il devient certain que le mariage 
n’aura pas lieu (par exemple, si l'un des futurs époux vient à 
décéder endéans le mois), le dépôt n’est plus requis. Si le décès 
se produisait après le mois, l’amende serait encourue en cas de 
non-remise de l’extrait dans le délai légal. Il en serait de même 
si le notaire s’était fondé, pour ne pas faire le dépôt, sur l’affirma
tion ultérieure des parties que le mariage projeté était rompu. 
(Rutgeerts, op. cit., n°s774, 777, 778, 779, pp. 605 à 608; Rou- 
i.and de Vil.I,argues, op. cit., t. 111, Y° Dépôt des contrats de 
mariage des commerçants, nos 8 et II  ; Namur, Code de comm.,l. 1, 
nos 185 à 187 ; Pand. bei.g ., V° Contrat de mariage, nos -448 à 
483 et décisions citées ; Jos. Van Assghe, Ilardboek van den nota- 
ris, t. II, pp. 65 et 66 et décisions citées ; Revue pratique du nota
riat belge, t. V, p. 232.)

Dans l’espèce actuelle, le fait que le futur époux, Florimond 
Vander Meersch, a exprimé au notaire, lors de la passation du 
contrat, l'intention de renoncer h sa profession de chef de corpo
ration et même de quitter Anvers, ne dispensait pas M° Geersens 
de l’obligation de faire le dépôt. Il suffisait que Vander Meersch 
fût commerçant à la date du 21 mai 1890 pour que le dépôt dût 
avoir lieu. 11 n’y avait aucun compte à tenir de la profession 
ultérieure. (Pand. belg., V° Commerçant, n° 21 et autorités citées; 
Y0 Contrat de mariage, n° 462.)

Le domicile dont il est question à l’article 12 est en principe 
celui du futur mari au moment de la réception du contrat. Le 
notaire a le devoir de s’assurer de ce domicile comme de l’état des 
futurs conjoints. Une indication inexacte de la part du futur 
époux acceptée bénévolement par le notaire, ne mettrait pas la 
responsabilité de celui-ci à l’abri. Si endéans le mois de la date 
du contrat, le futur mari transfère son domicile dans une autre 
commune, soit à l’endroit où la future épouse est établie, soit ail
leurs, c'est au greffe du tribunal du nouveau domicile que le dépôt 
devra avoir lieu. Au cas où le notaire aurait fait la remise de 
l’extrait au greffe de l’ancien domicile, il échapperait à une con
damnation en prouvant qu’il ne lui a pas été possible de connaî
tre le changement de domicile. Rutgeerts est meme d’avis qu’il 
serait excusable, si par hasard la demeure du mari énoncée dans le 
contrat du mariage, ne coïncidait pas avec son domicile. Toute
fois. il aurait à établir en ce cas qu’il ne lui a pas été possible de 
savoir que le futur époux était domicilié dans une autre commune 
que celle où il résidait. L’ignorance excusable serait d’ailleurs 
aisément admise en général dans ces deux hypothèses. (Rut
geerts, op. cit., t. 11, p. 605, n° 774; Van Assche, op. cit., t. 11, 
p. 65 et décisions citées.)

Florimond Vander Meersch était-il commerçant lors de la 
réception de son contrat de mariage?

Aux termes de l’article 1 de la loi du 15 décembre 1872, sont 
commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux 
par la loi et qui en font leur profession habituelle. 11 faut que ces 
actes soient faits dans un but de spéculation et en vue de .se pro
curer des bénéfices. 11 faut enfin que les citoyens accomplissent 
ces actes non pour un tiers, mais pour eux-mêmes. S’ils agissent 
comme mandataires, ils ne sont pas commerçants.

Les articles 2 et 3 de la loi de 1872 indiquent limitativement les 
actes réputés commerciaux. L’entreprise de transports par terre 
est comprise dans cette catégorie (art. 2. loi citée.)

A la date du 21 mai 1890, jour de la passation du contrat, 
Vander Meersch était chef de corporation, natiebaas, c'est-à-dire 
associé de la Nient» Werknatie. Fondée à Anvers en 1855, sous 
le nom de Samenwerkende maatschappij de Nieuw Werknatie, 
cette nation comprend un certain nombre d’associés, dits chefs 
de corporation; chaque natiebaas possède une part dans l’asso
ciation ; cette part a une valeur de plusieurs milliers de francs. 11 
peut se retirer de la société en vendant celte part; toutefois la 
nation a le droit de refuser d'accepter le cessionnaire en qualité 
d’associé. Les bénéfices nets sont répartis mensuellement entre 
les chefs de corporation. La nation est administrée par un doyen 
qui dépend de l’assemblée générale, un sous-doyen, un caissier 
et deux membres. Les associés sont liés par le contrat statutaire.

La Nieuw Werknatie possède un matériel de transport très

considérable et de nombreux chevaux. Elle s’occupe exclusivement 
du chargement et du déchargement des navires, de la mise en 
allèges, de l'emmagasinage des marchandises et de toute espèce 
de transports. Les chefs de corporation engagent à cet effet pour 
chaque opération tics ouvriers des docks qui travaillent sous 
leurs ordres et sont payés à la journée.

La Nieuw Werknatie faisant profession habituelle d’actes réputés 
comineiciaux par la loi (entreprises de transports, de travaux 
privés) est incontestablement une société commerciale.

Dans quelle catégorie de sociétés commerciales doit-elle être 
rangée ?

Celte nation qui se qualifie de a société coopérative, samenwer
kende maatschappij » n’est pas en réalité une société coopérative 
dans le sens de la loi du 18 mai 1873, modifiée par la loi du 22 mai 
1886 ; c’est une société en nom collectif sous la firme llendrickx 
et consorts, constituée pour 30 ans à partir du 5 mai 1873; l’acte 
de société a été déposé le 19 mai 1873 au greffe du tribunal de 
commerce d’Anvers, conformément à l’article 42 du code de 
commerce de 1807 sous le régime duquel celte société a été 
constituée. Le code de 1807 n’exigeait que cette seule formalité,

La Nieuw Werknatie se trouve ainsi dans le droit commun ; 
car la société commerciale de droit commun est la société en 
nom collectif. Toute société commerciale qui n’existe pas légale
ment sous une autre forme est une société en nom collectif, 
dont les membres sont solidairement responsables.

Le sieur Vander Meersch a été régulièrement admis dans la 
Nieuw Werknatie, conformément aux statuts, dans le courant de 
l’année 1889 ; il était donc associé en nom collectif à la date du
21 mai 1890. Il est vrai que son nom n’a pas été publié au 
Moniteur sous forme d’annexe, conformément au prescrit des 
articles 12 et 138 de la loi du 18 mai 1873, modifiée par la loi du
22 mai 1886. Toutefois, l’existence de la qualité d’associé en nom 
collectif n'est pas subordonnée à cette publication ; cette qualité 
existe avant la publication au Moniteur, indépendamment de 
celle-ci ; elle n’est pas créée par l’accomplissement de cette 
formalité. Au demeurant, l’article 12 consacre en termes exprès ce 
principe incontestable, puisqu’il dispose que les tiers peuvent 
néanmoins se prévaloir des actes dont la publication est exigée, 
mais n’a pas eu lieu.

Il est de jurisprudence et de doctrine constantes que les associés 
Cn nom collectif sont commerçants; en effet, ils font le commerce 
autant dans leur propre intérêt que dans celui de leurs coassociés. 
Vander Meersch était donc un associé en nom collectif ; il était 
par conséquent commerçant.

Les naliebazen (chefs de corporation) sont toujours des associés; 
ils ne sont jamais des employés; ils ont toujours été considérés 
par tout le monde comme commerçants; on ne saurait signaler 
une seule exception. Les Renseignements commerciaux annexés à 
la Jurisprudence du port d'Anvers constatent que tous les contrats 
de mariage des naliebazen ont été de tout temps déposés par les 
notaires au greffe du tribunal de commerce d’Anvers, tant sous 
l’empire des articles 67 et 68 de l’ancien code de commerce, que 
sous celui des articles 12 et 13 de la loi de 1872. (Rutgeerts, 
op. cit., t. 11, n" 786, p. 613; Lvon-Caen, Traité de droit com
mercial, t. 11, n" 150, p. 110 ; Revue pratique des sociétés civiles 
et commerciales, 1891, n° 8, p. 234: Revue pratique du notariat, 
t. X, pp. 222 et suiv. ; Pandectes belges, V° Acte de commerce, nos 
9, 10, 451, 452, 850 et suiv. ; V° Commerçant. nos I à 6, 12, 18 
à 231, 12, 113 ; V° Corporation ouvrière, nos 11 et suiv.; Jurispru
dence du port d'Anvers, depuis l'origine ; voir notamment 1870, 
p. 256 et 1887, p. 198 ; 1873, Renseign. corn., p. 14.)

11 eut été aisé au notaire Geersens de se renseigner b ce sujet; 
il eut dû le faire, comme M. Rutgeerts le conseille dans les cas 
douteux.

Je requiers contre lui l’application de l’amende civile de 26 b 
100 IV. comminée par l’article 13 de la loi du 15 décembre 1872.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant ;
J ugement. — « Attendu que le ministère publica cité le notaire 

Geersens, de résidence b Ruysselede, devant la chambre civile de 
ce tribunal, sous la prévention d’avoir contrevenu aux articles 12 
et 13 de la loi du 15 décembre 1872;

« Attendu que le 21 mai 1890, le susdit notaire a reçu le con
trat de mariage de Florimond Vander Meersch, domicilié à Anvers, 
et d'Eslher-Marie Schacht, domiciliée b Ruysselede, et qu’il a 
négligé d’en transmettre un extrait, dans le mois de sa date, au 
greffe du tribunal de commerce du domicile du mari ;

« Attendu que dans le susdit contrat, Florimond Vander Meersch 
est qualifié de huas der Nieuw Werknatie, te Antwerpen ;

a Attendu que le dépôt n’est pas exigé si l'un des futurs con
joints se qualifie de commerçant dans l’acte, tout en ne l’étant 
pas ; que c’est l’existence réelle de la qualité de commerçant dans 
le chef de l’une des parties, au moment ou immédiatement après 
la passation de l’acte, qui crée l’obligation du dépôt;
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« Attendu qu’il résulte de ce principe invoqué par le minis
tère public en son réquisitoire, que si même la qualification de 
natie bans impliquait la qualité de commerçant, le dépôt ne serait 
pas exigé, si, en lait, Florimond Vander Meersch n’exerçait pas 
le commerce lors de la passation du contrat;

« Attendu que la Nicuw Werknatie est constituée sous la 
forme d’une société en nom collectif ;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 6, 7 et 
12 de la loi du 18 mai 1873, sur les sociétés, que tous les noms 
des associés d’une société en nom collectif doivent être publiés ;

« Attendu que le ministère public n’établit et n’allègue môme 
pas que le nom de Florimond Vander Meersch ait été publié au 
Moniteur sous forme d’annexe, comme le prescrit l’article 10, 
§ 2, de la loi précitée ;

« Attendu qu’il ne peut donc se prévaloir du caractère com
mercial de la société dont s’agit, pour prétendre que lors de la 
passation du contrat en question, le susdit Vander Meersch devait 
être considéré comme commerçant;

« Attendu que la qualification de natie baas n’implique pas 
nécessairement la qualité de commerçant;

« Attendu que, dans l’espèce, rien ne démontre que Florimond 
Vander Meersch, qui, vis-à-vis des tiers ne pouvait être considéré 
comme associé delà Nieuw Werknatie, ait, en sa qualité de bans 
de la dite société, fait autre chose qu’un louage de services, lequel 
ne constitue pas une entreprise commerciale ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’il n’est pas établi 
que Florimond Vander Meersch était commerçant lors de la pas
sation de son contrat de mariage par le notaire Geersens ; que, 
par conséquent, ce dernier n était pas tenu de déposer un extrait 
de ce contrat;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare non fondée la poursuite 
intentée contre le notaire Geersens, et le renvoie sans frais... » 
(Du 27 janvier 1892. — Plaid. Me Thevei.in.)

Ce jugem ent a  été frappé d’appel par  le ministère 
public.

Nous publierons l’a r r ê t  qui in te rv iendra .

JURIDICTION CRIMINELLE.
T R IB U N A L  C O R R EC TIO N N EL DE TERfflON DE.

Présidence de M. de Pelichy, juge.

31 décem bre 1891.

VOI.. — PROCHES PARENTS. - OBJETS INDIVIS. —  COLLA
TÉRAL.

Si la soustraction de choses appartenant rides ascendants ne donne 
lieu qu'à des réparations civiles, il en est autrement quand res 
choses sont indivises entre eux, le prévenu et un collatéral.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. NÈI.IS ET DELATTE).

J uge me nt  (Traduction). — « Attendu qu’il est établi que Marie 
Nélis s’est rendue coupable d’avoir, à Zele, dans le courant de 
1891, soustrait frauduleusement au préjudice de sa mère et de 
son frère des deniers et autres objets indivis entre eux trois;

« Attendu, il est vrai, qu’il semble résulter des pièces du dos
sier, que la prévenue ne s’est pas emparée d’une valeur supérieure 
à celle à lui revenir par suite du partage qui mettra fin à l’indi
vision, mais que cette circonstance doit demeurer sans influence 
sur l'existence du délit lui imputé et peut seulement être prise en 
considération pour la détermination de la peine à lui appliquer ;

« Attendu en effet, qu’aussi longtemps que l’indivision subsiste, 
aucune des choses indivises n’appartient en totalité à un des 
indivisionnaires, en sorte qu’aucun de ceux-ci n’a le droit d'en 
disposer en pleine propriété, sans le consentement des copro
priétaires ;

« Attendu, dès lors, que la soustraction commise par la préve
nue tombe donc bien sous l’application de la loi pénale ;

« Attendu que si les soustractions commises au préjudice des 
parents en ligne directe ne donnent lieu qu’à des réparations civiles 
(art. 402, cod. pén.), il en est autrement quand les choses volées 
sont indivises entre ceux-ci et des parents plus éloignés;

« Attendu que le vol imputé à la prévenue n’est incriminé 
qu’autant qu’il porte atteinte aux droits indivis de son frère;

« Attendu que le second prévenu s’est rendu coupable de recel; 
« Par ces motifs, le Tribunal condamne... » (Du 31 décembre 

1891).

TR IB U N A L C O R R EC TIO N N EL DE TERIH OND E.
Présidence de M. de Pelichy, juge.

17 décembre 1891.

A RT DE G U É R IR . —  D R O G U ISTE . —  M ONOPOLE. —  É T E N 
D U E. —  E P IC IE R . — ■ PR O D U IT CH IM IQ U E. —  PE IN E  
U N IQ U E. —  CONFISCATION.

l'épicier, qui sans être à ce dûment autorisé ou qualifié, vend ou, 
expose en vente dans sa boutique en même temps que ses épice
ries, des droques ou des produits chimiques, qui, employés en 
médecine, sont utilisés également dans l’industrie, exerce illé
galement la profession de droguiste et par suite se rend passible 
des peines de la loi de 1818 sur l’art cle guérir.

Ce n’est pas la peine de l’article 18 de cette loi, 23 à 100 florins 
d’amende pour chaque substance vendue en contravention, mais 
la peine unique de l’article 18 qui doit lui être appliquée. Il y a 
lieu de prononcer également la confiscation des substances, objets 
de la contravention, non en vertu de l’article 18 de la loide 1818, 
mais en vertu de l’article 42 du code pénal.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MISTLER ET CONSORTS.)

J ugement. (Traduction). — «Attendu qu’il résulte tantdel'in- 
struction faite à l’audience que des pièces du dossier, que Mist- 
ler et consorts ont, à Lokercn, en octobre 1890, et en tous cas 
depuis moins de trois ans, vendu habituellement ou exposé en 
vente, à boutique ouverte et en détail et à tous ceux qui se pré
sentaient comme acheteurs, les substances suivantes : vitriol, 
soufre, salpêtre, crème de tartre, alun, etc. ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 36 de l’arrêté royal du 
31 mai 1883, pris en exécution des lois du 12 mars 1818 et 
du 9 juillet 1838, l’exercice de la profession de droguiste consiste 
dans la vente en détail et à boutique ouverte, des drogues et autres 
objets de commerce, tels que les produits chimiques qui, 
employés en médecine, sont utilisés également dans l’industrie; 
et qu’il faut considérer comme drogue toute substance simple 
dont il est fait usage en médecine, mais qui n'a subi aucune pré
paration pharmaceutique ;

« Attendu, en conséquence, que quiconque, dans de telles 
conditions, vend ou expose en vente pareils produits, exerce la 
profession de droguiste;

« Attendu que nul ne peut exercer la profession de droguiste 
à moins qu’il ne lui ait été délivré une attestation de capacité par 
la commission médicale provinciale, déléguée à cet effet (art. 4b 
de la loi du 12 mars 1818) ;

« Attendu qu’aucun des prévenus ne produit telle attestation; 
« Qu’ils sont donc passibles de la peine édictée par l’article 18 

de la loi de 1818 ;
« Attendu, en effet, que cet article commine une peine contre 

quiconque exerce la profession de droguiste sans en avoir le 
droit;

« Que déjà antérieurement à l’arrêté royal du 18 mai 1883, 
les droguistes étaient compris dans cette catégorie de personnes 
(Bruxelles, 30 novembre 1807, Bei.g. Jud., 1867, p. 1594);

« Que depuis l'arrêté royal précité, le moindre doute ne pour
rait plus exister à ce sujet;

« Que les substances saisies, ci-dessus mentionnées, consti
tuent, soit des drogues dans le sens de l’article 36 de l’arrêté 
royal du 31 mai 1883, soitdes produits chimiques, qui, employés 
en médecine, sont utilisés également dans l'industrie ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles 4, 13, 16, 17, 
18 de la loi du 12 mars 1818; 1. 36, 44 de l’arrêté royal du
31 mai 1883; 40, 42, 43, 50, 64 du code pénal, condamne......;
ordonne la confiscation des substances saisies...» (Du 17 décem
bre 1891.)

ER RATU ffl.

Page 16, immédiatement avant les actes officiels, au lieu de... 
si le professeur llauff avait à parler à des français dans ses leçons, 
il les nommait avec mépris : isti francogalli... il faut lire : s'il 
avait à parler d’auteurs français...

En reproduisant ces lignes, le Weekblad van het recht cite, 
comme du même genre, un professeur de l’université de Levde, 
Cock, qui a enseigné en latin jusque vers le milieu de ce siècle, 
et citait en termes les moins flatteurs : Montesquivius, Carnottus, 
et tous les auteurs français dont il avait à parler.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e  * r u e  a u x  C h o u x , 49. à  B r u x e l l e s .
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique.........  25  francs.
A llemagne. . . .  \
H ollande.........  /
F rance..............  j 30 franc8-
I t a lie ..................  ]

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS,
JU R IS P R U D E N C E — LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PA YEN, avocat, 
9. rue de Stassart, 9. 

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’AP P EL DE P A R IS .

Septième chambre. —  Présidence de M. Onfroy de Bréville, cens, doyen.

10 août 1891.
R É F É R É . —  SA IS IE-EX ÉC U TIO N . —  REVENDICATION'.

D O E. —  FR A U D E. —  COM PETENCE.

line demande en revendication d'objets saisis ne doit pas faire 
obstacle à la continuation des poursuites, lorsqu'il apparaît que 
la revendication et les actes en vertu ilesquels elle est intro
duitey sont le résultat d'un concert dolosivement orqanisé pour 
tenir en échec le droit du poursuivant, porteur d’un titre exécu
toire auquel provision est due.

Peu importe que les actes, en vertu desquels la revendication est 
faite, soient antérieurs au jugement en vertu duquel ta saisie a 
été opérée ; il suffit que la fraude soit établie.

Le juge des référés peut, en ce cas, autoriser par provision la 
continuation des poursuites, et il est compétent malgré un ju 
gement qui a admis par défaut la revendication ; il suffit qu’il 
soit régulièrement saisi avant le prononcé de ce jugement.

(lïEAl'FKRF. C. JEANNIN.)

P a r  ac.te sous seing privé du 16 avril 1887, les 
époux Jeann iu  on t vendu aux époux Tlioraiiler  un fonds 
de commerce de lavoir public qu’ils exploita ient à Paris ,  
rue  Neuve-des-Boulets, 26 lc>‘, m oyennant le prix  de 
66,000 francs, payable savoir  : 18,000 francs com ptant 
et  le surplus au  moyen de billets à ordre de 1,125 francs 
chacun, échéan t de trois en trois mois, pour le premier 
payement avo ir  lieu le 15 août 1887.

P a r  acte sous seing privé du 18 février 1890, les 
époux Tlioraiiler  vendaient à leur tou r  au sieur Henri 
Beaullre, dem eu ran t  à  Villeneuve-la-Guyard (Yonne), 
ce même fonds de commerce de lavoir public, avec maté
riel eu dépendant et le droit  au bail, m oyennant le prix 
de 15,000 francs, payable en quinze ans par  des billets 
de 500 francs tous les six mois.

Les époux Je an n iu  qui resta ient c réanciers  des époux 
Tlioraiiler  d’une  somme de 85,125 Irancs ont alors, en 
vertu  d’un ju g e m e n t  du tribunal de com merce de la 
Seine, en da te  du 20 ju in  1890, et par  procès-verbal de 
Mouret, huissier,  à P ar is ,  du 25 mars 1891, fait p ra t i 
quer  la saisie du m atérie l dépendant du lavoir. E n tre-  
temps, le s ieu r  Beautfre, par  suite des oppositions qu’il 
a  reçues co n tre  les époux Tlioraiiler, ava it  consigné à 
la  caisse le m o n ta n t  des deux billets échus et assigné les 
vendeurs en va l id ité  d'offres.

P our  a r r ê te r  l ’exécution du jugem ent aussitô t la sa i
sie opérée et p a r  exploit de Lefèvre, huissier,  à P aris ,  
du 28 mars 1891, Beau lire forma ensuite une demande 
en revendication  en ver tu  : 1° de ses actes d’acquisition 
du 18 février 1890; 2° de la  procédure en validité 
d'offres.

Suivant exp lo it  de Mouret, huissier, du 7 avril  1891,

les époux Jeannin ont voulu faire procéder au récole
ment et à la vente des meubles saisis. Un sieur Hel- 
mann, mandataire du sieur Beautfre, a, au nom de ce 
dernier, déclaré s’y opposer, attendu qu’une demande en 
revendication avait été régulièrement faite au nom de 
celui-ci et a requis, pour le cas où il serait passé outre, 
qu'il en fût référé à YI. le président du tribunal statuant 
en référé.

Obtempérant à cette réquisition, Me Mouret a, aux 
termes de son procès-verbal de tentative d’enlèvement 
des objets saisis, donné assignation aux époux Thorail- 
ler et au sieur Beautfre à comparaître devant le pré
sident du tribunal de la Seine, tenant l'audience des 
référés, pour voir dire qu’il serait passé outre et procédé 
à la vente au détail des objets saisis, dans les lieux où ils 
se trouvaient, sans avoir égard à la revendication qui 
n’était pas fondée. Mais entre-temps, à la date du 11 avril 
1891, le sieur Beauffre faisait rendre à l’insu de son 
adversaire un jugement par défaut qui admettait la 
revendication.

Malgré ce jugement, la demande, en discontinuation 
des poursuites a été repoussée le 28 avril 1891, par l'or
donnance dont voici le texte :

Ordonnance. — « Nous, juge, par empêchement de M. le pré
sident du tribunal civil de la Seine :

« Ouï M. Jeannin par M° Mouret, huissier;
« Et : 1° les époux Tlioraiiler, parties saisies, défaillants;
« 2° M. beautfre, partie revendiquante, par Me Martin, avoué ;
« Donnons défaut contre les époux Tlioraiiler non comparants ;
« Vu le renvoi de la cause de notre audience du 14 avril, pré

sent mois, à celle de ce jour ;
« Ensemble le constat dressé par notre huissier audiencier 

commis ;
« Attendq que la procédure introduite au nom de Beauffre, 

dans les circonstances précisées au procès-verbal susvisé de notre 
audiencier, pour s’opposer à l’exécution des objets mobiliers 
saisis sur les époux Tlioraiiler, son beau-frère et sa sœur, aux 
fins d’avoir payement du lavoir mémo prétendument revendu par 
ce dernier avant d’en avoir acquitté le prix, ne saurait être con
sidérée comme satisfaisant aux conditions requises par l’arti
cle 608 du code de procédure civile ;

« Qu’elle apparaît comme le résultat d’un concert dolosive
ment organisé pour tenir en échec le droit du poursuivant, por
teur d’un titre exécutoire auquel provision est due;

« Qu’elle ne doit point faire obstacle à la continuation par pro
vision des poursuites;

« Qu’il y a urgence ;
« Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, et cepen

dant par provision, autorisons la continuation des poursuites;
« bisons néanmoins, du consentement du poursuivant, duquel 

nous donnons acte, qu’il ne sera passé outre à la vente, si, les 
défendeurs abandonnant toute autre contestation, la créance est 
payée dans le délai de vingt-cinq jours à partir de la signification 
de la présente ordonnance ;

« Ce qui sera exécutoire nonobstant appel et sur minute... » (Du 
28 avril 1891.)

Le sieur Beautfre a interjeté appel de cette ordon
nance, que la Cour a confirmée en ces termes :

Arrêt. — « La Cour, adoptant les motifs qui ont déterminé
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le premier juge, met l’appellation au néant; ordonne que ce dont 
est appel sortira son plein et entier effet ; condamne l'appelant à 
l’amende et aux dépens de son appel... » (Du dû août 1891. 
Plaid. MMes Champetier de Ribes et Balandreau.)

COUR D’A P P E L DE P A R IS .
Première chambre. —  Présidence de M. Périvier, premier président.

12 jan v ier  1892.

TESTAMENT GEOGRAPHE. —  ORDONNANCE D’ENVOI EN 
POSSESSION. —  APPEL.

S'est pas susceptible d’appel, l'ordonnance du president, sur demande
d’envoi en possession comme légataire universel en vertu de testa
ment olographe.

(nAliEitr.)

Arrêt. — «  Considérant que l’ordonnance rendue par le prési
dent du tribunal civil, en vertu d’une attribution qui lui est propre, 
sur une requête d’envoi en possession présentée dans les termes 
de l'article 1008 du code civil, appartient à la juridiction volon
taire et n’est pas susceptible d’être déférée à la cour par la voie 
de l’appel ;

« I*ar ces motifs, la Cour rejette comme non recevable l’appel 
relevé par Gustave Habert contre l’ordonnance du président du 
tribunal civil de la Seine, du 18 décembre 1891... » (Du 12 jan
vier 1892).

O b s e r v a t io n s .— Conf ,  en France : Dijon. 14 novem
bre 1890 (la Loi, du 28 décembre 1890) ; en Belgique : 
Garni, 28 mars 1856 (Be l g . J u d ., 1856, p. 515 et la 
note d’autorités).

Mais l’appel est recevable pour cause d’incompétence 
de l’ordonnance dont s’agit à l’article 1007 : Bruxelles, 
il juin 1865 et 22 mars 1869 (Belg. J ud., 1865, p. 759 
et 1869, p. 660).

Comparez en sens opposé : Nancy, 18 juin 1869 et 
Montpellier, il décembre 1870 i S ir e y  - D e v il l e n e u v e , 
1870, p. 1171) et les autorités nombreuses citées en 
note sous ces arrêts.

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

29 ja n v ier  1892.

ASSURANCES. —  CONTRAT DE RÉASSURANCES. —  RETRAIT 
DE PORTEFEUILLE. —  PREAVIS.

Quand, dans un contrat de réassurances, la compagnie cedante se 
réservé le droit île retirer le portefeuille à partir d’une époque 
« h déterminer d'avance », sans spécifier comment et par qui 
cette époque serait déterminée, il est impossible d'admettre que 
l’assentiment de la compagnie cessionnaire serait nécessaire à 
cet effet.

(l.A SOCIÉTÉ l’aI.UANZ C. I.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’ÉPARGNE.)
Arrêt. — « Attendu que, devant la cour, les parties sont 

tombées d’accord sur la traduction des expressions allemandes 
dont elles se sont servies dans leur convention verbale;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge a décidé que 
ces expressions avaient un sens tout au moins douteux et qu’elles 
devaient dès lors être interprétées contre l’appelante qui a stipulé, 
et en laveur de l’intimée qui a contracté l’obligation; il a été dit 
en effet entre les parties, sans distinction entre les divers cas de 
résiliation de la oonvcnlion, que l'Allian/. se réservait le droit de 
retirer le portefeuille a partir d'une époque « à déterminer d’a
vance » ;

« A la vérité, il n’a pas été spécifié comment et par qui cette 
époque serait déterminée, mais il est impossible d'admettre que 
l’assentiment de l’intimée était nécessaire à cet effet ;

ic Si un tel assentiment était exigé, la réserve stipulée par 
l'Allianz à son profit serait sans application et sans utilité pra
tique, puisque l'intimée pouvait par son opposition paralyser 
complètement l’exercice du droit relatif au retrait du portefeuille;

« On remarque du reste que l’hypotbèse de la résiliation par 
simple préavis donné trois mois d’avance, est placée, au point de 
vue de la réserve litigieuse, exactement sur le même pied que les 
cas dans lesquels la résiliation est justifiée par la faillite ou la

liquidation de la société intimée, ou par des retards apportés par 
celle-ci dans l’exécution de ses obligations ;

« Or, on ne peut pas prétendre que, dans ces derniers cas, 
l’appelante serait obligée d’attendre l’assentiment de sa cocon
tractante et ne pourrait pas retirer le portefeuille à la date qui 
sauvegarde le mieux les intérêts compromis par l’insolvabilité ou 
la faute de l’intimée;

« Attendu, en conséquence, qu’en déterminant d’avance la daie 
du 31 décembre 1890 comme étant celle à laquelle elle entendait 
retirer entièrement le portefeuille, l’Allianz n’a fait qu’exercer un 
droit qui était concédé par la convention ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que du moment où l’on 
admet cette base de liquidation, la créance de l'appelante s’élève 
à la somme à laquelle elle réduit la demande dans ses conclusions 
prises devant la cour ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement a quo à néant; enten
dant, condamne la société intimée à payer à l’appelante la somme 
de 10,480 francs ; la condamne aux intérêts judiciaires et aux 
dépens des deux instances... » (Du 29 janvier 1892. — Plaid. 
MMCS Sam W iener c. F. Nlnauye.)

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

8 jan v ier  1892.

VENTE. -  TABLEAU ANCIEN. —  GARANTIE SPECIALE
d'authenticité.

Etant spécialement garanti, dans la vente d’un tableau ancien, 
qu'il est d’un maître détermine, la vente est nulle si, en l’absence 
d’autre preuve, les experts nommés pour vérifier cette authenti
cité concluent de leur examen que l'œuvre « peut très raisonnn- 
« blement être attribuée à ce maître. » Cette conjecture ne peut 
remplacer la garantie promise.

(VALENTIN-ROUSSEL C. MANTEAU.)

Arrêt. — « Attendu qu’il est constant au procès, et non 
méconnu, que l’intimé, en présentant en vente à l’appelant le 
tableau, objet du litige, œuvre de Van Dyck, disait-il, lui en a 
garanti l’authenticité, ajoutant que le propriétaire du tableau 
donnerait la même garantie ; qu’en recevant le prix, l’intimé a 
confirmé de nouveau son obligation de garantie;

« Attendu que l’intimé reconnaît qu’il ne peutfournirà l’appe
lant la garantie du propriétaire, celui-ci se refusant à la donner; 
qu’en ce qui concerne la sienne, il ne verse pas au procès la preuve 
de l'authenticité qu’il s’est obligé à fournir;

« Attendu, en effet, que les experts, appelés à prononcer si 
réellement le tableau litigieux est l’œuvre de Van Dyck, déclarent, 
à l’unanimité, qu’à leur avis, et sous réserve des nombreuses 
restaurations, « l'œuvre peut très raisonnablement être attribuée à 
« Van Dyck » ;

« Attendu que, quelque sérieux que puissent être les motifs 
déterminants d’une attribution, celle-ci n’en est pas moins une 
conjecture incertaine qui, dans l’espèce, ne peut remplacer la 
garantie promise de l’authenticité ;

« Attendu qu’il y a lieu de fixer les dommages-intérêts, ex œquo 
et bono, à la somme allouée ci-dessous ;

« Attendu que les parties ne concluent pas à une nouvelle 
expertise ; que l’intimé se borne à déclarer qu’il ne s’v oppose 
pas ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont est 
appel ; émondant, déclare résiliée la convention verbale avenue 
entre parties, relativement à la vente d’un tableau de Van Dyck, 
représentant la Madeleine; condamne l’intimé à rembourser à 
l’appelant la somme de 6,000 francs pavée le 19 mai 1889, plus 
les intérêts légaux depuis cette date, et à payer à l’appelant une 
somme de 100 francs à titre de dommages-intérêts ; le con
damne, en outre, aux intérêts judiciaires et aux dépens des deux 
instances... » (Du 8 janvier 1892. —  Plaid. MMes Albert Simon 
c. Parisel.)

Observations. — Comp., au sujet delà vente d'uu 
prétendu Troyon, qui n’était pas de ce maître, Bruxelles, 
12 décembre 1888 (Beeg. Jud., 1888, p. 89). L’attribution 
d’un tableau à un maître ancien est souvent l’objet d'in
terminables et d’inextricables discussions : voir notam
ment les articles publiés sur ce qu’on a appelé le 
Rembrandt du Pecq ; une note de M. Henri Hymans. 
dans les bulletins de l’Académie sur une chaste Suzanne
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attribuée à Rubens et qui a passé au musée de Chicago, 
etc. Ceux qui achètent un tableau ancien sous stipulation 
de garantie de son authenticité, devraient s’expliquer, 
dans le contrat, sur le genre de preuves qui seront 
exigées de cette authenticité.

COUR D’A P P E L DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

30 décembre 1891.

COMPÉTENCE. —  PRESSE. —  DIFFAMATION. —  DISTRI
BUTION. — ÉDITEUR.

La personne diffamée par la voie de la presse peut altraire l'auteur
de la dilfamation devant tout tribunal dans le ressort duquel le
journal a été distribué.

L ’éditeur, lorsque l’auteur est inconnu, est soumis aux mêmes
règles de compétence.

(bister-bois d’engiiien c. de PITTEURS.)

Le Tribunal civil d’Arlon avait rendu le jugement 
suivant :

Jugement. — « Attendu que le défendeur élève un déclinatoire 
de compétence, basé sur ce qu’il est domicilié à Namur, sur ce que 
le journal, qui contient l’article prétendument diffamatoire, s'im
prime à Namur, enfin sur ce qu’il n’est pas établi que le défen
deur ait fait transmettre dans le Luxembourg aucun numéro du 
dit journal ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 25 mars 
1876, l’action en matière mobilière pourra être portée devant le 
juge du lieu dans lequel l'obligation est née;

« Attendu que, en matière de dommages-intérêts du chef de 
diffamation par la voie de la presse, le dommage et par consé
quent l’obligation de le réparer, naissent partout où a été distri
bué le journal qui contient la diffamation; que la personne 
diffamée peut donc à son choix attraire l’auteur de celle-ci devant 
tout tribunal dans le ressort duquel le dit journal a été distribué ; 
que le diffamateur, en effet, lorsqu’il se sert de la voie de la 
presse, est censé avoir cherché la publicité la plus large, et il 
devient responsable de tout le dommage causé par cette publicité;

« Attendu que, dans l’esprit de notre législation sur la presse, 
tel que le révèlent les discussions du congrès, l’éditeur, lorsque 
l’auteur n’est pas connu, a la même responsabilité que ce dernier, 
et est soumis aux mêmes règles de compétence ; qu’il est, en ce 
cas, poursuivi comme auteur : ipse praesumitur uuctor ;

« Attendu, en fait, qu’il est dès à présent établi par les pièces 
versées que le journal, qui contient l’article incriminé, a été dis
tribué dans l’arrondissement d’Arlon ; qu'il est manifeste d’ailleurs 
que c’est à l’intention des habitants de Habay qu’il a été écrit, et 
non à celle des abonnés ordinaires de Lu Lutte, pour lesquels la 
question traitée était absolument dénuée d’intérêt;

« Attendu que l’auteur de l’article n’est pas connu ; que le dé
fendeur est dès lors responsable de toutes les conséquences de la 
publication, sans qu’il y ait lieu de rechercher si c’est par son 
fait matériel ou non que la transmission de l’article dommageable 
dans le Luxembourg a eu lieu ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme H. le 
substitut du procureur du roi Netzer, se déclare compétent ; 
ordonne aux parties de plaider au fond ; fixe jour h cette fin à 
l’audience du 15 juillet courant; réserve les dépens... » (Du 
7 juillet 1891).

Appel, par Bister-Bois d’Enghien, de ce jugement et 
du jugement au fond, qui n’ofFre pas d’intérêt juridique.

Arrêt. — « Attendu que les faits dont l'appelant sollicite la 
preuve à l’appui de son déclinatoire du chef d’incompétence, ne 
sont ni concluants ni pertinents ;

« Par ces motifs,la Cour, ouï M. Hénoul, avocat général, et de 
son avis, déterminée par les motifs donnés par les premiers juges 
à l’appui des décisions dont est appel, sans avoir égard à la de
mande de preuve, confirme les jugements des 7 et 23 juillet 1891 ;
condamne l’appelant aux dépens de l'instance d’appel__ « (Du
30 décembre 1891. — Plaid. Me Douxchamps (Namur) c. Me Te- 
desco (Arlon).

Observation . — V. supra , p. 145, l’étude sur la 
compétence en matière de délits commis par la voie de 
la presse.

COUR D’A P P E L DE LIÈG E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

16 décembre 1891.

RESPONSABILITÉ. —  ACCIDENT. —  ENFANT. —  TRAVAIL 
DANGEREUX.

La société qui emploie à un travail dangereux, exigeant une atten
tion soutenue, un enfant de 14 ans, est responsable de l’accident 
qui survient à ce dernier dans le cours de son travail, dans le 
cas où elle n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour 
éviter tout accident.

(ernour c. i.a fabrique des produits émaillés de s' -servais).

Arrêt. — « Attendu que Honoré Ernour, âgé de quatorze ans 
et demi, a eu trois doigts de la main droite enlevés par la machine 
à emboutir à laquelle il travaillait momentanément pour le compte 
de la société intimée; que sa mère, veuve, réclame la réparation 
du préjudice qu’elle éprouve de ce chef; qu’elle ne relève à charge 
de la société aucune autre faute que celle de l’avoir employé il.un 
travail aussi dangereux;

« Attendu que la cour, dans son arrêt interlocutoire du 15 juil
let 1891, constate que la machine dont il s’agit, bien qu’elle soit 
installée dans de bonnes conditions et ne soit pas d'un maniement 
difficile en soi, pour un ouvrier attentif et expérimenté, présente 
néanmoins certains dangers; qu'elle décide ensuite que le fait 
d’avoir employé à ce travail un enfant assez jeune encore et qui 
était habituellement chargé d’une autre besogne, peut être de 
nature à entraîner la responsabilité de l’intimé, à moins qu’elle ne 
démontre qu’elle avait donné à cet enfant toutes les instructions 
nécessaires afin d’écarter le danger; qu’elle a ordonné en consé
quence à celle-ci de faire la preuve de ce fait et a, en même 
temps, admis l'appelante à établir qu’anlérieurement un ou plu
sieurs ouvriers de la société avaient été victimes d'un accident 
semblable dans le même établissement;

« Attendu que le danger de la machine dont il s’agit, provient 
de la rapidité du mouvement de descente et de remonte du poin
çon qui opère l’emboutissage, rapidité telle que l’ouvrier, pour 
retirer la pièce faite et la remplacer nar une autre, ne dispose que 
de trois secondes et demie; que s'il résulte des enquêtes aux
quelles il a été procédé, qu’à deux reprises différentes, on a donné 
a l’enfant des instructions pour l’usage de la machine, elles ont 
aussi établi qu’il n’v travaillait qu’accidentellemcnt ; que ces 
instructions lui ont été données, l’une environ six mois avant le 
jour de l’accident, l’autre assez longtemps auparavant, et que cet 
enfant était occupé à ce travail, qui nécessite une attention soute
nue, pendant 12 heures consécutives, sauf 2 heures environ ; 
enfin, qu’antérieurement, trois ouvriers adultes ont été blessés en 
se livrant au même travail, mais que depuis lors le champ de 
course du poinçon a été porté do 18 à 21 centimètres;

« Attendu que dans ces conditions, la preuve qui était imposée 
à la société, n’est pas rapportée ; qu'on ne peut en effet raisonna
blement soutenir que, dans les circonstances de fait ci-dessus 
énoncées, elle aurait donné à cet enfant, eu égard à son dévelop
pement physique et intellectuel, toutes les instructions nécessaires 
afin d’écarter tout danger; que par suite, sa responsabilité est 
engagée ;

« En ce qui concerne le montant des dommages-intérêts :
« Attendu qu’en tenant compte de ce que la machine était bien 

installée et ne présentait aucun danger, si ce n’est dans le cas 
d’inattention de l’ouvrier; que des instructions, bien qu'insuffi
santes, avaient été données à Ernour, et enfin, que celui-ci malgré 
l’accident dont il a été victime, pourra encore se livrer à certain 
travail, la condamnation de l’intimée au payement d’une rente 
viagère de 250 francs réparera suffisamment le préjudice qu’elle a 
occasionné ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. IIéxoul, avocat général, et de 
son avis, vidant son interlocutoire du 15 juillet 1891, réforme le 
jugement dont est appel; condamne la société intimée à payer à 
l’appelante, ès-qualité qu’elle agit, à titre de dommages-intérêts une 
rente annuelle et viagère de 250 francs; dit que pour assurer le 
service de cette rente, elle devra affecter hypothécairement ses 
immeubles jusqu'il concurrence d’une somme de 5,000 francs, si 
mieux elle n'aime faire inscrire au grand livre de la dette publi
que un capital suffisant pour assurer à Honoré Ernour, jusqu’à 
l’époque de sa mort, la rente ci-dessus, avec mention au dit livre 
que cette inscription restera affectée dans les conditions ci-dessus 
stipulées; condamne la société intimée aux dépens des deux 
instances... » (Du 16 décembre 1891.— Plaid. 91,11“  Douxchamps 
c. De Moreau, tons deux du barreau de Namur).
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COUR D’A P P E L DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Coevoet.

9 décembre 1891.

FAILLITE. —  CESSATION DE PAYEMENT. — JUGEMENT.
OPPOSITION. —  INTERVENTION.

Pour être recevable à faire opposition à un jugement reportant la 
date de la cessation de payement en matière de faillite, il 
ne suffit point d'être créancier de cette faillite, il faut encore 
prouver l’intérêt qu’on peut avoir à contester cette fixation; et 
quoique l’opposition d’un seul profile il tous, elle ne dispense les 
autres créanciers d’intervenir, qu'à la condition que celte oppo
sition soit elle-même recevable, c’est-à-dire fondée sur l’intérêt 
de l’opposant lui-même.

Si le report de la faillite, par un jugement spécial, à une date 
antérieure à celle du jugement déclaratif de faillite, peut mettre 
en question certains actes intervenus entre le failli et un tiers, 
celui-ci est tenu d’agir lui-même, dans le délai légal, pour faire 
rétracter ce jugement, alors même que le jugement est déjà frappé 
d’opposition, par un créancier île la faillite, comme ayant erro- 

. nément fixé la date de l’ouverture à une époque antérieure, à la 
cessation de payement.

(aelterman c . les curateurs a i.a faillite rorré et fils .)

Pour la procédure antérieure, voir l'arrêt de la cour 
de Gand du 20 avril 1889, rapporté Be u ;. .Jlt>., 1889, 
p. 604, l'arrêt de cassation du G mars 1890 (Belg. J ud.,
1890, p. 465), et l'arrêt de la cour de Bruxelles, cham
bres réunies, du 2 février 1891 (Belg.J ud., 1891, p .216).

Le tribunal de commerce de Gand a rendu, le 6 juin
1891, le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu (pie, par jugement du 9 janvier 1889, 
confirmé par la cour d'appel de Gand, le tribunal a débouté le 
sieur Defosse de son opposition au jugement de ce siège du 
23 novembre 1887, lequel a reporté au 27 avril 1887 la date de 
la cessation des payements de la société IL Borré et fils et de 
chacun des associés de la dite firme ;

« Attendu que la cour de cassation, saisie de l'affaire, ayant 
renvoyé la cause devant la cour d’appel de Bruxelles, celle-ci par 
arrêt du 2 février 1891, a déclaré nul pour vice de forme le juge
ment prérappelé de ce siège, du 9 janvier 1889, qui avait débouté 
Defosse de son opposition, et a renvoyé la cause devant ce tribu
nal composé d’autres juges, pour être statué sur les fins de l’op
position de Defosse ;

« Attendu que, par exploit du 3 mars dernier, Defosse notifia 
aux curateurs qu’il se désistait de son opposition ; mais que, pat- 
exploit du 14 mars suivant, le sieur Aelterman a assigné conjoin
tement le dit Defosse et les curateurs, aux fins de se voir recevoir 
intervenant au litige existant sur la fixation de l’ouverture de la 
faillite, déclarant qu’il reprend en tant que de besoin l’action du 
dit Defosse et qu’il agit de son chef aux mêmes fins, et, par suite, 
aux fins de voir rapporter le prédit jugement du 23 novembre 
1887;

« Attendu qu’avant d’examiner dans quelles limites l’interven
tion du demandeur est recevable, il importe tout d’abord de 
rappeler les principes qui régissent la procédure en inter
vention ;

« Attendu que l’intervention est de deux espèces : ou bien elle 
constitue une simple demande incidentelle, ou bien elle constitue 
en réalité une demande principale, qu’à raison tle la connexité, 
l’intervenant est admis à introduire par voie de requête dans 
une instance déjà pendante;

« Attendu que, dans le premier cas, le sort de l’intervention 
est intimement lié au sort de la demande originaire dont elle n’est 
qu’un accessoire; sans doute celui qui peut intervenir dans une 
instance déjà pendante a le droit d’intervenir aussi pour discuter 
les moyens de défense qui pourraient être opposés à la demande 
originaire, tels que le désistement du demandeur originaire, la 
péremption de l’instance, la non-recevabilité de la demande ori
ginaire; mais si la demande principale ou originaire est déclarée 
non fondée ou non recevable, la demande en intervention vient 
elle-même à disparaître;

« Attendu, au contraire, que lorsque la demande en interven
tion constitue en réalité elle-même une demande nouvelle, une 
demande principale, quoique connexe à l'action déjà pendante, 
le juge demeure saisi de la demande en intervention, bien que la 
demande originaire soit déclarée non recevable ou non fondée ;

« Attendu, toutefois, qu’il est nécessaire dans ce cas, pour que

la demande en intervention soit elle-même recevable, que l’inter
venant ait encore qualité pour intenter en son nom une action 
indépendante de la demande originaire; son intervention, dans 
ce cas, n’est que l'exercice, dans une instance pendante, d’une 
action que l’intervenant pourrait intenter séparément;

« Attendu qu’il résulte de l’application de ces principes à la 
cause actuelle, que l’intervenant Aelterman doit être déclaré non 
recevable en son action, soit qu’on envisage celle-ci comme une 
demande incidentelle. soit qu'on l'envisage comme une demande 
principale, indépendante de l’action originaire intentée par 
Defosse ;

« 1. Première hypothèse :
« L’intervention d’Aelterman est une demande incidente, acces

soire à la demande originaire intentée par Defosse :
« Attendu que, dans cette hypothèse, l'intervention d’Aelter- 

man suit nécessairement le sort de l'action intentée par Defosse ; 
si cette dernière action est non recevable, l'intervention l’est 
aussi ;

« Attendu qu’il y a lieu dès lors de vérifier si l’action de De
fosse est ou était recevable ;

u Attendu que, dans l’instance originaire, Defosse reconnaît 
qu'il n’a aucun intérêt, soit personnel, soit comme créancier, à 
l’action, mais soutient que son droit d’opposition dérive de sa 
seule qualité, d’ailleurs non contestée, de créancier de la firme 
I). Borré et fils, et qu’il est iiiffisamment justifié par son intérêt 
moral de faire triompher la justice et l’équité ;

« Attendu que l’intérêt purement moral invoqué par Defosse 
n’est pas suffisant pour justifier son opposition;

« Qu'en effet, on n’est pas recevable b demander b la justice 
des déclarations dans de simples vues spéculatives ; que toute 
action suppose un intérêt né et actuel dans le chef de celui qui 
dicte l'action ;

« Attendu qu’à défaut de cet intérêt, la seule qualité de cré
ancier ne confère pas à Defosse le droit d’opposition ;

« Attendu, en effet, que l’article 473 de la loi des faillites 
n’ouvre la voie de l’opposition qu’aux intéressés;

« Attendu que s’il a été décidé que la qualité de créancier 
seule suffit pour justifier le droit d’opposition de l’article 473, il 
n’en résulte pas que tout créancier aura le droit d’opposition, 
alors que ni lui ni la masse n’ont aucun intérêt à faire modifier 
la date de la cessation des payements d’un failli ;

« Attendu que Defosse reconnaît n’avoir pas d’intérêt à faire 
reporter au mois d’octobre la date de la cessation des payements 
fixée au 29 avril 1887 ;

« Attendu qu’il est certain que cette mesure préjudicierait aux 
intérêts de la masse ;

« Attendu que l’opposition soulevée par Defosse dans des vues 
purement spéculatives, n’est donc pas recevable;

« Attendu que la non-recevabilité de l'opposition faite par 
Defosse entraîne la non - recevabilité de l’intervention d’Ael- 
terman :

« Qu’il est dès lors sans utilité au procès de rechercher si 
Defosse a pu valablement se désister de son opposition et si ce 
désistement a été ou a pu être valablement accepté ;

« II. Deuxieme hypothèse :
« L’action d’Aelterman est une action indépendante de celle de 

Defosse :
« Attendu que, dans cette hypothèse, l’action n'est recevable 

que si Aelterman se trouve encore dans les conditions requises 
pour faire opposition au jugement du 23 novembre 1887, notam
ment si, indépendamment de sa qualité d’intéressé, il se trouve 
encore dans les délais légaux ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 473 de la loi des faillites, 
l’opposition n’est recevable que si elle est formée, par toute par
tie intéressée autre que le failli, dans la quinzaine de la publica
tion du jugement qui a fixé l'époque de la cessation des payements 
du failli ;

« Attendu que ce délai était depuis longtemps écoulé avant 
l’action intentée par Aelterman, laquelle ne l’a été que le 17 mars 
1891;

,< Attendu que l’action intentée par Aelterman n’est donc pas 
recevable ;

« Attendu qu'Aelterman soutient, il est vrai, qu’il était dispensé 
d’agir, Defosse ayant formé son opposition dans le délai légal, et 
cette opposition devant profiter b tous les intéressés;

« Mais attendu que si l’opposition faite par un seul intéressé 
profile b tous les autres, encore faut-il que cette opposition soit 
valablement faite; que, dans l’espèce, Defosse était sans qualité 
pour agir et son opposition n’était pas recevable ;

« Attendu que si l'opposition valablement faite par un seul 
intéressé profite à tous, encore ne dispense-t-elle pas les autres
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d'agir en leur nom personnel et le demandeur doit supporter les 
conséquences de son inaction ;

« Attendu, au surplus, que le législateur a déterminé une pro
cédure spéciale en matière de faillite;

« Que, notamment dans les articles 442 et 473, il a déterminé 
avec soin le mode et le délai des voies de recours contre le juge
ment qui a fixé l’époque de la cessation des payements du failli ;

« Qu'il résulte de la combinaison et des termes impératifs de 
ces deux articles, comme aussi des déclarations faites par la 
commission de la Chambre des représentants dans son rapport 
qui a précédé le vote de la loi, que le législateur n’a admis que 
deux voies de recours pour la détermination de l’époque de la 
cessation des payements, l ’action directe de l’article 442 et l’oppo
sition de l’article 473, mais que 'ces recours doivent être faits, 
à peine de non-recevabilité, dans les délais stipulés aux dits arti
cles ; que ce système est d’ailleurs conforme à toute l’économie 
de la loi, qui a eu surtout en vue la prompte expédition des con
testations et la prompte liquidation des faillites;

« Attendu que la demande formulée par Aellerman, soit comme 
demande principale, soit comme intervention, est donc b tous 
égards non recevable ;

« Attendu que Defosse n’a pas comparu;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire. 

Vande Vei,iie en son rapport fait h l’audience avant les débats, 
statuant par défaut envers Defosse et contradictoirement envers 
les autres parties, déclare Aellerman non recevable en son action ; 
en conséquence l’en déboute; le condamne aux dépens... » (Du 
(i juin 1891).

Appel a été interjeté par Aelterman.
Arrêt. — « Vu l’arrêt de défaut-jonction rendu en cause b la 

date du 14 juillet 1891 ;
« Attendu que l’intimé Defosse, quoique dûment réassigné, n’a 

pas comparu b l’audience ni aucun avoué pour lui et qu’itératif 
défaut a été donné contre lui il la date du fi octobre dernier ;

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu, en outre, que c’est à tort que l’appelant soutient que 

l’opposition de Defosse au jugement du 23 novembre 1887, qui 
reporte l’époque de la cessation des payements à une date anté
rieure à celle de la déclaration de la faillite, le dispensait d’agir 
par lui-même, l’action intentée aux fins de révocation dudit juge
ment ayant tenu l’instance ouverte au profit de tous les créan
ciers ;

« Attendu qu’il ne pourrait en être ainsi que dans le cas où 
l’opposition de Defosse serait elle-même recevable et valide, mais 
qu’étant au contraire nulle et d’aucune valeur, elle ne saurait 
produire aucun effet juridique ni conserver aucun droit, pas plus 
que l’intervention tardive de l’appelant ne saurait imprimer 
quelque valeur à une opposition principale nulle en elle-même et 
viciée dans son principe ;

« Attendu qu’il est inexact de prétendre que l’intérêt de l’appe
lant à faire opposition au jugement du 23 novembre 1887 ou à 
intervenir dans l’instance, n’a pu naître tant que durait l’instance 
ouverte par Defosse ;

« Attendu que cet intérêt est né avec le jugement qui a reporté 
à une date anlérieure le jour de l’ouverture de la faillite, et qui 
pouvait avoir pour résultat de mettre en question le sort de cer
tains actes passés entre l’appelant et le failli ;

« Attendu, d’autre part, que l’appelant ne pouvait ignorer qu’une 
opposition régulière et valable avait seule le pouvoir de tenir 
ouvert, au delà du délai fixé par l’article 473 du code de com
merce, le droit d’opposition, par voie d’intervention des inté
ressés ;

« Attendu que l’appelant possédait donc un intérêt direct et 
majeur à agir par lui-même dès le principe et dans le délai pres
crit par l’article 473 du code de commerce;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l’avocat 
général Van Iseghem, écartant toutes fins et conclusions contraires, 
et statuant définitivement entre toutes les parties, confirme le 
jugement dont appel; condamne l’appelant aux dépens de l’in
stance d’appel... » (Du 9 décembre 1891. — Plaid. MMes H. Cal- 
lieu c. De Nobele et Mechei.ynck).

COUR D’A P P E L DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Coevoet.

2 décem bre 1891.

DERNIER RESSORT. —  DEMANDE RECONVENTIONNELDE. 
CONNEXITÉ.

Ai l'indivisibilité, ni la connexité avec la demande principale ne 
rendent appelable line demande rcconvenlionnelle qui n'atteint 
pas le taux du deuxième ressort, lors même que le premier juge 
a statué implicitement sur la demande reconventionnelle en 
statuant sur la demande principale.

Lorsqu'une première livraison de marchandises à valoir sur un 
marché a été faite, quoique le tribunal de commerce ne juge 
qu'en premier ressort la demande du vendeur en exécution de ce 
marché dépassant d'après son articulation le taux du premier 
ressort, la cour d'appel ne peut néanmoins connaître de la de
mande reconventionnelle de l’acheteur, tendant à résiliation 
pour vices de la marchandise, si le marhé, d’après lui, n’a porté 
que sur une quantité inférieure au taux du deuxième ressort. 

Quel sera,eu ce cas, le sort de la demande reconventionnelle sur 
laquelle ne porte aucune partie du dispositif du premier juge ? 
(Non résolu.)

(gevaert c. ruysschaert.)

R uysschaer t  livre 4,000 kil. de cossettes à Gevaert 
qui les refuse, les p ré tendan t de mauvaise qualité , e t il 
assigne Gevaert qour accepter  livraison de tou t  le m a r 
ché, qu’il prétend m onter  à  30,000 kil. ,  tandis que le 
défendeur soutient n ’avoir  contracté  que pour un m arché 
de 10,000 kil . ,  dont il demande la résiliation avec dom
m ages-intérêts .

Enquêtes. —  Le t r ibuna l de commerce de Courtrai,  
es t im ant que le dem andeur a fourni la preuve à laquelle 
il a été admis, lui adjuge la demande principale, e t  il ne 
s ta tue  pas sur  la demande reconvcntionnclle. Gevaert 
appelle. Il conclut à ce qu’il plaise à la cour, a t tendu  
que l’intimé n’a nullement fourni la preuve de l ’ac h a t ,  
par  l 'appelant, de 30,000 kil. de cossettes, m e ttre  le 
jugem en t  à  néant,  déc larer  l’appelant ni recevable, ni 
fondé en ses demandes et conclusions, l ' in timé res tan t  
obligé à reprendre  les 4,000 kil. de cossettes de qualité 
défectueuse que l’appelan t a  refusé d ’accepter.

L ’intimé conclut à  la confirmation.

Arrêt. — « Attendu qu’aucune preuve écrite n’a été produite 
en cause ;

« Attendu que les parties sont contraires en fait; que, dès le 
début de l’instance et notamment par ses conclusions prises à 
l’audience du 1 1 avril 1891, l’appelant, défendeur devant le pre
mier juge, a reconnu l’existence du contrat de vente d’une certaine 
quantité de chicorée, au prix de fr. 17-7,‘i les 100 killogrammes, 
sur lequel le demandeur, intimé devant la cour, londait son ac
tion, soutenant toutefois que la quantité de la chose vendue et les 
clauses accessoires du dit contrat sont differentes de celles allé
guées par l’intimé, notamment : que l’objet de la vente n’est que 
de 10,000 kilogrammes, dont 8,000 de première qualité et 2,000 
kilogrammes de cossettes gelées, le tout livrable au domicile de 
l'acheteur ;

« Attendu que, dans cet état de la cause, l’intimé a été admis, 
par le premier juge, b prouver, comme il offrait de le faire : que 
le 9 février 1891, il a vendu à l’appelant 30,000 kilogrammes de 
chicorées, savoir : 20,000 kil. de première qualité et 10,000 kil. 
séchées pendant le temps de gelée, livrables sur wagon, b la sta
tion d’Anseghem, au prix de fr. 17-75 les 100 kilogrammes ;

« Attendu que l’intimé n’a point atteint cette preuve ; que les 
déclarations des témoins entendus b sa requête ont établi qu’il 
s’est trouvé dans son magasin environ 30,000 kil. de chicorée, 
mais non que la totalité de cetle marchandise ait fait l’objet de 
la vente dont s'agit; qu’il n’est pas établi par l'enquête dans 
quelles proportions la tolérance de livrer des cossettes gelées a 
été stipulée en faveur de l’intimé, ni en quel lieu la livraison 
devait se faire;

« Attendu dès lors, qu'au regard de la quantité de chicorée 
vendue et des conditions accessoires du contrat de vente inter
venu entre parties, il n’est au procès d’autre preuve légale que 
l’aveu indivisible de l’appelant;

« Attendu que, devant le premier juge, l’appelant a conclu 
reconventionnellement à la résiliation du marché avec dommages- 
intérêts évalués b 300 francs; que, par le jugement du 25 avril 
1891, ces conclusions reconventionnelles ont été implicitement 
abjugées ;

« Attendu qu’en interjetant appel du dit jugement « pour les 
« torts et griefs lui iniligés » et en concluant devant la cour à se 
voir « adjuger les conclusions prises par lui en première instance », 
l’intimé a clairement manifesté l’intention de soumettre à l'appré
ciation de la cour, la décision du premier juge, avec toutes ses 
conséquences, le litige en son entier tel qu’il avait été déféré b la 
connaissance du premier juge ;
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« Attendu que les parties étant d’accord pour reconnaître que 
le prix convenu est de fr. 17-7f> les 100 kilogrammes, le montant 
total du prix de la vente de 10,000 kilogrammes, dont la résilia
tion est demandée, s’élève à 1,775 francs; que cette somme, 
augmentée de celle de 300 francs réclamée à titre de dommages- 
intérêts, détermine l’évaluation de la demande reconventionnelle 
formée par l’appelant, à un chiffre inférieur au taux du dernier 
ressort ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Van Iseghem, avocat général, 
sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et de son 
avis conforme, faisant droit et statuant sur la demande principale, 
met à néant le jugement dont appel ; réformant, déclare l’intimé 
non fondé en son action ; et statuant sur la demande reconven
tionnelle, déclare l’appelant non recevable en son appel ; con
damne l’intimé aux dépens de première instance et, en outre, aux 
trois quarts des dépens d’appel...» (Du 2 décembre 1891.—Plaid. 
MMes A. De Bois c. Begerem).

O b s e r v a t io n . —  Comparez Garni, 27 juin 1891 
(B e l g . J u d ., 1891, p . 870).

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

31 octobre 1891.

HOSPICES. —  INDIGENT. —  SUCCESSION. —  EFFETS 
MOBILIERS. —  ENTRETIEN.

Si, dans la succession d’une personne décédée dans un hospice, se 
trouve un livret de caisse à’épargne, les hospices qui, aux termes 
de l'avis du Conseil d’Etat du 3 novembre 1809. recueillent les 
effets mobiliers des indigents entretenus et décédés dans ces éta
blissements, n'ont pas droit à ce livret; mais ils ont droit au 
remboursement des frais d’entretien sur l'avoir délaissé.

(l.ES HOSPICES DE BRUXELLES C. LES HÉRITIERS HL'TTERT.)

Jugement. — « Attendu que l’action a pour objet : 1" de faire 
condamner les défendeurs, en leur qualité d’héritiers de feu 
Pierre Huttert, en son vivant pensionnaire de l'hospice Sainte- 
Gertrude, au payement de la somme de 652 francs, remboursement 
de ses frais d’entretien; 2° de faire dire que la demanderesse, en 
vertu de l’avis du Conseil d’Etat du 3 novembre 1809, a droit à la 
somme de 525 fr. 30 c., déposée à la Caisse d’épargne et de 
retraite par le défunt, suivant le livret n° 209065; 3° de déclarer 
bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par exploit de l’huissier 
Verhasselt, en date du 29 mai 1891, jusqu’à concurrence des 
diverses sommes déposées à la Caisse d’épargne;

« Attendu, en fait, qu’il est constant que Pierre Huttert a été 
admis, à l’âge de 65 ans, en 1889, comme pensionnaire à l’hospice 
Sainte-Gertrude, et y est décédé le 4 avril 1891; qu’il y avait 
apporté et y détenait lors de son décès le reçu du dépôt, aux 
mains du sieur Wyninckx, du livret n° 209065, et qu’il était 
titulaire d’un second livret n° 210269, montant à 313 fr. 2-4 c. ; 

« En ce qui concerne le livret n° 209065 :
« Attendu que l’avis du Conseil d’Etat du 3 novembre 1809 

dispose que les effets mobiliers apportés par les malades décédés 
dans les hospices, et qui y ont été traités gratuitement, doivent 
appartenir aux dits hospices, à l’exclusion des héritiers;

« Attendu qu’on ne peut donner aux mots effets mobiliers, 
employés par le dit avis, le sens étendu que, d’après l’article 535 
du code civil, ils ont généralement ; qu’il faut s’arrêter à la signi
fication que ces mots ont dans le langage habituel, et y com
prendre seulement les vêtements, linges, hardes et autres'objets 
à l’usage ordinaire de la personne ; que cette signification 
restreinte concorde avec l'économie générale, les motifs et le but 
de l’avis précité ;

« Attendu, en conséquence, que l'avis du 3 novembre 1809 est 
sans application dans l’espèce, et que l’interprétation qu'en 
donne la demanderesse ne peut être admise;

« En ce qui concerne le remboursement des frais d’entretien :
« Attendu que c’est sans fondement que les défendeurs, partie 

Van N'eck, soutiennent que l’administration des hospices ne peut 
réclamer ses avances sur les biens de celui qu'elle a recueilli, 
leur auteur, quoique possédant les deux livrets litigieux, étant 
indigent ;

« Attendu, en effet, que si, en pourvoyant à l’entretien des 
indigents, l’administration des hospices ne fait que remplir le 
devoir que la loi impose, il est néanmoins certain que ce devoir 
ne lui incombe que relativement à ceux qui sont indigents ; 

u Attendu que, suivant l’article 20 de la loi du l-i'mars 1876,

l’indigent est la personne sans ressources ; que c’esl le sens que 
cette loi attache à ce mot, en consacrant dans le dit arlicle le droit, 
admis antérieurement, des hospices au remboursement éventuel 
de leurs avances; que du texte même du dit article, admettant le 
recours contre ceux qui doivent à l’indigent la dette alimentaire, 
et de l’arrêté du 8 août 1829, relatif aux gages ou pensions dont 
jouissent les individus conduits dans les établissements de bien
faisance, il appert que toutes les ressources de l’individu doivent 
d’abord être employées à sa subsistance, et, s’il est pensionnaire 
d’un hospice, à indemniser celui-ci en tout ou en partie de ses 
débours ;

« Attendu que les défendeurs argumentent vainement encore 
de ce qu’ils auraient payé certaines dettes privilégiées, les frais 
avancés pour les funérailles du défunt, s’élevant à 82 francs, 
puisque la somme délaissée par celui-ci est suffisante pour assurer 
le remboursement tant de ces frais que de la créance de la deman
deresse ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que celle-ci est 
fondée à exiger de la succession de Pierre Huttert le rembourse
ment des avances faites par elle pour l’entretien du défunt ;

« Attendu qu’il n’est point contesté que les trais de cet entretien 
se sont élevés à 652 fr. ;

« Que la saisie-arrêt pratiquée par la demanderesse est régu
lière en la forme;

« Attendu que le défendeur Jean Huttert déclare ne pas con
tester la demande ;

« Quant à la demande reconventionnelle :
« Attendu queles considérations émises ci-dessus endémontrent 

le non-fondement;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. 

Servais, substitut du procureur du roi, déboutant respectivement 
les parties de toutes conclusions contraires ou plus amples, con
damne les défendeurs, en leur qualité d’héritiers de feu Pierre 
Huttert, à payer à la demanderesse la somme de 652 francs, lui 
due du chef d’entretien du dit Huttert h l’hospice Sainte-Gertrude 
de Bruxelles ; dit que la demanderesse a le droit d’exercer son 
recours pour remboursement des dites avances sur le livret n° 
210269 et, en cas d’insuffisance, sur le livret n° 209065; déclare 
bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée à la requête de la deman
deresse entre les mains de la Caisse d’épargne et de retraite, à 
Bruxelles, sur les sommes déposées à la dite Caisse par feu Pierre 
Huttert, etc... » (Du 31 octobre 1891. — Plaid. M51es Van Die-
VOET ET STOCQIj'ART.)

Observations. — Comparez Tiei.emans, Répertoire, 
V° Hospices, p. 257 ; Bruxelles, 17 décembre 1855 
(Bei.g. Jud., 1856, p. 225); Cass, belge, 28 janvier 188G 
(Bei.g. Jud., 1886, p. 369.)

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

31 ju ille t 1891.
DÉCLARATION DE SUCCESSION. —• RÉSERVES. —  PERCEP

TION. —  QUITTANCE PURE ET SIMPLE. — DROITS 
SUPPLÉMENTAIRES. —  ABSENCE DE RENONCIATION. 
RÉSERVE ILLICITE. —  RÉCLAMATION. —  DÉLAI. —  EX
PIRATION. — EFFET. —  EXPERT. —  CERTIFICAT SUR 
F’AITS LITIGIEUX. —  REPROCHE.

La circonstance que l’administration des finances, après avoir fait 
des réserves sur la validité d’une déclaration de succession, a 
néanmoins perçu le montant des droits dus sur les chiffres fixés 
par cette déclaration, sans reproduire aucune réserve dans les 
quittances, ne peut être interprétée dans le sens d'une renoncia
tion de la part de l’Etat à provoquer une expertise et à percevoir 
les droits supplémentaires éventuellement dus.

La déclaration des droits de succession devant énoncer séparément 
la valeur de chacun des immeubles de la succession, et l’Etat 
pouvant requérir l’expertise de ceux des immeubles qui paraissent 
ne pas avoir été portés à leur véritable valeur, la réserve, dans 
une déclaration, qui consiste à dire que la spécialisation de la 
valeur de chaque immeuble en particulier ne pourra servir il 
provoquer une expertise partielle, est illicite et ne peut lier 
l'Etat.

Passé le délai de six semaines accordé aux particuliers pour rec
tifier leurs déclarations, s'il y a lieu, celles-ci deviennent défini
tives et ne peuvent plus être modifiées pour quelque motif que ce 
soit.

Doit être considéré comme ayant fourni un certificat sur les faits
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litigieux et ne peut en conséquence être nommé en qualité d'ex
pert, celui qui a procédé à l'évaluation d'un immeuble qui doit 
être soumis à une évaluation nouvelle.

(g o f f i n  g . i .e  m i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s .)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action tend à faire déclarer 
l’administration des finances non recevable à réclamer, en vertu 
de l’art. 19 de la loi du 17 décembre 1851, l'expertise de l’usine 
deGlabbeek faisant partie de la succession de Joseph Gollin, décédé 
le 2 septembre 1887, et comprise dans la déclaration de succession 
complémentaire faite au nom des demandeurs, le 23.juin 1888, 
ou du moins, à faire déclarer que l’administration n’est pas rece
vable b réclamer cette expertise que pour autant qu’elle réclame 
en même temps celle de tous les autres immeubles compris dans 
la déclaration ;

« Attendu que les demandeurs, pour dénier à l’Etat le droit de 
procéder à une expertise quelconque, se fondentsur cette circons
tance que l’administration, après avoir fait des réserves sur la 
validité de leur déclaration, a néanmoins perçu le montant des 
droits dus sur les chiffres fixés par cette déclaration, sans repro
duire aucune réserve dans les quittances ;

« Attendu que c’est à tort que les demandeurs interprètent ce 
fait dans le sens d’une renonciation de la part de l’Etat à provo
quer une expertise et à percevoir les droits supplémentaires éven
tuellement dus ; qu’en effet, les renonciations ne se présument 
pas et que le fait, de la part d’un receveur des droits de succes
sion, de recevoir et de donner quittance, ce fonctionnaire n’ayant 
aucune qualité pour engager l’Etat, n’implique évidemment pas 
renonciation de la part de celui-ci à un droit quelconque;

« Attendu que les demandeurs appuient leur prétention subsi
diaire, tendante à taire déclarer non recevable une demande d’ex
pertise limitée à l’usine de Glabbeek :

« i° Sur ce que la déclaration complémentaire, qui spécialise 
la valeur de chaque immeuble en particulier, est accompagnée de 
la réserve que cette spécialisation ne pourra servir b provoquer 
une expertise partielle et que cette réserve lie l’administration, 
parce que celle-ci a accepté, sans observation, le payement des 
droits tels qu’ils sont fixés dans la déclaration ;

« 2° Sur ce que, b supposer qu’une spécialisation de la valeur 
de chaque immeuble fût nécessaire, la réserve faite par les deman
deurs serait néanmoins licite et empêcherait qu’il se passât, entre 
l’administration et les héritieis, un contrat irrévocable sur les 
points non repris par l'administration;

« 3° Sur ce qu’il n’est pas dérogé, b l’égard du fisc, au prin
cipe général qui consacre le droit de se faire restituer contre 
l'erreur de fait ;

« 4° Sur ce que le droit doit être'proportionnel et que, pour 
atteindre une proportion exacte, il est nécessaire d’établir, au 
moyen de l’expertise totale, une compensation entre les moins- 
values et les plus-values;

« Attendu qu’il résulte des art. 4 et 11 de la loi du 27 décem
bre 1817 et de l’art. 19 de la loi du 17 décembre 1851, que la 
déclaration des droits de succession doit énoncer séparément, non 
seulement la situation et la contenance, mais aussi la valeur de 
chacun des immeubles de la succession, et que l'Etat peut requérir 
l’expertise de ceux des immeubles qui paraissent ne pas avoir été 
portés b leur véritable valeur ;

« Attendu qu’il suit de lb que la réserve faite par les deman
deurs dans leur déclaration, étant contraire aux prescriptions de la 
loi, ne peut lier l’Etat;

« Attendu, au surplus, que si cette réserve était licite, l’Etat ne 
serait pas encore lié par le fait de la perception des droits décla
rés, ce fait n’impliquant pas, pour les motifs déjb déduits, renon
ciation b un droit quelconque;

« Attendu que les demandeurs prétendent b tort ne pas être liés 
vis-à-vis de l’Etat pour les déclarations séparées qu’ils ont tuiles 
des immeubles de la succession, et pour voir se faire restituer 
suivant la règle, ordinaire, contre leurs erreurs de fait contenues 
dans leur déclaration ;

« Attendu, en effet, qu’aux termes de l'art. 17 de la loi du 17 
décembre 1851, les parties déclarantes sont admises, pendant 
six semaines b partir de la déclaration, b la rectifier, en plus ou 
en moins, par une déclaration supplémentaire;

« Que, de celte disposition, il résulte clairement qu’après le 
délai indiqué, l’évaluation faite par ie déclarant est définitive et 
ne peut plus être modifiée pour quelque motif que ce soit; que 
les demandeurs ont laissé s’écouler ce délai sans user de leur 
droit de rectification ;

« Attendu que c’est avec raison que les demandeurs font obser
ver que le principe de la proportionnalité des droits doit recevoir 
son application, mais que cette application ne peut se faire que 
dans les conditions déterminées par la loi, notamment par l’art. 
17 de la loi du 17 décembre 1851, qui, précisément en vue d'éta
blir une juste proportion et en se basant sur les présomptions,

déclare acquise définitivement l'évaluation non rectifiée dans le 
délai de six semaines après la déclaration;

« Attendu en fait que les demandeurs se bornent b alléguer 
qu’il y a des erreurs d’évaluation b leur préjudice dans leur décla
ration, mais sans les préciser aucunement et que, dans ces condi
tions, l'utilité d’une expertise n’apparaît nullement;

« Attendu que les demandeurs concluent subsidiairement b la 
nomination, en qualité d’expert, de M. de Cazenave, directeur 
honoraire du cadastre et plus subsidiairement b celle de M. Ser
vais, géomètre-expert, rue Souveraine, b Bruxelles;

« Attendu que c’est b juste titre que le défendeur récuse M. de 
Ca/.enave; qu'en effet, ce fonctionnaire ayant été en 1886, chargé 
par l’administration des contributions de procéder b l’expertise 
cadastrale des Forges de Glabbeek, est intéressé b maintenir l’éva
luation qu’il a faite précédemment et se trouve dans la même 
situation que s’il avait fourni un certificat sur les faits litigieux ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De Hoon, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes fins et 
conclusions non expressément admises, dit pour droit que la 
réquisition faite par l’administration de l’enregistrement et des 
domaines, par exploit du 12 février 1890, est légale et sortira ses 
pleins et entiers effets ; admet la récusation formulée pour l’expert 
de Cazenave, choisi par les demandeurs ; donne acte b ces derniers 
de ce qu’ils désignent comme expert, b défaut de H. de Cazenave, 
M. Servais, géomètre-expert, rue Souveraine, b Ixelles-Bruxelles; 
condamne les parties Pierlot aux dépens de l’instance; dit que le 
présent jugement sera exécutoire par provision, nonobstant appel 
et sans caution, sauf en ce qui concerne les dépens... » (Du 31 
juillet 1891. — Plaid. MMCS J u l e s  B a r a  et P l a s  c . B o n n e v i e . )

T R IB U N A L  CIV IL  DE GAND.
présidence de M. Desmet.

30 décem bre 1891.
DROITS DE SUCCESSION. —  VALEURS OMISES.

PRÉSOMPTIONS.

S’agissant de deniers prétendument omis dans une déclaration de 
succession, l’administration ne peut établir l’omission que par 
les preuves de droit commun.

Le fait que le de cujus a reçu la somme dix-sept mois avant son 
décès, n'établit pas, au profit de l’administration, une présomp
tion qui la dispense de toute preuve.

(VANDE P E R R E  G. LE M INISTRE DES FINA NCES.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que la de cujus, Marie-Thérèse Vande 
Perre, est décédée b Moerbeke, le 24 août 1888 ; qu’il est con
staté en fait que le 17 février 1887, elle avait recueilli, dans la 
succession d’une sœur décédée avant elle, une somme de 
fr. 18,447-51 ;

« Attendu que l’administration des finances, soutenant que 
cette somme s’est retrouvée dans la succession de la de cujus, 
au moins jusqu’b concurrence de 15,000 francs, réclame 
fr. 3,933-98 pour droits de succession, doubles droits et 
amendes ;

« Attendu que les droits de succession ne peuvent être perçus 
que sur ce qui est recueilli dans la succession d’un habitant du 
royaume (art. l l'r, loi du 27 décembre 1817); que c’est b l’admi
nistration des finances b établir la consistance des successions 
sur lesquelles elle entend prélever l’impôt;

« Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 17 décem
bre 1851, cette preuve doit être fournie selon les règles et par 
tous les moyens établis par le droit commun, b l’exception du 
serment;

« Attendu que l'article 18 § 1er de la même loi ne peut pas 
être invoqué dans l’espèce;

« Qu’il ne s'agit dans cet article, d’après son texte et d’après 
l’exposé des motifs (Annales, 1848-1849, p. 31), que d'immeu
bles et de créances ;

« Que des biens de cetie nature ne peuvent sortir d’un patri
moine sans une mutation ou une extinction qu'il est toujours 
possible de constater ;

« Qu’au contraire, les choses fongibles, telles que les sommes 
d’argent, se dépensent et se transmettent par ries opérations dont 
les héritiers peuvent ne retrouver aucune trace ;

« Attendu que c’est, par celle raison que l'exposé des motifs 
précité (Annales, 1848-1849, p. 31), en parlant de la disposition 
qui est devenue l’article 18, disait : « Attacher cette autorité 
« (celle de la présomption) aux actes passés par le défunt lui- 
« même, ou aux actes faits b son profit ou b sa requête, lorsque 
« les uns et les autres font connaître la propriété, n’est au fond
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« quelendre à la perception de l’impôt un moyen de preuve, dont 
« le droit commun abandonne l’appréciation à la prudence des 
« magistrats dans les causes ordinaires; »

« Attendu que, d’après les règles du droit commun, nul ne 
pourrait admettre que la possession d'une somme d’argent par 
la de cujus à une époque quelconque de son existence, lïit un 
fait suffisant pour établir que cette somme lui appartiendrait 
encore au moment de son décès ;

« Attendu que le partage du 17 février 1887, invoqué par 
l’administration, prouve jusqu’à preuve contraire, que les valeurs 
en question sont entrées à cette date dans le patrimoine de la 
de cujus, mais non quelles s'v trouvaient le 24 août 1888 ;

« Attendu que l’administration peut, en vertu du droit com
mun, invoquer les présomptions de l’homme, définies par l’arti
cle f353 du code civil, mais que ces présomptions doivent, en 
matière fiscale comme en toute autre matière, être graves, préci
ses et concordantes, c'est-à-dire décisives pour la démonstration 
du fait articulé ;

« Attendu que des présomptions sur lesquelles l’administra
tion se base, il ne découle pas nécessairement que la somme de 
fr. 18,447-51 s’est retrouvée dans la succession de Marie-Thérèse 
Vande Perre ;

« Qu’en effet, entre l’époque où la somme a été recueillie par 
elle et le jour de sa mort, dix-sept mois s’étaient écoulés, pendant 
lesquels elle avait pu en disposer à l’insu même des opposants, 
ses héritiers institués, soit pour éteindre d’anciennes dettes, soit 
par libéralités entre-vifs ;

« Attendu que ces deux hypothèses, de payements ou de dons 
manuels, ne sont pas invoquées à titre de preuve contraire pour 
renverser une preuve déjà fournie ; qu’il suffit de constater qu’elles 
sont possibles pour enlever aux présomptions invoquées par 
l’administration leur gravité, leur précision, leur concordance ; 
que les opposants ne doivent donc pas établir l’usage que leur 
auteur a fait des valeurs dont s’agit;

« Qu’ils peuvent se borner à affirmer que l’administration n'a 
pas subministre la preuve qu’on est en droit d’exiger d'elle ;

« Attendu que les dispositions funéraires prises par la testa
trice, et dont l'administration offre de prouver l'exécution, sont 
de minime importance et ne dépassent point les frais funéraires 
et les aumônes que ferait une famille aisée pour l’un de se- mem
bres décédé sans ressources;

« Attendu que l’état des décès de la commune de Moerbeke, 
dressé en vertu de l’arrêté royal du 28 octobre !88(j, est dénué 
de toute force probante;

« Que si le collège des bourgmestre et échevins dont il émane 
avait des preuves sérieuses de l’existence de valeurs mobilières 
dans la succession de la de cujus, rien n’aurait empêché l'admi
nistration des finances de se procurer ces éléments nécessaires 
à sa démonstration et de les soumettre à l’appréciation de la 
justice ;

« Attendu, en définitive, que le système plaidé par l’adminis
tration a pour but de se décharger de la preuve qu’elle doit four
nir sur les héritiers, en leur imposant une preuve purement néga
tive et souvent impossible;

« Que, dans ce système, les héritiers pourraient être condamnés 
à payer des droits de succession pour des sommes qu’ils n'ont 
pas recueillies et dont ils ont même ignoré l’existence, aucune 
disposition légale n'obligeant le de cujus à tenir noie de ce qu’il 
reçoit, des dettes qu’il contracte et acquitte, et des libéralités qu’il 
fait entre-vifs ;

« Attendu que l’administration reconnaît implicitement l'in
suffisance de la démonstration qu’elle a faite; que soutenant 
qu'une somme de fr. 18,447-51 a été recueillie, elle ne calcule 
pourtant les amendes et les droits que sur 15,000 francs ;

« Qu'elle admet donc qu’avant le décès 3,477 francs ont pu 
disparaître ;

« Attendu qu’il n’existe au procès aucun motif de s'arrêter à ce 
chiffre plutôt qu’à tout autre:

« Que si la de cujus a pu dépenser avant sa mort 3,477 francs, 
elle a pu disposer aussi d’une partie plus considérable ou de 
l’intégralité de son capital ;

Attendu qu’il serait contraire à toutes les règles du droit de 
décharger l’administration de la preuve qui lui incombe, pour s’en 
référer uniquement aux suppositions qu’elle veut bien accepter;

« Qu’un pareil système conduirait directement à l’arbitraire;
« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que 

les faits articulés ne sont pas concluants ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique les 

parties en leurs moyens et conclusions et M. WoriEits. substitut 
du procureur du roi. en son avis conforme, rejetant l’offre de 
preuve offerte, reçoit les demandeurs en leur opposition; la 
déclare bien fondée; annule la contrainte; déboute l’Etat belge 
de ses conclusions ; condamne l’Etat belge aux dépens... » ibu 
30 décembre 1891. — Plaid. MMes Skkesia c. I>e ISaet.s.)
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V A R IÉ T É S .

Droit constitutionnel au  Japon.

En ce temps de révision constitutionnelle, on lira avec 
intérêt les lignes suivantes, que nous empruntons à une 
lettre adressée par un japonais. M. S. Sakurada, à 
Y Indépendance belge :

... La promulgation de la Constitution japonaise, effectuée le 
I I février 1889, à l’occasion du 2550e anniversaire de la fondation 
de l’empire, fut une mesure prudente et sage, destinée, en déli
mitant nettement les pouvoirs respectifs du peuple et de l’Empe
reur, à prévenir un 89 oriental.

La Constitution du Japon établit le régime de deux Chambres : 
l’une, le Sénat, se composant des princes du sang et de la haute 
noblesse qui en font partie de droit; des représentants de la 
petite noblesse, élus par leurs pairs pour 7 ans; des lettres 
nommés à vie par l’Empereur, d’un représentant pour 15 des 
plus grands contribuables de chacun des 35 départements nom
més par l'Empereur pour 7 années; l’autre, la Chambre des repré
sentants, composée des membres exclusivement électifs par le 
régime censitaire, calqué, jusqu’à un certain point, sur celui de 
la Belgique.

Quelques-uns des articles de la Constitution méritent d'être 
cités textuellement :

Art. 5. L'Empereur exerce son pouvoir législatif avec l’appro
bation du Parlement (C'est l’article 2(j de la Constitution belge).

Art. 7. L’Empereur convoque le Parlement et ordonne ses 
réunions, prorogations, suspensions.

11 a le droit de dissoudre la Chambre basse (Articles 70 et 71 
de la Constitution belge).

Art. 8. En cas d’urgence, pour protéger le peuple, l'Empereur 
peut, en dehors de la session parlementaire, promulger des décrets 
tenant lieu de lois.

Ces décrets doivent être approuvés par le Parlement à la session 
suivante. Sinon ils perdent leurs effets dans l'avenir (à la diffé
rence de l’article 07 de la Constitution belge).

Art. 33. Ce Parlement se compose du Sénat et de la Chambre.
Art. 41. Ce Parlement sera convoqué tous les ans (Article 70 

de la Constitution belge).
Art. 42. Ea session du Parlement est de trois mois; en cas de 

nécessité un décret impérial peut la prolonger (Article 70 de la 
Constitution belge).

Art. 43. En cas d’urgence, l'Empereur peut convoquer le Par
lement en session extraordinaire (Article 70 de la Constitution 
belge).

Art. 44. Ces ouvertures, fermetures, prolongations de session, 
suspensions du Parlement, seront simultanées dans les deux 
Chambres.

En cas de dissolution de la Chambre des députés, le Sénat sera 
suspendu (Articles 59 et 71 de la Constitution belge).

Art. 45. Eu cas de dissolution, les nouveaux députés seront 
élus par décret impérial et convoqués endéans cinq mois après la 
dissolution (Art. 71 de la Constitution belge)...

BIB LIOG RAPH IE.
La Revue de Droit international et de Législation  

comparée, publie dans son nu 0 du 1801 :
Les origines de In féodalité, par M. H. B r o c h e r  de la  Ki.échèrk. 

Quelques mots eneorr.sur l'Acte général delà Confèreneede. Bruxelles  
et la répression de lu truite , par M. (V. U oi .i n - J a e q u e m y n s . — Inci
dents de droit international dans la guerre virile du Chili, par 
M. K - I I e i n r . ("rRFFCKEX. — D'an cas controversé de cessation de la 
force obligatoire, des traités internationaux,  par M. Louis Ouvi. 
Notices diverses. — Notices bibliographiques. — Rédacteur eu chef: 
M. G. Rolin-Jahquemyns, avocat a Bruxelles.

A C T E S  O F F I C IE L S .
TRIBUNA L DE PBEM1KBE INSTA NCE. —  S l l i S T l T l T .  —  NOMINA

TION . Par arrêté royal en date du 25 décembre 1891, M. Misonne, 
avocat à Gillv, est nomme substitut du procureur du roi près le 
tribunal de première instance séant à Charleroi, en remplacement 
de M. Vandenborren, appelé à d’autres tonctions.

Alliance Typoyraphique, ru e  a u x  C houx, 4 9 , à B ru xe lles .
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PRIX D ABONNEMENT
B k l g u j u e ............. 2 5  f r a n c s .

A llemagne. .  . .  \
H o l l a n d e ............  /

F rancs..............  j  30 francs
I t a l i e ......................... /

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
9 .  rue de Stassart, 9 ,  

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE PARIS.

Septième chambre. —  Présidence de M. Fauconneau-Dufresne.

30 juin  1891.

HAIE. —  LOCATAIRE. —  AHUS DE JOUISSANCE. —  FAIT
PERSONNEL. —  TIERS. —  TROUBLE. —  BAILLEUR.
NON-RESPONSABILITÉ.

Le bailleur n'est pas responsable envers les tiers d'un trouble déri
vant d'un fait d'abus de jouissance exclusivement personnel au
preneur.

(x... c. G... ET M...)

Les faits de la cause sont exposés d'une façon complète 
par les termes mêmes du jugement ci-après, rendu par 
le tribunal civil de la Seine, le 10 juin 1890 :

J u g e m e n t .  —  «  Attendu que, le 14 mai 1884, X... a vendu à 
M... un immeuble, composé d’un hôtel et d’un jardin, situé rue
Spontini, n° 70, au prix de 295.000 francs; que X_s’était
réservé un terrain de 985 mètres attenant à l’hôtel vendu ; que, le 
26 mars 1888, X... a donné le dit terrain à bail pour dix ou 
quinze années aux époux G..., fabricants de voitures, avec auto
risation pour ceux-ci d’élever telles constructions que bon leur 
semblera, et d’exercer leur industrie comme ils l’entendront, mais 
à la condition qu’ils feront leur affaire sans recours possible 
contre X..., qu’ils devront garantir à ce sujet contre toutes récla
mations quelconques que pourraient faire les voisins ou tous 
autres, au sujet de toutes industries que les preneurs pourraient 
exercer dans les lieux loués;

« Attendu que les époux G... adossèrent immédiatement un 
foyer de forges au mur séparatif do l’hôtel de M..., scellèrent dans 
le sol une enclume h peu de distance du dit mur, ainsi qu’une 
machine rotative; que l’emplacement de la forge et de l’enclume 
correspond, au rez-de-chaussée, au salon de M... ;

« Attendu que, dès les premiers jours de cette installation,M... 
se plaignit à X... du bruit qu’elle causait, de six heures du matin 
it six heures du soir, dans son salon et dans les chambres du pre
mier étage au-dessus de ce salon;

« Attendu que l’expert a constaté que le bruit était réellement 
intolérable ; que, dans le salon, près de la cheminée,on ressentait 
une trépidation produite par les coups de marteau donnés sur 
l’enclume, trépidation accusée encore par la vibration des objets 
légers posés sur les meubles, à quoi le dit expert déclare qu’eu 
égard à la nature de la construction qui contient l’atelier de G..., 
laquelle consiste en un simple hangar en planches, il ne paraît 
pas qu’il y ait d’autres moyens pratiques pour faire cesser l’abus 
que de déplacer la forge de G... ;

« Attendu que M... a assigné X... en suppression de la forge 
et en 30,000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice causé
depuis deux années ; que X__tout en soutenant qu’il ne saurait
y avoir lien de droit avec lui, a appelé les époux G... en ga
rantie;

« Attendu que X... a excipé de certaines décisions de justice 
qui ont dégagé les propriétaires des conséquences d’actes de leurs 
locataires; mais que ces décisions n’ont statué que dans des 
espèces diverses où aucune faute n’était imputable au proprié
taire ;

« Attendu que dans le cas particulier, X..., ancien agréé, 
ayant une très grande expérience des affaires, ne pouvait ignorer 
que l’industrie d’un fabricant de voitures comporte une forge et 
une enclume pour préparer et adapter les essieux, ressorts, ferre
ments des roues et des portières, marchepieds, etc. ; qu’il résulte 
delà plus simple inspection des lieux, où il ne se rencontre de 
mur élevé que celui séparatif de l’hôtel M..., que G..., avait 
évidemment intérêt à se servir de ce mur pour y adosser son
atelier; que X__a dû prévoir qu’il l’utiliserait ainsi, et qu’il l’a
si bien prévu qu’il a stipulé que G... supporterait le recours des 
voisins au cas où ils auraient à se plaindre de son industrie;

« Qu’cnjsomme et en réalité, il a autorisé G... à établir sa forge 
près du mur mitoyen, et qu’en déclarant que ce serait aux risques 
et périls de celui-ci. X... n’est pas vis-à-vis de M... exonéré des 
conséquences de sa faute personnelle ; que celte faute est appa
rente, d’autant que Jl... avait très exactement rempli ses obliga
tions envers son vendeur et qu’il est vraisemblable que si X... 
eût conservé sa demeure dans l’hôtel par lui vendu, il ne se fût 
pas exposé lui-même à être gravement troublé dans son repos;

« Attendu que si dans la stipulation que le fabricant de voitures 
agirait à ses risques et périls, on ne doit voir qu’une précaution 
intéressée de la part de X. cette stipulation n’en est pas moins 
licite à l’encontre des époux G..., qui doivent garantir leur bail
leur contre l’action de M... ;

« Attendu que,dans scs dernières conclusions, 51... ne se plaint 
pas du cabinet d’aisances et des dépôts d’essences existant sur le 
terrain de X...; que l’expert n’a point été appelé à apprécier ce 
grief, qui constitue une demande nouvelle ;

c: Par ces motifs, le Tribunal déclare M... non recevable quant 
à présent dans sa demande, en ce qui concerne les cabinets 
d’aisances et le dépôt d’essences; mais statuant sur la demande 
en suppression de la forge et en dommages-intérêts, dit et or
donne que, dans le mois du présent jugement, X... sera tenu de 
faire cesser le trouble causé à l’iiôtel de 51... par l’exploitation de 
la forge adossée au mur séparatif; sinon et faute par lui de ce 
faire dans le dit délai, le condamne à 200 francs de dommages- 
intérêts par chaque jour de retard ; le condamne en outre à payer 
à 51..., pour le préjudice à lui causé par l’exploitation de la dite 
forge jusqu’à ce jour, la somme de 2,000 francs à titre de dom
mages-intérêts ; et le condamne aux dépens, qui comprendront 
les frais de référé et d’expertise et le procès-verbal de constat ; 
condamne les époux G... à garantir et indemniser le sieur X... 
des condamnations ci-dessus prononcées et aux dépens de la 
demande en-garantie... » jDu 10 juin 1890.)

Sur l’appel de X... et l’appel incident des époux G..., 
la Cour a infirmé ce jugement en ces termes :

Ar k é t . — « Considérant que, par acte notarié du 26 mars 
1888, X... a donné à loyer en principale location aux conjoints 
G..., fabricants de voitures, et ce, pour une durée de dix ou de 
quinze années, un terrain sis à Paris, rue Spontini, n" 66, de la 
contenance de 985 mètres 93 centimètres, avec les constructions 
à usage d’atelier et de hangar élevées sur ce terrain, tenant par 
devant à la rue Spontini, au fond et à gauche à 51... et à la dame 
G..., et à droite à b . . . ;  que le bail précise que les preneurs 
auront le droit d’exercer leur industrie ainsi qu’ils l’entendront; 
mais qu’ils devront en faire leur affaire personnelle sans recours 
possible contre X..., qu’ils garantissent contre toutes réclamations 
que pourraient leur faire les voisins ou tous autres au sujet de 
leur industrie ; qu’en outre ils pourront élever sur le terrain 
telles constructions que bon leur semblera ou démolir celles qui 
existent déjà, mais à la condition expresse que les constructions 
qu’ils auront élevées ne pourront plus être démolies pendant le
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cours du bail sans le consentement du bailleur et que, à la fin du 
bail, à quelque époque qu’elle arrive, que ce soit par l’expiration 
de sa durée, par une expulsion, par une résiliation amiable ou par 
toute autre cause, les dites constructions et tous travaux qui 
auront été faits dans les lieux loué? resteront la propriété du 
bailleur, sans que les preneurs puissent prétendre à aucune in
demnité b ce sujet ;

« Considérant que les époux G... ont adossé une forge contre 
le mur de la propriété M... ; qu’il est constant que cette forge, 
par le bruit incessant de son marteau et la trépidation de sa 
machine b percer le fer, a été pendant plusieurs mois la cause 
d’un trouble intolérable pour M..., et que ce dernier est en droit 
d’en poursuivre la réparation ;

« Mais considérant, en l'espèce, que le trouble dont se plaint 
l’intimé n’est que la conséquence d’un fait abusif de jouissance 
de la part du locataire de X..., à savoir de ce qu’il a établi sa 
forge contre le mur même de la maison de M... ; que rien n’était 
plus facile, pour les époux G..., que d’installer la dite forge en 
tout autre endroit du terrain qui fait l’objet de la location, dont 
l’étendue est de 900 mètres ; que ce qui le prouve, c’est que, pos
térieurement au jugement dont appel, ils l’ont déplacée et 
reportée à l’autre extrémité, où elle n’occasionne pas le même 
trouble ;

« Qu’il résulte de ce qui précède que l'abus de jouissance com
mis par les époux G... n'est point le résultat nécessaire de l’exé
cution des stipulations de leur bail ; qu’il dérive, au contraire, 
d'un fait qui leur est exclusivement personnel; que, d’autre part, 
il n’est en rien justifié de la participation de X... au choix de 
l'emplacement de la forge ; qu’on ne saurait enfin sérieusement 
lui faire grief d’avoir loué ses 900 mètres de terrain à un carros
sier; que, dans ces circonstances, aucune faute ne lui étant impu
table, il y a lieu de déclarer qu’en ce qui la concerne, l’action 
en responsabilité dirigée par M... n’est pas recevable ;

« Et considérant que les époux G... ne sont impliqués dans la 
cause qu’à titre de garants à la requête de leur bailleur ; que, par 
suite de l’infirmation qui va être prononcée au principal, le 
recours en garantie devient sans objet, mais que les frais de ce 
recours doivent incomber il M..., qui l’a rendu nécessaire ; qu’il 
en est de même des frais d’appel incident;

« Par ces motifs, la Cour reçoit X... appelant au principal, et 
les époux G... appelants incidemment au jugement du tribunal 
civil de la Seine du 10 juin 1890; met à néant le dit jugement ; 
décharge les appelants des dispositions et condamnations contre 
eux prononcées ; statuant à nouveau, déclare M... non receva
ble, en tout cas mal fondé dans ses moyens, fins et conclusions, 
l'en déboute ; déclare le présent arrêt commun avec les époux 
G...; ordonne la restitution des amendes; condamne M... à 
tous les dépens... » (Du 30 juin 1891. — Plaid. MMes Ba r b o u x , 
Mo n t e ix  e t Ch o p p in  d’Ar n Oe v iu .e .)

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

17 novem bre 1891.

PRODIGUE. —  ACHAT. —  PRIX. —  REVENU. —  CON
SEIL JUDICIAIRE. —  TRANSMISSION. —  MANDAT. 
OBLIGATION. —  FAUTE.

En principe, sont valables les achats faits, par le prodigue, des ob
jets nécessaires à son existence, s’ils sont en proportion avec les 
revenus.

Lorsque, à defaut de payement d’un terme, le vendeur a le choix en
tre la demande d'exécution et la résiliation île la convention, 
l’acheteur ne peut critiquer comme lui infligeant grief, la décision 
prise par le vendeur de réclamer l'exécution du contrat.

Pour qu’il y ait transaction, il faut une contestation née ou à naître 
et l’existence d’un droit douteux, de telle sorte que pour terminer 
le di/jérend, chacun abandonne une partie de ses prétentions.

Le propriétaire qui consent à la mainlevée d'une saisie pratiquée 
pour délation de loyers et à la résiliation du bail, moyennant 
une certaine somme, renonce seul à des avantages que lui assu
rait le bail.

Le créancier qui est chargé par un prodigue de lever une saisie et 
de retirer le mobilier saisi, pour en rester dépositaire, devient 
le mandataire de ce prodigue.

En acceptant ce mandat, surtout dans son propre intérêt, le créan
cier doit s’assurer si tous les objets saisis lui sont remis en bon 
état. Il doit les déposer en lieu sûr et prendre, comme pour ses 
propres meubles, la précaution de les faire assurer contre l'in
cendie. En manquant à ces obligations, le mandataire commet

une faute et devient responsable des objets qu’il ne peut représen
ter à son mandant.

(hainaut c. descamps et cussac.)

Arrêt. — « Attendu que les causes sont connexes et qu'il y 
a lieu d’en ordonner la jonction;

« Quant à l’appel du jugement du tribunal civil de Bruxelles, 
en date du 9 juillet 1890 :

« Attendu que les questions soumises b la cour sont celles de 
savoir : 1° si le sieur Descamps, partie Stas, pouvait, sans l’assi
stance de son conseil judiciaire, faire l’achat de meubles du 
4 septembre 1888 dont le prix est réclamé; ;20 si le sieur Hai- 
naut, partie Mahieu, a droit au remboursement des débours et 
avances qu’il prétend avoir faits pour Descamps;

« Sur le premier point :
« Attendu que le but de la disposition de l'article 513 du code 

civil est d’interdire au prodigue, agissant sans l’assistance de son 
conseil, tout acte qui serait de nature b compromettre son patri
moine, c’est-à-dire à en amener l’aliénation soit directement, soit 
indirectement ;

« Attendu que les achats faits par un prodigue seul, d’objets 
nécessaires b son entretien, b son existence, sont en principe 
valables, mais qu’il appartient aux tribunaux de rechercher dans 
chaque cas si, par leur importance, ces achats sont en proportion 
avec les revenus ou les ressources dont le prodigue peut dis
poser ;

« Attendu que le sieur Descamps, d'après des allégations non 
contredites, disposait mensuellement d'une somme d’au moins 
1,300 francs, destinée à ses dépenses de toute nature et qui lui 
était remise régulièrement par son conseil judiciaire; qu’il paraît 
résulter de divers documents de la cause que cette pension men
suelle n’était pas une pure libéralité de la part du père de Des
camps, mais représentait le produit de son patrimoine maternel 
demeuré dans l’indivision ;

« Attendu que dans cette situation de fortune, l’achat de meubles 
meublants fait par Descamps à Hainaut, pour garnir la maison 
qu’il habitait rue des Coteaux, ne peut être considéré comme hors 
de proportion avec ses ressources ; que le prélèvement mensuel 
de 300 francs sur ses revenus pour solder le prix de son achat, 
pouvait être considéré comme un acte de bonne administration 
échappant à toute critique ;

« Attendu que la partie Stas prétend tardivement, aujourd’hui, 
que le prix des meubles vendus était exagéré; qu’il est certain 
que le prix de marchandises vendues à crédit et payables par 
annuités se trouve indirectement majoré des in térêts de la valeur 
de l’achat; que l’intimé Descamps n’allègue aucun fait précis qui 
démontrerait que le sieur Hainaut aurait dépassé ce qui est 
d’usage commercial constant;

« Attendu que la convention veibale d’achat intervenue entre 
Descamps et Hainaut, laissait à ce dernier, en cas de défaut de 
payement d’une des annuités, le choix entre la demande d’exécu
tion et la résiliation de la convention ; que le sieur Descamps ne 
peut critiquer, comme lui infligeant un grief, la décision prise par 
Hainaut de réclamer l'exécution du contrat;

« Attendu que, sur la somme totale des objets fournis et s’éle
vant à fr. 9,609-83, le sieur Descamps reste redevable pour solde 
d’une somme de fr. 3,409-83 qui forme le montant d’un des chefs 
de demande; que moyennant le payement de cette somme, Des
camps a droit à la restitution des meubles saisis qui ont fait l’ob
jet de l’achat du 4 septembre 1888 ;

« Sur le second point :
« Attendu que le sieur Descamps avait donné mandat b Hainaut 

d’éteindre en son nom, moyennant 2,000 francs, les réclamations 
formées à sa charge par son propriétaire, le sieur Boeuf et parle 
sieur Walon, chargé de transporter le mobilier b Londres;

« Attendu que la partie Stas prétend en vain que ces actes 
constituaient des transactions qui nécessitaient l'assistance du 
conseil judiciaire ;

« Attendu que, pour qu’il y ait une transaction possible, il faut 
une contestation née ou à naître et l’existence d’un droit douteux, 
de telle sorte que, pour terminer le différend, chacun abandonne 
une partie de ses prétentions ;

« Attendu que, dans l’espèce, le droit n’était pas douteux ; qu’en 
ce qui concerne le propriétaire Boeuf, la débition des loyers 
échus et b échoir n’était ni contestable, ni contestée ;

« Que le mobilier saisi pouvait être réalisé par la vente publi
que et le prix appliqué à l’extinction des obligations prises par 
Descamps; qu’en consentant b la mainlevée de la saisie et à la 
résiliation du bail, moyennant une certaine somme, le proprié
taire renonçait seul à des avantages que lui assurait le bail, sans 
que Descamps fît une concession quelconque;

« Attendu qu'il en était de même des prétentions du sieur Wa-
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Ion, qui s'était engagé par contrat verbal à transporter le mobilier 
à Londres, transport rendu impossible par la faute de Descamps ;

•<. Attendu que Descamps avait autorisé le sieur Hainaut à traiter 
avec les sieurs Doeuf et VValon jusqu’à concurrence de 2,000 fr. 
pour rentrer en possession du mobilier saisi ; que si Hainaut a 
dépassé les limites du mandat qui lui avait été donné, il déclare 
en conclusions restreindre ses prétentions de ce chef à la somme 
de 2,000 francs et que dans ces termes sa réclamation est fondée;

« Quant à l’appel du jugement du tribunal de commerce de 
Bruxelles, du 7 novembre 1890 :

« Attendu que le mobilier saisi par le propriétaire Boeuf et 
détaillé dans l’exploit de l’huissier Verbeyden du 5 septembre 
1889, comprenait, outre le mobilier qui avait fait l’objet de l’achat 
du 4 septembre 1888, une grande quantité d’autres objets appar
tenant également au sieur Descamps ;

« Attendu que le sieur Hainaut, chargé de retirer ce mobilier 
après avoir fait lever la saisie et d’en rester dépositaire, se trou
vait ainsi constitué le mandataire de Descamps, avec cette circon
stance qu’en acceptant ce mandat Hainaut agissait surtout dans 
son propre intérêt ;

« Attendu que le premier juge a parfaitement caractérisé la 
portée de ce mandat et les obligations qu’il imposait à Hainaut; 
que, notamment, ce dernier était tenu de s’assurer si tous les 
objets saisis lui étaient remis et en bon état; qu’il devait en outre 
déposer ces objets en lieu sûr et prendre la précaution, qu’il 
prenait pour ses propres meubles, de les assurer contre l’incendie ;

« Attendu qu’en manquant à ces obligations, Hainaut à commis 
une faute qui doit le faire déclarer responsable des objets qu’il 
ne peut représenter à son mandant;

« Attendu qu’il n’y a plus à s’arrêter actuellement à l’hypothèse 
dans laquelle, à la suite de la destruction de divers objets dans 
un incendie, Hainaut ne devait rendre à Descamps que les sommes 
qui lui auraient été payées par la société d’assurances ; qu’à ce 
point de vue, les allégations de Hainaut ont manqué de sincérité 
et qu’il est dès à présent établi que les objets réclamés par Des
camps n’étaient pas assurés; qu’en outre, il n’est nullement 
certain que partie de ces objets ait été détruite par un incendie ;

« Attendu qu’il y a d’abord lieu d’ordonner à Hainaut de réali
ser l’offre qu’il fait de restituer à Descamps les objets énumérés 
dans ses conclusions et repris au dispositif du jugement a quo ;

« Attendu que pour les autres objets, la partie Stas réclame : 
1° 7,000 francs pour leur valeur réelle; 2" 8,000 francs pour 
la valeur spéciale qu’il avaient pour Descamps comme souvenirs 
de famille; 3° 1,300 francs à titre de dommages-intérêts pour 
privation de jouissance ;

« Quant à la valeur réelle des objets dont Hainaut n’offre pas 
la restitution en nature :

« Attendu que, d’une part, on peut puiser un élément d’appré
ciation de cette valeur dans l’estimation qu’à faite Hainaut lui- 
même de tous les objets saisis, estimation qu’il portait à 8,200 fr. 
en vente publique; que d’autre part, si l’on tient compte, autant 
que cela est possible, des indications du procès-verbal de l’huissier 
Verheyden du 3 septembre 1889, des explications contradictoires 
des parties et de la circonstance que si une évaluation exacte ne 
peut plus se faire, la faute en est surtout au sieur Hainaut, on 
peut ex œquo et bono évaluer à la somme de 4,000 francs la 
valeur des objets propres à Descamps et que Hainaut n’offre pas de 
restituer ;

« Attendu qu’il suffit de jeter un coup d’œil sur l’énumération 
de ces objets, pour rester convaincu que le sieur Descamps n’est 
pas fondé à réclamer une somme quelconque du chef de la valeur 
qu’il attribue à ces objets comme souvenirs de famille;

« Qu’il n’est pas davantage fondé à réclamer quoi que ce soit 
pour privation de jouissance ; qu’il est certain que si un préjudice 
de ces deux chefs pouvait exister, il ne pourrait en imputer la 
cause qu’à lui-même ; qu’en effet ce préjudice résulterait surtout 
de ce que Descamps a quitté à l’improviste la maison qu’il occu
pait, donnant lieu à des saisies et à des revendications de la part 
de ses créanciers, et abandonnant ainsi à des tiers le soin et même 
le produit d’objets qu’il prétend aujourd'hui avoir pour lui une 
valeur considérable;

« Par ces motifs et ceux du premier juge qui n’y sont pas con
traires, la Cour, ouï en audience publique M. le substitut du 
procureur général Pholien, en son avis en partie conforme, joint 
les causes et statuant par un seul arrêt, met à néant le jugement du 
tribunal civil de première instance dont appel; émendant, con
damne la partie Stas à payer à la partie Mahieu : 1° la somme de 
fr. 5,409-83 formant le solde du prix de l’achat des meubles fait 
par Descamps, le 4 septembre 1888 ; 2° la somme de 2,000 francs 
pour remboursement de ses avances ; condamne la partie Stas 
aux intérêts judiciaires de ces sommes ; met à néant le jugement 
du tribunal de commerce de Bruxelles, du 7 novembre 1890; 
émendant, donne acte à la partie Mahieu de ce qu’elle se déclare

prête à restituer à la partie Stas les objets énumérés au dispositif 
de la décision dont appel ; lui ordonne au besoin de réaliser cette 
offre acceptée par la partie Stas ; condamne la partie Mahieu à 
payer à la partie Stas, la somme de 4,000 francs formant la valeur 
des objets propres au sieur Descamps dont la restitution n’est pas 
offerte en nature et dont la partie Mahieu est déclarée respon
sable; condamne la partie Mahieu aux intérêts judiciaires de 
cette somme; déboute la partie Stas du surplus de ses conclu 
sions; dit qu'il sera fait une masse de tous les dépens et con
damne chacune des parties à en supporter la moitié... » (Du 17 
novembre 1891. — Plaid. MMCS De Bkoux c. A. de Meiien).

COUR D’A P P E L DE LIEGE.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Dauw.

29 octobre 1891.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE. 
APPEL. —  NON-RECEVAlilLITE. —  REVENU CADASTRAI. 
NON INDIQUÉ. — DÉFAUT DÉVALUATION.

y'est point recevable, l'appel d'un jugement rendu en matière d'ex
propriation d’utilité publique, quelle que soit l’indemnité allouée, 
s’il s’agit d’une emprise dont le revenu n'était pas spécialement 
indiqué au cadastre, et qu’aucune évaluation du litige n’ait été 
faite avant le jugement déchirant accomplies les formalités de 
l'expropriation.

(la compagnie du chemin de fer du nord c. les ÉPOUX SNYEIIS).

Ahrét. — « Sur la recevabilité de l'appel :
« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que l’action 

en expropriation d’un immeuble pour cause d’utilité publique est 
immobilière, et que, conséquemment, on doit se conformer, pour 
déterminer la valeur du litige, aux règles établies par les articles
32 et 33 de la loi du 25 mars 187(3;

« Attendu que, dans l’espèce, l'expropriation porte sur une 
emprise de 3 ares 39 centiares à opérer dans une terre plus éten
due; que, par suite, le revenu du terrain exproprié n’étant pas 
spécialement indiqué au cadastre, il y a lieu d'appliquer l’article
33 de la loi ;

« Attendu que le jugement qui décide que les formalités pres
crites par la loi pour parvenir à l'expropriation ont été remplies, 
et qui constate ainsi la régularité du titre en vertu duquel l’expro
priant pourra se faire envoyer en possession de l’immeuble em- 
pris, après quo l’indemnité due à l’exproprié aura été fixée et 
payée, statue incontestablement sur l’objet essentiel du litige ;

« Qu’il s’ensuit que les conclusions concernant l’accomplisse
ment des dites formalités constituent des conclusions sur le fond 
du procès, dans le sens de l’article 33 de la loi du 25 mars 1876 ;

« Attendu que les parties n’ont évalué le litige qu’après l’ex
pertise, lors du jugement qui a fixé le montant de l’in lemnité 
due aux intéressés ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Collixet, 
avocat général, déclare l’appel non recevable ; condamne l’appe
lant aux dépens... » (Du 29 octobre 1891. — Plaid. MMes Mes- 
treit et Snyers).

Observations. — La jurisprudence est aujourd'hui 
fixée (V. Gand, 15 juin 1889, Belo. Juin, 1889, p. 879 
et la note).

Le sens de la loi du 25 mars 1876, pour être certain, 
n’en est pas moins détestable. Si, expropriant une lisière 
de terrain de minime importance, l’on évalue le terrain 
et le litige à quelques centaines de francs, l’on pourra 
néanmoins être condamné à plusieurs milliers de francs 
d’indemnité et le recours en appel sera interdit.

Dans tout autre procès soumis à évaluation, l’on sait 
ce qu’on évalue, on connaît l'objet du procès; il est spé
cifié et limité; on sait en quelles limites la décision du 
juge, mal rendue, peut préjudicier. Si j’exproprie cinq 
mètres à prendre sur la cour d’un hôtel, ou sur l'avenue 
d’un domaine, mon estimation, soit de l’emprise, soit 
du litige, n’einpèchera point que les experts et les juges 
ne me fassent payer peut-être cinq ou dix mille francs, 
sans avoir à se préoccuper de la possibilité d’un appel. 
Faudra-t-il, pour m’abriter contre de telles décisions 
rendues sans recours possible, évaluer à plus de deux 
mille cinq cents francs la demande en expropriation 
d’une lisière de terrain qui n’en vaut pas cinq cents?
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C’est une singulière contradiction qu'on m’impose.
Il se peut que la parcelle toute entière sur laquelle 

l’emprise se fait, n’atteigne pas le revenu cadastral 
voulu, pour rendre l’appel recevable, et néanmoins l’on 
pourra me condamner par jugement en dernier res
sort à payer, soit pour cette emprise, soit poui la par
celle entière, dix ou quinze mille francs !

Il n’y a pas d’autre exemple dans notre législation, 
d'une situation où le premier juge ait des droits aussi 
exorbitants, sans appel possible. Si l’on s’était rendu 
compte, en 1876, des effets et derniers résultats des 
règles qui ont passé dans la loi, il est certain quelles 
auraient été repoussées.

La loi ayant la portée que la jurisprudence a définiti
vement fixée, que reste-t-il à faire pour en atténuer les 
mauvais résultats?

Si le cadastre donne à la parcelle exj ropriée ou à la 
parcelle dont une partie seulement est expropriée, un 
revenu cadastral qui ne rend pas l’affaire appelable, 
nous ne connaissons point de remède : le tribunal peut 
condamner en dernier ressort à une indemnité quel
conque, lùt-ce de cinquante mille francs, sans appel 
possible, puisque le revenu cadastral ne limite en rien 
le chiffre de l'indemnité que peut allouer le tribunal, 
dura lex, sed Lex.

Si aucune évaluation légale ne peut se puiser dans le 
cadastre, l’expropriant sera bien obligé d’évaluer pour 
se conserver ouverte la voie de l’appel, et d’évaluer à 
plus de deux mille cinq cents francs, alors même qu’il 
n’en offrirait que deux cents. 11 y aura contradiction 
entre l’offre et l'évaluation qu’on dit ne devoir porter 
que sur la valeur de l’immeuble à exproprier. Peut être 
n'en ferait-on pas un grief à l’expropriant, si le haut 
chiffre des indemnités allouées lui fait ensuite déférer 
l’affaire à la cour d’appel. Peut-être lui promettra-t-on 
de tenir aussi quelque peu compte de l'importance qu'a 
l’emprise dont s’agit, pour l’exécution du travail d'utilité 
publique auquel elle doit servir. Peut-être le juge d'ap
pel prendra-t-il ce biais, ou quelque autre, pour échap
per à l’injustice de la loi.

COUR D’A P P E L DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Tuncq, premier président.

10 décembre 1891.

APPEL. — DOMICILE. — ERREUR. —  NULLITE. — SUR- 
SEANCE. —  JONCTION.

Est nul, l’acte d'appel dans lequel l’appelant a donné une indi
cation erronée de son domicile.

Si, de deux intimés, l'un a été mis hors de cause en première 
instance et que la cour se réserve de statuer sur l’appel de celui- ci 
après décision au lond par I s  premier juge à l’égard de 
l’autre, les divers incidents que la procédure de première 
instance peut jaire naître, doivent au préalableélre vidés en appel, 
avant la reprise de la procédure qui a été tenue en suspens.

(JAC0BS-D0NCKERVV0LCKEN ET CONSORTS C. JELIE ET CONSORTS.)

Pour l'intelligence du débat sur lequel est intervenu 
l'arrêt qui suit, il y a lieu de revoir l’arrêt de la cour de 
Garni du 19 mai 1888, et celui de la cour de cassation 
du 14 février 1889 (Belü. Jud., 1889, p. 823).

A r r ê t . — « Sur la nullité de l'appel opposée à Léon Jacobs : 
« Attendu qu’il resuite des articles 61 et 436 ilu code de pro

cédure civile, que l’acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir 
le domicile de l’appelant;

« Attendu que les exploits des 1er et 4 mai 1889, portant 
signification de l’appel en cause, sont laits à la requête de Léon 
Jacobs, domicilié à Ninove ;

« Qu’il est constant et reconnu qu’à l’une et à l’autre de ces 
dates, l’appelant Léon Jacobs était domicilié non à Ninove mais 
à Anvers, où il avait aussi sa résidence ;

« Que celte fausse mention, que les autres énonciations des 
exploits ne permettaient point de rectifier, était de nature à ren
dre l’identité de l’appelant douteuse ;

« Sur la demande de jonction :
« Attendu que, par son arrêt du 19 mai 1888, la cour s’est 

bornée à déclarer l’appel recevable tant à l’égard de Jélie et con
sorts qu’à l’égard de Ycrlioost et qu'elle a renvoyé à une audience 
ultérieure l’examen et le jugement du fond en degré d’appel ;

« Attendu que celte décision porte uniquement sur la compé
tence de la cour et n’infirme ni ne confirme la sentence du pre
mier juge (Voir cass., 14 février 1889, Bei.g. Jlü., 1889, p. 823);

« Que toutes les questions autres que la compétence se trou
vaient virtuellement réservées jusqu’après la décision définitive 
du tribunal de Termonde, sur la demande à l’égard de Jélie et 
consorts ;

« Attendu que cette interprétation, qui se dégage des termes 
mêmes de l’arrêt, indique que dans la pensée de la cour, les 
divers incidents que la première instance pouvait faire naître, 
devaient être préalablement vidés avant de reprendre la procédure 
ainsi suspendue;

« Qu’il faut surtout le décider en ce sens pour les jugements 
ordonnant une preuve de nature à préjuger le lond ;

« Que tel est bien le caractère du jugement du 30 mars 1889, 
ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la cour du 27 juillet 1889, repous
sant lu demande de défenses provisoires ;

« Attendu qu’on ne conçoit d’ailleurs, ni la nécessité, ni l’uti
lité de la jonction de la cause à une autre procédure;

« Qu’il pourrait, au contraire, en résulter des inconvénients 
sérieux, notamment au point de vue de la clarlé du débat;

« Attendu enfin, que la cause inscrite au rôle général sous le 
n° 6937 n’est point en élat, puisqu’au dire des appelants elle 
s'identifie avec celles successivement portées au dit rôle sous 
les nos 6631 et 6697 ;

« Que ces dernières comprenaient également l'appel dirigé 
contre Jélie et consorts ;

« Que certes il était loisible aux appelants de se désister de ce 
recours, devenu en réalité inutile depuis la prosécution de la 
cause devant le tribunal de Termonde;

« Al aïs qu’au lieu d’en agir ainsi, ils ont déclaré, par leur der
nier écrit de conclusions, que le seul appel auquel ils enten
daient renoncer était celui relevé du jugement du 9 avril 1887 ;

« Que dans ces circonstances, la cause eût dû, à tout le moins, 
être ramenée devant la cour dans l’état où elle se mouvait devant 
elle au 19 mai 1888;

« D’où suit que les règles fondamentales de la procédure 
civile, aussi bien que l’intérêt de la bonne administration de la 
justice, commandent de refuser la jonction sollicitée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général de 
Gamond, lequel a déclaré se référer à justice, rejetant comme non 
fondées toutes fins et conclusions contraires, déclare nul l’appel 
interjeté en cause par Léon Jacobs; dit n'y avoir lieu de joindre 
la cause à celles inscrites sous les n05 6937 et 7177 du rôle général; 
remet la eau se à l'audience du 24 décembre, pour être par les parties 
conclu et par la cour statué comme en justice il appartiendra ; 
condamne Léon Jacobs à un septième des dépens d’appel faits 
jusqu'ores... » (Du 10 décembre 1891. — Plaid. MMM J ules De 
Vigne et A. Dervaux c. Ad. Du Bois, Lionel Axspach, Jules Guil- 
i.ery et L. de Lantsheeke, ces trois derniers du barreau de 
Bruxelles.)

T R IB U N A L  CIVIL DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Lenaerts, vice-président.

23 décembre 1891.

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  LOYERS IMMOBILISES. — TERME 
EN COURS NON PAYE. —  ABSENCE D’EFFET RÉTROACTIF 
DE L’EXPLOIT DE SAISIE. — INDEMNITE DUE PAR LE 
PROPRIÉTAIRE. —  NON-COMPENSATION.

L'opposition notifiée au locataire, à la requête d’un créancier hypo
thécaire qui a saisi l'immeuble loué, frappe seulement les loyers 
ii courir et n’utteint pas les loyers échus, même s’ils ne sont pas 
encore payés.

Le locataire ne peut opposer à l’action en payement de loyer, formée 
par le créancier hypothécaire non couvert, une créance qui lui 
compèle contre le propriétaire, en vertu d’un jugement postérieur 
à la saisie des loyers.

(DETROOZ-BURI.IOX C. VOSS.)
J u g e m e n t .— « Attendu que l’aciion a pour objet le payement de 

la somme de 630 fr., montant de deux trimestres de loyer écltus par 
anticipation les Ier janvier et l rr avril 1891, de la maison sise à 
Ixelles, rue Francart, 3, maison ayant appartenu à V -îlioeven et 
dont les loyers immobilisés, par exploit du 21 février 1891, ont 
été délégués à la demanderesse par les créanciers inscrits ;
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« Attendu que deux causes de réduction sont opposées par le 
défendeur, qui ne conteste pas le principe de la débition ;

« Attendu que l'exploit d’immobilisation est du 21 lévrier 1891;
« Due ce n'est donc, suivant le défendeur, qu'à partir de cette 

date que les loyers sont saisis et forment un ensemble unique 
avec le prix de vente de l’immeuble lui-même ;

« Attendu que le soutènement est fondé, car les fruits civils et 
notamment les loyers des maisons sont réputés s'acquérir jour 
par jour (art. 584 et 586 du code civil); ils se détachent de l’im
meuble et cessent d’en former une partie intégrante, un acces
soire, à mesure qu’ils entrent dans le patrimoine du propriétaire;

« Attendu que la saisie ne peut avoir d’effet rétroactif en enle
vant au propriétaire ce qui n’est plus inhérent à l’immeuble, ce 
qui s’en est détaché ; qu’elle ne frappe donc, que les loyers à 
échoir, mais non pas les loyers éclms mais non perçus;

« Attendu que l'immobilisation du loyer ne courant qu’à partir 
du 21 février 1891, il y a lieu de déduire du 1er trimestre, la 
période comprise entre le 1er janvier et le 21 février, soit 180 fr., 
ce qui la réduit à 145 francs (art. 23 et 26 combinés, de la loi du 
15 août 1854) (1);

« Attendu que, par jugement du 6 mai 1891, le défendeur a 
obtenu pour non-jouissance, contre les héritiers du propriétaire 
de l’immeuble, une indemnité de 400 francs, dont il veut imputer 
la moitié, plus les frais, sur les deux trimestres de loyer réclamés 
et ce, en invoquant les règles de la compensation ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1298 du code civil, la 
compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un 
tiers : ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis 
la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut au pré
judice du saisissant opposer la compensation ;

« Attendu qu’en appliquant ce principe à l’espèce actuelle, le 
soutènement du défendeur n’est pas admissible; qu'en elfet, l'ex
ploit d’immobilisation a créé en faveur du saisissant des droits 
acquis qui ne peuvent être anéantis par des actes postérieurs ;

« Attendu que si la saisie n’avait pas existé, il se serait établi 
une compensation entre la dette de loyer due par le locataire et 
la dette d’indemnité due par le propriétaire ; mais depuis l’exploit 
du 21 février 1891,1e tiers saisi, si la procédure est validée, 
devient le débiteur personnel du saisissant, et qu’il n’v a donc 
plus de compensation possible ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. df. 
Hoon, substitut du procureur du roi, condamne le défendeur à 
payer à la demanderesse les deux trimestres de loyer, déduction 
faite de la période comprise entre le l lr janvier et le 21 février 
1891, soit la somme de 465 francs; condamne le défendeur aux 
dépens... » (Du 23 décembre 1891. — Plaid. MMes L. Jot.v c, 
J. Vandek Ei.st).

T R IB U N A L  CIVIL  DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Leroux.

23 jan vier  1892.

OBLIGATION. —  CAUSE. —  CONDITION ILLICITE OU IMPOS
SIBLE. —  POURSUITE EN JUSTICE A EVITER. —  CAUSES 
D’HUMANITÉ, I)E CHARITÉ, D’iIONNEUR. —  VALIDITÉ.

M'est pas nécessairement mille, faille de cause ou comme contractée 
sous une condition illicite ou impossible, l'oblitjalion souscrite 
dans les termes suivants : « Je m'engage à verser dans la caisse 
« communale de Forêt la somme de 3.U00 fr., à la condition 
a que X ..., mon beau-frère, ex-receveur communal, ne soit pas 
« poursuivi en justice. »

H faut avant tout rechercher dans les contrats la vraie cause qui 
les a motivés cl non pas s'arrêter aux termes plus ou moins im
propres figurant dans les pièces ou écrits qui en font la relation. 1

(1) Le jugement décidant que la saisie opérée par l’exploit 
d’immobilisation ne frappe que les loyers futurs et pas les loyers 
déjà échus, mais non perçus, aboutit à cette conséquence singulière 
que les créanciers hypothécaires, non couverts, devront, [mur se 
faire attribuer les loyers arriérés, faire, concurremment avec l'ex
ploit d’immobilisation, une procédure en saisie-arrêt avec toutes 
ses coûteuses formalités : assignation en validité, dénonciation, 
etc.

Et pourtant l’article 28, invoqué par le jugement, dit « qu’un 
« simple acte d’opposition à la requête du poursuivant ou de 
« tout autre créancier, vaudra saisie-arrêt entre les mains des 
« fermiers et locataires... »

Il esL vrai que l'on invoquait à l’encontre de ce texte le rapport 
de la section centrale de la Chambre des représentants.

Des motifs d'humanité, île charité, la pensée de conserver l'hon
neur,la réputation, la paix tics familles,sont des causes sérieuses
et valables d'obligations.

(t.A COMMUNE UE FORÊT C. HENRI IIEUSKIN.)

Jugement. — « Attendu (pie l’action intentée par la commune 
demanderesse au sieur Heuskin a pour but d’obtenir payement 
d’une somme de 3,0U0 fr., que, d’après l’exploit d’assignation, il 
s’est verbalement engagé, le 8 mars 1889, à payer à là décharge 
du sieur Augustin Dubois, ex-receveur communal de la dite com
mune ;

« Attendu que le défendeur résiste à cette demande et prétend 
que l’obligation qu’il aurait contractée est nulle, comme étant 
sans cause, comme ayant été prise sous une condition impossible 
ou illicite, puisqu’il était stipulé que le versement dans la caisse 
communale aurait lieu à la condition formelle que l’ex-receveur 
Dubois, son beau-frère, ne serait pas poursuivi;

« Attendu que. pour apprécier le litige, il y a lieu de relever, 
tant dans les pièces administratives que dans l'instruction qui a 
été suivie à la requête du parquet à charge de Dubois, les faits et 
circonstances qui ont déterminé le défendeur;

« Attendu qu’à la date du 30 novembre 1888, M. le commis
saire de l’arrondissement de Liège, après avoir procédé comme 
de droit à la vérification de la caisse communale de Forêt, et 
ayant constaté des irrégularités graves, crut devoir les signaler à 
M. le procureur du roi, ajoutant toutefois dans sa dépêche : « Je 
« suis porté à croire que sa négligence est la cause déterminante 
" des irrégularités constatées », négligences que, le 1er décembre, 
il déclare injustifiables, mais peuvent encore être considérées 
comme excluant de la part de leur auteur l’intention positive de 
s’approprier les deniers dont la gestion lui est confiée ;

« Attendu qu'en suite de celte communication que M. le pro
cureur du roi crut devoir soumettre au parquet de M. le procureur 
général, on trouve une réponse de ce dernier qui dit, en somme, 
qu'il y a lieu de procéder sans délai à une information, en atten
dant la vérification complète de la comptabilité et l’apurement 
des comptes par l’autorité compétente, pour déterminer éventuel
lement les infractions, crimes, délits ou même simples faits de 
négligence; qu’il importait do se prémunir contre les prescrip
tions possibles;

« Attendu qu’à la date du 15 décembre 1888, M. le procureur 
du roi adressa au juge d'instruction son réquisitoire initial des 
poursuites, qui se terminèrent par une ordonnance de non-lieu 
rendue le 12 mars 1889;

« Attendu que cette ordonnance a évidemment été rendue en 
suite de la déposition devant le juge d’instruction du bourg
mestre de la commune de Forêt, dans laquelle ce fonctionnaire 
déclare que, saisi de l’examen du compte de clerc à maitre rendu 
par l’ex-receveur Dubois, le collège des bourgmestre et échevins 
en avait reconnu la parfaite exactitude, et dit en terminant que le 
collège, le conseil et (ajouta-t-il), la commune toute entière n'ont 
jamais douté de l’honnêteté de M. Dubois ;

« Attendu que ce compte, admis par la commune dont la dé
putation permanente a ratifié la décision, porte in terminis : 11 
reste à justifier l’existence de la somme de fr. 19,088-73, somme 
couverte comme suit : trois obligations sous seing privé, sous
crites au profit de la commune, par des propriétaires de la com
mune de grande solvabilité notoire, de 10,000 francs;

« Attendu que ces obligations sont celles souscrites : 1° par le 
défendeur Henri Heuskin; 2° par François Heuskin, défendeur 
dans une instance identique à celle dont le tribunal s’occupe ; 
3° par une troisième personne, tous attachés par des liens de 
proche parenté au receveur Dubois ;

« Attendu qu’il n’est pas inutile de noter que ce dernier dit en 
terminant sa reddition de compte : Si je parvenais plus tard à 
découvrir et à prouver les erreurs que j ’ai lieu de supposer exis
ter dans ma comptabilité, au profit de la commune et à mon dé
triment, je me réserve expressément le droit de les relever et d'en 
obtenir dédommagement ;

« Attendu que c’est dans ces circonstances que le défendeur 
prétend se soustraire au payement des 3,000 fr. qu’il s'est engagé 
à verser à la caisse communale de Forêt, à la décharge d’Augus
tin Dubois, sous prétexte qu’il ne se serait engagé qu’à la condi
tion formelle que le receveur ne serait pas poursuivi en justice, 
c’est-à-dire qu’il aurait contracté une obligation sans cause, voir 
même une obligation sous condition impossible ou illicite;

« Attendu que pareil soutènement est inadmissible;
« Attendu, en effet, qu’il faut avant tout rechercher dans les 

contrats la vraie cause qui les a motivés, et non pas s’arrêter aux 
termes plus ou moins impropres figurant dans les pièces ou écrits 
qui en font la relation ;

« Attendu que des motifs d’humanité,  de charité, de bienfai
sance, la pensée de conserver l’honneur, la réputation, la paix

2 6 6
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des familles, sont des causes sérieuses et valables d’obligation;
« Attendu, dans l’espèce, que la seule idée d'arrêter, par un 

versement fait sous réserve par l’intéressé lui-même à la caisse 
communale de Forêt, toutes les poursuites civiles ou autres 
contre son beau-frère, a certes été une cause valable et suffisante 
de l’obligation qu’il a contractée;

« Attendu qu’il y a d’autant plus lieu d'en décider ainsi, que 
l’on se trouve ici dans une matière exceptionnelle; qu’il est de 
principe, quand il s’agit de comptables de deniers publics (art. 240 
du code pénal), qu’il n’y a de poursuite possible que lorsque le 
fonctionnaire a détourné frauduleusement les deniers ou effets 
qui étaient entre ses mains; qu’en dehors de détournement frau
duleux, il n’y a pas de place à une poursuite répressive ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Vekbruggiie, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, dit pour droit que 
l'obligation consentie par le défendeur envers la commune de
manderesse, n’avait ni cause ni condition illicite; condamne le 
défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3,000 fr., les 
intérêts et les dépens... » (Du 23 janvier 1882. — Plaid. MMes 
Ch. Leduc c. J. I.ecocq.)

T R IB U N A L  CIVIL  D’AUDENARDE.
Présidence de M. Schouppe, juge.

18 novembre 1891.
SAISIE IMMOBILIÈRE. —  VOIE PAREE. —  CONCURRENCE.

PRIORITÉ.

En cas de concurrence dans la saisie immobilière, entre une pro
cedure ordinaire en expropriation et celle par voie parée, la 
priorité et la préférence appartiennent à la procédure en expro
priation, si l’exploit de taisie a été transcrit avant que, dans la 
procedure par voie parée, les créanciers aient été sommés de 
prendre connaissance du cahier des charges.

Il importe peu que U ordonnance du président nommant le notaire 
pour la vente par voie parée, soit antérieure à la transcription 
de l’exploit de saisie.

(de mette c. de i.uyck.)

Jugement. — « Attendu que De Luyck dûment assigné n’a pas 
constitué avoué ;

« Attendu qu’à la date du 10 septembre 1801, à la suite du 
commandement préalable signifié par exploit du 31 juillet de la 
même année, Marie-Thérèse Boterbergli et consorts ont obtenu de 
Monsieur le Président du Tribunal de ce siège une ordonnance 
nommant le notaire Van Impe, de résidence à N'inovc, pour procé
der à la vente, conformément aux articles 00 et suivants de la loi 
du l.’l août 1834, d’un immeuble appartenant à Pierre-Joseph De 
Luyck ;

« Attendu que par exploit en date du 3 octobre 1801, les dits 
Boterbergb ont fait signifier au sieur Modeste De Mette, créancier 
inscrit sur le dit immeuble, les sommations prescrites par l’article 
00 de la dite loi ;

« Attendu que, de son coté, le sieur De Mette, après commande
ment préalable signifié le 7 août 1801, lit opérer la saisie du 
susdit immeuble par exploit du 10 septembre suivant, transcrit 
au bureau des hypothèques le 1er octobre 1801 ;

« Attendu qu’il V a donc concurrence entre la procédure 
intentée en vue de l’expropriation forcée et la poursuite aux tins 
d’exécution par voie parée d'un même bien immobilier;

« Qu’il s'agit donc de savoir laquelle des deux procédures peut 
préicndre à la préférence et laquelle est tenue de céder le pas à 
l’autre ;

« Attendu qu'en vue d’établir cette préférence, il importe de 
rechercher quel est d’une part, dans la procédure en expropriation 
forcée, d’autre part dans les poursuites en voie parée, l’acte dont 
l’accomplissement a pour effet d’attribuer la priorité à la procé
dure dont il fait partie, lorsqu’il est posé antérieurement à l’acte 
équivalent de la procédure concurrente;

« Attendu qu’en matière d’expropriation forcée, c'est la transcrip
tion de l’exploit de saisie qui porte obstacle à toute nouvelle pro
cédure en expropriation des biens déjà saisis ;

« Attendu qu’en matière de voie parée, la loi du 13 août 1834 
ne contient aucune disposition déterminant l’acte de la procédure, 
qui aurait pour effet d’enrayer l’expropriation par voie de saisie 
de l'immeuble dont la réalisation est poursuivie en vertu de la 
clause de voie parée; qu’il convient donc d'examiner quel est 
l’acte de procédure en voie parée auquel le législateur a attribué 
des effets juridiques, qui en font l’équivalent de l’exploit transcrit 
en matière de saisie immobilière;

« Attendu que la transcription de l’exploit de saisie a pour effet 
de rendre la saisie publique et d’immobiliser les fruits de l’im
meuble saisi ;

« Que dans la procédure en voie parée, ni le commandement 
ni l'ordonnance du président du tribunal n’ont des effets ana
logues ; que ces actes, au contraire, sont dépourvus de toute 
publicité et restent ignorés des créanciers inscrits, autres que le 
poursuivant ; qu’ils ne sauraient donc leur enlever aucun droit 
résultant de leurs créances et notamment le droit de poursuivre 
de leur côté l’expropriation du bien qui forme leur garantie ; que 
pareillement l’accomplissement des dits actes n’enlève aucun 
droit au débiteur; que c’est seulement parla sommation faite aux 
créanciers de prendre connaissance du cahier des charges, que la 
poursuite est portée à leur connaissance, que les fruits de l’im
meuble se trouve immobilisés et que l’immeuble lui-même est 
mis sous la main des créanciers ;

« Attendu donc que c’est cet acte de sommation qui, dans la 
poursuite en voie parée, est l'équivalent de l’exploit transcrit dans 
ia procédure en expropriation forcée ;

« Que c’est donc l'antériorité de l’un de ces actes, vis-à-vis de 
l’autre, qui doit avoir pour effet d'attribuer la propriété, en cas de 
concurrence entre les deux procédures ;

« Attendu qu’en l’espèce, l’exploit de saisie immobilière, signifié 
à la requête de De Mette, a été transcrit le 1er octobre 1891, tandis 
que la sommation aux créanciers inscrits, faite à la requête de 
lioterbergh et consorts n’est datée que du 3 octobre suivant;

« Attendu que la saisie immobilière pratiquée par le demandeur 
à charge de De Luyck est régulière en la forme et juste au fond; 
qu’il y a donc lieu de la valider;

« Farces motifs,le Tribunal donne défaut contre De Luyck; et 
statuant sur le profit de ce défaut et contradictoirement entre les 
autres parties, reçoit l'intervention et y statuant, dit que c’est à 
bon droit que la saisie immobilière a été poursuivie par le deman
deur; dit que la dite saisie aura la priorité sur les poursuites en 
voie parée faites par les intervenants ; en conséquence,déboute les 
intervenants de leurs fins et moyens ; déclare bonne et valable la 
saisie immobilière pratiquée par De Mette à charge de De Luyck 
par exploit d’Avoux, huissier à Ninove, en date du 19 septembre 
1891, visé et enregistré, des biens immeubles, dont la saisie a été 
pratiquée par cet exploit; commet, pour procéder à la vente des 
biens saisis, Me Van Audenhove, notaire à üenderhautem, qui 
procédera à cette vente avec les formes déterminées par la loi, à 
l’intervention du juge de paix du canton de Nivovc ; fixe la vente 
des biens saisis au 16 décembre 1891; ordonne au défendeur 
saisi de délaisser les immeubles saisis sur signification du procès- 
verbal d’adjudication, sous peine d’v être contraint même par 
corps; et conformément à la demande des parties De Riemaecker 
et Van Wetter, ordonne que tous les frais tant de poursuite que 
de la voie parée et du présent procès, seront prélevés sur le prix 
de vente comme frais de saisie; commet pour autant que de 
besoin Avoux, huissier à Ninove, pour signifier au défaillant le 
présent jugement, qui est déclaré exécutoire par provision 
nonobstant appel ou opposition et sans caution... » (Du 18 no
vembre 1891. — Plaid. MMCS Van Wetter c. De Riemaecker.)

O b s e r v a t i o n . — Voir, en ce sens, B e l g . Jun., 1871, 
p. 1297, dissertation de M. Au. Du Bois ; en sens diffe
rent, Garni, 18 février 1871 (Ib i d . ,  p. 541.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
T R IB U N A L  DE CO flim ERC E DE B R U X E L L E S .

Première chambre. —  Présidence de M. Bollinckx.

23 novem bre 1891.

MARQUE DE FABRIQUE. —  USURPATION. —  BONNE FOI. 
DOMMAGE.

Il importe peu que celui qui usurpe une marque de fabrique ait cru 
qu’il pouvait poser les actes qui ont donné lieu à l'action intentée.

(df. keyzer c. jeumont, soeurs).

Jugement. — « Attendu que les défenderesses ne contestent 
pas les principes sur lesquels le demandeur fonde son action ;

« Attendu que les défenderesses ont outrepassé leurs droits, en 
ne respectant pas la propriété que le demandeur a de la marque 
« Christophe Colomb » qu’il appose sur les cigares qu’il fabrique ;
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« Attendu qu'il importe peu que les défenderesses aient cru 
qu’elles pouvaient poser les actes qui ont donné lieu à l'action qui 
leur est intentée par le demandeur; qu'il s'agit uniquement d'ap
précier l’étendue du dommage que ces actes ont pu causer au 
demandeur ;

« Attendu que le préjudice réellement subi par le demandeur 
sera efficacement réparé par les condamnations ci-aprés pro
noncées ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties de toutes 
fins et conclusions contraires ou plus amples, leur donne acte de 
la déclaration des défenderesses qu’elles renoncent à l'avenir au 
nom de « Christophe Colomb », à titre de marque de fabrique 
dans leur commerce à cigares ; leur fait au besoin défense d’en 
faire emploi; les condamne à payer au demandeur 100 francs à 
titre de dommages-intérêts; les condamne aux dépens... » (  Ou 
23 novembre 1891. — Plaid. MMCS A. ue Meren c. Iî iu in ).

T R IB U N A L  DE CONINIERCE DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Bollinckx, vice-président.

3 août 1891.

CONTRAT D’ÉDITION. —  OUVRAGE SCIENTIFIQUE. —  PER
SONNE d e  d’é d i t e u r  é l é m e n t  e s s e n t i e l . —  m o r t . 
RÉSILIATION. — RACHAT DES EXEMPLAIRES EXISTANT. 
VENTE. —  DÉLAI. —  INTÉRÊT DES PARTIES.

En matière de traites pour l’édition d'ouvrages scientifiques, la 
personne de l'éditeur est un élément essentiel du contrat.

En conséquence, sa mort entraîne la résiliation de la convention, 
même si celle-ci a déjà reçu exécution, et meme s'il ne s'agit que 
d'éditions nouvelles d’un ouvrage déjà terminé.

Mais dans ce cas, l'auteur doit s'entendre avec les héritiers du 
défunt pour le rachat de tous les exemplaires de l'ouvrage exis
tant encore dans l'avoir délaissé par celui-ci, ou laisser un 
délai pour leur permettre d'en négocier la réalisation, au mieux 
des intérêts des deux parties.

(huberti, stevaiit et flamache c. les héritiers mayolez.) 

J ugement. — « En fait :
« Attendu qu’en réalité, les défendeurs n’ont à répondre  à 

l'action qui leur est intentée que dans les limites tracées par 
l'article 802 du code civil, c’est-à-dire qu’ayant, en due forme, 
abandonné tous les biens de la succession de Gustave Mayolez aux 
créanciers, ce sont ceux-ci, représentés par JIM. Taquet et Dauby, 
qui doivent et peuvent seuls conclure dans l’instance ;

« Au fond :
« Attendu que lorsqu’un auteur d’un ouvrage scientifique fait 

un traité avec un éditeur,  on peut dire que la considération de la 
personne de ce dernier a été la cause déterminante du contrat ;

« Attendu que dans un contrat de l'espèce, qui fait naître dans 
le chef de l’éditeur (le débiteur),  une obligation de faire, l’auteur 
(le créancier) a le droit de réclamer l’exécution même de l’obli
gation, et le débiteur ne peut s'en libérer par le payement de 
l’équivalent en argent;

« Attendu que le juge ne peut même pas autoriser le créancier,  
s'il n'y consent pas, à faire exécuter l’obligation par un tiers, aux 
frais du débiteur, par application de l’article 1144 du code civil;

« Attendu que le décès de G. Mayolez entraîne la résiliation du 
traité, laquelle c-t la conséquence directe et immédiate de ces 
principes ;

« Attendu que les demandeurs sont donc fondés à conclure à 
la résiliation, non seulement pour la publication du troisième 
volume de leur ouvrage, mais aussi en ce qui concerne les éd i
tions subséquentes des tomes un et deux ;

« Mais attendu que celte résiliation n ’est acquise aux deman
deurs qu'à partir de la demande en justice, ce qui veut dire que 
les demandeurs doivent, soit s’entendre avec les représentants des 
créanciers de Mayolez pour le rachat de tous les exemplaires de 
l'ouvrage existant encore dans l’avoir délaissé par celui-ci. soit 
leur laisser un délai pour leur permettre d ’en négocier la réalisa
tion, au mieux des intérêts des deux parties; celte solution s’im
pose en droit et en équité;

« Par ces motifs, le Tribunal met hors de cause les défendeurs,  
héritiers de Mayolez Gustave, les créanciers de celui-ci devant 
seuls être maintenus au débat pour répondre à l’action des deman
deurs ; déboutant les parties de toutes fins et conclusions con
traires ou plus amples, dit pour droit que les traités passés entre 
les demandeurs et Gustave Mayolez ont pris fin, moyennant, par 
les demandeurs, de reprendre  pour un prix à convenir ou à déter

miner au besoin par un expert à nommer par le tribunal, tous 
les exemplaires de leur ouvrage se trouvant encore dans l’avoir 
de G. Mayolez; (ht que faute de ce faire dans le délai de nouante 
jours à partir de la signification du présent jugement, autorise 
dès à présent et pour lors, les défendeurs, créanciers de Mayolez, 
à les réaliser au mieux de leurs intérêts et à faire compte avec les 
demandeurs sur le pied des conventions résiliées aujourd’hui ; 
dit que les dépens de l’instance seront portés au compte de la 
liquidation; ordonne l’exécution provisoire du jugement nonob
stant appel, sans caution... » (Du 3 août 1891. — Plaid. MMe8 
Maurice Païen c. Taquet.)

BIBLIOGRAPHIE.
L’Examen électoral. — Législation. — Organisation des 

examens. — Form alités imposées aux récipiendaires. 
Questionnaire officiel formulé pour la  période 1889- 
1893, avec les réponses. — 3e édition,revue avec soin, par 
A. 15. V. liruxelles, J. Lebègue et C‘c, édit. — 1891. — XXXII- 
132 pp. in-8°.

Dans la première édition qui remonte à 1888, l'auteur 
disait: ‘-L’opuscule que nous publions... permettra à tous 
ceux dont la légitime ambition est de participer aux 
affaires publiques, de se préparer à l’examen qui peut 
leur donner le droit de vote dans les élections commu
nales et provinciales. IJ facilitera la lâche des profes
seurs chargés des cours électoraux, et rendra aisée une 
répétition générale à la veille de la clôture annuelle de 
ces cours. Enfin, il vulgarisera les connaissances juri
diques essentielles relatives au droit de suffrage, à 
l’organisation des examens, à l’inscription sur les listes 
électorales, et il aplanira les difficultés que les forma
lités légales créent trop souvent aux citoyens. - 

En présence des changements apportés sans cesse à la 
législation électorale, c'était une œuvre difficile que de 
coordonner et d’annoter brièvement, parmi une masse 
considérable d’arrêtés royaux et de circulaires ministé
rielles, les dispositions qui complètent le texte, déjà fort 
modifié lui-même, de la loi organique des examens élec
toraux, et qui présentent encore un intérêt réel pour les 
candidats électeurs.

L’auteur a parfaitement rempli les promesses du titre 
et de l’avant-propos. Son livre est complet, concis et 
rédigé avec ordre, et constitue un guide sûr.

La seconde partie est le questionnaire officiel, avec 
les réponses. Cela peut aussi avoir de l'utilité pour qui
conque donne l'instruction primaire, calcul, poids et 
mesures, géographie, histoire de Belgique, notions de 
droit constitutionnel, tout y passe. On est stupéfait 
devant la quantité de notions diverses qu’on exige d'un 
électeur, à la veille du jour où l'on n'en exigera plus 
aucune. Certaines de ces questions nous rappellent une 
caricature de Daumier, dans le Charivari. « Comment, 
» dit le professeur du haut de sa chaire, à un des collé- 
» giens assis sur les bancs, vous ne savez pas quels 
» élaient les quatre fils de Clovis? Vous voulez donc être 
- toute votre vie un citoyen inutile à la société? •> Plus 
d’une question de celles que le questionnaire officiel con
sacre à l'histoire, nous a fait songer à ces quatre fils de 
Clovis.

Parfois aussi nous rencontrons des questions d’une 
solution trop difficile, comme celle-ci, sur laquelle les 
juristes eux mêmes ont hésité : « Qu’appelle-t-on impôts 
» directs et impôts indirects?» D'autres fois, les termes 
de la question impliquent certains jugements inexacts 
sur le passé, comme ces mots de domination hollan- 
tfcmedansla question suivante: -• Quels griefs les Belges 
» articulaient-ils contre la domination hollandaise en 
» 1828? »

Nous poussons très loin, en Belgique, la manie du 
réglement, on pourrait dire de la réglementation.

Ainsi, le Moniteur belge va jusqu’à apprendre aux 
examinateurs et candidats électeurs quels sont les textes, 
au nombre de cent, parmi lesquels pourra être pris
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celui qu’on dictera aux récipiendaires, pour vérifier s’ils 
connaissent l'orthographe. Des incrédules, au sujet de 
toute cette réglementation poussée à l’excès, nous 
assurent que moyennant certains signes où l'examina
teur reconnaît un coreligionnaire politique, l'admission 
est assurée. L’examen des candidats électeurs n’est point 
parvenu, malgré le luxe de formalités protectrices, à 
inspirer beaucoup plus de confiance qu’anciennement la 
révision des listes électorales par les députations per
manentes.

Parmi les textes officiels décrétés pour la dictée, nous 
en rencontrons un de notre très regretté E m ii.e d k I .ay e -
i .e y e , qui semble bien écrit pour la Belgique, et qui est 
comme un suprême avertissement à ceux qui sacrifient 
la science à l’orthodoxie. Le voici :

“ Pourquoi les sauvages de l'Australie, dit df. I.ave- 
» leye, vivent-ils dans la plus affreuse pauvreté, sur la 
* même terre où les anglais regorgent de biens? 
« Parce, que les premiers no savent faire usage que de 
» leurs bras, tandis que les seconds, guidés par la 
- science, font concourir à la production les forces de 
« la nature et les propriétés de la matière. Pourquoi les 
» habitants des Etats-Unis sont-ils mieux pourvus de 
» toutes choses, que les habitants du Brésil? Parce que 
•> les premiers emploient plus de machines et plus «le 
» procédés scientifiques que les seconds, et s'ils le font, 
•> c’est parce que chez eux les connaissances sont beau- 
•• coup plus généralement répandues. » Paroles à médi
ter sur la pente mauvaise où nous sommes.

La révision de la  Constitution belge, par Emile De Eavelkye.
Bruxelles, imp. J. Vanderauwera, 09 pages, in-S0, -1892.

« Mous remplissons un pieux devoir, porte l’avant- 
propos, en réunissant en brochure' les articles que 
Emii.f, De Layei.f.ye a consacrés, dans \'Indêpcndance 
Belge, à quelques-unes des questions qui se rattachent 
au problème de la révision constitutionnelle. Ces articles 
sont les derniers qui soient sortis de sa plume. •>

Nous avons donné, supra , p. 143, celui que, deux 
jours avant sa mort l’éminent écrivain consacrait à la 
question de la vérification des pouvoirs.

On lira avec non moins d'intérêt les beaux chapitres 
consacrés à la réorganisation du Sénat, au Referendum, 
etc., etc.

V A R IÉ T É S .
Dispositions curieuses de la  coutume d’Ardenbourg, au 

comté de Flandre. (XIVe siècle.1
Nous devons h M. Loris Giï.i.iodts la publication, dans le 

Recueil des coutumes des pays et comté de Flandre (voir De :.G. 
J lin. 1891,p. l l î i  11, du cahier primitif de la coutume de la petite 
ville, aujourd’hui zélandaise, d’Ardenbourg. Un heureux hasard 
a fait découvrir ce texte si précieux pour l’histoire de l’ancien 
droit flamand.

« Après avoir tout parcouru, dans les archives d’Ardenbourg, 
dit 51. Gi ï .i .iodts, la moisson pour notre recueil coutumier parais
sait bien faible, lorsque M. l’archiviste Vosteiiman m'exhiba sans 
grand espoir, une dernière farde de feuillets méconnaissables, que 
l'humidité et les rongeurs avaient ravagés. A ma grande surprise, 
je déchiffrai sur l’un d’eux le titre : Roue der Iule, en ivedertale. 
Ce fut un trait de lumière. Courir chez le droguiste, revenir avec 
de l’acide gallique, tremper le papier, fut l’affaire d’un instant; 
comme sous ce ciel brumeux, l’écriture ne reparaissait pas assez 
clairement à notre gré, j ’eus l’idée d’ajouter au réactif du sehie- 
dam que mon hôte m’avait versé obligeamment ; et bientôt nous 
eûmes sous les yeux une écriture toute fraîche, dont le trait le 
plus délié n’échappait plus. Seulement le mordant laissait sur le 
papier une teinte bleuâtre qui plaisait à la vue. Nous venions de 
sauver de l’oubli et de la destruction une des plus curieuses cou
tumes du pays, un joyau de l’ancien droit flamand... je me rap
pelai ces paroles du maître ; « 11 y a au monde quoique chose 
« qui vaut mieux que les jouissances matérielles, mieux que la 
« fortune, mieux que la santé elle-même; c'est le dévouement b 
« la science. »

Voici quelques extraits de ce texte si intéressent et si miracu
leusement sauvé :

« Il a été statué par le seigneur et les échevins d’Ardenbourg 
« que la femme qui a eu un enfant, ne peut assister à la célé- 
« bration de son mariage la tète découverte, comme la jeune 
« fille, sous peine de dix livres parisis.

« Celui qui est convaincu d’avoir prélevé plus de deux deniers 
« par livre pour intérêts par semaine, encourt une amende de 
« vingt livres.

« Celui qui est convaincu de puterie, encourt l'amende de 40 
« escalins et il sera banni pour deux ans de la châtellenie de 
« Bruges, sous peine de la perte des yeux (up zine hoghen.)

« Celui qui est convaincu d’avoirtenu mauvaise maison encourt 
« l’amende de 3 livres et il sera banni pour trois ans de la châ- 
« tellenie de Bruges sous peine de la perte de ses yeux.

« Celui qui ravit l’enfant d’un bourgeois à ses parents contre 
« son gré, sera banni pour cent ans et un jour du pays de Flandre 
« sous peine de mort (up zijn hooft.)

« Celui qui aide au déguerpissement d’un homme ou d’une 
« femme quittant la ville pour échapper à leurs créanciers, restera 
« à la disposition des échevins pendant quarante jours et paiera 
« une amende de 3 livres.

« Celui qui est convaincu d’avoir recèle des objets volés, encourt 
« une amende de trois livres et il sera banni pour deux ans de 
« la châtellenie de Bruges sous peine, pour l’homme, de la liart 
« et pour la femme, de la fosse.

« Celui qui saisit ou arrête le cadavre de son débiteur, encourt 
« une amende de trois livres, et le cadavre sera ramené au lieu 
« d’où on le fit sortir pour la saisie. (1)

« Celui qui est convaincu d’avoir acheté de la laine b des car
et deurs qui en avaient entrepris le cardage ou b quelque servi
ce leur de bourgeois en dehors du marché, encourt une amende 
« de 20 escalins, et il sera banni pour un an de la châtellenie de 
« Bruges, sous peine de la perte de ses oreilles (up diehoren.)

« Celui qui est convaincu de fornication encourt une amende 
« de dix livres, et il sera banni pour un an de la châtellenie de 
« Bruges sous peine de la perte de ses yeux (up die hoghen.)

« Celui qui, après information, est convaincu de viol, desédue- 
« tion, de meurtre, de bougrerie, d’incendie ou de recel dans les 
« mortuaires, ne pourra plus se réclamer de la bourgeoisie : il 
« sera traité el arrêté comme un étranger et le bourgmestre ne 
« le couvrira plus de sa protection (en zalre niet overspreken.)

« Celui qui est frappé d’anathème dont lapai tin adverse exhibe 
« la charte ou la preuve littérale, peut être interdit de toute jus
te tice comme uu homme mis hors la loi, tant en matière civile 
et que pénale.

« On ne pourra citer une femme pour déposer ni recueillir 
« son témoignage, si ce n’est en cas de blessure ou d'homicide, 
« ou de délits commis la nuit, après le son de la cloche de retraite ; 
« et ce qu’un homme avance avoir recueilli de la bouche d'une 
« femme ne sera pas cru en justice. (2)

« Lorsqu’un homme est amené devant le tribunal pour être 
« jugé et s’v trouve mis aux fers ou lié de menottes ou de cordes, 
« le seigneur est oblige! de le faire mettre hors des liens jusqu’au 
te moment de la condamnation, si le taclman (3) le requiert au 
« nom de sa partie. » (4)

A C T E S  O F F IC IE L S .
Thiblnal de première instance. — Greffier adjoint sur

numéraire. — Démission. Par arrêté royal en date du 2f> décem
bre 1891, la démission de M. De Graeve, de ses fonctions de 
greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant b Fumes, est acceptée.

J ustice de paix. —  J uge. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 29 décembre 1891, M. Louche, avocat-avoué, juge 
suppléant b la justice de paix du canton de N'eufcliâteau, est 
nommé juge de paix du canton d’Erezée, en remplacement de 
M. Crarulrv, démissionnaire.

(1) Comparez Bei.g. Juo.. 1873, p. 128.
(2) Brii,i.on, en citant (Y«Témoins n" 19) un édit du l;i novem

bre 1394 « portant que le témoignage des femrnes sera reetu en 
<e jugement » ajoute : « on a donc parfois douté que le témoi- 
« gnage des femmes fût admissible : je n’en sçai pas la raison et 
« il me semble qu’il n'y en a point de bonnes b chercher. » 
Ai.bf.ric Au .ard, Histoire de la Justice criminelle, p. 2o0, dit b ce 
« sujet : Quant aux femmes, le droit canonique les exclut du 
« témoignage en justice, mais la pratique des sièges séculiers 
« n’a pas ratifié ce point... »

(3) Le défenseur, l’avocat.
(4) Comp. l'art. 310 du code d’inst. crim.

AUi.atx't* T'jpr.ijrajihiqv.rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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DROIT PÉNAL.

Les Cercles de Jeu et l’article 305
D U  CODE PÉ N A L .

Vers la fin de l’ancien régime, la passion du jeu sévis
sait, principalement dans la noblesse, avec une inten
sité incroyable. Le jeu était devenu une véritable cala
mité publique. Jamais peut-être cette passion, vieille 
comme le monde, n’avait pris un pareil développement. 
On jouait partout, dans les maisons particulières, dans 
les hôtels des ambassadeurs étrangers, dans les châteaux, 
à la cour. Souvent les joueurs louaient à des prix exor
bitants des maisons entières ou des appartements pour 
servir de salons de jeu. Les maisons de jeu ou tripots 
avaient reçu le surnom d'enfers. Les jeux de hasard à 
la mode étaient le hoca, la basselle, la morre, la belle, 
le trente et quarante ; lorsque la bassette et le hoca 
furent prohibés par Louis XIV, les joueurs les dégui
sèrent sous les noms de pharaon, barbacole, pour 
et contre, etc.

Dans les foires et marchés, dans les bourgs et villages, 
les jeux de hasard à l’usage des roturiers étaient sur
tout la blanque, le tourniquet, les chevilles, les dés, 
tirer dans un livre ou encore les cartes (1).

Les gentilshommes jouaient en général un jeu terri
ble; les tricheries étaient extrèment fréquentes et par
fois très ingénieuses. Les tenanciers des maisons de jeu 
volaient souvent à leur tour. C’est ainsi que, dans un 
livre très intéressant, sur la Passion du jeu , M. Du- 
s a u i.x , de l'Académie royale des Inscriptions et belles 
lettres, parle d’un certain tapis qui dévorait l’or et 
l’argent au moyen d'une soupape très finement prati
quée (2).

Les gens de qualité étaient admis dans les cercles de 
jeu avec une facilité étonnante, sur simple présentation. 
Tous les obstacles disparaissaient devant ceux qui 
avaient la bourse bien garnie et jouaient gros jeu.

(1) Achille Moiun, Dictionnaire de droit criminel, V° Jeux 
prohibes, pp. 140 et 141 ; Chauveau et IIéi.ie . Théorie du code 
pénal, t. II, n° 3580; Dalloz, Kép., V° Jeu-pari, n° 6 ;  Dusavlx, 
De la passion du jeu, l rc partie, chap. IV, p. 29. Paris, imprime
rie de Monsieur, 1779.

(2) Ouv. cit., 11C partie, chap. XXX, p. 179.
(3) Ouv. cit., l rc partie, chap. XV, p. 88.
(4) Ouv. cit., 2e partie, chap. XVI, p. 71.
(5) Voici les principales ordonnances relatives aux jeux de 

hasard : décembre 1254, 1319, 13G9, octobre 1485, 1527 (lettres 
patentes), juin 1532, mai 1539, janvier 1360, 1566, 30 mai 1611, 
•15 janvier 1629, 15 janvier 1691 (arrêt du Conseil), décembre 
1666 (édit), 18 avril 1741, 7 mai 1749, 29 novembre 1757,

L’organisation do ces cercles était sensiblement diffé
rente de celle de nos cercles modernes; il n’y avait ni 
commission ni ballottage; ces moyens d’éluder la loi 
sont d’invention récente. D'ailleurs, la répression, quand 
elle s’exercait, n’établissait aucune distinction entre les 
maisons de jeu publiques et les réunions privées.

D u s a u l x  fait cette curieuse remarque : « La plu- 
« part de ceux qui vont aux eaux, sous prétexte de 
» santé, n’y cherchent que des joueurs « (3). On voit 
que cela n’a guère changé depuis.

Les fameux hôtels de Gesvres et de Soissons étaient 
des tripots connus de tout Paris.

Les femmes jouaient gros jeu comme les hommes; 
aussi D u s a u l x  disait-il : *■ Les joueuses sont aujour- 
» d’hui si communes, qu’elles font peu de sensation, 
» surtout parmi les riches. Cette classe de citoyennes, 
» en général peu recommandable, n’a jamais fourni 
« tant de vieilles mégères, tant de jeunes furies, toutes 
» non moins ardentes et plus suspectes que les joueurs 
” décidés » (4).

Le pouvoir royal et le Parlement n’étaient pourtant 
pas demeurés inactifs. Une longue série d’ordonnances 
et d’arrêts de règlement s’occupaient de la répression 
des jeux de hasard. Les pénalités frappaient non seule
ment ceux qui donnaient à jouer mais encore ceux qui 
jouaient. Parmi les der niers actes de répression, il faut 
mentionner un arrêt du Parlement de Bretagne, du 
20 mars 1778, prohibant les jeux de hasard à peine de
1,000 livres d’amende, et un autre du Parlement de 
Paris, du 12 décembre 1771, prohibant la belle et plu
sieurs autres jeux (5).

Enfin, une déclaration de Louis XVI, en date du 
1er mars 1781, enregistrée le lendemain au Parlement 
de Paris, résuma et étendit la législation sur la matière, 
en disposant :

* Art. 1er. Les édits, ordonnances, arrêts et règle- 
” monts contre les jeux de hasard et autres prohibés, 
” seront exécutés selon leur forme et teneur, et sous 
» les peines y portées, suivant l’exigence des cas, tant 
» dans notre bonne ville que dans toutes les autres

villes et bourgs de notre royaume, pays, terres et 
» seigneuries de notre obéissance.

12 décembre 1759, 21 avril 1763, 25 mars 1776 et 2 juin 1777 
(concernant spécialement les officiers).

Arrêts du Parlement de Paris : 8 juillet 1661, 16 septembre 
1663, 25 mars 1664, 28 novembre 1064, 16 décembre 1680, 
8 février 1708, 1er juillet 1717,21 mars 1722,12 décembre 1771; 
de Rennes : 20 mars 1778,

Pour l’Angleterre, voir statut 3. chap. IX et XIV (Henri VIH); 
statut 13,chap. XIX fGeorges II) ; statut 16, chap. XIV (Charles II); 
statut 30, chap. XXIV (Georges IIP.

Savoie : Statuta Sahautliœ (I 470) d’Ainédée VII.
Prusse : édit de 1777.
Toscane : édit de 1776.
Gênes et Venise, voir Dusaulx, ouv. cit., l rc part., chap. XVII, 

p. 103.
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>■ 2. Seront réputés prohibés, outre les jeux de 
” hasard, principalement tous les jeux dont les chances
- sont inégales, et qui présentent îles avantages oer-

tains à l'une des parties au préjudice des autres.
- :t. Faisons très expresses et itératives inhibitions 

•> et défenses à toutes personnes, do quelque état et eon- 
•’ (htion i|u'(dles soient, de s'assembler en aucuns lieux. 
•’ privilégiés ou non privilégiés, pour jouer aux dits 
•• jeux prohibés et à tous autres de meme nature, sous
- quelques noms que les dits jeux aient éqé ci-devant 
•• introduits, et sous quelque forme et dénomination 
» qu'.ils puissent etre présentés dans la suite.

•• -1. Les commissaires au Châtelet, dans noire bonne 
■■ ville de Paris, et les officiers de police dans les autres 
•’ v illes gi bourgs de notre royaume, seront tenus de 
•• v eiller exactement, sur les maisons où il pourrai! être
- tenu de pareilles assemblées de jeux prohibés; ils en
- informeront nos procureurs et les juges de police, 
■’ lesquels seront tenus de procéder contre les conlre- 
•• venants, dans les formes pivserifos par les ordon- 
•• nances, de les condamner .aux peines portées dans les 
•> articles ci-après, et d’en donner avis ù nos procureurs 
•’ généraux.

" 5. Ceux qui seront convaincus d'avoir joué aux dits 
” jeux prohibés seront condamnés pour la première
- fois, savoir ; ceux qui tiendront les dits jeux sous le 
•• titre de banquiers, ou sous quelque autre titre; que ce
- soit, en B,000 livres d'amende chacun, et les joueurs 
» en 1.000 livres chacun, applicables, un tiers à nous,
- un tiers aux pauvres des Impitaux des lieux, et l'autre; 
” tiers au dénonciateur.

» 0. Les amendes seront payables sans déport et par
- corps; i't faute .le payement d'ieelles, les contreve- 
» liants garderont prison jusqu'au pavement parfait.

» 7. En cas de récidive, l'amende contre; ('eux tgii 
» auront tenu les dits jeux. e*t contre les joueurs, sera 
’• du double, sans que les dites amendes [missent être 
« remises et modérées, pour quelque cause et sous quel- 
■’ que prétexte que ce soit.

- 8. Ceux qui, après avoir été deux fois condamnés
aux dites amendes, seraient de nouveau convaincus

•• d’avoir tenu de pareilles assemblées, seront poursui-
- vis selon la rigueur des ordonnances, et punis de 
•• peines afllictives ou infamantes, suivant l'exigence 
:> des cas.

■■ b. Ceux qui, pour faciliter la tenue des dits j itx, 
’> auront prêté ou loué sciemment leurs maisons, seront 
» condamnés (jn 10.000 livn s d'amende, au payement. 
•' de laquelle les dites maisons sont etdemeureront. spé- 
•i cialement affectées.

Ce règlement fort sévère punissait, donc à la fois les 
tenanciers et banquiers des j u.x. les joueurs et ceux 
qui sciemment prêtaient ou louaient leurs maisons pour 
y tenir les jeux. Tel était l'état de l'ancienne législation 
française sur cette question.

L'Assemblée constituante, en abrogeant cette législa
tion, s'inspira cependant manifestement des principes 
consacrés par la déclaration de 1781 ; lessimplesjoueurs 
cessèrent d'ètre punis et les pénalités comminées ne 
furent plus aussi sévères.

La loi du 10-21 aoùi 1700, dans son ai ticle 0, litre XI, 
rangeait parmi les ohjeis de police conte s à la vigi
lance et à l'autorité des corps municipaux : 1" le main
tien du bon ordre dans les endroits où il se fait de*grands 
rassemblements d'hommes, tels que... les jeux.

Le décret du 10 22 juillet 1701, relatif à l'organisa
tion d'une police municipale et correctionnelle, régla 
définitivement la question des jeux. 11 est à remarquer 
que notre article 305. connue l'article-110 du code fran
çais, procèdent directement de ce décret dont ils repro
duisent d'ailleurs en partie les termes.

Ce décret contenait les disposit ions suivantes,  re la
tives aux jeux ; - Ti: re T'", art ici ■ 7 . Les jeux de hasard,

où l'on admet, soit le ] uhiie. soit de- allibés. sont 
« déf< mais sous les peines qui seront désignées ci-api è.s ;

>■ Les propriétaires ou principaux locataires des mai- 
" sons ou appartements où le public serait admis à 
» jouer des jeux de hasard, seront, s’ils demeurent dans
- ces maisons, et s’ils n’ont, pas averti la police, con-
- damnés pour la première fois à 300 livres, et pour la
- secondi', à 1.000 livres d'amende, solidairement avec 
■■ ceux qui occuperont les appartements destinés à cet 
•> usage.

•• Art. 10. Ils les ofliciers municipaux, commissaires 
■■ ou ofliciers de police municipale) pourront entrer en 
•• tout temps dans les maisons où on donne habituelle- 

ment à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur
- la dénonciation qui leur en aurait été donnée, par 
•• deux eitovens domiciliés. Ils pourront également

entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement 
•• à la débauche.

- 'Lit. 2., art. 30. Ceux qui tiendront des maisons 
•• de jeux de hasard où le public serait admis, soit libre- 
•• ment, soit sur la présentation des affiliés, seront
- punis d’une amende de 1,000 à 8.000 livres, avec con- 

iiseaiion des fonds trouvés exposés au jeu, et d’un
•’ emprisonnement qui ne pourra excéder un an. 
•> L’amende, en cas de récidive, sera de 5,000 à 10,000 
•’ livres, et l’emprisonnement ne pourra excéder deux 
•• ans, sans préjudice de la solidarité, pour les amendes 
•• qui auraient été prononcées par la police municipale,
- contre les propriétaires et principaux locataires,
- dans les cas et aux termes de l’article 7 du titre T’1' 
» du présent décret.

Art. 87. Ceux qui tiendront des maisons de jeux de 
•> hasard, s’ils sont [iris en flagrant délit, pourront être 
» saisis et conduits devant- le juge de paix. «

Cette législation resta en vigueur jusqu’en 1810. 
Toutefois, un décret impérial du 2-4 juin 1800, tout en 

rappelant les prohibitions, a voulu introduire une excep
tion facultative pour I | uvoir réglementaire, relative
ment aux pays d’eaux minérales, et à la ville de Paris. 
Ce décret a disposé :

Art. 1er. T,es maisons de jeux de hasard sont pro- 
» liibées dans toute l’étendue de notre empire. Nos pré- 
” tels, maires et commissaires de police sont chargés de 
>• veillera l’exécution de la présente disposition.

Art. 2. Nos procureurs généraux près nos cours 
criminelles, et leurs substituts, poursuivront d'oflice 

•• les contrevenants, qui seront punis des peines portées 
•• par la loi du 22 juillet 1701.

•• Art. 3. Tout fonctionnaire public, soit civil, soit 
» militaire, qui autorisera une maison de jeu, qui s’in- 

(dressera dans scs produits, ou qui, pour la favoriser, 
■■ recevra quelque somme d'argent ou autre présent de 
•• ceux qui la tiendront, sera poursuivi comme leur 

complice. Notre ministre de la police fera, pour les 
•• lieux où il existe des eaux minérales, pendant la sai-
- son des eaux seulement, et pour la ville de Paris, des
- règlements particuliers sur cette partie » iO).

Le code pénal de 1810 lixa délinitiveinentlalégislation 
sur les maisons de jeu. Le conseil d'Etat, dans sa séance 
du 20 novembre 1808, reçut communication du projet du 
livre III, titre II, chapitre II du code présenté par M. b; 
chevalier F.'.rift:,conseiller d’Etat. L’article 318 du pro
jet. était rédigé ainsi : - Ceux qui auront établi et tenu
- une maison de jeux de hasard ou dans lesquels le hasard 
•• domine et y auront admis le public, soit librement. 
•• soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les 
•• banquiers de cette maison, tons ceux (pii auront établi

ou terni des loteries non autorisées par la loi, tous 
•• administrateurs, préposés ou agents de ces établisse- 
•• ments, seront punis d'un emprisonnement de deux 

mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende 
de 100 francs a 0,000 francs. Les coupables seront de

;(>: -hin-pniileiicc anterieure au code de 1810; cas?, fr., 
(i uivu-e an l \ ,  I!) juillet 179'.!. a brumaire an Mil, 11 août 
1809 iI’asic. rit., à sa date;.; o brumaire an XIII.
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» plus, à compter du jour qu'ils auront subi leur peine, 
» interdits de tous droits civiques, civils et de la mille, 

pendant cinq ans au moins et. dix ans au plus D ans 
•• tous les cas, seront confisqués, tous les tonds ou objets 
•• qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, 
•’ les meubles, instruments, usiensiles, appareils em- 
•’ ployés ou destines au service des jeux ou des loteries, 
’• les meubles et les elFets mobiliersdoiu les lieux seront 
” garnis ou décorés. -

Le conseil d'Elal. adopta sans observations l'article 
318, en séance du 3 décembre 1808.

Cet article, dont la rédaction laissait beaucoup à dési
rer, ne pouvait guère passer’ sans subir diverses t ranstbr- 
mations. Les critiques ne tardèrent pas à se produire et 
nécessitèrent un remaniement du texte.

Le projet avait été transmis à la commission de législa
tion civile et criminelle du Corps législatif, qui formula 
les observations suivantes, au sujet de cet article 348 
devenu l'article 410, dans ses séances des 4 et 5 janvier 
1810 : *■ On croit que, puisque l'établissement d'une 
" maison de jeu n'est pas sullisant pour constituer un 
” délit et qu’il faut en même temps que cette maison ait 
» été établie et tenue, on pense qu’il subirait de dire : 
•’ Ceux qui auront tenu une maison de jeu. A la lin 
« de cet article, on voit que les meubles ci effets dont 
» les lieux seront garnis et décorés seront confisqués. 
« Mais il arrive souvent que ceux qui ticnncntla maison 
« de jeu ne sont pas propriétaires de ces objets; un 
•> marchand, un tapissier, un loueur de meubles, peuvent 
” les avoir vendus ou loués à un individu sans savoir la 
■> destination de l'appartement, et par l’insolvabilité 
« ou la fuite de ceux qui donnent à jouer, ils seraient 
•> victimes d'un fait qu’ils n’ont point connu. 11 en pour- 
» rait être de même du propriétaire de la maison, qui 
” serait ainsi privé des glaces et autres objets qui ser- 
« vent à la décoration de l’appartement. 11 semble donc 
" qu’on devrait se borner à la confiscation des fonds et 
» effets exposés au jeu, et de tous ceux qui y sont rela- 
" tifs, en supprimant seulement!de l'article ces mots : 
» les meubles et les effets mobiliers dont les lieux 
” sont garnis ou décorés.

Le chevalier Faurk rendit compte au conseil d'Eiat, 
le 18 janvier 1810, des observations de la commission 
de législation : - Art. 410. La commission propose 1° au 
” lieu de : ceux qui auront établi et tenu une maison 
» de jeu, de dire : ceux qui auront tenu une maison 
•’ de jeu; 2° de supprimer dans le troisième paragraphe 
” les mots : les meubles ou les oli'eis mobiliers dont les 
’> lieux sont garnis ou décorés. Le conseil adopte le pre- 
” mier amendement et rejette le second. ■>

Le 9 lévrier 1810, le chevalier Fantr: et les comles 
Markt et t'OKVHTTo, conseillers d'Etat, présentèrent au 
Corps législatif l'exposé des motifs du livre III, titre II, 
chapitre II du code pénal. L’anicledlOn’est l’objet d’au
cune remarque spéciale dans ce document.

La loi contenant le chapitre II, tiire IL livre II du 
code pénal fut décrétée le H) février 1810 et promulguée 
le l ,,r mars suivant.

Le texte définitif de l'article 410, après les remanie
ments et corrections est le suivant : Ceux qui auront
» tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis 
” le public, soit librement, soit, sur la présentation des 
•• intéressés ou alliliés, les banquiers de celte maison, 
•’ tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non 
" autorisées par la loi, tous administraleurs. préposés 
’• ou agents de (tes établissements, seront punis d'un em- 

prisonnement de deux mois au moins, ci de six mois au 
•> plus, et d'une amende de 100 francs à 0,000 francs.

•• Les coupables pourront être, de plus, à compter du 
” jour oh ils auront subi leur peine, interdits pendant

(7) Législation civile, commerciale et criminelle, par M. le 
baron Locke, tome XV, pp. ,430, 534, 544, 548, 577, 500. 
Bruxelles, 1837.

•’ cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits men- 
tinnués en l’art. 42 du présen! code.

Dans Puis f s  cas, seront eonlisipi-'s. tous les fonds 
■■ ou miels qui seront trouvés expos -sanj| >u ou mis à la
- loieri". les meubles, insi rum"nts, ustensiles, appareils 
•• employés ou destinés au sert ire des jeux ou des lote- 
•> ries, les meubles et les elf.-ts mobiliers dont les lieux 
r seront garnis on dooires. »

L ’ code de 1810 s'occupait encore des jeux dans les 
articles 47,5, 5" et 477 dont voici le texte : •• Art. 475. 
•• Seront, punis d'amende, depuis f> francs jusqu’à 10 fr. 
•• inclusivement : 5" ceux qui auront, établi ou tenu dans 
•’ les rues, chemins, places ou lieux publies, des jeux de 

loterie ou d'autres jeux de hasard. Art. 477. Seront 
•• saisis et eonlisqués : 1” les tables, instruments, appa- 

reils des jeux ou des loteries établis dans les rues, 
chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les

- fonds, denrées, ou lots proposés aux joueurs. ■>
Ces lieux derniers articles sont pou intéressants au 

point, de vue de la question spéciale qui nous occupe. Ils 
passèrent d'ailleurs sans observai ions intéressantes. Le 
livre IV fui présenté au conseil d'Elal par le onmte Rùal 
dans la séance du 3 janvier 1809. L'article 400 (475 du 
code) fut examiné dans la séance du 10 septembre 1809. 
“ L’article 4G0 est discute. M. le comie nt: Skoti; dit que 
» les jeux de hasard établis dans les places publiques 
•> sont trop dangereux pour ne punir l'entrepreneur (pie 
■’ d’une amende de 0 à 10 francs; culte légère peine ne 
w le retiendra pas, car les bénéliees qu'il fera surpasse-
- rontde beaucoup l'amende. —M. le comte Ruai, observe 
•> qu’il y a emprisonnement pour la récidive. — L'article 
•’ est adopté. -

La commission de législation du Corps législatif ne 
formula aucune observation. L’exposé des motifs du 
livre IV fait pur le conseiller d'Elal comie IL ;  a i ,, au Corps 
législatif, le 10 février 1810 et le rapport fait au Corps 
législatif le 20 février 1810, par M. N'i.u;<;.viik!>k, baron 
Dit Faykt, ne contiennent, aucune remarque spéciale 
relative à l’article 475, 5° et à l'article 477 (7).

Voici brièvement résumé dans ses principaux épisodes, 
riiistoriquo de la (pies) ion des jeux, et plus spécialement 
des cercles de jeu, en France, depuis 1810 jusqu’à nos 
jours.

Eu dépit des dispositions des articles 410 et 475, n° 5 
du code pénal, le gouvernement continua d’autoriser 
dans quelques grandes ville-; plusieurs maisons U” jeu, 
en se f-ridant sur Partiel’ 1 du décret du 2 1 juin 1800. 
L'exploitation de ces mais ms fut meme romilansée à 
l'a ri s. L ne ordonnance du 5 am'it 181S ei meéda a la ville 
de Paris le privilège d'y établir des maisons de jeu et 
'Peu louch'-r les produit'. L'article 8 de la loi du 19-20 
juillet 1820 conlirma celle ordonnance, en prescrivant 
l’inscription des roeetles au budget et en imposant à la 
ville l'obligation de verser annuellement au trésor la 
somme de 5,500,000 francs. Plus tard, le législateur, 
entraîné par l’opinion publique qui réclamait hautement 
la suppression de ces maisons de jeu, fut obligé de faire 
disparaître délhiuivement ce privilège. L’article 10 de 
la loi du 18-22 juillet 1830, qui mit lin à cet état de 
choses, était rédigé comme suit : - A dater du l 01'janvier 
» 1838, les jeux publics sont supprimés. •>

Ainsi, comm e le font remarquer Ciiauvk.u ; et H ki.ii-:, 
les dispositions do l’article 410, déjà générales dans 
leurs termes, sont absolues dans leur application (Su 

De nos jours, la rigueur do ces régies semble avoir  
quelque peu fléchi. La question des jeux a revu u neso lu-  
tion par voie administrative.

Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 14 jan
vier 1888. adressée aux préfets sur la police des jeux, 
quant aux cercles annexes aux casinos, ('numéro les
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(s -  f .HAi vr .At  c l K .u  s n x  I I k i .i k . Titc-ric d n  enée p é n a l .  t .  I l ,  
n" 3583: D a i .i .o z . 11 o|>.. V" .l, a g u a  i .  iC 8 : M o iu n . Uirlionn. de 
droit criminel. V° J e u x  p r o h i b é s ,  p. 444.
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conditions essentielles à imposer à ces cercles pour bien 
déterminer leur caractère de lieux privés. Le ministre 
de la justice adressa, à la même époque, aux procureurs 
généraux, une circulaire relative à la surveillance à exer
cer sur les maisons de jeu et combinée avec l'instruction 
du département de l'intérieur (9).

Le 30 avril 1887, M. Levaillant, directeur delà sûreté 
générale au ministère de l'intérieur de France et prédé
cesseur du directeur actuel, M. Gazelles, adressa aux 
préfets et aux commissaires des villes d’eaux une circu
laire au sujet de la surveillance à exercer sur les casinos 
et cercles où l’on joue. Les prescriptions qu’elle contient 
peuvent être considérées comme le résumé de la codifi
cation qui régit les jeux dans les villes d'eaux en France.

Ces prescriptions sont de deux ordres et relatives : 
les unes, à la surveillance à exercer sur les personnes ; 
les autres, à la surveillance à exercer sur les choses.

M. le directeur de la sûreté générale prescrit tout 
d’abord un ensemble de mesures relativement aux per
sonnes. C’est ainsi que les préfets et les commissaires 
devront lui transmettre régulièrement la liste des 
baigneurs, et surtout lui signaler, avec notes et rensei
gnements à l’appui, les joueurs suspects.

Dans les cercles où l'on joue le baccarat et qui jouis
sent d’une tolérance exceptionnelle, l’entrée devra être 
rigoureusement interdite à tous les habitants du dépar
tement où se trouve le cercle et qui n’en font pas partie 
à titre permanent; elle doit être interdite également 
aux femmes non accompagnées, aux faillis et aux mi
neurs. Le directeur de la sûreté générale rappelle aux 
préfets et aux commissaires que les formalités d’admis
sion dans les cercles doivent être rigoureusement ob
servées, et que le registre d’admission doit être tenu 
très exactement à jour.

En ce qui concerne le personnel des cercles et des 
casinos, les préfets et les commissaires devront déployer 
la plus - grande vigilance en vue d'assurer l’épuration 
« d’un personnel qui soulève des plaintes trop justifiées-s 
ils devront généralement prendre toutes les mesures 
nécessaires pour empêcher que des fraudes se produi
sent, celles, notamment, que commettent certains crou
piers à la faveur de vêtements spéciaux - dont les poches 
’> sont disposées de telle façon qu’ils puissent y glisser
- facilement des pièces de monnaie qu'ils dérobent en
- ramassant les mises ». En aucun cas et sous aucun 
prétexte, le gérant du cercle ne devra prendre une ban
que et tailler.

Les prescriptions de la circulaire de M. I.evaillant, 
relatives non plus aux joueurs, mais aux jeux eux- 
mêmes, rappellent que tous les jeux de hasard, notam
ment, le “ lansquenet », le « pocher -, le « trente et
- quarante -, le - quinze; -, le - vingt et un - sont 
rigoureusement prohibés, ainsi que le chemin de fer - , 
le - tour du monde -, le - sport -, le - tournant -, le
- billard du chasseur -, etc..., qui ne sont que des vari
étés du jeu de la - roulette - et tombent, comme tous 
les jeux de hasard, sous l’application des articles 410 et 
475, n° 5 du code pénal. Seuls le - baccara - qui est 
« toléré à titre provisoire - , et le jeu des - petits clie- 
» vaux -, qui n’est toléré qu’à titre exceptionnel et en
- vertu d'une autorisation spéciale -, font exception à 
cette règle.

Dans les cercles où l'on joue le - baccara -, la règle 
de ce jeu devra être affichée dans un endroit très appa
rent de la salle de jeu ; l’affiche doit indiquer le chiffre 
des prélèvements que les croupiers peuvent faire sur le 
montant des banques.

Les cartes dont on fait usage pour le - baccara - 
devront être à teinte unie ; elles - devront être mêlées,
- non pas dans la main, mais en les étalant et en les

- remuant sur le tapis, les figures en dessous, en un
- mot en les saladant, selon l’expression consacrée. - 
Le banquier taillera toujours - au marbre. -

Quant à la - cagnotte -, elle doit être construite soli
dement et établie de telle sorte qu’on ne puisse l’enlever 
et que son orifice fermé fasse saillie de quelques centi
mètres au-dessus de la table de jeu. Elle ne devra pas 
être capitonnée à l’intérieur, ni garnie de son ou de 
toute autre matière susceptible d’étouffer le bruit des 
pièces qui y tombent.

C’est l'autorité préfectorale qui fixe l’heure de la fer
meture du cercle ; - en aucun cas, dit la circulaire de
- M. Levaillant, le cercle ne pourra rester ouvert au 
» delà de deux heures du matin. - L’emploi de jetons 
ou plaques représentant une somme quelconque est inter
dit ; on ne peut jouer qu’argent comptant. Aucun prêt 
ne devra être fait, soit par la caisse du cercle, soit par 
les employés attachés à la salle de jeu. Les parties 
sur paroles sont également interdites.

Le jeu des - petits chevaux - est soumis à des pres
criptions tout aussi rigoureuses. Un paragraphe de la 
circulaire lui est entièrement consacré. Ce jeu ne peut 
fonctionner sur la voie publique, ni dans les cafés et 
autres établissements publics. Comme nous l’avons dit, 
il ne peut être toléré que tout à fait exceptionnelle
ment, en vertu d’une autorisation spéciale du ministère 
de l'intérieur et seulement dans certains casinos présen
tant un intérêt sérieux pour la station.

Le seul jeu de - petits chevaux - dont le fonctionne
ment puisse être toléré est le - jeu de petits chevaux - 
ordinaire, c’est-à-dire, sans combinaison, ni tableaux, 
dans lequel les mises ne déliassent point le maximum 
de deux francs. Le prélèvement fait sur chaque partie, 
ne peut, dans aucun cas, excéder le montant d’une mise, 
c’est-à-dire deux francs, quel que soit le nombre des 
joueurs engagés. Les séries multiples sont formellement 
interdites; en règle générale, il ne devra être toléré 
qu'un seul appareil de - petits chevaux - dans le même 
établissement.

Le directeur de la sûreté générale se réserve toutefois 
de tolérer à titre provisoire, dans les casinos qui - re-
- çoivent une population riche et nombreuse -, le 
fonctionnement de deux appareils (10).

Le code pénal belge de 1807 ne modifia pas sensible
ment les articles 410, 475, 5°, et 477 du code français 
dont il adopta les principes. Le projet de la commission 
contenait un article 340, rédigé ainsi ; - Ceux qui
- auront tenu une maison de jeux de hasard et y auront
- admis le public, soit librement, soit sur la présentation
- des intéressés ou affiliés, les banquiers, administra-
- teurs, préposés ou agents de cette maison, seront
- punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois
- et d’une amende de cent francs à cinq mille francs.
- Les coupables pourront de plus être interdits confor-
- mément à l’article 44. — Dans tous les cas, seront 
•• confisqués,les fonds ou effets qui seront trouvés expo-
- sés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, usten-
- siles, appareils employés ou destinés au service des
- jeux. -

Le gouvernement proposa dans son projet les deux 
amendements suivants : à l'alinéa premier, il remplaça 
les premiers mots du projet par ceux-ci : ceux qui, 
sorts autorisation légale, auront tenu.... Ensuite, 
il rédigea ainsi l’alinéa suivant : les coupables pour
ront de plus être condamnés à l'interdiction, confor
mément à l'article 44.

L’exposé des motifs présenté par M. Haus, contient 
les observations suivantes : « Le législateur français
- (art. 410) étend la confiscation aux meubles et aux
- effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés.

v9,i I.imei.ette, Revue critique de droit criminel, 1888, p. 84 ; 
J o i 'R X A t. d e s  Parquets, 1888, 111,37 e t ' l a .

(10) Un arrêté spécial de la prélecture de police de Paris, du

mois de septembre 1890, donne la nomenclature des jeux de 
hasard prohibés, tels que le bonneteau, la passe anglaise, le bil
lard à cheminée, le jeu des nations, la baraque, etc.
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» La commission du Corps legislatif avait proposé la
- suppression de cotte disposition. Le conseil d'Eiat 
» n'adopta pas cet amendement ; il lui parut (pie les 
« meubles devaient, ainsi que les ustensiles du jeu et les 
» effets qui y sont exposés, être considérés comme des 
-> instruments de la contravention. Nous reproduisons,
« dans l'article 841 (ou plutôt 310), l'amendement pro- 
» posé par la commission du Corps législatif. Deseonsi- 
•’ dérations de justice et les prescriptions de l’article 58 
™ (‘12 du code) du premier livre commandent de l'adop- 
’> ter. Du reste, nous avons cru devoir abaisser le 
" minimum de l’emprisonnement et le maximum de 
» l'amende prononcé par l'article 410. -

M. E. Pirmez, dans son rapport au nom de la com
mission, s’exprima ainsi au sujet de l’article 840 du 
projet : «* Cet article correspond à l'article 110 du code
- de 1810; il en diffère par la réduction de la peine et 
•’ la restriction de la confiscation aux objets servant au 
« jeu. En n’étendant plus cette mesure aux meubles 
x décorant les salles de jeu, le projet évite d’atteindre 
’> le propriétaire de ces meubles qui souvent est étran- 
x ger au délit que l’on veut punir. — L'addition des 
x mots sans autorisation légale a pour but de ne pas 
x donner au texte une généralité que démentiraient des 
x faits déjà existants, x

L’article 840, devenu l’article 805 du code, ainsi 
amendé, fut adopté sans discussion à la Chambre, le 
21 mars 18G0. La commission du Sénat accepta ce texte 
sans observation et le Sénat le vota ainsi, le 27 février 
18GG (11). .

Le texte définitif de l’article 805 est le suivant : 
« Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu une 
x maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, 
x soit librement, soit sur la présentation des intéressés 
x ou affiliés, les banquiers, administrateurs, préposés 
x ou agents de cette maison, seront punis d’un empri- 
x sonnement de huit jours à six mois et d’une amende 
x de cent francs à cinq mille francs.

» Les coupables pourront de plus être condamnés à 
x l'interdiction, conformément à l’article 88.

x Dans tous les cas, seront confisqués, les fonds ou 
x effets qui seront trouvés exposés au jeu, ainsi que les 
x meubles, instruments, ustensiles, appareils employés 
x ou destinés au service des jeux, x

L’article 557, 3°, reproduit presque textuellement les 
articles 475, 5° et 477 de l’ancien code ; » Seront punis 
x d’une amende de cinq francs à quinze francs et d’un 
x emprisonnement d’un jour à quatre jours, ou d’une de 
x ces peines seulement : 5" ceux qui auront établi ou 
x tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, 
x des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard, 
x Seront, en outre, saisis et confisqués, les tables, inst ru- 
x ments, appareils des jeux ou des loteries, ainsi que les 
x enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés 
» aux joueurs, x

M. P i r m e z , en disant dans son rapport que l'addition 
des mots sans autorisation légale, avait pour but de 
ne pas donner au texte une généralité que démentiraient 
des faits déjà existants, faisait tout spécialement allusion 
aux jeux de Spa.

Les jeux publics de Spa avaient été autorisés par un 
privilège octroyé en 17G2 par le prince-évêque de 
Liège. Tous les gouvernements avaient respecté ce pri
vilège et toléré ces jeux. En 1858, les jeux de Spa 
étaient exploités par une compagnie! concessionnaire 
qui, par une convention du 8 décembre de celte année, 
obtint la prorogation de sa concession jusqu’au 31 dé
cembre 1880.

D’autres villes, et surtout les villes balnéaires, 
comme Ostende, avaient profité de la tolérance accordée

à Spa pour insfaller à leur tour des jeux publics qui 
rapportaient gros.

Toutefois, do nombreuses plaintes ne tardèrent pas à 
s'élever; l'opinion publique protesta vigoureusement 
contre cette situation. Aussi, dès 18G4. M. le ministre 
Y an denfeereu ogm  prit l'engagement devant la Cham
bre que les jeux de Spa seraient supprimés eu 1870 au 
plus tard. Deux projets de loi furent successivement 
présentés, l'un, par le ministère libéral, l'autre par le 
ministère catholique. Aussi, lors de la discussion du 
projet du code pénal, on fut obligé, pour mettre le droit 
d’accord avec le fait et permettre la continuation pro
visoire des jeux de Spa, d’ajouter au texte primitif les 
mots : sans autorisation légale.

En 18G8, le gouvernement parvint enfin à remplir 
l’engagement qu’il avait pris. Une convention, en date 
du 29-30avril 18G8, intervenue entre le ministre de l’inté
rieur, le conseil d’administration de la compagnie con
cessionnaire! des jeux et le collège échevinal de Spa, dis
posa que la concession des jeux établis dans la commune 
de Spa, prorogée jusqu’au 31 décembre 1880, par la 
convention du 8 décembre 1858, prendrait fin le31 octo
bre 1872.

Un projet de loi approuvant cette convention, allouant 
des indemnités à Spa, à Ostende, etc., et au bureau de 
bienfaisance de Spa et fixant des traitements d'attente 
pour les employés, fut déposé par le gouvernement.

La discussion de ce projet fut ouverte dans la séance 
du 2!) juillet 1871. Divers orateurs, notamment MM. Da
vid, Simoxis, de Macar, Mui.i.er, les ministres Oor- 
nesse, Victor J acous et baron Keryyn de Letten- 
iiove prirent part à cette discussion. Le principe même de 
la loi était unanimement admis; aucune voix ne s'éleva 
dans la Chambre pour protester contre l'abolition des 
jeux de Spa. C’est ainsi que M. Si.moms disait : « La 
x suppression des jeux de Spa est une question d'intérêt 
x moral et le projet de loi qui nous est soumis a pour 
x but de mettre fin à un état de choses contre lequel 
x l'opinion publique proteste depuis lonptemps. Des 
x plaintes réitérées ont été soulevées dans cette en- 
x ceinte, x M. Cornksse ajoutait : *• C’est une expro- 
x priation pour cause de moralité publique, x

Les déliais révélèrent qu'en 187u, les actionnaires de 
la compagnie concessionnaireavaient touché une somme 
de 575,000 francs comme dividendes.

L’article 2 du projet était ainsi rédigé : « En com- 
x pensation de la perte de revenu qui résultera de la 
» dite convention, à partir de l'année 1871, tant pour 
” la commune de Spa et pour ses établissements de 
” bienfaisance que pour les localités oüi sont établis des 
” bains de mer ou d'eau minérale, il sera alloué, sous 
x la réserve indiquée dans l'article 4 de la présente loi, 
x pendant 10 années, à partir de 1871, les indemnités
» suivantes..... x Pour Spa, l'indemnité était de 000,000
francs la première année et de 100,000 francs la der
nière, au total, 2,000,000 de francs. Pour Ostende, etc., 
elle était de 08,000 francs la première année et de
14,000 francs la dernière; au total 385,000 francs. Le 
bureau de bienfaisance de Spa recevait 7,000 francs 
la première année et 700 francs la dixème; au total 
38,500 francs.

La discussion ne porta guère que sur les questions de 
l’indemnité, des traitements des employés, de la reprise 
des locaux et du matériel. Le 5 juillet 1871, la loi fut 
votée par 51 voix contre 14 et une abstention. Elle fut 
ensuite volée par le Sénat et entin promulguée le 21 oc
tobre 1871 (12).

L’article 557, 8°, ne saurait recevoir aucune applica
tion dans la question des cercles de jeu; ceux-ci tom
bent uniquement, le cas échéant, sous l’application de

(11) Nypei.s, Commentaire du code pénal belge, tome II, 
pp. 518, 83-2, 530, 702, 721.

(12) Session de 1870-1871, Chambre. Docum. parlement.,

pp. 313 à 315, 424 h 428; Annales, pp. 1577 à 1593, 1602 à 
1601, 1606 à 1609 ; Sénal, liocum. parlement., p. 31 ; Annales, 
pp. 362 à 364.
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l'article 305. La distinction entre le délit de l'article 305 
et la contravention prévue à l’article 557, 3°, est aisée à 
établir ; elle est aujourd’hui, pour ainsi dire, unanime
ment acceptée. Aussi, l’opinion de MM. Chauveau et 
Hélie est-elle absolument abandonnée.

L’article 557, 3°, ne s’applique, en effet, qu’aux jeux 
de hasard, tenus d’une manière passagère ou acciden
telle dans les endroits publics. Il ne vise que des faits 
isolés, passagers et purement accidentels. Le délit de 
l’article 305 exige une certaine habitude, certains carac
tères de permanence et de stabilité ; la maison de jeu 
ne suppose pas nécessairement une organisation spé
ciale, l’existence de banquiers, d’administrateurs, de 
préposés ou d’agents; il suffît que le tenancier ait 
admis habituellement le public dans le local où il donne 
à jouer,"quelque rudimentaire que soit l’installation (13). 
La loi pénale punit les administrateurs, banquiers, pré
posés ou agents des maisons de jeux à l’égal des tenan
ciers ; elle n’exige pas qu’il y en ait nécessairement pour 
que le fait tombe sous l’application de la loi. Cette solu
tion découle à toute évidence du texte même de l’arti
cle 305 (14).

MM. Chauveau et Hélie exposent d’une façon claire 
et précise les principes généraux qui doivent servir de 

. base à l’interprétation de l’article 305. Les maisons de 
jeu ont pour but d’acquérir des bénéfices au détriment 
d’autrui. Les infractions à l'article 305 constituent de 
simples contraventions matérielles. Le législateur a fait 
abstraction des circonstances morales qui peuvent les 
entourer. Il n’a vu, il n'a voulu saisir qu’un seul fait, 
l’établissement d'une maison de jeu. Le seul établisse
ment d’une maison de jeu lui a paru présenter des périls 
qu’il fallait prévenir. Il n’est donc pas nécessaire que 
l’agent ait employé des moyens frauduleux ou se soit 
procuré des gains illicites; il suffit qu’il ait créé un éta
blissement prohibé, qu’il ait enfreint la défense légale, 
qu'il ait ouvert une maison qui, par sa nature, peut 
offrir des périls à la fortune des citoyens (15).

L’absence d’intérêt matériel dans le chef du tenan
cier — hypothèse extrêmement rare mais pourtant 
idéalement imaginable — ne saurait constituer une 
cause de justification ; tout au plus serait-elle une cir
constance atténuante à prendre en considération dans 
l’application de la peine. Un intérêt moral dans la réus
site de la maison de jeu serait amplement suffisant au 
point de vue de l’application de la loi.

Les établissements prohibés par l’article 305 se recon
naissent à trois caractères généraux : 1° Il faut que le 
lieu où l’on joue ait principalement cette destination; 
2° il faut qu’on s’y livre à des jeux de hasard ; 3° il faut 
que le public y ait accès, soit librement, soit sur la pré
sentation des intéressés ou affiliés (IG).

Il importe aussi de bien se pénétrer d’un principe 
général de droit commun qui domine toute la matière. 
MM. Chauveau et Hélie l’exposent d’une façon très 
nette : » Si le public n’est point admis dans la maison,

(13) Chauveau et Hélie , Théorie du code penal, 3383 à 3387 ; 
Dai.i.oz, Kép.( V° Jeu-pari, nos 91 et suiv.; Nypkls, Comment, du 
code pénal belije, I. 11, p. 330, n" 29 ; Nypkls, Code pénal inter
prété, 3e livrais., pp. 788 et suiv.; Cuahay. Contraventions. 
nos 331, 332; Limei.ette, Revue critique île droit criminel, 1882, 
p. 62; 1883, p. 33; 1888, p. 88.

Bruxelles, 8 juin 1888 (Jouitx. des Tiub., 1888, p. 811; Ci .oes 
et BOiNJEAN, XXXVI, 670); Paris, 6 janvier 1882 (Joukn. du Pa l ., 
1882,p. 684; Sikey, 1882,11,124 et notes d’autorités) ; cass. fr., 
19 juillet 1882; La Loi, 1883, p. 379. Contra : Trib. de police 
de Fexhe-Slins, 4 avril 1888 (Pas., 1888, 111, 263) ; Cuahay, 
n» 388.

(14) Dalloz, Hép., V° Jeu-pari, n115 76, 77 ; Chauveau et 
Hélie, ouv. cit., 3383 à 3387 ; cass. fr., 19 février 1846 (Dalloz, 
Pér., 1846, IV, 347); Montpellier, 23 janvier 1843; cass. fr., 
3 mai 1844.

(13) Ouv. cit., n°s 3377 et 3378.
(16) Dalloz, ouv. cit., n°“ 68 à 73.
(17) Ouv. cit., n0' 3383 b 3387.

» il n’y a plus de maison de jeu prohibée. Les citoyens,
- en effet, sont libres de se livrer dans leur domicile, à 
” toutes sortes de jeux, pourvu qu’ils en restreignent 
» Fustige dans le cercle de la famille et de leurs rela-
- lions privées ; l’autorité publique n’a point de sur-

veillanee à exercer sur le foyer domestique, et les
” jeux n’ont de véritables périls que lorsqu’ils devien- 
•’ lient un moyen de spéculation. La prohibition n’inter- 
•• vient donc que lorsque la maison prend clandestine- 
» ment le caractère d’une maison publique, lorsqu'elle 
» exploite, dans l’intérêt de celui qui la tient, les jeux de 
» hasard, lorsqu'elle s’ouvre à tous ceux que la passion 
” du jeu ou la cupidité y conduit. C’est cette admission 
” du public, soit librement, soit sur présentation qui 
» distingue l’établissement clandestin et prohibé, parce 
•’ que c’est alors que la spéculation s’exerce » (17).

Il est évident a fortiori que les mêmes principes sont 
applicables au cas où la maison prend non plus clan
destinement, mais ouvertement, ostensiblement, le 
caractère d’une maison publique de jeux de hasard.

C’est du principe, cité plus haut, que procède la dis
tinction entre les cercles privés où les jeux de hasard 
peuvent librement se jouer, et les cercles, soi-disant pri
vés, en réalité publics, qui ne constituent que des mai
sons de jeu tombant sous l’application de l’article 305.

On a vu plus haut que l’idée de lucre et de spéculation, 
dans le chef du tenancier de la maison de jeu, n'est pas 
requise comme une condition sine qua, non de l’existence 
du délit; aussi MM. Chauveau et Hélie ne parlent-ils 
que du plerumque fit. Le délit de l’article 305 du code 
pénal n’est pas en effet un délit intentionnel, moral ; il 
n’est pas nécessaire en conséquence que le jeu procure 
un profit personnel à celui quittent la maison de jeu (18).

La modicité des enjeux est sans influence sur l’exis
tence de l’infraction. Décider le contraire, comine le dit 
fort bien M. L im e i.e t t e , serait établir'une cause de justi
fication et d’excuse qui n’est nulle part écrite dans la loi. 
Dans un intérêt de moralité publique, la loi prohibe 
absolument de jouer en public des jeux de hasard, sans 
distinction des personnes ou des enjeux (19).

Il importe peu aussi que la maison de jeu n'ait existé 
que d’une manière transitoire (20).

Semblables infractions se constituant par le simple 
fait matériel, une autorisation formelle, dès qu’elle émane 
d'une autorité incompétente, serait inopérante à faire 
disparaître le délit; une autorisation ne peut prévaloir 
contre la loi. La bonne foi n’est donc pasélisive du délit; 
on ne saurait se prévaloir de l’erreur invincible de la 
loi. La tolérance, l'inaction du parquet pendant un cer
tain laps de temps, l’absence de poursuites antérieures 
ne permettent pas au tenancier de la maison de jeu 
d’invoquer sa bonne foi comme cause de justification (21).

L'article 303, en frappant ceux qui auront tenu une 
maison de jeux de hasard sans autorisation légale, 
permet, en argumentant a contrario de son texte, de 
tenir cette maison moyennant une autorisation légale.

(18) Dalloz, Rép., V° Jeu-pari, n°s 69, 73, 77, arrêt du 
13 juillet 1826 ; Rennes, 30 mai 1839; Bordeaux, 7 décembre 
1843; Rpj., 3 mai 1844 ; Verviers. 3 février 1885 i Belg. Jru., 
1883, p. 217); Liège. IIT mai 1885 (Relu. Jun.. 1885. p. 556;; 
cass.. 15 juin 1885 (Belg. Jun.,  1885, p. 1230); Chauveau, 3389; 
cass. fr., 26 mars 1813.

(19) Revue cnt. de droit crim.. 1888, sub art. 305 ; Trib. de 
pol. de Fexhe-Slins, 4 avril 1888 (.Iuklspkude.nce de la corn  
d’appei. de Liège. 1888, p. 240). Contra: Cuahay, n° 367; 
Chauveau, u° 3589 ;  cass. fr., 19 janvier, 22 avril et 15 novem
bre 1837 ; Journ. du droit crim.. art. 2653; Aui. Moitié, ouv. 
cit., ]). 443; cass. fr., 5 octobre 1810.

(20) Dalloz, ouv. cit.. n° 74; Bordeaux, 7 décembre 1843; 
Aix, 2 avril 1819 ; Chauveau et Hélie, t. VU, pp. 403, 3583 3 
3587 ; cass. fr., 3 octobre 1810.

(21) Liège, 7 janvier 1886 (Jouitx. des Thib., 1886, p. 280); 
Bruxelles, 7 mai 1884 (Jouux. des Thib., 1884, p. -487) ; Liège, 
1" mai 1885 (Belg. J u d . ,  1885, p. 336) ; Llmelettk, Rev. crit.. 
1886.
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Il ne désigne pas l'autorité qui est légalement investie 
du pouvoir d’accorder eetle autorisation. On a prétendu 
que eu pouvoir appartenait à l'autorité communale. Ce 
système s'appuyait sur les articles .'1, n" ;j du titre XI du 
décret du 16-24 août 1790 et 4 du décret, du 21 juin 
1800. Or, le premier article est absolument étranger à la 
matière des jeux île hasard; il se borne à confier à la 
surveillance de l'autorité municipale le maintien du bon 
ordre dans les endroits où il se lait de grands rassemble
ments d’ilommes, tels que les jeux. Le second accorde 
au ministre de la police un certain pouvoir réglementaire 
sur les jeux de Paris et des villes où il existe des eaux 
minérales.

\j'autorisation légale ne lient émaner que du gouver
nement et doit être accordée par unarrèté royal pris en 
exécution de l’article 305. Toutefois, en présence de la 
loi du 21 octobre 1871 et des déclarations très nettes 
faites par le gouvernement, il serait dillicile à ce dernier 
d'user de ce droit.

Les jeux (le hasard  sont seuls prohibés. Les jeux 
peuvent se diviser en trois catégories principales : La 
première comprend ceux qui sont purement de hasard, 
c’est-à-dire dans lesquels le résultat fortuit qui doit déci
der du gain de la partie, est entièrement indépendant, de 
l'habileté des joueurs. La seconde catégorie comprend les 
jeux qui sont mélangés de hasard et d’habileté. Elle se 
subdivise elle-même en deux classes. L’une d’elles ren
ferme les jeux dans lesquels il y a plus de hasard que 
d’habileté; ils sont réputés sim pleine» t de hasard. L’autre 
comprend les jeux dans lesquels il y a, au contraire, plus 
d’habileté que de hasard. Ils sont considérés comme jeux 
savants ou jeux d’adresse. La troisième catégorie ren
ferme les jeux auxquels le hasard n'a, en général, aucune 
part. Telles sont les distinctions établies par Dalloz.

Cette définition des jeux de hasard a été consacrée par 
la jurisprudence. Elle décide qu’un jeu de hasard est 
celui dans lequel les chances du sort prédominent sur 
l’adresse et les combinaisons de l'intelligence (22).

Il appartient à la cour de cassation de reviser l’appré
ciation des juges du fait sur la question de savoir si un 
jeu est ou non un jeu de hasard (23).

Il faut que le public ait été admis dans la maison de 
jeu, soit librement, soit sur la présentation des intéressés 
ou affiliés. Ce terme public ne signifie pas ; indistinc
tement tout le monde. La maison de jeu peut ne s’être 
adressée qu'à certaines catégories de personnes; le public 
qui y est admis est alors choisi par catégories, sans 
perdre aucunement sou caractère.

L’article 305 parle de la présentation des intéressés 
ou affiliés. Ces deux termes embrassent dans leur géné
ralité tous les genres possibles de présentants : ceux-ci 
seront toujours intéressés dans la maison de jeu ou 
affiliés à celle-ci. Intéressés, s'ils ont un intérêt pécu
niaire, matériel dans ia maison de jeu. Affiliés, s’ils 
font partielle l’établissement, de la société, de la maison 
de jeu, sans y avoir autre chose qu’un intérêt moral.

(“22) Dalloz, Itép., V° Jeu-pari, nos 11, 12, 13 ; Limei.ette. 
H i v . crit., 1881, 1888; Relu. Jud., 1882, p. 403 ; Li.mei.ette, 
Code pénal, suppléai., art. tlO.'i, n,>s 3 et suiv.; Liège, 16 niai 
1888 (.InusiMi. de j.a cocr de Liège, 1888, p. 303). Contra : 
Chai veau et Héi.ie , n° 3588; Nypels, Code pén. interp., t. 11, 
p. 7t)ü, n" 3.

En ee qui concerne les jeux de hasard, voir notamment pour 
1 e burcara : Bruges. 24 juillet 1879 (Bei.g. Jud., 1879, p. 1104); 
lîruges. 14 août 1879 (Relu. ,Iui>., 1879, p. 1117): Garni, 3 octo- 
bre l879 (Bei.g. Jld. , 1879, p. 1292) ; cass., 1er décembre 1879 
(Relu. Jcd., 1879, p. 1543k cass. lr .,  1er décembre 1879 (Sirey, 
1881. 111. 25; J o u t  n. du Pal., 1881, 41, avec note de M. Yil- 
ley) ; cass. fr., 5 janvier 1877 (Sirey, 1877, I, 481 ;  Journ. nu 
Pa l ., 1877. 1252); Yerviers. 5 lévrier 1885 (Relu. Jcd., 1885, 
p. 217); Liège, P r mai 1885 (Rei.g. Jcd., 1885, p. 550); cass., 
15 juin 1885 (Relu. Jcd., 1885, p. 1230); cass. fr., 28 mai 1811 
et 8 janvier 1851 ; Li.mei.ette, Rev. n  it., 1881, p. 48.

lin nique : Bruges, 2G février 1891 (Flandre J cdig., 1891, 
pp. 3G4, 306); Garni, 8 juillet 1891 (Flandre Jcd., 1891, p. 39).

Ainsi, doivent être considérés comme intéressés, les 
membres des syndicats ou les bailleurs de fonds qui 
exploitent la maison par l’intermédiaire du tenancier, 
ou qui exploitent tel jeu déterminé en vertu d’une con
vention avec ce tenancier, les membres rétribués du 
comité du cercle, alors même que la rétribution ne con
sisterait qu’en jetons de présence, les fournisseurs de la 
maison de jeu ou du cercle, les préposés ou agents sala
riés du tenancier ou de la société.

Les affiliés sont les simples membres du cercle de jeu, 
les administrateurs ou membres du comité du cercle s’ils 
ne sont pas rétribués, en général toutes les personnes 
qui appartiennent à la maison ou au cercle sans avoir 
quelque intérêt matériel direct ou indirect dans leur 
réussite.

La loi frappe les banquiers, adm inistrateurs, pré
posés ou agents de la maison de jeu. Par banquiers, il 
faut entendre les agents qui dirigent et. tiennent le jeu, 
pour compte de la maison ou du cercle, soit d’une 
manière permanente, soit pendant un certain temps, 
c'est-à-dire les croupiers (24).

Les administrateurs de la maison de jeu sont les per
sonnes qui, concurremment avec le tenancier ou même 
en dehors de lui, gèrent les affaires de cette maison ou 
du cercle. Ce sont notamment les membres du comité 
du cercle ; s’il n’y a pas de tenancier, ils sont auteurs 
principaux du délit. Les préposés ou agents sont les 
employés de tout grade, nommés par le tenancier ou par 
les administrateurs, affectés au service de la maison 
de jeu ou du cercle, et nécessaires au fonctionnement 
des jeux. Le chiffre de leur traitement importe peu. Tels 
sont le secrétaire salarié du comité du cercle, les gar
çons de salle, les chasseurs, l’employé qui contrôle les 
entrées.

l«i confiscation atteint les fonds ou effets qui seront 
trouvés exposés au jeu, les meubles, instruments, usten
siles, appareils employés ou destinésau servicedes jeux. 
Elle atteint les objets servant au jeu ou qui en sont le 
produit. Les tables, tapis, chaises, sonneries électriques, 
peuvent être confisqués; ainsi, le billard sur lequel se 
joue le jeu de baraque doit être confisqué. Il n’est même 
pas nécessaire que les meubles, instruments, etc., soient 
employés actuellement au service des jeux ; il résulte 
du texte qu’il suffit qu’ils soient destinés à ce service, 
prêts à être employés, comme par exemple les instru
ments de rechange, la provision de cartes, etc. (25).

En général, la confiscation s'étend donc à tous les 
objets qui sont utiles aux jeux et qui ne se trouveraient 
lias dans le local s’il n'y avait pas de jeux.

Que faut-il entendre parles fonds ou effets qui seront 
trouvés exposés au jeu ? Ce sont les fonds qui se trouvent 
sur la table de jeu au moment où le flagrant délit est 
constaté, La cour de cassation de France a décidé que 
la confiscation devait comprendre aussi les sommes dont 
les employés des jeux se trouvent nantis. L’arrêt de la 
cour de Paris (13 mars 1838), contre lequel le pourvoi

llillurd anglais : Liège, 30 janvier 1884 (Pas., 1884, II, 148). 
Jeu de )etit chemin de fer belge : Liège, 7 janvier 1886 (Jol'kn. 
des Trib., 1886, p. 280) ; Bruxelles, 7 mai 1884 (Journ. des 
Trib., 1881, p. 487). Loto: Fexhe-Slins, 4 avril 1888 (Pas., 1888, 
111, 205) ; Crahay, n° 388. Koppenroeien : Lokcren, 7 juillet 
1888 (Journ. des Trib., 1888, p. 923).

(23) Dalloz, Itép., n" 7 0 ;  Chauveau-Hélie, t. Il, p. 407, 
noies; Nypels, Code pén. vit., p. 791, n" 4 ;  Limei.ette, Rev. 
crit. du droit crim., 1883; cass. lr .,  19 juillet 1882 (La Loi, 
1883, p. 379).

(24) Nypels, Code pén. interp., p. 792, n" 6; Morin, ouv. cit., 
p. 443 ;  Dalloz, Itép., V" Jeu pari, n" 81; Chauveau-Hélie, ouv. 
cil .,n° 3590 ; cass. fr., 2 juin 1838 ; Journ. du droit crim., 2334.

(25) Cass, fr., 25 mars 1882 (Dalloz, Pér.,  1883, 1 ,4 8 ) ;  
Limei.ette, Rev. crit.. 1882, p. 146; 1888, pp. 84 et suiv.; 
Bruxelles, 12 avril 1888 (Ci.oes et Bonjean, 1888, p. 642 et notes); 
Crahay. nos 390 et suiv.; Bruxelles, 9 juin 1888 (Ci.oes et 
Bonjean, 1888, p. 670).
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était dirigé, s’exprimait ainsi : « Attendu qu’en cas d’éta- 
» blissement d’une maison de jeu clandestine, il y a lieu 
» à confiscation non seulement des fonds exposés au 
« jeu, mais encore des choses destinées à commettre 
» le délit, et que les valeurs saisies appartiennent à la 
» société qui exploitait la maison de jeu, et qu’elles 
” étaient, soit exposées au jeu lors de i'entrée du com- 
» missaire de police dans l’appartement, soit destinées 
» à répondre aux enjeux ultérieurs des joueurs, et, par 
.. conséquent, à consommer le délit. •> La cour de cas
sation (25 mai 1838) rejeta le pourvoi formé contre cet 
arrêt : •• Attendu que la confiscation des fonds trouvés 
» exposés au jeu ne doit pas être restreinte aux 
» sommes d’argent trouvées et saisies sur la table de 
•> jeu; qu’une telle interprétation rendrait presque tou- 
* jours impossible l'application de cette peine; que si le 
» joueur trouvé dans une maison de jeu peut soutenir 
« qu’il n’y a d'exposé au jeu, de sa part, que l’enjeu 
■' actuel, parce que rien ne prouve qu'il veuille courir 
» de nouvelles chances, il n'en est pas de même de ceux 
” qui tiennent cette maison, dont la spéculation illicite 
« consiste précisément à tenir les diverses sommes que 
i les joueurs voudront exposer successivement .au lia- 
r sard de la partie. •>

Ces décisions sont critiquées par Dalloz, Chauveau 
et HÉlie, Nypels. M. Blanche enregistre l’arrêt de 
cassation, sans observation. Au fond, disent fort bien 
MM. Chauveau et Hélie, les juges n’ont voulu établir 
qu’une présomption de fait ; il leur a paru que les agents 
avaient dû recéler précipitamment les fonds exposés au 
jeu, au moment où le flagrant délit avait été constaté. 
Cette considération de fait aurait suffi pour justifier la 
décision, et il eût été préférable de l’énoncer nettement 
plutôt que de poser une règle assez contestable.

Dalloz approuve complètement cette solution pour 
les sommes déjà exposées; elle lui paraît incontestable. 
La circonstance qu’à l’arrivée des agents de l’autorité, 
les employés de; la maison de jeu auraient enlevé subite
ment les enjeux, n’empèclie pas qu'il n’y ait eu en réalité 
somme exposée, autrement l’article 305 qui, dans l’in
térêt de la morale, a voulu interdire les maisons de jeu, 
deviendrait à peu [très illusoire (20).

La confiscation peut donc être étendue aux sommes 
réellement, exposées au moment du flagrant délit, 
quoiqu'elles aient été enlevées précipitamment par les 
croupiers ou employés et soient trouvées non pas sur la 
table mais en la possession de ces préposés. C’est une 
question de fait à vérifier dans chaque cas.

Les personnes qui ont coopéré directement à l’exécu
tion du délit de l'article 305 ou qui, par un fait quelcon
que, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, 
sans leur assistance, le délit n'eût pu être commis, 
doivent être punis comme coauteurs, en vertu de l’article 
GG du code pénal.

(2G) Dalloz, Rép., V“ Jeu-pari, n° 85 ; Chauveau-Hélie , ouv. 
cil., 3593; Nypels, Code pen. inl., p. 792, n° 7 ; Blanche, t. VI, 
p. 351.

(27) Uai.loz, Rép., V° Jeu-pari, nos 09, 71 etsuiv.: Nypels, 
Code pén. inl., p. 789; cass. fr., 26 mars 1813 iPas. eh., b 
sa date) ; Bruges, 24 juillet 1879 (Beu;. Jro., 1879, p. 1104); 
Verriers, 28 juin 1883 (Pas., 1883, 111, 200); Liège, 28 novem
bre 1883 (Pas., 1884. 11, 38); cass. fr., 25 mars 1882 (Dalloz, 
Per., 1883, 1,-48 ; Sirey, 1884, I, 352 ; Journ. nu Pal., 1881. 
853 et 120L; Liège, 7 janvier 1880 (Jockn. des Trir., 1880. 
280); Bruxelles, 12 avril 1888 (Ci.oes et Bonjean, 1888, p. 0-42 
et notes) ; Bruxelles, 8 juin 1888 (Ci.oes et Bonjean, 1888, p. 070'; 
Garni, 8 juillet 1891 (Flandre Judiciaire, 1891, p. 552); 
Seine, 10 avril 1889 (La Loi, 1889, p. 300); Crahay, nos 350 et 
390; Pand. relues, V° Cabarelier, n° 15; Blanche, l. VII, 
pp. 336 etsuiv.; Limelette, llcv.crit., 1882, 1883, 1880, 1887; 
Morin, o u v .  cit., p. -4-42.

Nous n’avons pas b nousj occuper ici du caractère pénal des 
tricheries au jeu. Ces tricheries peuvent, dans certains cas. consti
tuer des escroqueries. Voir la jurisprudence et la doctrine, no-

Tel est notamment le cas pour les membres des syndi
cats qui se forment à l’effet de fournir au tenancier la 
mise de fonds nécessaire à l’exploitation de certains jeux, 
ou même à l’exploitation de la maison de jeu elle- 
même.

Bien souvent en effet, le tenancier n’est qu’un homme 
de paille, richement rétribué par quelques spéculateurs. 
C'est lui qui obtient en son nom toutes les concessions 
nécessaires ; c’est à son nom que figurent les baux, 
conventions et autres actes passés. Aux yeux du public, 
il paraît être seul responsable parce que seul il est mis 
en avant et accepte toutes les responsabilités. Au fond, 
il n’est qu’un mandataire, comptable de ses recettes et 
de ses dépenses vis-à-vis du syndicat qui lui fournit les 
fonds nécessaires. Cette situation, sans enlever la res
ponsabilité pénale du tenancier, engage incontestable
ment celle des membres du syndicat. C'est l’intervention 
de ceux-ci qui rend l’infraction possible.

Il arrive d’autres fois que le tenancier, tout en opé
rant pour son propre compte dans certains jeux où il se 
borne à encaisser des tantièmes sur les mises ou sur les 
banques, s’associe avec un syndicat pour l’exploitation 
d'autres jeux de hasard qui exigent une mise de fonds 
considérable. Dans ces jeux en effet, l’ensemble des 
joueurs joue contre le tenancier, contre la banque. 
Dans la première catégorie, figure le baccara, dans la 
seconde la roulette, le trente et quarante. Les membres 
de ce syndicat sont incontestablement les coauteurs du 
délit commis par le tenancier.

Doit encore être considéré comme coauteur, celui qui 
procure, prête ou loue un local pour l’exploitation d’une 
maison de jeu, s’il a su que le local devait recevoir une 
pareille destination.

Les cabaretiers ou cafetiers, dans les maisons desquels 
sont exploités des jeux du hasard où le public est admis, 
doivent être considérés comme auteurs principaux ou 
comme coauteurs, suivant les cas. 11 existe à ce sujet 
une jurisprudence compacte (27).

L'article 305 prévoit deux hypothèses distinctes. Il 
punit : 1° celui qui, sans autorisation légale, a tenu une 
maison de jeux de hasard et y a admis le public libre
ment ; 2a celui qui, sans autorisation légale, a tenu une 
maison de jeux de hasard et y a admis le public, sur la 
présentation des intéressés ou affiliés.

Le premier cas ne présente guère de difficultés. La 
seule question qui peut alors être débattue est celle de 
savoir si les jeux que l'on jouait sont ou non des .jeux de 
hasard. Tout le talent, du tenancier consiste à inventer 
certains jeux qui, à première vue, peuvent parfois faire 
illusion sur leur caractère réel. La plupart de ces jeux 
procèdent du principe de l.a roulette dont ils ne sont 
d'ailleurs que des contrefaçons au regard du méca
nisme.

L’affaire de la baraque tenue dans les salons publics

tammenl : llnnnetenu : Bruxelles (Journ. DES Timi., 188-4, p. -437) ; 
Bruxelles. 22 avril 488-4 (Journ. des Trir., 188-4, p. 628) ; Bor
deaux, 22 août 1883 (Journ. des Trir ., 188-4, p . -487); Liège, 
14 juin 1888 (Pas., 1888, II. 315 et notes); cass. fr., 8 mars 
1884 (Dalloz, Pèr., 1884, 1, 282); Paris, 17 mai 1890 (Bei.u. 
.1 i d., 1890, p. 991);  Paris, 2 avril 1881 (Journ. du  Pal., 
1882, p. 323; Sirey, 1882, II, 52) ; Seine, 3 juillet 1883 (La 
Loi, 1883, p. 629).

Ha reara: cass. fr., 15 décembre 1882 (Dalloz, Per., 1883, 
1, -439; Journ. du Pal., 1883, 18-4 ; Sirey, 1883, 1, 91).

Houlette : Cour de Caen, 18 janv. 1881 (Journ. du min. pub., 
1881, 201).

lion d île. cuir : Liège, 14 juin 1886 (Jurispr. de la cour de 
Liège, 1888, p. 408).'

Carlex marquées : Liège, 13 avril 1882 ; Gand, 28 décembre 
1881 iBei.g. J ur., 1882, p. 1518 et notes); cass., 1-4 juillet 1882 
(Bei.i;. Jud.. 1882, p. 1056); cass. fr., 24 juillet 1882 (Sirey, 
1882, II, 52).

Vovez ; Limelette, Revue critique de droit crim., 188-4 p. 94; 
1883^ p. 116, n" 10 ;  1888, pp. 186, 187 ;  1881, p. 104; 1882, 
p. 120, n"» 4, 5, 6 ; 1890, p. 50, n» 13.
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du kursaal d’Ostcndo et du casino de Rlankenberghe, 
rentre dans la première hypothèse (28).

La seconde hypothèse suppose l’existence d'un cercle. 
C’est du caractère public ou privé de ce cercle, que 
dépend uniquement l’applicabilité de l’article 305 du 
code pénal.

Le cercle privé , assimilé ajuste titre au domicile des 
citoyens, jouit de la même immunité en matière de jeux 
de hasard que ce domicile lui-même. Il en jouit seul, à 
l’exclusion de tous autres, à l'exclusion surtout de 
cercles ou réunions qui s’attribuent indûment cette 
qualification et ne constituent que des expédients pour 
essayer d’éluder la loi.

La définition la plus courte et la plus exacte que l’on 
pourrait donner de ce cercle est celle-ci : le cercle privé  
est celui dont les membres ont en général entre eux des 
relations privées. C’est celle qui se rapproche le plus du 
but que le législateur s’est proposé, en tolérant les jeux 
dans le cercle de la famille et des relations privées.

Le cercle privé  est composé d’un certain nombre de 
membres, soumis à un recrutement sévère, ayant entre 
eux certaines similitudes de naissance, de fortune, de 
condition sociale, parfois d’opinions. On n'v pénètre 
qu'après une enquête complète, sur la présentation de 
parrains connaissant le candidat et répondant de lui, 
après un ballottage sérieux ; toutes ces formalités 
s'expliquent aisément par ce fait que les membres 
actuels sont destinés à avoir en général des relations 
privées, étroites, intimes, avec le candidat. C’est un cer
cle permanent, durable, ouvert toute l'année en général 
et non pas seulement pendant quelques mois, pendant 
une saison, dont le jeu ne constitue ni le principal, ni 
surtout Tunique agrément, et qui est établi en dehors 
de toute préoccupation de lucre ou de spéculation. Il n’a 
en vue (pie l’agrément de ses membres et c’est à cette 
destination qu’il affecte en général les bénéfices que lui 
procure le jeu. Le règlement est strictement observé, 
car les membres tiennent à être entre eux. La cotisation 
annuelle, loin d'être dérisoire, est nécessairement en 
l’apport avec le rang et les besoins du cercle.

Les cercles réellement privés sont aisément recon
naissables. Ils constituent comme un second home, avec 
leur cachet d’intimité et d’abandon. Plus l’intimité est 
grande en général dans un cercle, plus aussi est difficile 
l'admission, plus sont nombreuses les garanties dont elle 
est entourée. C'est le motif pour lequel l'admission dans 
les cercles non réellement privés est presque toujours si 
aisée ; elle n'engage en effet à rien puisqu’il n'y a pas de 
relations intimes et privées entre les membres.

L’immunité dont jouissent les cercles privés a donné 
l’idée d’éluder la loi en constituant des sociétés soi-disant 
[irivées, destinées à permettre en toute sécurité l'exploi
tation des jeux.

Deux hypothèses peuvent se présenter : ou bien le 
cercle de jeu n’est qu’un instrument, un expédient entre 
les mains d’un tenancier qui exploite les jeux, ou bien 
le cercle opère seul et par lui-même.

La première hypothèse se réalise le plus fréquemment; 
elle est d'ailleurs assez ingénieuse. Le tenancier n’ignore 
pas que s’il opère seul, il sera vite [iris; l’admission du 
public et la nature des jeux pratiqués ne sont, guère 
douteuses. Aussi, donne-t-il à jouer sous le couvert et à 
l’abri d’un cercle soi-disant privé.

Dans Tordre chronologique, le tenancier vient se pla
cer en premier lieu ; le cercle vient ensuite. Dès que le 
tenancier a obtenu toutes les concessions requises, loué 
et aménagé les locaux nécessaires, il se préoccupe de 
fonder un cercle à l'aide duquel il pourra exploiter à son 
aise et sans danger toutes sortes de jeux de hasard. Il 
importe peu qu’il fonde lui-même ce cercle ou que celui-

("28) lininps, 26 février 1891 (Fi.and. Jin., 1891, pp. 364,366); 
Oand, 8 juillet 1891 (Fland. Ji d., 1891, p. 39.)

ci soit fondé par d’autres personnes à son instigation et 
sur ses pressantes démarches. D’autres fois, le tenancier, 
à son arrivée, trouve un cercle tout organisé qui a déjà 
servi à l'un de ses prédécesseurs d’expédient pour 
éluder la loi.

Le tenancier fait naturellement partie du cercle ; c'est 
lui qui donne à jouer aux membres de ce cercle, c’est 
lui qui recueille en grande partie les bénéfices des jeux, 
à moins, comme nous l’avons dit plus haut, qu’il ne soit 
un homme de paille, un mandataire. La maison de jeu, 
c’est l’ensemble des installations du cercle; celui qui 
tient la maison de jeu, c’est le tenancier, concessionnaire 
des jeux, locataire des salons de jeu ; c’est lui qui a donné 
l'existence au cercle qui, sans lui, ne serait rien. Suppri
mez en effet le tenancier, le cercle tombera de lui-même ; 
tous les droits qu’il exerce lui sont concédés parle tenan
cier ; il n’en a pas en dehors de lui.

Or, ce cercle n’est pas et ne peut pas être un cercle 
privé. Il est même impossible qu'il le soit. Les membres 
qui y sont admis constituent 1 e, public, tant à l'égard du 
tenancier qui tient la maison de jeu et les y reçoit, que 
les uns à l'égard des autres; ils sont étrangers les uns 
aux autres et à celui qui donne à jouer.

On entre en général facilement dans un cercle de jeu ; 
les garanties exigées pour l'admission sont plus appa
rentes que réelles; les présentations sont nécessairement 
faites ou par des intéressés ou par des affiliés; le par
rain doit être l’un ou l’autre.

C’est bien le public qui est admis dans la maison ; 
[dus le nombre de membres est grand, [dus les bénéfices 
du tenancier sont considérables. Aussi, les formalités 
d'admission de nouveaux membres sont-elles nécessai
rement moins sévères dans les cercles de jeu que dans 
les autres sociétés. Ln effet, dans l’état actuel de nos 
mœurs, les relations de jeu sont de celles qui n'enga
gent à rien et ne prennent, pour ainsi dire jamais, à. 
raison même de leur nature, un caractère d'intimité.

Le cercle de jeu se montre donc moins difficile que 
d’autres; lorsqu’il est établi dans une ville de bains de 
mer ou d’eaux minérales, tout contrôle sur les antécé
dents et l'honorabilité des candidats est pour ainsi dire 
impossible; ceux-ci sont fort souvent de nationalités 
différentes, résident dans des villes différentes et con
stituent le public dans toute la force du terme.

Si le cercle de jeu ne réunit pas les conditions déter
minées [dus haut, il n’est [tas un cercle privé. Ces con
ditions doivent être strictement et rigoureusement 
remplies; on vient de voir qu’il est impossible que les 
cercles de jeux satisfassent à ces exigences trop sévères 
pour eux et, d'ailleurs, absolument contraires à leurs 
intérêts ou plutôt à l’intérêt du tenancier.

Il importe peu que le jeu ne constitue pas le seul 
agrément du cercle et que, dans le but d'échapper à la 
loi, le tenancier ou le cercle organisent d’autres plaisirs 
et offrent d’autres distractions aux membres; en effet, 
si le jeu n’est pas le seul agrément du cercle, il en sera 
nécessairement et fatalement le principal et le plus 
apprécié.

Le cercle de jeu n’est pas toujours permanent et sta
ble ; dans certaines localités, il s’ouvre seulement pen
dant quelques mois, pendant la saison ; il démontre ainsi 
clairement qu’il s'adresse spécialement au public cos
mopolite qui visite ces localités, et n’existe que pour lui.

Certains cercles de jeu admettent les dames en 
qualité de membres ; il est incontestable que cette tolé
rance ne peut guère avoir pour effet d’augmenter le 
caractère privé de ces cercles.

L'observation plus ou moins rigoureuse, [dus ou moins 
stricte du règlement, ne saurait exercer la moindre 
influence sur le caractère public ou privé du cercle. 
Tout au plus, l’omission et le mépris des formalités pres
crites par les statuts, rendent-elles [dus facile la démons
tration du caractère publie de la société.

En effet, l'observation du règlement se constate en 
général par des écritures; si le secrétaire salarié con-
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nait bien ses fonctions, ces écritures seront toujours 
exactement tenues et pourront donner ainsi au cercle 
un aspect extérieur de régularité. C’est donc une ques
tion de temps et d'argent.

Le cercle de jeu n'est donc nullement privé; il n’est 
qu’un instrument dans la main du tenancier, un sub
terfuge destiné à égarer la justice.

La jurisprudence belge a toujours suivi cette opinion 
et a condamné impitoyablement les tenanciers de mai
sons de jeux de hasard, qui avaient eu recours à l'expé
dient du cercle soi-disant privé, pour se livrer à l'exploi
tation du public et essayer d'éluder la loi.

Analysons brièvement les espèces les plus intéres
santes. Le sieur Masset, poursuivi en 1883, devant le tri
bunal correctionnel de Verviers pour infraction à l’ar
ticle 3013 du code pénal, allègue, pour se soustraire à 
la pénalité, que les jeux de hasard n'ont été joués que 
dans le cercle privé, établi dans une salle de son 
cabaret.

Le jugement du 28 juin 1883 repousse le système du 
prévenu. Il constate qu’il est impossible de reconnaître 
le caractère de société privée à un cercle administré 
exclusivement par le prévenu, sans comptabilité, ni inté
rêts communs, où les prétendus membres de la commis
sion n'exerçaient, ni autorité, ni surveillance. Il se re
fuse à prendre au sérieux des simulacres de ballottages 
et ne voit dans cette formalité qu’un moyen pour éluder 
la loi. Il constate que l’on choisissait pour les ballot
tages les jours où la société était peu fréquentée; le 
droit d’entrée et l’annuité étaient absolument déri
soires.

Le jugement fut confirmé par l’arrêt de la cour de 
Liège, du 28 novembre 1883, qui adopta les motifs du 
premier juge (29).

En 1879, le tribunal correctionnel de Bruges eut à 
connaître de l’affaire Kirsch et Cotte (cercle soi-disant 
privé du kursaal d’Ostende).

Les deux prévenus soutenaient en termes de défense 
qu’ils ne tenaient pas la maison de jeu, connue sous le 
nom de Cercle du kursaal d’Ostende, qu’ils n'en étaient, 
ni les banquiers, ni les administrateurs, ni les préposés 
ou agents; que ce cercle était une société privée, que les 
locaux affectés aux jeux étaient exclusivement réservés 
aux membres permanents et temporaires et que le public 
n’y était pas admis ; que le baccara-banque qui s’y 
jouait n’était pas un jeu de hasard; et enfin, qu’ils 
avaientobtenu,de l'administration communale d’Ostende, 
l’autorisation légale exigée par l’article 305 et, en tout 
cas, que leur bonne foi était élisive de tout délit.

Le jugement du 14 août 1879 réfute successivement 
tous les arguments de la défense.

Il constate que l’administration communale d'Ostende 
avait donné à bail à Cotte, moyennant 30,000 francs, 
les locaux servant de salles de jeu au cercle du kur
saal ; le sieur Kirsch avait été délégué à l'effet de rem
placer, dans certaines circonstances, le comité du cercle.

A l’audience, le conseil des prévenus avait donné lec
ture de la lettre, adressée le 10 juillet 1879, à Cotte, parle 
collège des bourgmestre etéchevins et portant textuelle
ment : Il est entendu expressément que vous ne pouvez
<> faire usage de ces locaux que pour établir un cercle 
■' privé, dont les statuts et règlements, conformes à ceux 
» de l’Union de Bruxelles, vous sont remis et acceptés par 
» vous, et (jue ces statuts et règlements seront observés 
" de la façon la plus sérieuse, sous la surveillance d’un 
'• comité spécialement nommé à cet effet, et qui, pour 
•> les cas urgents, sera représenté par M. le directeur 
•’ du kursaal, délégué de l’administration... Pour le cas 
’> où l’un des jeux usités au Cercle de l’Union de 
” Bruxelles, ne pourrait être joué au Cercle du kur- 
» saal, le prix de la location serait réduit à 5,000 
« lianes. •>

Cotte était donc le fermier des jeux du kursaal ; les 
prélèvements qu'il comptait pouvoir opérer sur les jeux 
représentaient les cinq sixièmes du prix de location.

Parmi ces bénéfices, (igurait un prélèvement de 5 p. c ., 
opéré sur chacune des sommes successivement mises en 
banque; Kirsch avait droit à une quotité du produit, 
ce, non en sa qualité de directeur du kursaal, mais bien 
comme préposé à la maison de jeu.

Cotte était donc tenancier de la maison de jeu et 
Kirsch en était le préposé.

Le jugement s'occupait ensuite du caractère privé ou 
public du Cercle du kursaal. Il importe peu, disait-il, 
que l’on ait organisé dans les salles du kursaal, réser
vées au baccara, une société soumise à un règlement 
spécial; en effet, si la loi n'atteint pas les jeux de hasard 
pratiqués dans les sociétés privées, il faut soigneuse
ment réserver celle tolérance aux sociétés privées 
dignes de ce nom, c'est-à-dire aux réunions fer
mées au public, dont la composition offre un carac
tère de permanence et de stabilité, où l'élément 
étranger ou flottant n'est admis qu'à titre exception
nel et moyennant l'observation de certaines condi
tions. On ne saurait l’étendre aux établissements créés 
dans les villes d'eaux précisément en vue d’une popula
tion essentiellement variable et flottante, composée 
d’étrangers venus de toutes parts, inconnus les uns aux 
autres, et dont l’honorabilité peut, le plus souvent, res
ter ignorée.

Le règlement du cercle du kursaal, même en le 
supposant rigoureusement exécuté, ne pouvait être 
considéré comme un obstacle à la libre admission 
du public; en effet, ce cercle se recrutait parmi les 
abonnés mêmes du kursaal; les membres permanents 
ne s’engageaient que pour un terme de trois saisons, 
réductible à une seule, moyennant notification avant 
le l or juillet de l'année suivante; indépendamment de 
ces membres permanents, le cercle comprenait des mem
bres temporaires d’un mois et des étrangers admis pour 
deux jours.

On ne saurait voir ni une entrave, ni une garantie 
dans l’obligation imposée par le règlement de se faire 
présenter par un ou plusieurs membres permanents, la 
facilité avec laquelle les liaisons se nouent dans les villes 
d’eaux,'rendant cette présentation toujours possible.

Le règlement ne contenait pas de dispositions au 
sujet des ressources de la société, de sa comptabilité et 
de son administration ; tout concourait dont; à la faire 
considérer comme n’étant en réalité qu'un expédient 
destiné à éluder la loi.

La maison de jeu était ouverte à tous les étrangers, 
sans enquête ni information préalable, et moyennant 
l’accomplissement de certaines formalités plus appa
rentes que réelles.

Le règlement, dans la pensée de ses rédacteurs, n’était 
pas même destiné à recevoir la moindre exécution ; la 
descente du parquet, faite le 23 juillet 1879, permit de 
le constater.

Le jugement établit ensuite que le baccara est un jeu 
de hasard. Il décide enfin, par les motifs que nous avons 
fait valoir plus haut, que l’autorisation légale, dont 
parle l'article 305, n’est pas celle de l’autorité commu
nale.

Les prévenus relevèrent appel de ce jugement qui fut 
confirmé par la cour de Gand, dans son arrêt du 3 octo
bre 1879.

L'arrêt décide que le baccara est incontestablement 
un jeu de hasard. Il constate ensuite que les locaux du 
cercle du kursaal étaient exclusivement affectés à ce 
jeu. Par une des clauses du bail avenu entre l’adminis
tration communale d’Ostende et Cotte, celui-ci s'était 
expressément interdit de leur donner une autre destina
tion; l'ameublement des salons, la table du baccara et 
les autres ustensiles de jeu saisis, le 23 juillet 1879, 
attestaient l'existence d'un établissement spécialement 
organisé et outillé en vue d’y tenir des réunions suivies ;(-29) Pa"., 1883, III, 260; 1884, II, 38.
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en réalité, depuis le 18 juillet 1879 jusqu’au moment de 
la saisie, les locaux s’étaient trouvés entièrement à la 
disposition des joueurs.

Un règlement d'ordre intérieur, approuvé par arrêté 
du collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Os- 
tende, en date du 29 juillet 1878, avait autorisé, dans les 
salons de jeux dont la ville s’était réservé l’exploitation, 
tous les jeux usités dans les cercles particuliers ; de fait, 
le baccara-banque y avait été publiquement joué pen
dant toute la saison des bains de l’année 1878.

Le procureur du roi à Bruges, dès le mois de mai 1879, 
avait prévenu le directeur des jeux qu a l’avenir le bac- 
eara ne serait plus toléré.

A la suite de cet avertissement, dit l’arrêt, et dans le 
but manifeste de couvrir de son autorité un fait défendu 
par la loi, l’administration communale donne à bail au 
sieur Cotte, le 10 juillet 1879, les locaux affectés aux 
jeux. Ce fut en exécution de cette convention que se 
forma un soi-disant cercle privé, administré par un 
comité, avant pour président le bourgmestre de la ville 
d’Ostende; pour vice-président, l’un des échevins, et 
pour sécrétaire, le directeur délégué de l’administration 
communale.

Les agissements de l'administration communale im
pliquaient donc virtuellement l’autorisation de jouer le 
baccara-banque; or, le collège échevinal avait ainsi 
manifestement méconnu la loi et excédé ses pouvoirs.

L’arrêt adopte, pour le surplus, les motifs du premier 
juge.

Kirsch et Cotte se pourvurent en cassation contre 
l'arrêt. La cour de cassation, par son arrêt du 1er dé
cembre 1879, rendu sur les conclusions conformes de 
M. l’avocat général Méj.ot, rejeta le pourvoi (30).

En 1889, la même question se représenta, presque 
dans les mêmes termes, devant le tribunal correctionnel 
de Bruges. Marius Curnier et Jean Bresson, concession
naires des locaux du cercle soi-disant privé du kursaal 
d’Ostende, comparurent devant le tribunal sous la pré
vention d’avoir contrevenu à l’article 305 du code pénal. 
Les prévenus soutinrent, en termes de défense, que le 
cercle qui avait fonctionné au Kursaal, était réellement 
un cercle privé.

Le jugement du 8 juin 1889 repoussa complètement 
leur système :

*• Attendu qu’aux termes du cahier des charges, les 
•• concessionnaires se sont engagés à organiser dans les 
» lieux loués un cercle d’agrément, de façon à satisfaire
- à toutes les conditions requises par la loi belge pour
- l’existence d’un cercle privé. «

Le jugement démontre ensuite le caractère illusoire 
de toutes les formalités prescrites par le règlement pour 
l’admission des membres, etc.

“ Attendu qu'il résulte de ces circonstances que ce 
-• cercle, organisé par les prévenus dans le but évi-

déni d'exploiter les jeux de hasard, a dû, pour 
•• exister, faire un constant appel au public cosmopo-
- lite qui fréquente la plage d'Ostende; que les membres
- y ont été admis le plus habituellement sur la présen-

tation de l’affilié Hefïler, et sans les garanties d'ail-
” leurs illusoires des statuts ; qu'au surplus, ces mêmes 
« membres étrangers les uns aux autres, et uniquement
- attirés par l'attrait des jeux, ne peuvent en définitive 
•• être considérés que comme un public admis par les 
» intéressés ou leur affilié, au gré de leur intérêt. »

Ce jugement, frappé d’appel, fut confirmé par arrêt 
de la cour de Gand, du 7 octobre 1889.

La seconde hypothèse est celle du cercle de jeu opé
rant seul, sans tenancier.

Ce que nous avons dit des cercles de jeu, en examinant 
la première hypothèse, s'applique en général au cercle

(30) Bruges, 14 août 1879 (Bei.g. Jud., 1879, p. 1117); Gand, 
3 octobre 4879 (Bei.g. J ud., 1879, p. 1292); cass., 1er décem
bre 1879 (Bei.g. J ud., 1879, p. 1;>43).

qui opère sans tenancier. Ici, ce sont les membres du 
comité qui remplacent le tenancier au point de vue de 
la responsabilité pénale, parce que c’est eux qui tiennent 
la maison de jeu.

Le jeu est le but principal du cercle; les membres de 
ce cercle constituent nécessairement et fatalement un 
public plus ou moins choisi par catégories.

Les bénélices de cette société sont en général moins 
considérables que ceux réalisés dans la première hy
pothèse; en effet, on n’y joue qu’à certains jeux de 
hasard dans lesquels chacun des joueurs devient ban
quier à son tour, comme dans le baccara-banque; le 
bénéfice du cercle consiste dans le prélèvement de tan
tièmes sur les banques.

Il importe peu, au point de vue de l’existence du délit, 
que les membres du comité se partagent les profits du 
jeu, les distribuent aux sociétaires, les affectent à des 
œuvres de bienfaisance ou les consacrent à des fêtes ; en 
effet, nous avons vu plus haut que l'idée de lucre et de 
spéculation n’est nullement requise dans le chef du 
tenancier de la maison de jeu ; le délit de l’article 305 
est purement matériel et non intentionnel ou moral.

La seule espèce intéressante soumise aux tribunaux 
fut celle de V Union Club, de Spa.

En 1885, les six membres du comité de Y Union Club 
de Spa comparaissaient devant le tribunal correctionnel 
de Verviers, sous la prévention d’avoir contrevenu à l’ar
ticle 305 du code pénal.

Leur système de défense était en général le même 
que celui des tenanciers du cercle du kursaal d’Ostende: 
ainsi, ils alléguaient que l 'Union Club était certainement 
un cercle privé digne de ce nom.

Us soutenaient qu’ils avaient agi en tout cas sans idée 
de lucre, puisque les bénéfices du jeu étaient appliqués à 
des fêtes ou à des œuvres de bienfaisance, et avec une 
entière bonne foi.

Le jugement du 5 février 1885, en condamnant les 
six membres du comité, repoussa sur toute la ligne leur 
système de défense.

Il constate tout d’abord que le butprincipal de l’Union 
Club était le jeu du baccara-banque. Ce cercle, admi
nistré par un comité de six personnes, se composait de 
deux catégories de membres : les membres fondateurs 
et les membres temporaires.

Les membres fondateurs, en nombre limité, entraient 
seuls en réalité dans la constitution de la société; eux 
seuls avaient le droit de présenter et de ballotter les 
membres temporaires.

Les membres temporaires étaient admis en nombre 
illimité; les salons de jeu étaient ouverts à une infinité 
de membres temporaires ou honoraires admis unique
ment à raison de leur position sociale ou de leur affilia
tion à d’autres cercles ; en réalité, c’était un public choisi 
par catégories ; les étrangers de passage étaient admis, 
moyennant une rétribution de 20 francs, à participer 
aux jeux et aux plaisirs qu’offrait le club, en se soumet
tant à un ballottage illusoire qui, le plus souvent, n’avait 
lieu qu'après leur départ.

Le jugement constate que le législateur a entendu 
proscrire toutes les maisons de jeu. Les prévenus pré
tendent qu’ils n’ont eu aucune idée de lucre; l’art. 305 
n’exige pas cette condition; le délit qu’il punit n’est pas 
un délit intentionnel. D’ailleurs, les membres du comité 
n’étaient pas sans avoir eu un certain esprit de lucre ; 
en effet, ils n’avaient pas d'annuité à payer et s’étaient 
réservé le remboursement des sommes qu'ils avaient 
versées comme actionnaires.

Les dangers de toute espèce que présentent les éta
blissements où l'on joue publiquement à des jeux de 
hasard, existent indépendamment de l'emploi que reçoi
vent les gains réalisés par les administrateurs ou gé
rants.

Le jugement condamne les six membres du comité en 
qualité d’administrateurs de la maison de jeu, et le maî
tre d'hôtel ou prêteur du club on qualité de préposé.
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Celte décision lui frappée d'appel par les prévenus. 
La cour de Liège la confirma par son arrêt du 1er mai 
1885.

L’arrêt reproduit, en général, les arguments du juge
ment. Il décide notamment que les termes de la loi {ad
mission du public, soit librement, soit sur la pré
sentation des intéressés ou affiliés) démontrent qu’il 
n'est pas nécessaire, pour faire naître le délit, que l’ad
mission du public ait été entièrement libre ou n’ait été 
subordonnée qu’à des conditions laissées au pouvoir de 
celui qui se présente, tel que serait le payement d’un 
certain droit d’entrée; la publicité existe, alors même 
que l’accès d'un cercle est subordonné à un choix, à une 
présentation, ou même ;’i un ballottage à faire par les 
intéressés ou affiliés, en vue de s’assurer de l’honora
bilité et de la solvabilité du récipiendaire.

L'arrêt réfute ensuite les arguments tirés de l’absence 
de lucre, de la clandestinité de la maison de jeu, et de 
la bonne foi des prévenus à raison de l’inaction anté
rieure du parquet dans des cas analogues.

Un pourvoi en cassation fut formé contre cet arrêt. 
La cour de cassation le rejeta par son arrêt du 15 juin 
1885.

L'arrêt décide que le juge du fond apprécie souverai
nement le caractère de publicité du cercle.

Il constate que le législateur, dans l’intérêt de la mo
ralité et de l’ordre public, défend d’une manière absolue 
l’exploitation des jeux de hasard, soit quelle ait lieu 
dans un but de lucre individuel, soit qu'elle ait lieu dans 
un but de bienfaisance ; en effet, l’article 805 n’exige 
pas, comme condition de l’existence du délit, que le 
bénéfice des jeux tourne au prolit personnel de ceux qui 
tiennent les maisons de jeux de hasard (.81).

En présence d’une jurisprudence aussi compacte, 
aussi unanime, aussi décisive, la conclusion s’impose 
fort nettement :

Un cercle, dont le jeu est l'unique ou même le prin
cipal agrément, n’est et ne sera jamais un cercle prrieé, 
en dépit de tous les expédients employés.

Cette conclusion est frappante de vérité lorsqu’il 
s’agit de cercles organisés dans des centres importants, 
dans des localités où les étrangers adllient régulière
ment à certaines époques de l’année; car le jeu, dans 
l’état actuel de nos mœurs et de nos habitudes, est fata
lement destiné, en dépit de tous les efforts plus ou moins 
sincères des administrateurs, à prendre le dessus sur 
tous les autres agréments offerts aux membres de ces 
sociétés.

R a y m o n d  d e  R y c k k r k , 
substitut du procureur du roi, à Bruges.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

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

10 décembre 1891.

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  CAHIER DES CHARGES.
APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  CONCLUSIONS.

Le juge du fond décide souverainement en fait, par interprétation 
du cahier des charges, entre le, saisissant et l'adjudicataire, sur 
l’expropriation forcée, si celui-ci est autorisé ù déduire de son 
prix d'achat le montant d'une taxe communale.

(31) Vcrvicrs, S février 1883 (Bki.g. Jcd., 1885, p. 217) ; Liège, 
1er mai 1885 (Iïei.g. Jeu., 1885, p. 555); eass., 15 juin 1885 
(Bei.g. Jrn., 1885, p. 1230); Blanche, t. VI, p. 285; Lime- 
i.ei'te, Bec. crit., 1885 ; Nypei.s , C.od. pén. int., p. 79 ; cass. fr., 
24 nov. 1854 et 15 décembre 1855 (espèces analogues).

Le juge du fond interprète souverainement les conclusions des 
parties.

Si le juge du fond, après interprétation des conclusions, les rejette, 
l’on n’est pas recevable à soutenir en cassation qu’il a méconnu 
la foi qui leur est due, à moins que le pourvoi ne vise, outre 
l’article 97 de la Constitution, les articles 1319 et 1320 du 
code civil.

(dries-andrf. g. dupont.)

Le tribunal de première instance de Bruxelles a rendu, 
le 25 octobre 1890, le jugement suivant :

Jugement. — «Attendu qu’à la date du 8 juin 1888, le deman
deur a été déclaré adjudicataire d’une maison sise à Saint-Gilles, 
rue Bethléem, n° 09, pour la somme de 7,200 francs ;

« Attendu que, depuis, il a été contraint de payer à la commune 
de Saint-Gilles, la somme de fr. 1,123-03 du chef de droits de 
bâtisse et de voirie qui grevaient l’immeuble;

« Attendu que l ’immeuble dont s’agit a été vendu sur saisie à 
la requête du défendeur ;

« Attendu que la présente action tend à faire déclarer bonnes 
et valables, les offres réelles faites par le demandeur, le 10 avril 
1890, do son prix d’acquisition, sous déduction de la prédite 
somme de ir. 1,123-63 ;

« Attendu qu’àja vérité, le cahier des charges décrit l’immeuble 
comme une maison en construction, mais que l’on ne saurait 
conclure qu’au moment de la vente, il n’avait pas été possible 
d’établir le compte dû à la commune de Saint-Gilles, pour droits 
de voirie et de sa bâtisse, puisque l’autorisation de bâtir accordée 
au sieur Devroede par le collège échevinal, à la date du 11 jan
vier 1887, étant subordonnée à certaines conditions, parmi les
quelles figure celle de verser entre les mains du receveur com
munal, la somme de fr. 1,043-77, conformément aux arrêtés 
royaux des 25 octobre et 7 janvier 1883, du chef de droits et 
taxes ; que, de plus, à la date du 21 janvier 1887, l ’administra
tion communale avait envoyé à Devroede, l’état détaillé de ce qui 
était dû ;

« Due tout le débat entre parties se réduit à l’interprétation 
du caliier des charges;

« Attendu que le cahier des charges porte à son article 7 ce 
qui suit ; « A partir du jour de l’adjudication, l’acquéreur sera 
« tenu d’acquitter directement pour son compte et en sa qualité 
« de propriétaire, toutes les contributions foncières, charges pro- 
« vinciales, communales ou locales, primes d’assurances, rede- 
« vances pour le gaz et pour les eaux auxquelles le dit immeu- 
« blc peut être et sera assujetti, ainsi que toutes les autres charges 
« de toute nature, actuellement établies ou qui pourront l’être 
« par la suite, b quelque titre ou sous quelque dénomination que 
« ce soit; »

«  Attendu que si on applique b cette disposition les règles de 
l'interprétation des conventions, si l ’on recherche quelle a dû 
être l’intention des parties, si l’on tient compte de toutes les 
clauses du cahier des charges, il ne saurait y avoir des doutes 
sur le sens véritable de l’article 7 ; qu’en effet, d’un coté les 
articles 3 et 5 du cahier ne permettent à l’acquéreur de 
recevoir des loyers qu’à partir de l’adjudication, l’obligent à res
pecter les baux, l’astreignent â tenir compte des sommes payées 
par les locataires et des sommes versées par eux à titre de garan
tie ; que, d’autre'part, la créance de la commune de Saint-Gilles, 
n’a pas été portée à la connaissance du demandeur, que cepen
dant par son importance, elle aurait été de nature à modifier le 
prix oll’erl par le demandeur, puisqu’elle constitue en réalité près 
du septième du prix de l’acquisition, qu’ainsi l’article 7 ne pour
rait viser la somme de fr. 4,123-63, dont s’agit an procès;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, déclare bonnes et valables les offres réelles 
faites par le demandeur, par procès-verbal du 10 avril 1890... » 
(Du 25 octobre 1890.)

Pourvoi.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt.—  « Sur les deux moyens réunis et déduits, le premier, 

de la violation des articles 8, ï), 12, 15, 27, 29, 41, 42, 44, 47, 
81, 95 et 113 de la loi du 16 décembre 1851, sur les privilèges 
et hypothèques, en ce que le jugement attaqué, en autorisant 
l’adjudicataire à défalquer de son prix d’achat, au préjudice des 
créanciers inscrits, le montant d’une taxe lui réclamée par la 
commune de Saint-Gilles, a attribué à cette créance le caractère 
d’une charge réelle dispensée de toute inscription, caractère que 
la qualité de la créance ne lui conférait pas ; en ce que le juge
ment a admis un privilège qui n’existe pas dans la loi, une cause 
non légitime de préférence, violant ainsi les droits que celle-ci 
consacre au profit des créanciers privilégiés et régulièrement



29' LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 298

inscrits; le second, de la fausse application et de la violation de 
l’article 25 du règlement de la commune de Saint-Gilles, du 31 
août 1882, approuvé par arrêté royal du 25 octobre 1882. cl de 
la fausse application, entraînant également la violation des arti
cles visés au premier moyen relatifs aux règles en matière de 
privilèges, en ce que le tribunal a admis que le dit règlement, 
disposant que les taxes qu’il établit frappent la propriété et sont 
dues par le détenteur, celui-ci est débiteur réel et non personnel 
et a ainsi le droit de déduire le montant de la taxe qu'il paye 
comme détenteur du prix qu'il doit comme acheteur aux créan
ciers inscrits sur l’immeuble :

« Attendu que la décision attaquée s’appuie uniquement sur 
les clauses du cahier des charges de l’adjudication publique de 
l’immeuble acquis par le défendeur ; que le tribunal n’a ni inter
prété, ni appliqué les dispositions légales invoquées par le 
pourvoi ;

« Attendu que le jugement dénoncé analyse les articles 3, 5 et 
7 des conditions de la vente et en conclut que la taxe communale 
devait être supportée par le vendeur, et que l'acquéreur avait, par 
conséquent, le droit de la déduire de son prix d’achat ;

« Attendu que le cahier des charges est un contrat qui lie tant 
le vendeur et son ayant droit, le créancier saisissant, que l'ache
teur à qui le bien est adjugé ;

« Attendu que le juge du fond rend une décision souveraine 
lorsqu’il interprète les conventions des parties ; que les deux 
moyens manquent donc de base en fait ;

« Sur le moyen déduit de la violation de l’article 1)7 de la 
Constitution, en ce que le jugement dénoncé n’a pas motivé le 
rejet des conclusions du demandeur en cassation, fondées 
notamment sur ce que la taxe litigieuse constituait une dette 
personnelle au détenteur de l'immeuble qu’elle frappait et ne 
pouvait, dès lors, venir en déduction du prix de vente, au détri
ment des créanciers hypothécaires :

« Attendu que le jugement attaqué constate que tout le débat 
entre parties se réduit à l’interprétation du cahier des charges ; 
qu’il appartient au juge du fait d’interpréter les conclusions et 
d’en fixer le sens ;

« Attendu qu'en analysant le cahier des charges, le tribunal de 
Bruxelles a donné les motifs de sa décision et a implicitement 
justifié le rejet de toute conclusion ne s’appuyant pas exclusive
ment sur les conditions de la vente ;

« Attendu que le demandeur aurait dû invoquer les articles 
1319 et 1320 du code civil, s’il entendait soutenir que la teneur 
des conclusions excluait toute interprétation de la part du juge, 
et que la décision attaquée méconnaissait la foi due U un acte 
authentique ; que le moyen n’est pas recevable h défaut d’indi
cation du texte violé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Demeure, et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 10 décembre 1891.— Plaid. MMes 
Van DiÈvoet et De Mot).

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court.

12 décem bre 1891.

JEU DE BOURSE. —  ORDRE PUBLIC. —  GAGE.

Sont des jeux de bourse ne donnant pas action en justice, des ventes 
et achats à terme, etrangers à la profession du joueur, ayant 
toujours eu pour objet des marchandises sujettes à grandes fluc
tuations, sans que jamais aucune livraison des marchandises 
achetées ou vendues ait été effectuée, aucune indication n’ayant 
d’ailleurs été faite du lieu de livraison, et les opérations ayant, 
en moins d'un an, atteint des millions de francs.

La constitution d’un gage pour une dette de jeu ne peut être assi
milée au payement, mais est nulle.

(TAEI.MAN FRÈRES ET U10 C. GIM.ARI)).

Arrêt. —• « Attendu que, de l’aveu des parties, les causes 
sont évidemment connexes ; qu’en conséquence, il y a lieu de 
les joindre et d’v faire droit par un seul et même arrêt;

« Sur l’appel principal :
« Attendu que les intimés opposent à la double action dirigée 

contre eux, par exploits des 16 janvier et 10 mai 1890, une fin de 
non-recevoir tirée de l’article 1965 du code civil, portant que 
« la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour 
« le payement d'un pari »;

« Attendu qu’en édictant la disposition ci-dessus reproduite, le 
législateur à considéré que, loin de former une cause licite d’obli

gation, le jeu est « un monstre antisocial, qui place entre deux
« hommes, sur un tas d’or, la plus épouvantable alternative__,
« qui dévore la substance des épouses et des enfants; qui tarit 
« toutes les sources de la tendresse, de l’amour, de l’amitié, de 
« la reconnaissance, de la probité; qui engendre, alimente et
« exalte toutes les passions, tous les vices, tous les excès__ «
(Discours de Duvevrier, orateur du Tribunat, dans la séance du 
Corps législatif du 19 ventôse an XII):

u Attendu qu’ainsi motivé, l’article 1965 du code civil appa
raît nécessairement comme une disposition d’ordre public, dont 
les intimés sont recevables à se prévaloir devant la cour, bien 
qu’ils ne l’aient pas invoquée en première instance;

« Attendu, sur le fondement de l'exception proposée par eux, 
qu’en fait, il est constant que les traites litigieuses représentent 
une partie du solde dont Taelman frères et Cie se prétendent cré
anciers, du chef de diverses opérations qu’ils ont effectuées ou 
négociées, d’après les ordres de l’intimé Gillard, depuis le 21 août 
1886 jusqu’au 25 juillet 1887 ;

a Attendu que les éléments de la cause démontrent que toutes 
ces opérations ont consisté en marchés à terme, devant, dans la 
commune intention des parties, se liquider par le payement de 
différences ;

« f)ue s’étant ainsi réduites à de simples spéculations sur la 
hausse ou la baisse des marchandises qui en étaient l’objet, elles 
ont constitué un véritable jeu dans le sens de l’article 1965 du 
code civil ;

« Attendu que, pour établir de plus près que tel est bien leur 
caractère, il suffit de constater ici : 1° qu’elles sont étrangères à 
la profession de l’intimé ; 2U qu’elles ont toujours eu pour objet 
des marchandises essentiellement sujettes à fluctuations; 3° que 
jamais aucune livraison des marchandises achetées ou vendues 
n’a été effectuée; 4U que jamais non plus le lieu où la livraison 
devrait être faite n’a été indiqué ; 5" qu’en moins d'un an, les 
achats et les ventes ont atteint le chiffre de 4 millions et demi de 
francs ; 6° qu'en informant l’intimé de l’exécution de ses ordres 
d’achat ou de vente à terme, les appelants avaient toujours soin 
de lui rappeler que si une modification de prix venait à se pro
duire sur le marché, il serait obligé de verser entre leurs mains 
les sommes en sa défaveur; que ce versement devrait être effec
tué dans un délai déterminé, faute de quoi, ils auraient le droit 
de résilier l’engagement au cours du jour; qu’à la fin de l'opéra
tion, le solde lui revenant lut serait remis en un chèque sur 
Paris, et qu'en cas de balance à son débit, le payement devrait 
être fait entre leurs mains, également à Paris;

« Attendu que des considérations ci-dessus déduites, il résulte 
que les conclusions tant principales que subsidiaires des appelants 
doivent être écartées, comme non recevables, en tant du moins 
qu’elles ont pour but de faire condamner les intimés au payement 
de tout ou partie du solde des opérations litigieuses;

« Attendu que les dommages-intérêts réclamés par Taelman 
frères et C'e, à raison du fait relevé dans leur écrit du 20 novem
bre dernier, ne sont aucunement justifiés, rien n’établissant que 
ce fait leur aurait causé un préjudice quelconque;

« Sur l'appel incident :
« Attendu (pie les intimés demandent la restitution des 15 ac

tions de I’éronncs qu’ils ont remises en gage à Taelman frères 
et Cie ;

« Attendu que celte restitution doit être ordonnée, puisque les 
intimés sont restés propriétaires des dites actions qui se trouvent, 
sans cause licite, entre les mains des appelants ; qu’il est évident, 
au surplus, que la constitution d’un gage en garantie d'une dette 
de jeu ne peut être assimilée au payement de cette dette ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu les conclusions conformes 
de M. l’avocat général Staes , joignant les causes, met à néant 
l’appel principal ; et faisant droit sur l’appel incident, met à 
néant les deux jugements dont appel ; émondant et statuant par 
disposition nouvelle, déboute Taelman frères et Ck' de toutes leurs 
conclusions tant principales que subsidiaires ; les condamne à 
restituer aux intimés les 15 actions de Péronnes qui leur ont été 
remises en gage; les condamne, en outre, aux dépens des deux 
instances... « (Du 12 décembre 1891.— PI. MMk Coc.qc . Loicq).

Observations. — Comparez, dans le même sens, pour 
le cas où il ava it  été donné hypothèque, l 'arrêt rendu par  
la cour de Garni en cause de De M o o r e .  Levison, du 
27 ju il le t  1891, réform ant un jugem ent du tr ibunal de 
com m erce du 28 août 1890 (Bei .g . Ju in ,  1891, pp. 398 
et 1101).
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COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre —  Présidence de M. De Brandner.

14 ju ille t 1889.

PRESCRIPTION CIVILE. —  ACTION CIVILE. — DELAI.
FAIT. —  QUALIFICATION. —  CRIME. — DÉLIT.

L'action civile dirigée contre une personne à gui on impute de s'être 
indûment approprie une somme d’argent, se prescrit par trois 
ans. par application de l'article 22 de la loi du 17 avril 1878. 

Il importe peu que l'exploit indique les faits comme étant de simples 
erreurs, surtout si la procédure prouve qu'ils constituent des 
soustractions ou des détournements frauduleusement perpétrés. 

Il n’appartient pas au plaideur île donner aux faits allégués le 
caractère qu’il lui plaît pour échapper à une prescription légale; 
notamment, il ne peut soutenir devant la cour qu'ils sont consti
tutifs de faux en écriture et que, dès lors, la prescription de dix 
ans doit être admise.

(CI.AESSENS C. VAN MOL.)

Arrêt . —■ « Attendu que. d’après l’exploit du 2G juillet 1887, 
l’action tend au pavement d’une somme de fr. 224,987-20, que 
l’intimé se serait indûment appropriée au préjudice de la partie 
appelante ;

« Que, dans sa conclusion prise le 14 novembre 1888, devant 
le premier juge, Claessens a réduit son action à une somme de 
fr. 209,212-14;

« Que cette conclusion reproduisant les termes de l’exploit 
d'ajournement, dit de nouveau que l’action a pour objet la resti
tution d’une somme que l'intimé s’est indûment appropriée au 
préjudice du demandeur;

« Attendu qu’il n’appartient pas au plaideur de dnnner aux 
faits qu’il allègue le caractère qu’il lui plaît dans le seul but 
d’échapper à une prescription légale;

« Qu’il n’v a pas lieu, en conséquence, de s’arrêter à la phrase 
de l'exploit d'ajournement, où les faits sont indiqués par la partie 
apoelantc comme n’étant que de simples erreurs;

« Qu’il ressort, au contraire, de l’ensemble des documents de 
procédure produits au débat et même des reconnaissances faites 
en plaidoiries devant la cour, que la partie Duvivicr reproche 
formellement à l’adversaire des soustractions ou des détourne
ments frauduleusement perpétrés ;

« Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge, con
formément aux injonctions de l’article 22 de la loi du 17 avril 
4878, a déclaré d'office l’action prescrite pour tous les faits anté
rieurs au 27 juillet 1884, la prescription n’ayant été interrompue 
que par l’exploit du f26 juillet 1887 ;

« Attendu que vainement l’appelant soutient devant la cour 
que les faits par lui reprochés h l’intimé sont constitutifs rie faux 
en écritures et que, dès lors, la seule prescription de dix ans peut 
être admise ;

« Attendu que l’action a été, ainsi qu'il vient d'être dit, quali
fiée par l’appelant lui-même comme étant la répétition de sommes 
enlevées ;

« Qu’il est vrai que, pour établir la réalité des détournements 
dont il se dit victime, l’appelant a sollicité et obtenu la vérifica
tion de certaines écritures et qu’il invoque à charge de l’intimé 
certaines circonstances relevées par l’expertise, circonstances 
qu’il estime démonstratives de l'existence de faux ;

« Qu’il n’en est cependant pas moins certain que ce sont les 
détournements qui, aux termes de l'exploit d’ajournement et des 
conclusions de première instance, forment exclusivement la base 
de l'action soumise tt la cour;

« Par ces motifs, la Cour écartant toutes conclusions con
traires, met l’appel à néant... » (Du 14 juillet 4889. — Plaid. 
MMes G. Leclercq c. Hoefnagels.)

COUR D’A P P E L DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

3 février 1892.

BAIL. —  AFFICHE COMMERCIALE.

La convention par laquelle un nouveau locataire d’un immeuble 
s'engage, envers le locataire sortant, à lui laisser appliquer sur 
une de ses vitrines une affiche annonçant le commerce de celui-ci, 
comporte pour ce dernier le droit d'énoncer sur l’affiche qu'il 
continuera à vendre à des prix défiant toute concurrence.

(meyers c. goffard.)

Arrêt. — « Attendu que la convention verbale,avenue entre 
parties le 23 février 4890, imposait à l’intimé, au profit de l’appe
lante, l’obligation de lui laisser appliquer sur le coin d’une des 
vitrines de la maison dont il devenait locataire « une belle pan- 
« carte annonçant le commerce de la rue Surlet » ;

« Attendu que les termes dans lesquels cette convention a été 
conclue démontrent que l’apposition de cette pancarte appartenait 
à l'appelante, et qu’elle était juge des mentions à y insérer dès 
qu’elle se bornait à annoncer le commerce susdit ;

« Attendu qu’en insérant dans l'affiche que l’intimé s'est refusé 
d’appliquer sur sa vitrine, qu’elle continuerait à vendre à des 
prix défiant toute concurrence et que toutes ses denrées étaient 
régulièrement analysées et garanties exemptes de toute matière 
nuisible à la santé, l’appelante n’a pas dépassé les limites de son 
droit;

« Que les énonciations chaque jour employées dans la pratique 
commerciale, trouvaient leur place toute naturelle dans une affic.be 
annonçant le transfert de son commerce d’une rue dans une 
autre, et n’étaient pas, par leur généralité, de nature b porter 
préjudice à une personne déterminée ;

« Que l’intimé, quel que soit le mobile auquel il a obéi, ne 
pouvait se soustraire à l’exécution d’une obligation librement 
consentie;

« Attendu que les documenls versés au dossier permettent de 
fixer équitablement, dans les circonstances de la cause, le préju
dice subi par l’appelante à la somme de 200 fr. ; qu'il y a lieu de 
condamner l’intimé au payement de cette somme, pourle cas où il 
n’accepterait pas l’offre de l’appelante, qui se contente, à litre de 
dommages-intérêts, du placement pendant six mois, à la vitrine de 
la maison rue Puits en Sock, de l’affiche déposée au greffe;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel ; 
condamne l’intimé au payement de la somme de 200 francs à 
titre de dommages-intérêts avec les intérêts judiciaires, si mieux 
il n’aime laisser placer à sa vitrine pendant six mois l’affiche 
déposée au greffe; condamne l’intimé aux dépens des deux 
imlances, à partir de l’expiration de la huitaine qui suivra la 
prononciation du présent arrêt... » (Du 3 février 1892. — Plaid. 
MM" Sr.HiNDiii.ER et Servais c. Warolx.)

COUR D’A P P E L DE LIÉCE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

27 jan vier 1892.
RESPONSABILITÉ. —  ACCIDENT. -  SOCIÉTÉ 

CHARBONNIÈRE.

Luc. société de charbonnages ne peut être rendue responsable, de 
t’accident produit par la chute d'une pierre dans une baenure, 
s’il n’est pas démontré que la chute de celte pierre, pouvait être 
prévue.

Ou ne peut imputer à faute à la société de n’avoir pas fait des 
travaux qui auraient évité l’accident, s’il s'agit de travaux 
onéreux et exceptionnels qui ne sont effectués dans aucun autre 
charbonnage.

(LE CHARBONNAGE DE BOIS d’AVROY C. ROMÈS.)
Arrêt. — « Attendu qu’il est établi que l’intimé regagnait 

après sa journée le puits par lequel il devait remonter au jour ; 
que trouvant dans la baenure des berlaines arrêtées, il n’atlendit 
pas leur départ, ce qui lui aurait occasionné un retard de 10 minu
tes environ, mais poursuivit sa route entre les berlaines et la 
paroi de la baenure ; que tout à coup il fut atteint par une pierre 
qui lui brisa la jambe ;

« Attendu que l’accident dont l’intimé réclame la réparation 
est dû uniquement à la chute de cette pierre, sans que l’on sache 
comment elle s'est produite; qu’il s’agit de rechercher si cette 
chute provient d’un défaut de précaution entraînant la responsa
bilité de la société appelante;

a Attendu qu’il résulte des enquêtes auxquelles il a été procédé, 
que la pierre dont il s’agit s’est détachée de la paroi inférieure 
de la baenure, que le terrain de cette baenure est du schiste 
compact, ferme par conséquent, et ne nécessitant pas la pré
caution d’un boisage ; que dans le cas où, dans une baenure de 
l’espèce, une pierre fait un mouvement précurseur de sa chute, 
il n’y a d’autre mesure à prendre dans l’intérêt de la sécurité des 
ouvriers, que son enlèvement immédiat ;

« Attendu qu’aucun des documents versés au procès, y com
pris les témoignages recueillis dans les enquêtes, n’ont révélé 
qu’une fissure ou un mouvement quelconque s’était manifesté
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en cet endroit avant que l’accident se produisit ; qu’il faut donc 
en conclure que la pierre s’est détachée brusquement sans que sa 
chute pût être prévue antérieurement;

« Attendu qu'on ne peuL imposer à faute h la société de n’avoir 
pas établi une seconde voie pour le passage des ouvriers, ni 
d’avoir négligé de faire explorer chaque jour, à l'aide d’un mar
teau. les murs des baenures de son exploitation pour s’assurer 
de leur solidité ;

« Que ce sont là des mesures onéreuses, d’une utilité contes
table et qui, jusqu’à ce jour, n’ont été réalisées dans aucun des 
charbonnages du bassin de Liège ;

« (lue l’intimé, n’ayant prouvé aucune faute dans le chef de lu 
société, doit être débouté de son action ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel ; 
dit l’action non fondée; condamne l’intimé aux dépens des deux 
instances... » (Du 27 janvier 1892. — Plaid. MMes Dupont c. Mot- 
TAttT et Neujean.)

T R IB U N A L  CIVIL DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de NI. Carez, vice-président.

11 ju ille t 1891.

PRESCRIPTION CIVILE. —  BLESSURE PEU IMPORTANTE.
ACTION CIVILE. —  BASE. —  DELAI.

Les articles -418 et suivants du code pénal répriment les moin
dres fautes; dés lors, la base de faction civile en réparation du 
préjudice causé par une blessure par imprudence importe peu ; 
cette action se prescrit pas trois ans, alors meme qu’elle e s t  

fondée uniquement sur l'article 1784 du code civil.
(CUUQULN C. I.’ÉTAT BELGE.)

J u g e m e n t . — « Attendu que le demandeur allègue que, le 
4 janvier 1887, il a été, dans la gare de Quiévrain, atteint à l’œil 
gauche par une étincelle ou corps enllammé venant d’une loco
motive ;

« Attendu que ce fait ayant entraîné pour le sieur Culquin des 
conséquences fâcheuses, il a, le 12 janvier dernier, plus de tro s 
années après l’accident, fait assigner l’Eiat en payement d’une 
indemnité de 50,000 francs ;

« Attendu que l’exploit d’ajournement enregistré porte que 
l’Etat doit la réparation du dommage souffert aux termes de l’ar
ticle 1784 du code civil ;

« Attendu que cette disposition établit une présomption de 
faute à charge du défendeur;

« Attendu que, suivant les expressions de la cour de cassation 
(28 mars 1889, Bei.g . J un., 1889, p. 934) : « Quand une personne as- 
« sume conventionnellement l’obligation de prester certains soins 
« auxquels, sans cette convention, elle n’aurait pas été tenue et 
« qu’elle les néglige ou les omet, elle peut, si le cas y échet, 
« être poursuivie soit par l’action dérivant du contrat, soit par 
« l’action aquilienne « (voyez le jugement qui suit) ;

« Attendu qu’il appert des travaux préparatoires du code pénal 
que le législateur belge a entendu réprimer les moindres fautes, 
ce qui résulte d’ailleurs du texte de l’article 418 de ce code, qui 
punit l’auteur de blessures involontaires causées par défaut de 
prévoyance ou de précautions, mais sans intention d’attenter à 
la personne d’autrui ;

« Attendu, dès lors, que peu importe la base de l’action en 
réparation du préjudice souffert lorsqu'il est constant que la res
ponsabilité dérive d’une faute, d’une imprudence, d’une négli
gence dont la preuve incombera au demandeur en cas d'action 
aquilienne, niais qui existera de droit lorsque, comme dans 
l'espèce, le contractant sera légalement présumé en faute pour ne 
pas avoir notamment pris toutes les précautions pour assurer la 
parfaite execution du contrat de transport, ou négligé d’avoir de 
bons appareils, ou bien encore ne pas avoir convenablement 
entretenu les machines sous sa garde ;

« Attendu qu’il est de jurisprudence que toute action en dom
mages-intérêts, basée sur une faute et parlant sur une infraction, 
se prescrit par le même délai et dans les mêmes conditions que 
l’action publique, le tout conformément aux règles d'ordre public 
édictées par les articles 21 et 22 de la loi du 17 avril 1878;

« Adoptant au surplus les considérations émises par le défen
deur dans ses conclusions d’audience, parties étant d'accord que 
le délai de la prescription est acquis ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. de 
IIoon, substitut du procureur du roi, entendu en audience pu
blique, faisant droit à l’exception soulevée par la partie Descamps, 
déclare l’action du demandeur | rescrite et déboute en consé
quence celui-ci de ses lins et conclusions et le condamne aux 
dépens...» (Du 11 juillet 1891.—Plaid. MMCSAndré c. J. Ja.nson.)

Observations . —  Ce jugement a été frappé d’appel. 
Nous publierons l’arrêt qui interviendra.

V. Bruxelles, 14 octobre 1890 (Bei.g. Jud., 1890, 
[i. 1339). V- aussi le jugement qui suit.

TR IB U N A L  CIVIL DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Prisidence de M. Carez, juge.

19 avril 1890
PRESCRIPTION CIVILE. —  BLESSURE PAR IMPRUDENCE.

ACTION CIVILE. —  BASE. —  DELAI.

L’action civile résultant de blessures par imprudence se prescrit 
par trois ans.

Il importe peu que la partie lésée fasse dériver la responsabilité des 
règles du contrat de louage ou, tout au moins, des termes des 
articles 1382 et suiv. du code civil.

Qu'on l’envisage comme violation d'un contrat ou d’une façon pins 
générale, il y a un fait unique qui implique toujours une infrac
tion à la loi [art. 418 c. p.), c esl-à-dire à L’ordre public.

(la veuve ue.my c. l’état belge.)

Jugement. — « Attendu que l'action a pour objet le payement 
d’une indemnité de 25,000 francs que la demanderesse réclame, 
en se basant sur ce que, le G janvier 1885, son mari, employé à 
la gare de Cbarleroi, aurait reçu des blessures au côté gauche par 
un disque manœuvré par le garde-excentrique Asselberg, bles
sures qui auraient occasionné la mort de L.-Ch. Rcmy, décédé le 
22 mars i 885, soit deux mois et demi après l’accident dont il 
avait été la victime ;

« Que la partie Lambert prétend faire dériver la responsabilité 
de l'Etal « des règles du contrat de louage ou, tout au moins, des 
« termes des articles 1382 et suiv. du code civil; »

« Attendu que, suivant les expressions de la cour de cassation 
(28 mars 1889, IIelg. Jrn., 1889, p. 934), « quand une personne 
« assume conventionnellement l’obligation de prester certains 
« soins auxquels, sans cette convention, elle n’aurait pas été 
« tenue, et qu’elle les néglige ou les omet, elle peut, si le cas y 
« échet, être poursuivie soit par l'action dérivant du contrat, 
« soit par faction aquilienne » (Dig.. fr. 30, § 3, Ad legem aqui- 
liant) ;

« Attendu que la demanderesse ne prétend pas que par le seul 
fait du contrat de louage, indépendamment et abstraction de 
toute faute ou négligence, l’Etat serait responsable] de l’accident 
qui a causé le mort de L.-Ch. Remy;

« Que, d’ailleurs, semblable prétention serait en opposition 
avec les prescriptions des articles 1147 et 1315 du code civil, 
puisqu’il incombe au demandeur de prouver l'obligation dont il 
réclame l’exécution et qu’aucun texte de loi ne déroge à ce prin
cipe général, lorsqu’il s’agit de louage de services ;

« Attendu que le fait articulé avec offre de preuve par la partie 
Lambert n’implique pas nécessairement une faute ou une négli
gence de la part du garde-excentrique préposé à la manœuvre du 
disque qui a blessé L.-Ch. Remy;

Que, parlant, ce fait est sans relevance et sans pertinence aux 
débats ;

« Attendu, d’ailleurs, que si ce fait pouvait impliquer ur.e 
faute, une imprudence ou un défaut de prévoyance ou de pré
caution de la part du préposé do l’Etat, il ne s’ensuivrait pas que 
l’action serait recevable ;

« Attendu, en effet, que semblable fait, s’il était établi, consti
tuerait, aux termes des articles 418 et suiv. du code pénal, un 
délit, et que celui-ci remonterait au mois de janvier 1885;

« Qu’il est de jurisprudence que la demande de dommages- 
intérêts dirigée soit contre l'auteur de l’infraction, soit contre les 
personnes civilement responsables, se prescrit par le même délai 
et dans les mêmes conditions que l’action publique, le tout con
formément aux prescriptions rigoureuses et d’ordre public des 
articles 21 et 22 de la loi du 17 avril 1878;

« Qu’il est avéré aux débats que, depuis le jour de l’infraction, 
6 janvier 1885, il n’est intervenu aucun acte d’instruction ou de 
poursuite, et que plus de trois années étaient révolues, lorsque, 
le 27 décembre 1889, la demanderesse a fait assigner l’Etat 
comme responsable des conséquences préjudiciables de ce fait 
délictueux ;

« Attendu, dès lors, que c’est à bon droit que le défendeur 
excipe de la prescription, quelle que soit la base de l’action, 
puisque, en tomes hypothèses, il y a unité de fait, et que celui-ci, 
qu’on l’envisage comme violation d’un contrat ou d'une façon
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plus générale, n’en implique pas moins, toujours, une infraction 
à la loi, c’est-à-dire à l’ordre public, et qu'en conséquence, dans 
tous les cas, il est couvert par la prescription ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu J I .  D e  H o o n , substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, déboute la deman
deresse de ses fins et conclusions, déclare son action prescrite et 
condamne la demanderesse aux dépens... » (Du 19 avril 1890. 
Plaid. iIMes J .  J a n s o n  c . D e  B e r l e t  et S m i t s .)

Observation . — V. Bruxelles, 14 octobre 1890 (Bei.g. 
J ud., 1890, p. 1339). Y. aussi le jugement qui précède.

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

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

28 décem bre 1891.
GARDE CIVIQUE. —  POURVOI. —  MOYEN NOUVEAU. 

GREFFIER. —  PREUVE. —  PROCÈS-VERBAL. —  TEMOINS.

En matière de garde civique, les moyens nouveaux ne sont pas 
recevables devant la cour de cassation.

S’il est allégué qu’un des juges n'a pas assisté à toute l’instruction 
île la cause, la preuve de celte allégation ne peut résulter que de 
la feuille d’audience ou du jugement attaqué.

Le procés-verlml du greffier ne peut être annulé par le motif qu'il 
n’a pus tenu note des dépositions des témoins.

(l.ECI.EItCQ ET DRUCK.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du conseil 
de discipline d’Alost, du 12 novembre 1891.

Arrêt . —  «  lin ce qui concerne le pourvoi de Leclercq :
« Sur le premier moyen, tiré de ce que la convocation pour 

l’exercice auquel le demandeur a fait défaut, ainsi que la citation 
à comparaître devant le conseil de discipline, ont été remises en 
son ancienne résidence, à Alost, tandis que sa résidence réelle 
est à Rruxelles :

« Attendu que le moyen, faute d’avoir été présenté au conseil 
de discipline, est nouveau, et parlant non recevable ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de ce que deux témoins cités 
à la requête du demandeur n’ont pas été entendus par le conseil : 

« Attendu qu’il n’est pas constaté que le conseil ait refusé 
d’entendre des témoins produits par le demandeur; que le moyen 
manque donc de base en fait;

« Sur le troisième moyen, tiré de ce qu’un des juges composant 
le conseil a quitté la salle d’audience avant de se rendre à la salle 
des délibérations :

« Attendu qu’aucune mention de la feuille d’audience ou du 
jugement attaqué ne permet de supposer qu’un des juges n’ait pas 
assisté à toute l’instruction de la cause ; que le moyen manque 
donc de base;

« Sur le quatrième moyen, tiré de ce que le greffier du conseil 
n’a pas tenu de feuille d’audience :

« Attendu que le greffier du conseil de discipline a tenu, de 
l’audience du 12 novembre 1891 où les causes concernant le 
demandeur ont été instruites et jugées, un procès-verbal, qui 
constate la composition régulière du conseil, la publicité de l’au
dience, la comparution ou le défaut des inculpés, et qui relate les 
moyens de défense par eux présentés, ainsi que la décision inter
venue ; qu’à la vérité, le greffier n’a pas tenu note des déclarations 
ries témoins, mais que cette omission ne peut entraîner la nullité 
de la procédure, cette peine n’étant prononcée par l'article l.'i.'i 
du code d’instruction criminelle que contre l'omission ou l’irré
gularité du serment imposé aux témoins, serment qui, d’après 
les jugements dénonces, a été prêté dans les formes légales ; que 
le moyen n'est donc pas fondé ;

« En ce qui concerne le pourvoi de Druck, fondé sur ce que le 
baron Bcthune, appelé comme témoin, a refusé de prêter le ser
ment requis par la loi :

« Attendu qu'à l’encontre de cette allégation, le jugement dé
noncé constate que les témoins tant à charge qu’à décharge ont 
prêté le serment de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la 
vérité, ainsi Dieu m’aide ; qu’il a donc été pleinement satisfait au 
prescrit de l’article 155 du code d'instruction criminelle et de 
l’arrêté du -4 novembre 1814;

« Et attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées et qu’il a été fait

application de la peine de la loi aux faits légalement reconnus 
constants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
V a n  M a i .d e g h e m , et sur les conclusions conformes de M , B o s c h , 
avocat général, rejette... » (Du 28 décembre 1891.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

14 décembre 1891.
GARDE CIVIQUE. —  SERMENT. —  DIVINITE.

INVOCATION.

En matière de garde civique, les témoins doivent prêter le ser
ment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et doivent, en 
outre, invoquer la Divinité.

( s t c y c k .)

Lfi pourvoi était dirigé contre un jugement du conseil 
de discipline d’Anvers.

Arrêt. — « Sur le moyen visant la violation de l’article 100 
de la loi des 18 mai 1848*, 13 juillet 18.33 et de l’article 155 du 
code d'instruction criminelle, en ce qu’il n’est pas constaté que 
les témoins aient prêté le serment prescrit par la loi :

« Attendu que l’article 100 de la loi organique de la garde 
civique soumet l'instruction faite devant le conseil de discipline 
et l’audition des témoins qui y sont entendus aux règles établies 
en matière de police; qu’aux termes de l’article 155 du code 
d’instruction criminelle, les témoins, avant de déposer devant le 
tribunal de police, doivent prêter le serment de dire toute la 
vérité, rien que la vérité; que l'arrêté du 4 novembre 1814 pres
crit, en outre, l'invocation delà Divinité;

« Attendu que cette formule, prescrite à peine de nullité, est 
sacramentelle et tient à la substance du serment ; qu'un témoin 
ne peut, dès lors, en retrancher aucune partie sans que sa dépo
sition ne soit frappée d’une nullité qui entraîne celle du 
jugement ;

« Attendu que le procès-verbal d’audience tenu en cause, con
sulte seulement que les témoins ont été entendus après avoir 
prêté serment « dans les formes prescrites par l’arrêté du 4 Do
rt vembre 1814, » mais qu’il n’en résulte pas qu’il a été satisfait 
au prescrit de l'article 135 du code d'instruction criminelle ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Maldeghem 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, et sans qu'il soit nécessaire de rencontrer les 
autres moyens du pourvoi, casse... » (Du 14 décembre 1891.)

V A R IÉ T É S .
Chasse à, la  perd r ix ,  à, courre.

Procès-verbal à charge de deux officiers de cavalerie pour avoir 
chassé, à course de cheval, des perdrix dans des empouilies.

Les prévenus disent pour leur défense n’avoir jamais eu l’in
tention de s'emparer du gibier qu’ils poursuivaient.

Le Tribunal, conslatant qu’ils ont fait lever les perdreaux jus
qu’à trois fois, les condamne pour fait de chasse : « Altcndu qu’il 
« n’est pas démontré qu’il y ait impossibilité matérielle de forcer 
« les perdreaux à la course, en les poursuivant à cheval. »

Appel et réformation.
A r r ê t . — « Considérant que s’il est constant que, le 11 sep

tembre 1891, les prévenus, en se promenant à cheval dans les 
champs, ont poursuivi pendant quelques minutes une compagnie 
de perdreaux qu’ils avaient fait lever involontairement, il résulte 
des débats qu’ils ne se sont proposé que dose livrer à un simple 
amusement, sans nulle intention de forcer ou de capturer le 
gibier ;

« Par ces motifs, la Cour infirme... » (Cour de Paris. — 30 dé
cembre 1891.)

A C T E S  O F F I C IE L S .
T r ib u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  P r é s i d e n t . —  N o m in a 

t i o n . Par arrêté royal en date du 31 décembre 1891, M. Bansart, 
juge d’instruction près le tribunal de première instance de Namur, 
est nommé président du tribunal de première instance séant à 
N'cufcbâteau, en remplacement de M. Lebrun, décédé.

Alliant* Typonraphique , ru e  a u x  C h o u x , 49 , à  B ruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
A llemagne. . . .  \
H ollande......... I
F r u .c e .............. |  30 f ra n c s '
It a l ie .................. /

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d abonnements doivent 
être adressées

à M. P A YEN, avocat, 
9. rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

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

Condamnés en matière de presse.

SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES.

Nous extrayons l’article suivant du journal La  
Meuse, de Liège, qui contient parfois des études juri
diques auxquelles nous avons déjà fait des emprunts. 
(Be l g . J u d ., 1891, pp. 1185 et suiv.)

Il s’agit ici d’une souscription organisée à propos 
de la condamnation à 2,000 francs de dommages-inté
rêts, etc., d’un journaliste déjà condamné une douzaine 
de fois pour diffamation et calomnie, quelquefois même 
avec contrainte par corps.

La souscription, àlaquelle ont pris part des personnes 
appartenant aux professions suivantes : anciens magis
trats, juges suppléants, avocats, aumôniers militaires, 
s’était donné pour prétexte un acte de bienfaisance 
envers un journaliste, père de famille ; mais le véritable 
but des organisateurs, était de protester avec fracas 
contre la sentence rendue, et les souscriptions enregis
trées contiennent toute espèce de devises, écrites dans 
cet esprit.

A peine le Figaro avait-il été condamné pour sa souscription 
publique en faveur de l’archevêque Gouthe-Soulard, que, profi
tant du silence de notre législation, un journal belge a organisé 
une souscription tapageuse pour exonérer le journaliste Sauté 
des condamnations pécuniaires prononcées contre lui, pour ses 
imputations contre les officiers du génie et les entrepreneurs des 
forts de la Meuse.

Il est intéressant de jeter les yeux sur la législation française, 
qui frappe d’amende et d'emprisonnement pareilles souscrip
tions.

L’incrimination est insérée dans les lois françaises du 9 sep
tembre 1835, article 11; du 27 juillet 1849, article 5; enfin, des 
29 et 30 juillet 1881, article 40.

L’exposé des motifs de la loi de 1835, portait : « Nous avons 
« introduit une disposition dans le but d’empêcher qu’une con
te damnation ne devienne l’occasion d’une manifestation do parti.
« Nous avons voulu parler des souscriptions qui n’ont pour objet 
« que d’annuler l’effet des condamnations judiciaires et de faire 
« que l'amende ne soit pas payée par celui qui l’a encourue... 
« On signalait depuis longtemps le scandale des souscriptions 
« publiques destinées à l’indemnité ou plutôt au triomphe des 
« condamnés politiques; ainsi la condamnation restait frappée 
« d’impuissance et le châtiment des lois devenait un titre de 
« gloire. Le projet met un terme à ces ovations antisociales. »

Le rapporteur, M. Sauzet, disait : « Le législateur ne peut 
« interdire les souscriptions particulières ; chacun reste maître 
« de ses sympathies ; mais du moins on ne triomphera pas publi- 
« quement des lois et des magistrats. Votre commission a adopté, 
« sans hésiter, l’article du projet. »

D’après une circulaire émise par le ministre de l’intérieur, à 
propos de la loi de 1849, le but de la loi était d'atteindre « tout 
« acte patent et notoire ayant pour but de provoquer un citoyen 
« à indemniser un individu condamné judiciairement. »

M. Lisbonne, rapporteur, disait à propos de la loi de 1881 : 
« Ce n’est pas le fait d’ouvrir une souscription ayant pour objet 
« d’indemniser des frais de condamnations encourues en cour

« d’assises ou en police correctionnelle, qui peut par lui-même 
« constituer une action punissable. Chacun est libre de disposer 
« à son gré de ses sympathies et de son argent. C’est la publicité 
« donnée à l’ouverture de la souscription ou â l'annonce de cette 
« ouverture que la loi a entendu prohiber et punir. On a craint 
« que ces manifestations ne prissent le caractère d’une protesta- 
« tion contre les décisions judiciaires et que leur autorité ne s’en 
« trouvât infirmée. »

M. Clemenceau s’opposa à l’adoption de la disposition propo
sée, et citait la lettre que le duc de Broglie, au début de la Res
tauration, au nom d’une société qu’il avait formée avec Manuel, 
Benj. Constant et Laffitte, avait écrite à Chevalier, condamné pour 
délit de presse :

« Monsieur, je suis chargé par un grand nombre de citoyens 
qui, sans connaître plus que moi votre personne, honorent votre 
caractère et partagent vos principes, de vous prier de ne pas 
mettre obstacle au désir qu’ils ont formé. La procédure que vous 
avez subie leur paraît si étrange, l’état de notre législation si 
défectueux, les décisions des tribunaux si menaçantes, qu’ils 
doivent partager avec les écrivains qui consacrent leur plume à 
défendre les droits de la nation le poids d’un ordre de choses 
qui ne peut durer. Vous êtes le premier, en ordre de date, qui 
ait encouru, sans motif apparent, une condamnation personnelle 
et pécuniaire. Souffrez que nous prenions notre quote-part de 
la peine ; veuillez me faire connaître à combien se montent 
l'amende et les frais de justice que vous devez payer : je vous 
prierai de vouloir bien disposer d’une somme égale sur les fonds 
qui sont entre nos mains. En accueillant la proposition que j’ai 
l’honneur de vous faire, vous.servirez utilement votre patrie et vous 
aurez de nouveaux droits à la reconnaissance publique; car il ne 
peut y avoir rien de plus avantageux qu’une manifestation sage, 
régulière et constitutionnelle de l’opinion dans des matières de 
cette importance. »

On s’écria de toutes parts qu’il ne s’agissait pas de cela dans 
la loi. En effet, M. de Broglie parle de manifestation sage et 
régulière; il ne disposait que des fonds qu’il avait devers lui et 
n’engageait personne à prendre part à la protestalion.

Aussi, l’article fut-il voté sans qu’on crût pouvoir interdire, à 
qui que ce fut, une générosité personnelle de sympathie en faveur 
du condamné.

La loi française n’a point frappé le fait de souscrire publique
ment, à l’effet de payer les condamnations pécuniaires ne résul
tant pas d’un jugement en matière répressive ; elle ne serait 
donc pas applicable à une souscription comme celle qui a été faite 
pour Sauté, condamné seulement en matière civile.

Aussi, ne songe-t-on pas à considérer comme une action répré
hensible en TSelgique ce qui, en France, avec une législation plus 
précise, échapperait à la loi pénale.

Mais ce qu’il est permis de se demander dans les poursuites 
que l’on dit être intentées contre les avocats, etc., c’est de savoir 
jusqu’à quel point ils n’ont pas manqué à des devoirs profession
nels, en prenant part à une ovation que l’intéressé à placée lui- 
même sur le terrain que voici : « Annulation, par le pays, juge 
« suprême de ses magistrats, des 2,000 francs de dommages- 
« intérêts prononcés contre nous par une cour qui avait corn
et ploté notre ruine et pris la résolution de nous étrangler, en se 
« servant d'une autre balance pour les procès intentés aux jour- 
« naux catholiques, que celle dont elle se sert quand une feuille 
« libérale paraît à sa barre. » (Courrier de la Semais du 3 jan
vier 1892.)

La question a été placée sur le terrain de la liberté de discus
sion; mais on n'a jamais songé à empêcher la discussion des 
décisions en justice ; que fait-on autre chose quand on défère un 
jugement à une cour d’appel, un arrêt à la cour de cassation?
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Mais une protestation retentissante et outrageuse, ce n’est pas 
de la discussion. Protester comme l’ont fait les souscripteurs de 
Sauté, c’est non pas manquer d’égards aux magistrats à qui les 
attaques du Courrier de la Semois et de ses complices importent 
sans doute fort peu, c'est pour les avocats, ces collaborateurs du 
travail judiciaire, violer ouvertement la première partie de l’arti
cle 387 du décret du 14 décembre 1810 : « Leur enjoignons de 
« ne jamais s’écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs 
« écrits ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à 
« la justice. »

Des poursuites disciplinaires ont été intentées contre 
deux avocats signataires de la souscription Sauté. La 
Belgique Judiciaire en rendra compte.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

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

24 décem bre 1891.
ENREGISTREMENT. —  JUGEMENT. —  MINUTE. —  DROIT 

PROPORTIONNE!.. —  VENTE AVEC QUITTANCE. —  OBLI
GATION DE SOMMES.

Si l’acheteur d'un immeuble, qui a reçu quittance dans l’acte de 
vente, est ensuite condamne, en vertu d’une convention ulté
rieure, à payer la somme représentant l e jnix aux créanciers 
du vendeur inscrits sur l’immnible, le jugement de condamna
tion est enregistrable sur la minute, au droit de /r. 1-40 p. c., 
comme pour l’obligation de sommes, bien que l’acte de vente ait 
été enregistré.

(^'ADMINISTRATION DE I,’ENREG!STHF..MENT C. MEUCY-d’ARGENTEAU.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de première instance de Huy, du 24 décembre 1889, 
conçu comme suit (Prés. M. Preudeomme) :

J u g e m e n t . — « Dans le droit :
« Attendu que, par acte avenu devant 31e Chapelle, notaire à 

Huy, le ta  mars 1872, le demandeur, comte Paul de Mercy-d’Argen- 
teau, a vendu à MM. Cari et Eugène, comtes de Mcrcy-d’Argentèau, 
uni: propriété sise il Yiersct-Burse, pour le prix de 44,000 francs ;

« Attendu que l’administration de l’enregistrement a perçu sur 
le dit acte le droit de mutation de fr. 5-50 p. c.;

« Attendu que, par exploit du 18 septembre 1880, le deman
deur assigna les dits Cari et Eugène de Merey devant le tribunal 
de ce siège, pour entendre dire que ces derniers déposeraient à 
la Caisse des dépôts et consignations, à fin d’ordre amiable ou 
judiciaire, la dite somme de 44,000 francs, et prit à l’audience 
les conclusions suivantes :

« Attendu que les défendeurs ne sauraient disconvenir qu'ils 
« sont débiteurs envers le demandeur d’une somme de 44,000 fr., 
« provenant d’une vente leur faite parle dit demandeur, en suite 
.< d’un acte retenu par 31e Chapelle, notaire h Huy, en date du 
« 1,3 mars 1872, enregistré et transcrit;

« Attendu que les défendeurs s'étaient engagés verbalement à 
« payer la dite somme de 44,000 francs aux créanciers du deman- 
« deïir, utilement inscrits sur les immeubles vendus;

« Attendu que, par suite de circonstances indépendantes de la 
« volonté des parties en cause, ce payement n’a pu se faire ; 
« qu’aujourd’hui, les débiteurs prétendent ne pouvoir se libérer 
« en mains de leur vendeur sous prétexte qu'ils ont reçu des 
« oppositions à son préjudice ;

« Attendu qu’il y a intérêt pour le demandeur à pouvoir faire 
« ouvrir un ordre sur la dite somme entre ses créanciers ;

« Attendu que, pour que cet ordre soit ouvert efficacement, 
« la somme de 44,000 lrancs doit être déposée à la Caisse des
« consignations ;

« Attendu que les défendeurs ne dénient pas leur dette et ne 
« font point opposition aux conclusions du demandeur;

« Plaise au tribunal ordonner le dépôt à la Caisse des dépôts 
« et consignations de Huy de la somme de 44,000 francs dont il 
« s’agit » ;

« Attendu qu’un créancier du demandeur intervint à la cause 
et y conclut dans le même sens, par les motifs que Paul de 3Iercy 
est créancier de ses cousins, les comtes Eugène et Cari de Jlercy,

d’une somme principale de 44,000 francs, en vertu d’un acte de 
vente passé pardevant 31° Chapelle, notaire à Huy, le 15 mars 
1872; que bien que le dit acte porte quittance, il ressort de dif
férents documents privés et officiels que la somme de 44,000 
francs n’a jamais été payée à Paul de Mercy et est donc le gage de 
ses créanciers ;

« Attendu que, sur ces conclusions, le tribunal statua, le 7 avril 
1887, dans les termes suivants :

« Attendu que 31e Bokiau, avoué des défendeurs Eugène et Cari 
« de 3Iercv, s’abstient de conclure sur la demande principale et 
« que celle-ci est juste et bien vérifiée;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant par défaut contre les 
« défendeurs partie Bokiau, faute de conclure, ordonne le dépôt 
« à la Caisse des dépôts et consignations de Huy de la somme de 
« 44,000 francs dont il s’agit pour être, sur la dite somme, ouvert 
« un ordre soit amiable, soit judiciaire; »

« Attendu que, sur ce jugement, l’administration a perçu le 
droit proportionnel de fr. 1-40 p. c., soit la somme de 616 
francs;

« Attendu que le demandeur réclame la restitution de cette 
somme comme indûment perçue, en se fondant sur ce que le 
jugement prérappelé ne fait que reconnaître et confirmer une 
convention précédemment constituée par un titre enregistré, 
l’acte de vente du 15 mars 1872, lequel avait déjà subi l’impôt ;

« Attendu que la régie résiste à cette réclamation, en soute
nant que le jugement dont s’agit tomberait sous l’application de 
l’article 69, § 2, n° 9, de la loi du 22 frimaire an VII, aux termes 
duquel tout jugement rendu sur une demande non établie par un 
titre enregistré, est passible du droit auquel l’objet de la demande 
aurait donné lieu s'il avait été convenu par acte public ;

« Attendu que ce soutènement n’est pas fondé; qu’il ne tient 
aucun compte de l’esprit ni du texte de la disposition légale 
qu’il invoque et méconnaît les déclarations du jugement dont 
s’agit;

« Attendu, en effet, que l’article 69. § 2, n° 9, n’a eu d’autre 
but que de prévenir la fraude en empêchant ceux qui traitent de 
droits mobiliers, de se créer un titre authentique de leurs conven
tions, sans payer le droit d’enregistrement de l'acte sous seing 
privé qui en aurait été ou qui aurait dû être dressé, en provo
quant une décision judiciaire destinée à y suppléer ;

« Attendu que, dans l’espèce, pareille fraude ne se rencontre 
nullement et n’est même pas alléguée par la régie ; qu'il est, en 
effet, constant et non dénié que la somme de 44,000 francs dont 
le jugement a ordonné la consignation n’est autre que ce même 
prix de vente resté en mains des acquéreurs ;

« Attendu que la demande sur laquelle est intervenu le juge
ment dont s’agit, se basait formellement et uniquement sur l’acte 
de vente du 15 mars 1872 ; que cela résulte à l’évidence des con
clusions ci-dessus transcrites et spécialement de ce considérant : 
« Attendu que les défendeurs sont restés débiteurs envers le 
« demandeur d’une somme de 44,000 francs provenant d’une 
« vente leur faite par le dit demandeur, en suite d’un acte retenu 
« par 31e Chapelle, notaire à Huy, en date du 15 mars 1872, enre- 
« gistré et transcrit ; »

« Attendu que le jugement s’est approprié ces conclusions en 
les déclarant justes et bien vérifiées et les a adjugées au deman
deur;

« Attendu que la régie ne conteste pas la vérité des déclara
tions du dit jugement; que vainement le ferait-elle d’ailleurs, car 
si l’on peut concevoir qu’elle refuse de tenir pour vraies les décla
rations d’un jugement qui lui est opposé dans l’établissement 
d’un droit sur un autre acte, il est impossible d’admettre qu’elle 
perçoive sur le jugement lui-même en lui faisant dire autre chose 
que ce qu’il dit réellement;

« Attendu qu’il importe peu que le jugement se borne à rappe
ler la vente sans déclarer que le prix quittancé dans l’acte n’a pas 
clé payé, le point de savoir si un prix de vente a été ou non payé 
étant sans influence sur le droit dont cette vente est passible;

« Attendu que la défenderesse soutient que l’acte de vente 
constate, non l’existence, mais l’extinction de la créance; que, 
dès lors, le jugement n’a pas été l’exécution rie cet acte, puisqu’il 
l’annule quant à la constatation du [lavement du prix, et que la 
demande accueillie par le jugement ne repose pas sur l’acte de 
vente, puisque, si elle n’avait eu d’autre soutènement que cet 
acte, elle devait échouer ;

« Attendu que cette objection n’est pas fondée;
« Attendu, en effet, que le payement seul pouvait éteindre 

l'obligation résultant do l’acte de vente (art. 1234 du codeciv.); 
que ce payement n’ayant pas eu lieu, l’obligation constatée par 
l'acte a subsisté nonobstant la quittance ;

« Attendu, dès lors, qu’il importe peu que le jugement consti
tue ou non un titre de la non-libération des acquéreurs ; que ce 
n'est pas, en effet, sur l’instrument de preuve, mais sur la con-
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vcntion t|ti'il constate. que le droit proportionnel se perçoit ; 
qu’au surplus, il est de principe qu’une convention qui, dans un 
acte, a subi le droit proportionnel, ne peut plus, dans un nouvel 
acte, donner ouverture à ce droit, et que, dès lors, le titre d’une 
même obligation peut être renouvelé indéfiniment, sans qu’un 
nouveau droit soit exigible ;

« Attendu que les parties à l’acte du I£> mars 1872, en faisant 
la reconnaissance non arguée de fraude que le prix de vente était 
toujours exigible, n’ont fait que renouveler ce titre (Champion- 
nière et Rigaud, t. 1er, n» 930) ;

« Attendu, d’ailleurs, que l’acte de vente restait en mains du 
demandeur la preuve de la vente ; que soutenir le contraire 
serait confondre deux choses essentiellement distinctes : la preuve 
du contrat et celle de son exécution;

« Que le demandeur restait donc maître de s’appuyer sur l’acte 
de vente pour réclamer le payement, sauf aux acquéreurs à invo
quer la quittance, s’ils s’y croyaient fondés, et au demandeur, le 
cas échéant, h en démontrer la non-valeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Grégoire, juge-commis
saire, en son rapport, et M. Giroul, substitut du procureur du 
roi, en son avis conforme, sans avoir égard à toutes conclusions 
contraires, dit que la perception du droit proportionnel de 
fr. 1-40 p. c. sur le montant de la condamnation prononcée par 
le jugement du 7 avril 1887 est indue; condamne, en consé
quence, le dit défendeur à restituer au demandeur le montant 
du dit droit, soit 616 francs avec les intérêts légaux... » (Du 24 
décembre 1889.)

Pourvoi par l’administration.
La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. —  « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 

des articles 4 et 7, alinéa 3 in fine-, 69, § 2, n° 9, dernier alinéa; 
69, § 3, n° 3, de la loi du 22 frimaire an Vil ; en ce que le juge
ment attaqué décide que le droit proportionnel de fr. 1-40 pour 
cent n’est pas dû sur la minute d’une décision judiciaire, qui con
sacre l’existence d’une obligation de somme déclarée éteinte par 
un acte antérieur enregistré ; de la violation de l’article 1319 du 
code civil et de la foi due aux actes, en ce que la décision atta
quée déclare que le jugement du 7 avril 1887 et la demande sur 
laquelle il statue se basaient uniquement et formellement sur 
l’acte de vente du 13 mars 1872 :

« Attendu que le jugement attaqué constate en fait :
« 1° Que, par acte notarié du 13 mars 1872, enregistré au 

droit de mutation de fr. 5-30 pour cent, le défendeur a vendu aux 
comtes Cari et Eugène de Mercy-d’Argenteau une propriété sise à 
Vierset-Barse pour le prix de 44,000 francs ;

« 2“ Que l’acte de vente porte quittance du prix de vente, 
sans réserve aucune, au profit des acquéreurs ;

« 3° Que les conclusions prises à l’audience par le défendeur 
en la cause liée par lui contre les dits comtes Cari et Eugène de 
Mercy-d’Argenteau devant le tribunal de Huy, par exploit du 18 sep
tembre 1886, aux fins de dépôt à la Caisse des dépôts et consi
gnations de la somme de 44,000 francs, contiennent notamment 
les déclarations suivantes : « que les défendeurs ne sauraient 
« disconvenir qu’ils sont débiteurs envers le demandeur d’une 
« somme de 44,000 francs provenant d’une vente leur faite par 
« le dit demandeur, en suite d’un acte retenu par M“ Chapelle, 
« notaire à Huy, en date du 13 mars 1872, enregistré et transcrit; 
« que les défendeurs s’étaient engagés verbalement à payer la 
« dite somme de 44,000 francs aux créanciers du vendeur, utile- 
« ment inscrits sur les immeubles vendus ;

« 4° Que, sur ces conclusions, le tribunal de Huy prononça, 
« à la date du 7 avril 1887, un jugement qui, vu le défaut de 
« conclure des assignés et la demande étant juste et bien vérifiée, 
« ordonne le dépôt de la somme de 44,000 francs dont il s'agit, 
« pour être, sur la dite somme, ouvert un ordre, soit amiable, 
« soit judiciaire » ;

« Attendu qu'il est ainsi avéré que deux conventions succes
sives ont été conclues entre le défendeur et les comtes Cari et 
Eugène de Mercy-d’Argenteau, la première relative à une vente pour 
un prix déclaré, dans l’acte même, avoir été acquitté par les 
acquéreurs ; la seconde ayant pour objet un engagement verbal 
de la part de ceux-ci envers le défendeur, de payer, ii sa décharge, 
la somme représentant le prix de vente aux créanciers hypothé
caires inscrits sur les immeubles vendus;

« Attendu qu’il résulte également des faits constatés par le 
juge du fond que, pour obtenir les fins de sa demande, le défen
deur a invoqué l’une et l’autre des conventions dont il s'agit, et 
que le jugement de défaut du 7 avril 1887, qui déclare cette 
demande juste et bien vérifiée, a été rendu sur les faits exposés 
par les conclusions du défendeur ;

« Attendu, il est vrai, que, dans l’un des considérants du 
jugement attaqué, il est dit que « la demande sur laquelle est
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« intervenu le jugement de 1887 se basait formellement et uni- 
« quement sur l’acte de vente du 15 mars 1872 », mais qu’il 
n’y a pas lieu de s’arrêter h cette déclaration, qui méconnaît la foi 
due aux conclusions transcrites dans un autre considérant de la 
décision attaquée et l’article 1319 du code civil invoqué par le 
pourvoi ;

« Attendu que les faits tels qu'ils sont relatés ci-dessus, étant 
ainsi constatés par le jugement attaqué, il s'agit de vérifier, en 
droit, si le jugement du 7 avril 1887 devait être soumis à l’enre
gistrement au droit proportionnel de fr. 1-40 pour cent, aux 
termes de l’article 69, § II, n° 9, et § III, n° 3, de la loi du 
22 frimaire au VU ;

« Attendu que, d'après l’article 4 de cette loi, le droit propor
tionnel est établi notamment pour les obligations, libérations, 
condamnations, collocations ou liquidations des sommes et 
valeurs...; que ces quotités sont fixées par l’article 69 et qu’il est 
assis sur les valeurs ;

« Que, d’après l’article 7, § 3, doivent être enregistrés sur les 
minutes.., les jugements par lesquels il est prononce des con
damnations sur des conventions sujettes à l’enregistrement sans 
énonciation de titres enregistrés ;

« Que les dispositions qui viennent d’être rappelées ont pour 
conséquence que, en principe, tout jugement portant condamna
tion sur une convention sujette à l'enregistrement et qui n’a pas 
été enregistrée, doit être soumis au droit proportionnel comme 
étant devenu la preuve littérale et le titre de la convention sur 
laquelle il statue ;

« Attendu que, comme la décision attaquée le déclare avec 
raison, le jugement du 7 avril 1887 n’était soumis à aucune per
ception du chef de la transmission des immeubles vendus par le 
défendeur ou de la quittance du prix de vente, puisque l’acte de 
vente avait été enregistré, et que, aux termes de l’article 10 de 
la loi du 22 frimaire an VU, la quittance du prix ayant été donnée 
par le même acte ne pouvait être sujette à un droit particulier 
d'enregistrement ;

« Attendu, au contraire, que la décision attaquée méconnaît la 
portée de la loi du 22 frimaire an Vil en décidant que le jugement 
du 7 avril 1887 n’était pas soumis au droit proportionnel de titre 
en vertu du § II, n° 9, et § 111, n° 3, combinés de l'article 69 de 
cette loi ;

« Attendu, en effet, que le jugement en question, rendu dans 
l’état des faits constatés, condamne les comtes Cari et Eugène de 
Mercy-d’Argenteau, à déposer à la Caisse des dépôts et consigna
tions la somme de 44,000 francs, pour, sur cette somme, être 
ouvert un ordre amiable ou judiciaire entre les créanciers hypo
thécaires du défendeur; que ce jugement constate ainsi qu’au 
moment où il est rendu, les assignés étaient encore débiteurs de 
la dite somme envers le défendeur et qu’ils ne seront libérés de 
leur dette que par la consignation ; que l’obligation actuelle 
reconnue à charge des assignés par le jugement ne pouvait résul
ter de l’acte de vente du 15 mars 1872, puisqu’il est constaté, en 
fait, par la décision attaquée, que le même acte leur a donné 
quittance entière et sans réserve du prix de vente ; qu’ils ont été 
ainsi libérés de toutes les actions et privilèges que le défendeur 
aurait pu faire valoir contre eux en leur qualité d’acquéreurs 
débiteurs du prix; que l’obligation reconnue par le jugement du 
7 avril 1887 résulte donc nécessairement et exclusivement de la 
convention verbale invoquée par le défendeur, et aux termes de 
laquelle, postérieurement îi l'acte de vente, et en dehors de cet 
acte, les assignés s’étaient engagés à payer la somme de 44,000 
francs aux créanciers du défendeur ; que le jugement du 7 avril 
1887 est devenu la preuve littérale et le titre du défendeur en 
ce qui concerne les obligations, objet de la convention verbale 
dont il s’agit, et qu’il est soumis, comme tel, au droit propor
tionnel d’enregistrement ;

« Attendu que la décision attaquée objecte vainement que la 
somme de 44,000 francs dont le jugement du 7 avril 1887 ordonne 
la consignation, n’est autre que le prix de vente resté entre les 
mains des acquéreurs ;

« Que l’origine des obligations existant à charge des assignés 
au moment du jugement, importe peu, et que le seul point auquel 
il faut juridiquement s’attacher dans la matière est celui de savoir 
quel est le titre et la cause des obligations constatées par le 
jugement;

« Attendu que celui-ci ne saurait échapper au droit propor
tionnel d’enregistrement, sous prétexte que la convention verbale 
serait le complément, la consommation de l’acte de vente, le 
renouvellement d’une obligation déjà constatée par cet acte : que, 
comme il a été dit, l'obligation de payer le prix qui résultait de 
l’acte de vente, a été éteinte par la déclaration du vendeur de 
l’avoir reçu, consignée dans l’acte même, et que la convention 
verbale a substitué, à l'obligation primitive éteinte, une obligation 
nouvelle et distincte, légalement caractérisée, tant au point de



vue du défendeur que de ses débiteurs, par d’autres conditions, 
actions et garanties ;

« Attendu, il est vrai, que, d’après la décision attaquée, le 
payement seul est susceptible d’éteindre l’obligation de l’acqué
reur de payer le prix et qu’elle en conclut que, le'payement n’avant 
pas eu lieu, l’obligation résultant de l’acte de vente a subsisté 
nonobstant la quittance;

« Que cette objection ne lient pas compte de l’article 1234 du 
code civil, d’après lequel les obligations s’éteignent, non seule
ment par le payement, mais aussi par divers modes d’extinction, 
et spécialement par la novation et par la remise volontaire;

« Que la même objection ne tient pas compte davantage des 
faits constatés, puisqu’elle suppose nécessairement que la quit
tance contenue à l’acte de vente est fictive, ce que le défendeur 
n’a pas soutenu en sollicitant, en 1887, la condamnation des 
assignés, et ce que le jugement du 7 avril 1887 n’a pas déclaré;

« Attendu finalement que l’article 69, § II, n° 9, de la loi du 
22 frimaire an VII ne subordonne pas à la condition de fraude la 
perception de l’impôt; que la décision attaquée invoque donc 
sans utilité la circonstance que la fraude n’est pas établie;

« Que de ces considérations il résulte que, en décidant que la 
perception du droit proportionnel de fr. 1-40 p. c. sur le mon
tant de la condamnation prononcée par le jugement du 7 avril 
1887 est indue, et en condamnant le demandeur à restituer au 
défendeur le montant du dit droit, avec intérêts légaux et dépens, 
la décision attaquée a contrevenu aux dispositions légales invo
quées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Vax Beiichem, et sur les conclusions conformes M. Mesdach de 
ter Kiei.e , procureur général, casse... ; renvoie la cause et les 
parties devant le tribunal de première instance de Liège... » (Du 
24 décembre 1,891. — Plaid. MMes Bii.aut et De Mot.)'
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JURIDICTION CRIMINELLE,
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

7 décem bre 1891.

COALITION. —  AMENDE CONVENTIONNEL!,E. —  APPRÉ
CIATION SOUVERAINE.

L’article 310 du code pénal, qui punit notamment ceux qui
auront porté atteinte au libre exercice du travail, vise les amen
des conventionnelles.

Le. juge du fond décide souverainement s’il y a eu atteinte à la
liberté du travail.

(HESSE ET CONSORTS.)

Le Tribunal correctionnel de Cliarleroi avait, le IG 
juillet 1891, rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que les prévenus sont poursuivis pour 
avoir prononcé, en leur qualité de chefs et juges de la corporation 
dite des « Chevaliers du Travail », des défenses et des amendes 
contre ceux qui avaient travaillé certain jour où il leur avait été 
défendu de travailler;

« Attendu que cette corporation embrasse la généralité des 
ouvriers houilleurs et métallurgistes du bassin de Cliarleroi ;

« Qu’elle exige de ces hommes, au moment de leur affiliation, 
le serment d’obéissance ;

« Qu’elle exerce sur tous une surveillance d’autant plus puis
sante, qu’aux termes de ses statuts, outre la sanction morale d’être 
signalés comme parjures à tous les compagnons, elle applique 
aux contrevenants, avec l’appareil imposant des juges formant le 
tribunal, après comparution, interrogatoires, défenses et réquisi
tions contradictoires, des peines pécuniaires et autres jusqu’à 
l’exclusion ;

« Que de pareils peines et agissements prononcés ou tentés 
contre ceux qui auraient enfreint une défense de travailler, 
constituent évidemment une infraction des plus graves à l’article 
3i0 du code pénal ;

« Qu'il ne peut s’agir ici de limitation conventionnelle et licite, 
cet article punissant expressément et spécialement ceux qui ont 
prononcé des amendes, des défenses, des interdictions ou toutes 
proscriptions quelconques, soit contre ceux qui travaillent, soit 
contre ceux qui font travailler;

« Par ces motifs, etc... » (Du 16 juillet 1891).

Appel.
La Gourde Bruxelles a rendu, le 14 octobre 1891, 

l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu qu’il est établi que les prévenus, sauf 

Hesse, Leleux et Cautraine, ont, b Monceau-sur-Sambre, le 1er fé
vrier 1891, s’étant constitués, par groupes de trois, en tribunaux 
locaux de l'Association des Chevaliers du Travail, prononcé des 
amendes de S francs contre divers ouvriers, notamment : Paneels, 
Landen, Bayet, Robert Emile et Robert Désiré, Lempereur, Rary, 
Maton et Fagny, tous membres avoués de la dite association, 
pour les punir d’avoir travaillé, le 11 janvier précédent, aux 
usines de la Providence, à Marchienne, contrairement à la réso
lution d’v chômer ce jour-là, arrêtée dans une réunion d’ouvriers 
métallurgistes, tenue à Marchienne, le 8 du même mois;

« Attendu que les prévenus liesse, Leleux et Cautraine, agis
sant comme présidents des trois groupes locaux des Chevaliers 
du Travail, à Marchienne, Mont-sur-Marchienne et Monceau-sur- 
Sambre, ont convoqué les ouvriers inculpés devant leurs tribunaux 
respectifs, les y ont présentés et interrogés, prenant la parole 
pour diriger les débats, quoique sans participer au vote de 
condamnation ;

« Attendu qu’en prononçant les amendes prérappelées, les 
prévenus n’ont eu pour but que de montrer aux ouvriers mis en 
jugement, comme à tous les autres associés, que les résolutions 
de la majorité, dans leurs assemblées, quand elles interdisent le 
travail, doivent être considérées comme un ordre auquel tous 
sont tenus de se soumettre, sous peine d’amende, celle-ci ayant 
d’ailleurs pour sanction la suspension ou l’expulsion ;

« Attendu que, cependant, l’article 192 de la constitution des 
Chevaliers du Travail ne commine ces peines que contre les 
membres qui tiennent une conduite indigne de l’ordre, sans 
énumérer aucune infraction et spécialement sans prévoir le refus 
de se soumettre à une interdiction de travailler ;

« Qu’ainsi la sentence prononcée, interprétant ou étendant la 
disposition statutaire, marque de cette indignité, frappe et menace 
des conséquences de celle-ci tout affilié récalcitrant qui ne res
pecte pas une décision interdisant le travail ;

« Attendu qu’on ne peut même pas, dans ces conditions, 
considérer les ouvriers punis de l’amende comme s’étant conven
tionnellement soumis à cette pénalité pour des cas de l’espèce ;

« Attendu que la sentence dont s'agit constitue une atteinte à 
la liberté du travail des associés, qu’elle a été conçue et portée 
dans ce but et tombe sous l’application de l'article 310 du code 
pénal ;

« Attendu que cet article punit semblable atteinte par menaces, 
proscriptions ou amendes, sans exiger que la personnalité des 
travailleurs menacés soit déterminée, non plus que les circon
stances précises dans lesquelles la menace devra exercer ses 
effets ;

« Qu’ainsi, par exemple, une disposition réglementaire pour
rait présenter les caractères de ce délit ;

« En ce qui concerne liesse, Cautraine et Leleux :
« Attendu que, par les faits de coopération ci-dessus reconnus 

constants à leur charge, ils se sont rendus coauteurs du même 
délit ;

« Attendu que la peine prononcée contre tous les prévenus 
répond aux nécessités de la répression ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met les 
appels à néant et condamne Hesse, Leleux, Ledecq, Dartevelle, 
Scaillet, Jadinon et Van Baelen, solidairement aux frais occasion
nés par leur appel... » (Du 14 octobre 1891. — Plaid. MM0S Des- 
trée, du barreau de Cliarleroi et En. Picard).

Pourvoi.
La Cour suprême a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt.— « Sur l'unique moyen, pris de la violation de l’article 

310 du code pénal :
« Attendu que l'article 310, en défendant de prononcer des 

amendes contre ceux qui travaillent, a voulu assurer la liberté 
des ouvriers ; qu’il a notamment pour but d’empêcher que des 
ouvriers ne soient maintenus, par la crainte d’encourir ces amen
des, dans des coalitions formées en vue d’arrêter le travail ;

« Attendu que les discussions législatives de l’article 310 
démontrent que la loi a entendu assurer celte liberté de la façon 
la plus complète ;

« Qu’il a été expressément déclaré, tant par le rapporteur de 
la loi que par le ministre de la justice, que l’ouvrier doit rester 
libre, même vis-à-vis de ses camarades ; que toute contrainte, 
quelque légère qu’elle soit, doit être réprimée, et qu’il en est 
spécialement ainsi des amendes comminées contre ceux qui veu
lent travailler, parce qu’elles forcent l'ouvrier à rester malgré lui 
dans une coalition ;
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« Attendu que le ministre de la justice, interpellé sur le sens 
du mot amende, a répondu qu’il appartenait aux tribunaux de 
décider cette question, en tenant compte des circonstances, ajou
tant qu’ils apprécieront, dans chaque cas, s’il y a eu violence ou 
pression, et si, dès lors, il y a lieu d’appliquer l’article en discus
sion (séance du 17 mai 1866, I’asin., 1866, p. 200);

« Attendu qu’il résulte de là que, pour apprécier si le fait 
d’avoir prononcé des amendes, dans le but de porter atteinte à la 
liberté du travail, tombe sous l’application de la loi, il suffit de 
rechercher si ces amendes constituent une mesure de pression ou 
d'intimidation ;

« Attendu que l’article 310 ne comporte donc aucune des res
trictions que formule le pourvoi ; qu’il importe peu que la « per- 
« sonne frappée d’une amende ne soit pas la même que celle sur 
« laquelle on a voulu exercer la pression, ou qu’il ne s’agisse que 
« d’une mesure éventuelle non encore décidée au moment où 
« l’amende est prononcée, ou qu’enfin, l’amende ait été unique- 
« ment prononcée pour réprimer des faits accomplis », si, d’après 
les circonstances, ces amendes ont pu exercer sur des ouvriers, 
même indéterminés, une contrainte morale ;

« Attendu qu’il appartient au juge du fond de décider si les 
amendes révélées au procès présentent ce caractère ;

« Attendu qu’à cet égard, l’arrêt attaqué constate souveraine
ment qu'en prononçant les amendes, les demandeurs n’ont eu 
pour but que de montrer aux ouvriers mis en jugement, comme 
à tous les autres associés, que les résolutions de la majorité, 
dans leurs assemblées, quand elles interdisent le travail, doivent 
être considérées comme un ordre auquel tous sont tenus de se 
soumettre, sous peine d’amende, celle-ci ayant d’ailleurs pour 
sanction la suspension ou l’expulsion, et, comme conséquence 
ultérieure, de marquer d’indignité ceux qu’elle frappe ;

« Que l’arrêt en conclut, à juste titre, que la sentence dont il 
s’agit constitue une atteinte à la liberté du travail des associés, 
quelle a été conçue et portée dans ce but, et qu’elle tombe, dès 
lors, sous l'application de l’article 310 du code pénal ;

« Attendu que les demandeurs ne sont pas mieux fondés à 
contester cette application sous prétexte que l’article 310 serait 
étranger aux amendes incriminées, parce que les ouvriers s’v 
étaient conventionnellement soumis ;

« Que l’arrêt constate, en effet, que l’article 192 de la consti
tution des Chevaliers du Travail, qui prononce des peines, ne 
prévoit pas le refus de se soumettre à une interdiction de travail, 
et que, dès lors, on ne peut pas même, dans les conditions ci- 
dessus rappelées, considérer les ouvriers punis comme s’étant 
soumis à ces amendes, lors de leur entrée dans l’afliliation ;

« Qu’au surplus, il résulte des déclarations expresses du rap
porteur de la loi et d’autres orateurs que, non seulement l’article 
310 a eu spécialement en vue les amendes et les interdictions 
conventionnelles, mais que l’on ne peut pas même supposer qu’il 
puisse s’agir d’autres amendes (Ch. des représ., séance du 31 mai 
1866, Pasin., 1866, p. 199);

« Attendu qu’il suit de là qu’en faisant application, aux faits 
constatés, des peines de l’article 310 du code pénal, l’arrêt attaqué 
s'est strictement conformé à cette disposition ;

« Et attendu que toutes les formalités substantielles et celles 
requises à peine de nullité ont été observées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay, et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 7 décembre 1891).

CO U R D’A P P E L  DE GAND.
Troisième chambre. —  Présidence de M. De Meulenaere, conseiller.

13 octobre 1891.
COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  ORGANISATION JUDICIAIRE. 

LOI NOUVELLE. —  RÉTROACTIVITÉ. —  CITATION. —  IN
DICATION DE LA CHAMBRE ET DE I.A SECTION. —  PRES
CRIPTION CRIMINELLE. —  SUSPENSION. —  DÉLIT DE 
CALOMNIE. —  POURSUITE A RAISON DU FAIT IMPUTE. 
CALOMNIE CONTRE DES FONCTIONNAIRES PUBLICS. 
PREUVE. —  PERTINENCE.

La loi du 20 septembre 1871, modifiant l'organisation des cours 
d’appel en matière correctionnelle, a effet rétroactif et doit être 
appliquée aux affaires correctionnelles pendantes devant ces 
juridictions.

La citation, portant assignation devant la troisième chambre de 
la cour, est régulière, bien qu’elle ne mentionne pas la section 
(première ou deuxième).

La prescription de l’action publique, du chef de calomnie, est sus

pendue jusqu’à décision définitive sur la poursuite répressive ou 
la dénonciation dirigées, même à charge d’inconnus, à raison 
du fait imputé.

Il ne peut être question d’admettre l’auteur d’une calomnie, diri
gée contre un fonctionnaire public à raison de faits relatifs à 
ses fonctions, à la preuve des faits imputés, lorsque les faits 
articulés ne sont pas pertinents, ni relevants.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BUR1E ET CONSORTS.)

Le 10 juillet 1889, Burie a adressé au procureur du 
roi d’Audenarde une plainte en détournement à charge 
des membres du bureau de bienfaisance de Moerbeke. 
Le 11 janvier 1890, une instruction fut requise à charge 
d’inconnus, à raison des faits dénoncés par Burie, sur 
pied des articles 195 et 240 du code pénal.

Le 1er décembre 1889, Burie tint, dans un cabaret, en 
s'adressant à des membres du bureau de bienfaisance, 
les propos que l’arrêt reproduit. Des propos analogues 
furent tenus vers la même époque, à des dates différen
tes, par Charles Foelaert, Philomène Poelaert et Vital 
Iieceuleneer.

Toutes ces personnes ont été assignées devant le tri
bunal correctionnel d’Audenarde du chef de calomnie, 
Burie et Charles Poelaert, en outre, du chef d’outrages, 
en suite d'un réquisitoire daté du 24 janvier 1891.

Le 13 janvier 1891, une ordonnance de non-lieu avait 
clôturé l’instruction ouverte le 11 janvier 1890.

Après diverses remises, le tribunal d’Audenarde pro
nonça, le 6 mai 1891, la condamnation des quatre incul
pés du chef de calomnie.

La Cour, saisie par l’appel des condamnés et du mi
nistère public, fut appelée à statuer à l’audience du 
28 juillet 1891. A cette audience, le conseiller rappor
teur donna lecture des pièces de la procédure. Les con
seils des prévenus et le ministère public furent entendus 
au sujet des diverses fins de non-recevoir, et la cour 
remit la cause indéfiniment.

L’affaire se présenta devant la cour à l’audience du 
6 octobre 1891, en vertu d’une assignation à comparaî
tre devant la troisième chambre. En exécution de la loi 
du 20 septembre 1891, la cour se trouvait composée de 
trois conseillers formant la deuxième section de la troi
sième chambre (correctionnelle), cette section siégeant 
à la date du 6 octobre.

Me Meciielyncic prit les conclusions suivantes ;
« 1. Attendu que les prévenus ont été cités pour comparaître 

devant la troisième chambre de la cour;
Attendu que, se trouvant dans le local de cette chambre et ré

pondant à l’appel de leurs noms, ils se trouvent non devant la 
troisième chambre, mais devant une juridiction différente, la 
deuxième section de cette chambre;

Attendu qu’ils n’ont pas été cités pour comparaître devant cette 
juridiction;

11. Attendu que la cause a été appelée le 28 juillet devant la 
troisième chambre de la cour; que celle-ci a entendu le rapport 
de M. le conseiller rapporteur, les conclusions des parties et les 
plaidoiries, et a remis la cause indéfiniment;

Attendu que cette remise n’a pas dessaisi la troisième chambre ; 
que celle-ci restait saisie;

Et attendu que la loi du 20 septembre 1891 n’a pu lui enle
ver la connaissance de la cause ; qu’une loi qui change la compé
tence ne peut enlever à une juridiction une affaire entamée ; qu’il 
existe pour les prévenus un droit acquis à la juridiction de la 
troisième chambre composée de cinq magistrats et à la procédure 
commencée ;

Attendu que la loi précitée n’a pas fait disparaître la troisième 
chambre, qui continue à subsister; que l’affaire commencée doit 
être portée devant elle ;

Plaise à la deuxième section se déclarer incompétente. »
M. Van Isegiiem, avocat général, après avoir fait ob

server, sur le premier moyen, que les inculpés avaient 
été assignés à comparaître devant la troisième chambre 
et qu’ils se trouvaient devant cette chambre, telle que 
cette chambre se trouvait constituée, à la date fixée dans 
l'assignation, en vertu de la loi du 20 septembre 1891, 
prit sur le deuxième moyen les conclusions suivantes :

« [Traduction.) Sur le moyen qualifié d’exception d’incompc- 
tence :
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Attendu que les prévenus soutiennent que la cour, composée 
conformément aux prescriptions de la loi du 20 septembre 1891, 
n’est pas compétente pour statuer sur la poursuite ; qu’ils allè
guent que les lois relatives à la compétence en matière répressive 
n’ont pas d’effet rétroactif et ne peuvent pas recevoir d’applica
tion lorsque la procédure était déjà entamée devant la juridiction 
précédemment compétente ;

Attendu que la loi du 20 septembre 1891 n’a point modifié les 
dispositions légales relatives à la compétence des cours d’appel 
en matière correctionnelle ; qu’en vertu de la nouvelle loi, la 
cour ne peut plus être composée que de trois conseillers au lieu 
de se constituer de cinq membres, comme le prescrivait la loi du 
18 juin 1869 ;

Attendu que les nouvelles lois, qui concernent l’organisation 
judiciaire et règlent la composition des tribunaux, doivent être 
mises immédiatement à exécution, même à l’égard des poursuites 
portées devant la justice avant le changement de législation ; que 
le législateur a modifié la composition des tribunaux en vue 
d’apporter des améliorations dans l’administration de la justice, 
et qu’il n’est point possible de maintenir, pour le jugement de 
certaines causes, l’organisation qui a été améliorée, et de consti
tuer les tribunaux conformément aux prescriptions de l’ancienne 
loi ;

Attendu que la doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour 
décider que la loi nouvelle a effet rétroactif, même pour les pour
suites commencées, lorsque l’ancienne organisation est suppri
mée ; que cette décision est conforme aux principes du droit 
public et d’accord avec le bon sens ;

Attendu que l’organisation des cours d’appel, en tant que ces 
cours se composent de cinq membres pour le jugement des affai
res correctionnelles, a été supprimée par la loi du 20 septembre 
1891 ;

Attendu que, etc. »

La défense et le ministère public ont discuté les di
verses fins de non-recevoir soulevées par les prévenus, 
ainsi que le fond de la cause.

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. (Traduction). — « Sur la compétence :
« Attendu que la loi du 20 septembre 1891 a été publiée dans 

les formes prévues par les lois du 28 février 1845 et du 23 dé
cembre 1865 ; qu’elle apporte une modification dans l’organisa
tion de la juridiction correctionnelle des cours d’appel et qu’elle 
doit être appliquée désormais à toutes les affaires correction
nelles ;

« Attendu que la connaissance de la présente cause a été sou
mise régulièrement à la cour par la citation du ministère public ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est résulté de l’instruction faite devant le pre

mier juge, et notamment des témoignages de Marie Vanderput- 
ten, Pierre Schallie et Charles Carlier, que, le 1er décembre 1889, 
dans le cabaret de Marie Vanderputten, en présence de Vande- 
roost, Carlier et d’autres témoins, lîurie a reproché aux membres 
du bureau de bienfaisance de Moerbeke « qu’ils étaient des vo- 
« leurs; qu’il les ferait mettre en prison», ajoutant « qu’ils 
« avaient détourné une somme de 400 francs destinée aux pau- 
« vres » ;

« Attendu que ces paroles renferment l’imputation d'un fait 
précis de nature à porter atteinte à l’honneur des membres du 
bureau de bienfaisance ou de les exposer au mépris public, et 
que l’imputation a été faite dans les circonstances prévues par 
l’article 444 du code pénal ;

« Attendu que ces faits constituent, en outre, le délit d’outrages 
par paroles envers les membres du bureau de bienfaisance, qui 
se trouvaient au cabaret, savoir, Vanderoost et Carlier, à l'occa
sion de l’exercice de leurs fonctions;

« Attendu qu'à charge du deuxième prévenu, il est unique
ment établi que, dans les mêmes circonstances, lieu et place, il a 
dit « que les membres du bureau de bienfaisance sont des voleurs 
« et qu’il est heureux qu’ils aient augmenté le traitement du 
« secrétaire, que sans cela ils seraient tous mis en prison »;

« Attendu que cette imputation non précise ne saurait être 
envisagée comme une calomnie; quelle constitue un outrage par 
paroles envers Vanderoost et Carlier, qui étaient présents, à l’oc
casion de l’exercice de leurs fonctions ;

« Attendu que les prévenus soutiennent que la cour ne peut 
pas connaître de la prévention d’outrages, parce que le premier 
juge n’a pas prononcé sur cette prévention et parce que l’appel 
du ministère public porte uniquement « sur le jugement par lequel 
« les inculpés ont été condamnés du chef de calomnie » ;

« Mais attendu que cette prétention n’est point fondée ; que 
l’appel porte sur toute la sentence, sans limitation ni exception, 
et qu’il fait revivre la prévention dans toute son étendue;

« Attendu, au surplus, que la cour n'est pas liée par la quali
fication ou la définition des infractions, telle qu’elle a été admise 
par le premier juge; qu’elle peut modifier cette qualification et 
reconnaître l’existence d’un concours d’infractions que la préven
tion n'a pas prévue ni visée ;

« Attendu que le premier prévenu soutient vainement que le 
fait de calomnie est prescrit, conformément au décret du 20 juil
let 1831 ;

« Attendu que la poursuite du chef de calomnie à charge de 
Burie a dû demeurer en suspens, les faits imputés formant l’objet 
d’une dénonciation faite et signée, le 10 juillet 1889, par Burie 
lui-même et d’une poursuite judiciaire intentée par un réquisi
toire en date du 11 janvier 1890 et terminée par une ordonnance 
de non-lieu en date du 13 janvier 1891 ;

« Attendu que cette dénonciation se réfère expressément aux 
mêmes faits et qu’elle est dirigée manifestement contre les mem
bres du bureau de bienfaisance de Moerbeke; que même Burie a 
écrit, le 1er décembre 1889, au procureur du roi d'Audenarde, 
une nouvelle lettre, par laquelle il réclamait des poursuites à 
charge des membres du bureau de bienfaisance du chef des faits 
qu’il leur a imputés publiquement le même jour dans un cabaret ;

« Attendu que la poursuite intentée sur la dénonciation de 
Burie n’était pas dirigée expressément, il est vrai, contre les 
membres du bureau de bienfaisance, mais qu’elle était basée sur 
les articles 240, 193, 195 et 197 du code pénal, c’est-à-dire sur 
les préventions de détournement de deniers publics et de faux en 
écritures, commis par des fonctionnaires publics; qu’il est clair 
et indiscutable que ce sont les mêmes faits qui ont provoqué une 
instruction judiciaire, et que, dès lors, la prescription a été sus
pendue;

« Attendu que, depuis le 13 janvier 1891, il ne s’est pas écoulé 
un délai de trois mois sans qu’il ait été fait un acte de poursuite 
ou d’instruction et qu’il ne s’est pas écoulé une année depuis la 
perpétration du délit, si l'on tient compte de la suspension ;

« Un ce qui concerne la preuve des faits imputés, déjà offerte 
devant le premier juge et repoussée par lui comme non recevable, 
à défaut de l’observation des formes prescrites par le décret du 
20 juillet 1831 :

« Attendu que les faits dont la preuve est offerte ne sont nul
lement de nature à établir la vérité des faits imputés ; qu’il est 
donc inutile d’examiner si l’articulation des imputations incrimi
nées a été faite et signifiée régulièrement, et si la demande d’ad
mission à preuve a été formée dans le délai légal ;

« Attendu que ces faits consistent uniquement dans les pré
tentions suivantes :

« 1° Certains indigents, dont les noms sont indiqués, ont reçu 
du bureau de bienfaisance des sommes déterminées ;

« 2° Ces mêmes indigents se trouvent renseignés dans les écri
tures du bureau comme ayant reçu des sommes supérieures;

« 3° Les sommes renseignées sous le n° 2 sont sorties effecti
vement de la caisse du bureau;

« 4° On n’a pas fait connaître l’emploi réel de ces sommes;
« Attendu que ces faits, fussent-ils établis, ne prouveraient pas 

que les membres du bureau de bienfaisance ont détourné ces 
sommes; qu’ils tendraient uniquement à prouver que les comptes 
du bureau n'étaient pas complets, ni réguliers, ce que l'on peut 
admettre; mais qu’on n’en peut inférer que des circonstances 
atténuantes au profit de Burie et nullement une preuve décisive 
d’innocence ;

.< Attendu que les faits mis à charge de Burie sont le résultat 
d'une seule intention criminelle et que la peine la plus forte doit 
seule être appliquée, en vertu de l’article 65 du code pénal ;

« Attendu qu’il existe des circonstances atténuantes en faveur 
de Burie et de Poelaert, etc. ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Meu .enaere, se déclare compétente; met le jugement dont 
appel au néant; condamne, etc... » (Du 13 octobre 1891. 
Plaid. MMCS Mechelynck et Dedeyn.)

Observations. — Le pourvoi en cassation dirigé con
tre l’arrêt qui précède a été rejeté.

Sur la première question reprise au sommaire, voir 
Meynne, De la rétroactivité, etc., nos 120 et suiv., et 
les autorités citées en notes. Adde  ; cass. fr., 7 juillet 
1871 (Dalloz, Pér., 1871, I, 263; 1884, I, 141); Journ. 
des Trib., étude, 1886, p. 1267; rapport du conseil
ler Rocher (Dalloz, Pér., 1848, I, 215); Bazot, 
Revue critique de législ., etc., 1872-1873, p. 534 ; Hé
lie, Pratique criminelle, t. II, n° 16.



317 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 318

JURIDICTION COMMERCIALE.
T R IB U N A L  DE CORINIERCE DE GAND

Présidence de M. Vermandel.
3 février 1892.

CONCORDAT P R E V E N T IF . —  CONDITIONS.

S e  peut obtenir u n  concordat p réven tif, celui q u i, sans pouvo ir  
p ré te x te r  d ’ignorance de la com ptabilité, n 'a  p o in t ten u  de com p
ta b ilité  régu lière, quoiqu’il f î t  des opérations im portan tes , et a  
a in s i rendu  im possible tout contrôle s u r  celles-ci et a m en é  sa  
s itu a tio n  désastreuse p a r son in cu r ie .

(VERSTRAETEN C. VANDERHEGGEN ET CONSORTS.)

J ugement.— « Vu le jugement de ce siège, en date du 23 dé
cembre 1891, admettant le sieur Henri Verstraeten au bénéfice de 
la procédure tendante à l’obtention d’un concordat préventif à la 
faillite ;

« Ouï M. le juge délégué IIoste en son rapport fait h l’audience 
du 27 janvier dernier ;

« Vu les conclusions déposées par le sieur Verstraeten, deman
deur en concordat ;

« Vu le procès verbal de l'assemblée des créanciers en date du 
12 janvier 1892, enregistré ;

« Attendu que 423 créanciers, représentant un passif de 
fr. 1,601,872-96, ont adhéré au concordat ;

« Attendu que 64 créanciers, représentant un passif de 
fr. 165,764-11, n’y ont pas adhéré ;

« Attendu qu’il en résulte que le demandeur a obtenu les 
deux majorités requises par la loi ; attendu que les formalités 
légales ont été observées ;

« Attendu que les créanciers Vanderheggen, etc., qui n’ont 
pas adhéré aux propositions concordataires, ont présenté à l’au
dience du 27 janvier dernier des observations tendantes à ce que 
le tribunal refuse l’homologation du concordat obtenu par Ver
straeten de la majorité de ses créanciers ;

« Attendu que les créanciers opposants soutiennent : 1° que le 
demandeur n’est pas malheureux et de bonne foi ; 2° que le con
cordat proposé n’est pas favorable à l'intérêt des créanciers ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 2 de la loi sur le concordat 
préventif, l’homologation ne sera accordée qu’au débiteur malheu
reux et de bonne foi ;

« Attendu que, pour se dire malheureux et de bonne foi, il faut 
avoir agi avec prudence et avoir été à tout moment en état de 
justifier de sa situation active et passive (Bruxelles, 23 avril 1890, 
Bei.g . Jud., 1890, p. 788).

« Attendu que le demandeur est en aveu de n’avoir pas tenu 
une comptabilité régulière ; que cette comptabilité présente des 
lacunes telles que tout contrôle au sujet des opérations faites par 
le demandeur est quasi impossible ; que le demandeur est d’autant 
moins excusable sous ce rapport, qu’en sa qualité d'ancien notaire 
et de secrétaire communal et de bourgmestre, il ne peut exciper 
de son ignorance au sujet de scs obligations de tenir des livres 
réguliers, et que la nécessité de tenir une comptabilité régulière 
s’imposait d’autant plus que les opérations qu’il traitait étaient 
plus importantes ;

« Attendu qu’il n’est pas douteux que c’est cette absence de 
comptabilité qui a amené le demandeur pour la plus grande part 
à la situation désastreuse dans laquelle il se trouve aujourd’hui ;

« Attendu que le demandeur n’invoque aucune circonstance de 
nature h établir que sa situation actuelle soit le résultat de cir
constances malheureuses ; que, bien au contraire, celle-ci doit 
être attribuée uniquement à son incurie et à sa négligence ;

a Attendu que, dans ces circonstances, le demandeur ne peut 
être considéré comme malheureux et de bonne foi ;

« Qu’il n’y a pas lieu dès lors de rechercher si le concordat est 
ou non favorable aux intérêts des créanciers ;

« Et attendu qu’il est amplement établi que le demandeur est 
en état de cessation de payement et que son crédit se trouve 
ébranlé ;

« Par ces motifs, le Tribunal refuse l’homologation du concor
dat préventif ; déclare le demandeur en état de faillite ; se réserve 
de déterminer ultérieurement l’époque de la cessation des paye
ments du failli; nomme M. Hoste, juge-commissaire ; nomme 
MMCS De Vigne et Verisesse.m, curateurs ; ordonne aux créanciers 
de faire au greffe la déclaration de leurs créances dans le délai 
de 15 jours à dater d’aujourd’hui ; fixe au 17 février prochain la 
clôture du procès-verbal de vérification des créances et les débals 
sur les contestations au 24 février, etc... » (Du 3 février 1892. 
Plaid. MMes Vander Eecken c. Aug. Van Loo et A. Mechei.ynck.)

Observation. — V. le jugement qui suit.

TR IB U N A L  DE CONIMERCE DE GAND.
Audience des référés. —  Siégeant : M. Vermandel, président.

12 février 1892.

RÉFÉRÉ EN MATIÈRE COMMERCIALE.—  FAILLITE.— INVEN
TAIRE. —  INCOMPÉTENCE.

L e présiden t d u  tr ib u n a l de com m erce est incom pétent p o u r  s ta tu er
en ré féré  su r  des difficultés su rg issa n t en tre  le fa i l l i  et ses c u ra 
teurs a u  cours de l’inven ta ire .

(verstraeten c. i.es curateurs a sa faillite.)

A la suite du jugement qui précède et dans le cours 
de l’inventaire, ont surgi des difficultés au sujet desquelles 
a été rendue l’ordonnance suivante, une des premières 
applications de la loi du 26 décembre 1891 ;

Ordonnance. — « Attendu que le failli Verstraeten a assigné 
devant Nous les curateurs à sa faillite, aux fins de voir déterminer 
le mode suivant lequel il sera procédé à l'inventaire des papiers 
se trouvant au siège de la faillite ;

« Attendu que la demande est basée sur ce qu’au cours des 
opérations, un différend est né entre parties au sujet de la manière 
de procéder à l’inventaire, notamment quant au classement et h 
la description des titres et papiers ;

« Attendu qu’il y a urgence en la cause ;
« Mais attendu qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 26 dé

cembre 1891 sur les référés en matière commerciale, le président 
du tribunal de commerce slatue provisoirement par voie de référé 
sur tous les cas dont il reconnaît l’urgence, à la condition qu’ils 
rentrent dans la juridiction des tribunaux de commerce et qu’ils 
ne soient pas soustraits à la juridiction des référés par une 
disposition spéciale ;

« Attendu qu’il s’agit en réalité d’une difficulté sur l’exécution 
du jugement qui a prononcé la faillite et ordonné l’apposition 
des scellés sur les livres et papiers du failli ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 14 de la loi du 25 mars 1876 
sur la compétence, les tribunaux de commerce ne connaissent 
point de l’exécution de leurs jugements ;

« Attendu, au surplus, que l’incompétence du président du 
tribunal de commerce en cette matière a été expressément reconnue 
lors du vote de la nouvelle loi ;

« Par ces motifs, Nous, Isidore Vermandel, président du tribu
nal de commerce de Gand, statuant en matière de référé à l'au
dience publique de ce jour, ouï les parties en leurs moyens 
développés à l’audience publique, déclarons d’office incom
pétent; condamnons le demandeur aux dépens... » (Du 12 fé
vrier 1892. — Plad. MM0S 0. Vander Eecken c . J. De Vigne et 
A. Verbessem).

Observations. — Les principes admis dans cette 
ordonnance sont évidents. Lors de la discussion de la loi 
du 26 décembre 1891, M. Janson demanda quel serait 
dorénavant le magistrat qui serait chargé de résoudre 
les difficultés, pouvant naître à l’occasion de l’exécution 
d’un jugement rendu par le tribunal de commerce. Le 
ministre de la justice répondit en rappelant l’art. 14 de 
la loi du 25 mars 1876, qui défend aux tribunaux de com
merce de connaître de l’exécution de leurs jugements.

Les difficultés, relatives à des scellés dont l’apposition 
a été ordonnée par un jugement déclaratif de faillite, 
échappent donc au jugement du président du tribunal de 
commerce.il en serait de même, du reste, si des scellés 
étaient apposés d’office ou sur la réquisition d’un créan
cier, conformément à l’art. 469 de la loi sur les faillites 
du 18 avril 1851. L’apposition des scellés est un acte 
conservatoire placé sous le contrôle exclusif des magis
trats civils. Consult. Moreau, De la juridiction des 
référés en matière commerciale, p. 13, n° XIII.

CHRONIQUE.
Installation de M. le premier président Coevoet.

La Cour d’appel de Gand s’esl réunie, lundi 29 février dernier, 
en assemblée générale solennelle pour l’installation de son pre
mier président, M. Coevoet, qui a prêté serment samedi entre 
les mains du Roi.

La Cour était au complet, à part M. le conseiller Van Alleynnes, 
que son état de santé retenait chez lui.
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Derrière la Cour, avaient pris place MM. Grandjean et Tuncq, 
premiers présidents honoraires, et Mechelyxck, président hono
raire.

A la barre, on remarquait de nombreux avocats ayant à leur 
tête M. le bâtonnier Jules De Vigne.

M. le premier président ayant été introduit et installé, M. Van 
Praet, président de chambre, lui a souhaité la bienvenue au nom 
de la Cour.

Dans le choix qu’elle a fait de son nouveau premier président, 
la Cour n’a pas été déterminée seulement par l’ancienneté du 
magistrat, mais surtout par la manière distinguée dont il s’est 
acquitté des diverses fonctions auxquelles il a été successivement 
appelé.

M. le président a rappelé les diverses phases de la longue car
rière de M. Coevoet, depuis son entrée au barreau d’Ypres et son 
élection comme conseiller provincial de la Flandre occidentale, 
jusqu’à son élévation au premier siège de la magistrature des 
Flandres.

11 a rappelé les liens de sympathie qui ont toujours uni les 
membres de la Cour à M. Coevoet comme à son prédécesseur, 
et donné au nouveau premier président l’assurance de la conti
nuation du concours dévoué et cordial de tous ses collègues.

Le chevalier Hynderick, procureur général, a adressé au pre
mier président les souhaits de bienvenue et les félicitations du 
parquet de la Cour.

Le rang que l’ancienneté assignait à M. Coevoet parmi ses 
collègues le désignait à leur choix; mais, plus encore les bril
lantes qualités dont il a toujours fait preuve, son aménité et sa 
courtoisie le désignaient à leurs suffrages.

L’unanimité de ses collègues est, en même temps qu’un hom
mage flatteur, la juste récompense de ses longs et signalés services 
et un encouragement pour l’exercice de la haute magistrature qui 
lui est conférée.

M. le procureur général a payé un nouveau tribut d’hommages 
au magistrat distingué, M. le premier président Tuncq, dont M. 
Coevoet occupe aujourd'hui le siège, et renouvelé les regrets que 
sa retraite cause à ses collègues.

11 a ensuite exprimé l’espoir que M. le premier président Coe
voet continuera les hautes traditions établies par ses savants 
prédécesseurs. 11 a vanté son esprit d’impartialité, ses qualités de 
régularité et de célérité dans l’administration de la justice, sa 
science du droit, sa promptitude de jugement, son discernement 
du vrai, et le sens pratique qui fait une appréciation judicieuse

11 a exprimé l’heureuse conviction que les brillantes qualités 
de cœur, qui distinguent le premier président, continueront à 
assurer au sein de la Cour l’union et la concorde qui assurent le 
r e s p e c t ,  e t  que les lions de confraternité et de confiance réciproques 
qui ont toujours étroitement unis la Cour et le parquet se resser
reront encore à l’avenir.

Convaincu enfin que tous les efforts du premier président ten
dront à sauvegarder les prérogatives de la compagnie, et à la 
maintenir au rang élevé qu’elle occupe, il a réitéré à M. Coevoet, 
les félicitations du parquet.

M. De Vigne, bâtonnier de l’ordre des avocats, a joint aux félici
tations de la magistrature, celles du Barreau.

Le premier président ne peut ignorer la grande et profonde 
estime dont il jouit depuis de longues années dans le Barreau 
gantois. Les avocats sont accoutumés à rencontrer en lui un ma
gistrat selon leur vœux, guidé par le seul amour de la justice, 
inaccessible à toute préoccupation étrangère à la plus parfaite 
impartialité et au sentiment absolu du devoir. 11 n’est point de 
qualités que le Barreau apprécie davantage; elles seules com
mandent le respect et inspirent la confiance.

C'est une périlleuse et redoutable mission sociale, que celle de 
distribuer la justice, celle de dicter les arrêts qui, ayant l'autorité 
de la vérité même, donnent et enlèvent la fortune et l’honneur. 
Mais c’est aussi le plus heureux des privilèges que celui de vivre 
loin des mesquines luttes d’intérêts, à l’abri des passions qui 
s’agitent partout ailleurs, dans la région sereine du droit, dans la 
recherche constante du vrai, dans le culte exclusif du juste, dans 
l’accomplissement journalier de la tâche la plus noble qui puisse 
être confiée à des mains humaines. La société n’a le droit de con
férer une mission aussi précieuse qu’à l’élite de ses membres. 
Aussi n’est-ce pas trop que d’exiger de celui qui revêt les plus 
hautes fonctions de la magistrature, qu’à la science profonde du 
droit et à une intelligence éclairée, il joigne les qualités non 
moins précieuses du cœur, qui inspirent l’indispensable commi
sération pour les faibles et les déshérités, sans laquelle il n’est 
pas de vraie justice.

Le Barreau, qui est un peu le juge de ceux qui jugent les autres, 
le Barreau s’applaudit de ce que le vote unanime de ses collègues 
ait appelé à diriger les travaux de la Cour celui en qui il a reconnu 
depuis si longtemps toutes ces qualités qui font le véritable ma

gistrat. Et il le prie d’accepter, à cette occasion, l’expression de 
ses sentiments de profond respect et de sincère estime.

M. le premier président a remercié, en termes émus, ses col
lègues de la Cour et du parquet, des témoignages d’estime et de 
sympathie qui venaient de lui être donnés.

Son premier devoir, en prenant place au fauteuil de la première 
présidence, est d’adresser quelques paroles de regret à son pré
décesseur, M. le premier président Tuncq, à rendre hommage à 
ses brillantes qualités ainsi qu’à celles de la série de magistrats, 
tant du parquet que de| la Cour, dont le souvenir se dresse en ce 
moment devant lui, et qui se sont signalés par une vie d’études et 
de travail, où les absorbantes distractions de la vie mondaine ne 
prenaient point place, et qui ont redoublé d’activité et de travail 
chaque fois que le pouvoir législatif a étendu les attributions des 
Cours d’appel. La Cour d’appel de Gand a contribué à jeter les 
premières bases de la juridiction électorale. Si absorbantes que 
fussent ses nouvelles attributions, la Cour a consacré le temps 
nécessaire aux grands intérêts de la justice civile et répressive. 
Les recueils de jurisprudence attestent la science et l’activité de la 
Cour de Gand.

M. le premier président attribue aux rapports de bonne confra
ternité qui régnent au sein de la Cour, à la confiance mutuelle de 
ses membres dans l’exercice de leurs délicates et hautes fonctions, 
confiance qui fait la discussion loyale et complète, sans réticences 
et sans arrière-pensées, à toutes les considérations de l’ordre le 
plus élevé, qui se résument dans cet idéal suprême : l'applica
tion loyale de la justice; il attribue à tout cela l’honnenr que lui 
ont fait ses collègues en le choisissant pour leur chef. Du senti
ment commun du devoir naissent facilement la concorde, la sym
pathie réciproques, l’intimité même entre les magistrats d'un même 
corps. Et chacun des membres de la Cour, voulant à tout prix 
éloigner une cause quelconque de funeste défiance ou de dissen
sion, tient à cœur — entre autres choses — de perpétuer la tra
dition éminemment louable, en vertu de laquelle certains privi
lèges, au lieu d’être incessamment livrés à d’âpres et froissantes 
compétitions, sont considérés comme l’attribut légitime de l’an
cienneté. L'application de la tradition ne diminue en rien la valeur 
du témoignage précieux de confiance que la Cour d’appel a donné 
au nouveau premier président.

Les constatations et les appréciations qu’il vient d’émettre, M. 
le premier président les fait aussi à l’égard du parquet, avec les 
membres duquel il s’efforcera de maintenir et de consolider les 
excellents rapports qui l’unissent à la Cour.

En remerciant M. le bâtonnier, il a rappelé les relations jour
nalières qui unissent le Barreau et la magistrature au point d'en 
faire une seule famille ; il a rendu hommage aux grandes qualités 
les membres du Barreau, et aux personnalités éminentes qui se 
-encontrent dans son sein.

Il a rendu enfin hommage aux fonctionnaires des divers services 
qui complètent l’organisation de la Cour ou qui prennent part à 
l’exercice de ses travaux.

La Cour a procédé ensuite à l’élection d’un président de cham
bre en remplacement de M. Coevoet.

M. le conseiller De Gottal a obtenu l’unanimité des suffrages.
Complimenté par M. le premier président et par M. le procu

reur général, M. De Gottal a vivement remercié ses collègues du 
témoignage d’estime et de sympathie qu’ils venaient de lui donner. 
Il a tenu à faire connaître que l’ancienneté n e  lu i est acquise 
que par l'abandon qu’en a fait M. le conseiller Van Alleynnes.

L’audience solennelle a clé ensuite levée.
M. le premier président a reçu en son cabinet les félicitations 

de la Cour, des tribunaux et du Barreau.

Société protectrice des Enfants M artrys.
Samedi, 27 février dernier, s'est constituée définitivement la 

Société protectrice des Enfants Martyrs, sous la présidence d'hon
neur de MM. Jules Guii.i.ery et Alphonse Nothomb, ministres 
d’Etat, et sous la présidence effective de M. Armand Anspach- 
Puissant, député pour l’arrondissement de Thuin.

La société a son siège principal à Bruxelles, et son action s’étend 
à tout le pays.

Pour qu’elle puisse rendre à l'humanité tous les services qu’on 
attend d’elle, l’œuvre des enfants martyrs doit compter des adhé
rents en grand nombre et dans toutes les communes.

Aussi, la cotisation a-t-elle été fixée à un taux fixe et minime : 
L'n franc par an.

Les adhésions peuvent être envoyées au secrétaire général, 
M. l'avocat H.Gedoelst, 32, ruedela Croix-de-Fcr,ou au trésorier 
général, M. H. Mestdagh, 53, rue des Palais.

A lliance Typographique, rue  a u x  C houx, 4 9 , A B ruxelles .
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique.........
Allemagne. .  . .
H ollande.........
F rance..............
It a lie ................

25 francs. 

3 0  francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
9 .  rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Bédarrides, président.

8 décembre 1891.

ÉPOUX. —  SOCIÉTÉ. —  NULLITÉ.

Des époux ne peuvent contracter entre eux une société valable.

Arrêt. — « Sur le moyen pris de la violation des articles 
1832, 1833, 1833, 1836, 1840, 1326 du code civil et de la 
fausse application des articles 1388,1393,1421 et 1422 du même 
code :

« Attendu qu’aux termes de l’article 1388, « les époux ne peu- 
« vent déroger aux droits résultant de la puissance maritale sur 
« la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent 
« au mari comme chef » ;

« Attendu qu’ils ne peuvent, dès lors, contracter entre eux 
une société proprement dite, régie non par les principes auxquels 
est soumis l’association conjugale, mais par ceux qui, en matière 
de société ordinaire, sont applicables aux associés, soit dans leurs 
rapports respectifs, soit dans leurs rapports avec les tiers; 
qu’une telle société existant entre époux conférerait h chacun de 
ses membres une égalité de droits incompatible avec l’exercice 
de la puissance maritale; qu’elle doit donc être considérée 
comme non avenue, et que l’arrêt, en le décidant ainsi, loin de 
violer les textes susvisés, s’est exactement conformé il la loi;

« Rejette... » (Du 8 décembre 1891.)

Ob s e r v a t io n s . — Voir conf. Nîmes, 18 décembre 
1886 souscass. fr., 12 juillet 1887 (I’a n d . f r a n c ., 1887, 
I, 400 et la note); cass. fr., 7 mars 1888 (P a n d / f r a n c ., 
1888, I, 113).

COUR D’APPEL DE CAEN.
Présidence de M. Hue.

19 novembre 1891.

VÉRIFICATION D’ÉCRITURES. —  PIÈCES DE COMPARAISON.
a c t e  d e  l ’é t a t  c iv il .

L’article 200 du code de procedure civile étant limitatif, le juge 
ne peut admettre comme pièces de comparaison, en matière de 
vérification d’écritures par experts, les signatures apposées par 
un comparant à des actes de l'état civil.

( l e s  CONSORTS LE BRF.ITLI.Y C . LA DEMOISELLE I1A R E L.)

Le tribunal de Coutances avait rendu la décision sui
vante :

J u g e m e n t . — « Attendu que les parties ne soulèvent pas l’in
compétence du tribunal en invoquant les dispositions de l'arti
cle 200 du code de procédure civile et sont d’accord pour sou
mettre la question au tribunal ;
. « Attendu que les termes de l'article 200 du code de procé
dure civile ne sont pas limitatifs, et permettent aux juges de rece

voir comme pièces de comparaison celles dont l’authenticité 
donne ît la signature le plus de garantie ;

« Attendu que M” Sapprey, avoué de la demoiselle Harel, offre, 
comme pièces de comparaison, les signatures apposées par le 
sieur Le Breuilly au bas des actes de reconnaissance de ses 
enfants;

« Attendu que ces pièces offrent au tribunal, comme éléments 
de comparaison, les garanties suffisantes pour permettre la véri
fication les signatures ayant été apposées par Le Breuilly, en pré
sence de l’officier de l'état civil ;

« Attendu qu'il ne saurait en être de même pour la signature 
apposée sur un registre de commission agricole;

« Attendu qu’il convient de réserver les dépens;
« Par ces motifs, le Tribunal dit et juge que les signatures 

Jean-Bruno Le Breuilly seront admises comme pièces de com
paraison... »

Sur l’appel, la cour de Caen a rendu l’arrêt infirmatif 
qui suit :

Arrêt. — « Attendu que si, en matière de vérification d’écri
tures, les juges peuvent puiser les éléments de leur conviction 
dans tous les faits, actes et documents de la cause, sans être 
astreints, pour le choix des pièces de comparaison et la manière 
de procéder, aux règles édictées par la loi, lesquelles ne con
cernent que la vérification par experts, il ne leur est pas loisible, 
au cas où ils ont recours à cette procédure spéciale, d’admettre 
d’autres pièces de comparaison que celles dont l’article 200 du 
code de procédure civile contient l’énumcration ;

« Attendu que le texte du dit article, dont la formule est abso
lument impérative, est essentiellement limitatif, et ne peut être 
étendu à d’autres écritures et spécialement aux actes de l’état 
civil ;

« Qu’en ne comprenant pas dans sa nomenclature les dits 
actes, alors qu’ils étaient admis sous l’ancien droit comme élé
ments de comparaison, le législateur les a virtuellement excep
tes, n’attribuant pas évidemment, en fait, les mêmes garanties 
d’authenticité aux signatures apposées aux dits actes qu’à celles 
figurant sur les actes notariés ou judiciaires, nécessairement tra
cées en présence de l’officier public ou du magistrat et de son 
greffier; qu'il n’v pas lieu, en conséquence, de recevoir comme 
pièces de comparaison, les actes de l’état civil offerts par la 
demoiselle Ilarel et admis par les premiers juges;

« Sur les dépens :
« Vu l’article 130 du code de procédure civile;
« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à la fin de non-re

cevoir d’appel, laquelle est dite à tort, dit à bonne cause l'appel 
des consorts Le Breuilly ; et faisant droit, rejette les pièces de 
comparaison offertes par la demoiselle Harel ; infirme le juge
ment dont est appel; condamne la demoiselle Harel, sur l’incident, 
aux dépens de première instance et d’appel ; ordonne la restitu
tion de l’amende... » (Du 19 novembre 1891.—Plaid. MM“ Caus- 
tru et Le J ust.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Bidart, conseiller.

27 octobre 1891.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  SOLDE DE COMPTE. —  TRAITE 
DE COMPLAISANCE.—  PROTET. — DOMMAGES-INTERETS. 
DERNIER RESSORT: —  APPEL.
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Lorsque devant le premier juge une partie réclame un solde de 
compte établi sur des traites que l’autre partie soutient être de 
complaisance, que ce solde de compte n’excède pas le premier 
ressort et que le juge condamne d'une part, au payement du 
solde réclamé et abjuge, d'autre part, les dommages-intérêts 
demandés par l’autre partie pour protêt indûment fait, l’appel 
de cette décision doit être déclaré recevable, quant aux dommages- 
intérêts dont le chiffre dépasse le taux du premier ressort, mais 
il doit être déclaré non fondé, parce qu’il a été souverainement 
jugé que les traites étaient dues réellement par l’accepteur et 
que c'est donc à bon droit que le porteur les a fait protester.

(üEVU YST C . K Y PEN S.)

Arrêt. — « Attendu que l’appelant reconnaît que son appel 
est non recevable, en tant qu’il porte sur la partie du jugement 
qui le condamne à payer h l’intimé la somme de fr. 932-48, pour 
solde de compte;

« Attendu qu’il soutient par contre que cet appel est recevable 
et fondé, en tant qu’il porte sur la partie du jugement qui a abjugé 
sa conclusion tendante à la condamnation de l’intimé :

« 1° A S,000 francs de dommages-intérêts ;
« 2“ A la restitution d’une traite de 450 francs ;
« Attendu que l’appel ainsi limité est évidemment recevable et 

qu’il y a lieu de rechercher s’il est fondé ;
« Attendu que l’effet de 430 francs, dont la restitution est 

demandée, a été créé le 20 janvier 1889, à l'échéance du 20 avril 
suivant, étant le dernier d’une série d’effets tirés par Kvpens sur 
Devuyst, qui les a acceptés, et commençant le 28 juillet 1883 
par deux effets, respectivement de fr. 402-18 et 416-37, à l’éché
ance des 20 octobre et 3 novembre suivants ;

« Attendu que toute cette série d’effets a été soumise à l’expert 
Communaut qui a dressé, d’après eux, le compte dont le solde 
fait l’objet de la condamnation prononcée par le jugement a quo 
b charge de l’appelant, condamnation qui est passée en force de 
chose jugée;

« Attendu que la demande en 5,000 francs de dommages- 
intérêts est basée sur ce que Kvpens aurait à tort fait protester la 
traite de 450 francs qui serait de complaisance, et aurait ainsi 
amené l’interdit de la signature de Devuyst à la Banque 
Nationale ;

« Attendu que l’appelant puise le fondement de sa demande et 
du grief lui infligé par le jugement a quo dans le fait que les 
deux effets créés en 1883 auraient été acceptés par lui de com
plaisance, que tous ceux créés ensuite, n'en sont que les renou
vellements, qu’il ne devait pas le dernier de 450 francs, et que le 
compte dressé par l’expert solderait par conséquent en sa faveur, 
loin de le laisser débiteur des fr. 932-48 au payement desquels le 
jugement a quo le condamne ;

« Attendu que le jugement, par la partie de son dispositif 
passé en force de chose jugée, a souverainement et définitivement 
décidé que Devuyst est débiteur de ce solde de compte et que les 
deux effets créés en 1883 ne sont pas de complaisance;

« Attendu qu’il s’ensuit qu’en adjugeant la demande de Devuyst 
tendante à la restitution de la traite de 450 francs et à la condam
nation de Kvpens en 5,000 francs de dommages-intérêts, le pre
mier juge n’a infligé aucun grief à l’appelant ;

« Qu’en effet, du moment que les deux traites de 1883 ne sont 
pas de complaisance, le renouvellement des 450 francs était dû, 
le protêt était justifié et la double demande de Devuyst manque 
de base ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sans avoir 
égard aux faits articulés, qui sont dès à présent controuvés, met 
l’appel à néant; condamne l’appelant aux dépens... » (Du 27 oc
tobre 1891. — Plaid. MMes Van Langenhove et Weber c. 
Brockmann).

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

15 décembre 1891.

BANQUIER. —  COMPAGNIE INDUSTRIELLE. —  EMISSION 
D’OBLIGATIONS. —  PROSPECTUS. —  SOUSCRIPTION. 
REMISE DES TITRES DÉFINITIFS. —  RESPONSABILITE.

Le banquier qui, sur la foi d’un prospectus relatif à l’émission 
d'obligations d'une compagnie industrielle, reçoit les souscrip
tions qui lui sont présentées, est un intermédiaire entre le sous
cripteur et la compagnie qui fait l’émission; il n'est pas le 
vendeur des obligations.

Il s’ensuit que si le banquier a accompli les engagements gu’il 
assumait par le prospectus, d’accepter la souscription, de rece

voir les versements, de remettre les certificats provisoires et 
d'envoyer les fonds à la compagnie, il ne peut être personnelle
ment recherché à raison du défaut de remise du titre définitif; 
le souscripteur doit, pour obtenir cette remise, s'adresser direc
tement à la compagnie qui a fait l’émission.

Il en serait autrement si les obligations émises par la compagnie 
avaient été prises ferme par le banquier chargé de l'émission; 
dans ce cas, ce dernier cesserait d’être un intermédiaire pour 
devenir le vendeur de sa propriété aux souscripteurs.

(MATHIEU ET FILS C . G O ETH A LS .)

Arrêt. — « Attendu qu’il est constant :
« Qu’à la date du 10 mai 1889, l’intimé a souscrit chez les 

appelants dix obligations hypothécaires de la Compagnie des 
Chemins de fer de Saragosse à la Méditerranée ;

« Que cette souscription, définitivement acceptée le 15 mai, 
a été faite sur la foi d’un prospectus d’émission d’obligations de 
la dite compagnie, adressé par les appelants à l’intimé et qui avait 
paru, du reste, dans plusieurs journaux belges ;

« Que ces publications contenaient l’offre d’un emprunt par 
la Compagnie Saragosse-Méditerranée, moyennant les garanties et 
aux conditions énoncées et sous la forme usitée en pareil cas 
d’une émission d’obligations mises en souscription publique;

« Que les dits documents indiquaient en même temps diverses 
maisons de banque, parmi lesquelles celle des appelants, de 
même que le siège de la société à Barcelone, où l'on pouvait 
souscrire, faire les versements et retirer les certificats provi
soires ;

« Attendu qu’il ressort des faits ci-dessus constatés, que les 
appelants n’ont pas vendu à l’intimé des obligations de la com
pagnie, mais que celui-ci a consenti un prêt à la Compagnie 
Saragosse-Méditerranée par l’intermédiaire de la maison Mathieu 
et fils ; que, dès lors, s’il n’a pas obtenu la délivrance des titres 
définitifs de sa créance, c’est à la compagnie qu’il doit réclamer 
et non pas aux appelants, auxquels les titres définitifs n’ont pas 
été remis pour les délivrer aux souscripteurs;

« Attendu que les appelants ont rempli les seules obligations 
qu’ils avaient assumées aux termes du prospectus d’émission 
connu de l’intimé : accepter la souscription pour compte de la 
compagnie, recevoir les versements, remettre le certificat provi
soire et envoyer les fonds à la compagnie ;

« Attendu qu’il n’est pas exact de prétendre, comme le fait 
l’intimé, que les obligations émises par la compagnie avaient été 
prises ferme par les banquiers chargés de l’émission, de telle 
sorte que ceux-ci vendaient leur propriété aux souscripteurs; que 
ce soutènement est démenti par les documents de la cause ;

« Attendu que les titres provisoires, qui ont été délivrés à 
l’intimé postérieurement au contrat par lui conclu, sont venus 
confirmer la thèse des appelants qu’ils ont agi comme intermé
diaires de la Compagnie Saragosse-Méditerranée, étant les man
dataires de la Banque d’Escompte de Paris, déléguée elle-même 
de la compagnie;

« Attendu que cette qualité des appelants fait disparaître toute 
contradiction entre leurs prétendus aveux relevés par l’intimé et 
leurs conclusions prises devant le premier juge et devant la Cour;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont il est appel à 
néant; émendant, déboute l’intimé de son action et le condamne 
aux dépens des deux instances... » (Du 15 décembre 1891. 
Plaid. MMCS Convert et J. Bara c. Sam W iener.)
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COUR D’A P P E L DE B R U X E LLE S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Fauquel.

8 jan vier  1892.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  DEMANDE EN PARTAGE. 
ÉVALUATION.

Est en dernier ressort, le jugement sur action en délivrance d’un 
legs mobilier et partage d'une communauté et d’une succession, 
si elle n’a point été évaluée, ainsi que sur un débat incidentel 
quant au choix du notaire.

( d o u i l l e z  c . f l a m e n t .)

Arrêt. — « Attendu que l’action a pour objet : 1° la dé li
vrance d ’un legs d’objets m obiliers ; 2° la liquidation et le par
tage tant de la comm unauté ayant existé entre  Augustin Marécaux 
et'sa défunte épouse que de leurs successions ;

« Attendu que les bases d ’évaluation indiquées par la loi sur 
la compétence faisaient défaut, et que les deux dem andes étaient, 
dans l ’espèce, susceptibles d’évaluation ; qu’elles n’on t pas été



évaluées ; que dès lors le jugement est en dernier ressort et par
tant l’appel non recevable ;

« Attendu d’ailleurs que les parties ne sont en désaccord que 
relativement à la consistance du legs ; qu’en ce qui concerne la 
demande de partage, le jugement aussi bien que les conclusions 
constatent qu’il n’existe aucune contestation, les deux parties 
demandant la liquidation et le partage, ainsi que la nomination 
d'un notaire, pour procéder à ces opérations ; qu'on ne conçoit 
dès lors pas comment elles pourraient à cet égard appeler d’un 
jugement qui accueille ce qu’elles sollicitent d’un commun accord;

« Attendu que si, au cours du procès, il avait surgi une con
testation quant au choix du notaire, ce serait là un incident qui, 
pour la recevabilité de l’appel, devrait suivre le sort de la demande 
principale, article 38 de la loi du 25 mars 1876;

« Attendu que l’article 32 de la même loi n’est pas applicable, 
puisqu’il ne s’agit pas ici d’une contestation sur la propriété ou 
la possession d’un immeuble;

« Attendu que ce sont les parties elles-mêmes qui doivent faire 
l’évaluation du litige, soit dans l’exploit introductif d’instance, 
soit dans leurs premières conclusions, article 33 de la loi ; que le 
juge n'a pas à rechercher dans les pièces du dossier, telles qu’une 
déclaration de succession, quelle peut être en réalité la valeur 
du litige ;

« Attendu qu'Isidore Etienne, intimé en sa qualité d'adminis
trateur provisoire, nommé par le jugement dont appel, a déclaré 
s’en référer à justice ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme donné en 
audience publique, M. l’avocat général Raymond Janssens, déclare 
l’appel non recevable et condamne les appelants aux dépens 
d’appel... » (Du 8 janvier 1892. — Plaid. MMW Anspach-Puissant 
et Robert Smets c. Alex . Braun et A. Thiéry.)

Observations. — La question décidée est du nombre 
de celles qui sont devenues obscures et sujettes à contro
verse depuis la loi du 25 mars 1876. Comparez en sens 
divers dans la Belgique Judiciaire : Gand, 28 novem
bre 1879 (1880, p. 93) ; 5 mars 1887 (1887, p. 794) ; 
20 avril 1888 (1888, p. 729); Liège, 10 août 1878 (1878, 
p. 1109) et lôjanvier 1884 (1884, p. 321). Cass, belg., 
23 février 1888 (1888, p. 1012); Bruxelles, 28 juillet 
1888, 23 janvier 1889 et 17 juillet 1889 (1889, pp. 663, 
916, 917). Voir aussi Bontemps, sur l'art. 38 etl9 et De 
Paepe, dans la Belg. Jud., 1886, p. 377.
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COUR D’A P P E L DE LIÈG E.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

4  jan v ier  1892.

NOTAIRE. —  ALIÉNATION MENTALE. —  INTERNEMENT. 
SCELLÉS.

L’autorité a pour devoir de veiller à la conservation des actes 
notariés.

L’article 61 de la loi de ventôse an XI est une simple application 
de ce principe.

Il y a lieu d'apposer les scellés sur les minutes qui, par suite de 
l’internement d’un notaire comme aliéné, seraient exposées à 
l’abandon.

(le procureur du roi c. le juge de paix de marche.)

Le président du Tribunal de Marche, saisi par M. le 
juge de paix de Marche par vroie de référé, avait rendu 
l’ordonnance suivante :

Ordonnance. — « Attendu que le notaire X... a été admis, 
le 22 décembre 1891, à la maison d’aliénés de Ghlin; que, 
le 26 du même mois, M. le procureur du roi a requis M. le juge 
de paix de Marche d’apposer les scellés sur les minutes et réper
toires du dit notaire; que M. le juge de paix nous en a référé ;

« Attendu que le rapport médical, prescrit par l’article 11 des 
lois des 18 juin 1850 et 28 décembre 1873, a été délivré, comme 
de droit, le 28 du dit mois ;

« Attendu que l’admission du 22 décembre est une mesure de 
traitement qui peut n’être que passagère et qu elle entraîne des 
mesures de sécurité pour la personne et les biens du colloqué, 
en conlormité des articles 29 et 32 des lois précitées; ainsi, par 
exemple, la nomination d’un administrateur provisoire;

« Attendu que les notaires sont nommés à vie (art. 2 de la loi 
du 25 ventôse an XI); que, respectant ce principe, la loi ne pres

crit les scellés qu’en cas de décès (art. 61); qu’on peut prétendre 
que l’article 61 s'étend à tous les actes de dépossession, comme 
à la destitution et à la suspension ; mais que la collocation n’est 
pas un fait de cette nature; qu’il ne peut même être assimilé à 
l'absence ;

« Attendu que la dépossession, en cas de collocation, peut 
sans doute résulter des circonstances qui se produisent ensuite 
ou se sont produites, et constatent une impossibilité physique et 
morale chez le notaire de remplir désormais ses fonctions ; mais 
que, tout au moins à la date du 26 décembre, elle ne s’était point 
produite (V. Massabiau, Manuel du procureur du roi) ;

« Par ces motifs, Nous, Victor Devaux, juge faisant fonctions 
de président, ayant entendu M. le procureur du roi dans ses 
conclusions et M. le juge de paix dans les siennes, disons qu’à la 
date du 26 décembre, M. le juge de paix a pu considérer l’appo
sition des scellés comme prématurée et a été fondé à ne pas y 
procéder ; déclarons notre ordonnance exécutoire sur minute et 
avant l’enregistrement et par provision... » (Du 31 décem
bre 1891).

Sur opposition du procureur du roi, du 2 janvier 1892:
Arrêt. —  « Attendu que le notaire X ... est interné dans une 

maison de santé et que, pendant la durée de son internem ent, 
ses m inutes et répertoires sont exposés à l’abandon ;

« Attendu que l'autorité publique a pour devoir de veiller à la 
conservation des actes de cette nature, et que l’article 61 de la loi 
de ventôse est une pure application de ce principe, n’excluant en 
aucune façon les cas non spécialement prévus ;

« Par ces motifs, la Cour, sur le réquisitoire de M. le procureur 
général, reçoit l'opposition et y statuant, réforme l’ordonnance de 
référé; dit pour droit que M. le juge de paix aura à procéder à 
l’apposition des scellés, requise par M. le procureur du roi, sur 
les minures et répertoires de M. X..., frais considérés comme 
trais de poursuites d’office... » (Du 4 janvier 1892).

326

COUR D’A P P E L DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Coevoet.

13 ja n v ier  1892.

DEVIS ET MARCHÉS. —  CONTRAT D’ENTREPRISE DE TRA
VAUX PUBLICS. —  PÉRIODE DE GARANTIE. —  RISQUES 
ASSUMÉS PAR L’ENTREPRENEUR. —  CONSTRUCTION D’UN 
CHEMIN DE FER VICINAL. —  DÉGRADATION DE LA ROUTE 
PAVÉE. —  OBJET DE L’ENTREPRISE.

La clause par laquelle l’entrepreneur d’une roule pavée commu
nale assume, pendant la période de garantie qui suit la récep- 
lion provisoire, la responsabilité de tous dommages, accidents, qui 
surviendraient par n’importe quelle cause, constitue une clause 
exorbitante dont il convient de modérer la rigueur en la restrei
gnant, au voeu de la loi, aux cas fortuits que les parties doivent 
ou peuvent avoir eus en vue en contractant.

On ne saurait raisonnablement comprendre dans les cas fortuits 
que les parties avaient en vue lors du contrat, la construction 
d’une voie ferrée qui devait bouleverser l’accotement de la route, 
entraîner le déchaussement des bordures et des pavés, modifier 
l’écoulement des eaux, en un mot, bouleverser toute l’économie 
de l’entreprise et y apporter des dommages considérables et per
manents, surtout lorsque ces travaux ont été décrétés, concédés 
et exécutés en dehors de toute intervention de l’entrepreneur, en 
vertu du droit de superintendance de l’Etat et avec l’intervention 
pécuniaire des communes, à l’avis desquelles le projet de chemin 
de fer vicinal devait être soumis.

(petre de gols c. la ville de furnes et la commune de
COXYDE.)

M. Van Iseghem, avocat général, a donné son avis en 
ces termes :

« Petre De Gols a formé, avec la ville de Furnes et la commune 
de Coxvde, un contrat d’entreprise à forfait, pour la construction 
d’une route pavée communale.

Les travaux à effectuer comprenaient notamment, aux termes 
de l'article premier du cahier des charges, l’entretien de tous les 
ouvrages jusqu’à l’époque de la réception définitive, qui devait 
avoir lieu 18 mois après la réception provisoire ; celle-ci devait 
se faire quand tous les travaux composant l’entreprise seraient 
complètement terminés.

L’article 15 du cahier des charges définit en ces termes la charge
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de l’entretien : « L'entretien consistera à tenir en parfait état le 
« pavage, les accotements, les talus, les fossés, etc., durant dix- 
« huit mois de garantie et d’entretien. Durant ce temps, l’entre- 
« preneur sera responsable de tous dommages, accidents, qui y 
« surviendraient n’importe par quelle cause. »

La reprise provisoire ayant eu lieu le 4 mai 1886, l’entrepre
neur restait soumis, pendant dix-huit mois à partir de cette date, 
h l’obligation et à la responsabilité définies par l’article 15.

A peine la route était-elle provisoirement reprise, que la Société 
Nationale des Chemins de fer vicinaux en prit possession pour 
établir un tramway à vapeur reliant les villes de Nicuport et de 
Fûmes. Par elle-même, par ses employés ou entrepreneurs, elle 
causa à la nouvelle route des dégâts considérables.

Petre De Cols exécuta les travaux de réparation nécessités par 
ces dégradations. Mais il formula des protestations et des réserves. 
11 déclara procéder à l'exécution des travaux, parce que les com
munes menaçaient d’v faire procéder d'otlice et à ses frais. 11 fit 
constater par un expert, désigné dans une procédure en référé, la 
réalité, la cause et l’importance des dégâts. L’assignation en référé 
porte que les travaux exigés ne rentrent pas dans l’obligation 
d'entretien et de garantie assumée par lui, qu’il est prêt néan
moins à les faire exécuter pour compte de qui de droit, et qu’il 
entend soumettre le différend aux tribunaux.

C’est dans ces conditions que l'appelant a introduit devant le 
premier juge, contre la ville de Fûmes et la commune de Coxvde, 
une action en payement d'une somme de 5,000 francs.

I. Une première difficulté naît des contestations que les parties 
ont élevées relativement à l’objet de la demande, au but, à la 
portée, au caractère de l'action.

Les intimées, se basant sur les termes du dispositif de l'exploit 
d’ajournement, soutiennent qu’il s’agit d’une action en dommages- 
intérêts à raison d’une faute aquilienne ou contractuelle des 
communes.

L’appelant, de son côté, allègue que l'action a été mal qualifiée 
en première instance. 11 abandonne le terrain sur lequel il sem
blait avoir circonscrit le débat.A l'entendre, l'objet de la demande 
est le payement d’une somme de fr. 4,034-33, montant des tra
vaux commandes par les communes et exécutés par l’entrepre
neur. La base de l’action est un contrat et non un quasi-contrat, 
un fait dommageable ou l’inexécution d’une obligation.

Les intimées objectent qu’ainsi transformée, la prétention de 
l’appelant présente les caractères d’une demande nouvelle, laquelle 
ne peut pas être reçue devant la cour (art. 464, code de procédure 
civile).

II. Nous ne croyons pas devoir nous arrêter longuement à 
l’examen de cette lin de non-recevoir.

Devant le tribunal de Fûmes, l’appelant lui-même avait qualifié 
la demande d’action en dommages-intérêts. Dans l’ajournement, il 
n’est pas fait état du nouveau lien contractuel invoqué devant 
vous.

L’appelant n’est pas recevable à modifier ainsi la cause, le fon
dement de l’action, le fait juridique qui lui sert de base, alors sur
tout que la demande nouvelle ne constitue pas un accessoire de 
l’action originaire et qu’elle ne s’y trouve pas virtuellement 
comprise.

Nous nous hâtons d’ajouter que, fût-elle recevable, la demande 
nouvelle ainsi formulée, devrait être repoussée comme dénuée de 
fondement.

Il importe de remarquer, en effet, que la commission admini
strative de la route s’est prévalue de la stipulation de l’article 15 
du cahier des charges. Par sa lettre du 24 juillet 1886, elle a 
entendu exiger l’application de la clause de garantie, et elle a 
menacé l’entrepreneur de faire exécuter d’office, aux frais de celui- 
ci, les travaux de réparation. Les communes ont manifesté ainsi 
l’intention de ne pas prendre à leur charge le coût de ces répa
rations.

L’appelant a exécuté les travaux, tout en se réservant de faire 
décider par la justice que les frais de réparation incombaient aux 
communes.

11 ne nous est pas possible de découvrir dans ces agissements 
des parties autre chose qu’un concours de volontés... contraires ! 
Ûù donc voit-on apparaître le in idem placitum cmsensus, sans 
lequel il n’y a ni convention, ni contrat ?

L’appelant n’est donc point fondé â se prévaloir d’un contrat 
avenu entre lui et les communes pour obtenir de celles-ci le paye
ment des travaux.

III. Est-il exact, comme l’allèguent les intimées, que, devant le 
premier juge, le débat se mouvait exclusivement sur le terrain de 
ia faute contractuelle et du fait dommageable ?

Le dispositif de l’exploit tend à la condamnation solidaire des 
intimées, pour les causes énoncées dans cet acte, et à titre de 
dommages-intérêts, au payement d’une somme de 5,000 francs à 
libeller en cours d’instance.

Mais l'ajournement ne mentionne pas uniquement, parmi ces
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causes de la demande, la faute aquilienne des communes, qui 
ont autorisé l'établissement de la voie ferrée, qui ont profité de 
cette construction et qui auraient ainsi contribué à causer le 
dommage et la faute contractuelle, consistant en la tolérance de 
l’occupation de la route et de sa démolition avant toute conces
sion régulière. 11 se fonde, en outre, sur ce que l’appelant a 
exécuté les travaux sous la menace de les voir faire à ses frais, 
tout en protestant que ces réparations ne rentraient pas dans les 
prévisions de l’article 15, et en se réservant de réclamer en jus
tice aux communes de Fumes et de Coxyde le remboursement 
de ces frais extraordinaires.

En admettant donc que la demande ne puisse pas trouver sa 
base dans un contrat, et qu’on ne puisse point imputer à faute 
aux communes leur intervention dans les préliminaires de réta
blissement du chemin de fer, et leur abstention lors de. la prise de 
possession irrégulière de la route par la Société Nationale, il 
reste à examiner si les dégradations, par cette société ou par son 
entrepreneur, de la nouvelle route reçue provisoirement par les 
intimées, sont comprises dans les dommages et accidents, dont 
J’appelant demeurait responsable jusqu’à la réception définitive.

Si ces dégradations ne rentrent pas dans les prévisions de 
l’article 15 du contrat d’entreprise, les intimées sont tenues de 
rembourser à l’appelant le coût des travaux de réparation, parce 
qu’elles lui ont imposé, en dépit de ses protestations et sous la 
menace de l’effectuer à ses frais, l’exécution de ces travaux, et 
parce qu’elles doivent réparer le préjudice qu’elles lui ont causé 
et restituer ce qu’elles ont reçu indûment (art. 1376 et 1377 du 
code civil; Larojibière, art. 1378, n° 7).

Envisagé de la sorte, la demande n’est pas nouvelle. Nous le 
répétons : elle est comprise virtuellement dans l’action origi
naire; elle se trouve énoncée en termes précis dans l’exploit 
introductif d’instance.

IV. Le premier juge s’est arrêté à l’examiner. Pour la repous
ser, il s’est borné à dire que la clause de forfait, stipulée au 
cahier des charges, est conçue dans les termes les plus généraux, 
de manière à comprendre'les cas de force majeure proprement 
dits.

Le tribunal de Fûmes a commis une première erreur. La res
ponsabilité des cas fortuits ne dérive pas de la clause de forfait. 
Elle est la conséquence des dispositions des articles 1788 etsuiv. 
du code civil ou d’une stipulation spéciale. (Voir La Fontaine, 
Trav. pub., nos 61 et suiv. ; P and. Dei.ges, \ ’° Entrepreneur de 
travaux publia , nos 253 et suiv.)

Le premier juge s’est trompé encore, lorsqu’il a puisé la raison' 
de décider dans l’article 9 du cahier des charges, qui détermine 
le caractère du contrat. Il ne s’agit pas, en eilet, des travaux de 
construction de la route; ceux-ci avaient été reçus provisoire
ment. Les parties se trouvaient dans la période de garantie. L’ar
ticle 15 règle la responsabilité de l'entrepreneur pendant cette 
période, et le déclare responsable de tous dommages, accidents 
qui surviendraient par n’importe quelle cause.

L’appelant a versé dans une erreur analogue. Les risques dont 
l'entrepreneur doit répondre, dit-il, aux termes de laclause de for
fait ne comprennent que la hausse des salaires et du prix des maté
riaux; ils ne comprennent pas les cas fortuits. Rien n’est plus 
exact. Mais les parties ont ajouté à la stipulation du forfait une 
clause, en vertu de laquelle les cas de force majeure sont mis à 
charge de l’entrepreneur. « Les conventions légalement formées 
« tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » (art. 1134 du 
code civil.)

V. 11 s’agit donc, en définitive, de caractériser la responsa
bilité assumée par l’appelant, d’en fixer l’étendue et d’en préci
ser les limites.

La convention avenue entre les parties appartient à cette caté
gorie de louages d’ouvrage et d’industrie, que le code civil règle 
sous la dénomination de Devis et marches.

Pour l’interprétation des clauses de semblable contrat, il faut 
consulter les principes de droit commun, déposés dans les arti
cles 1134 et 1156 et suiv. du code civil.

Les conventions doivent être exécutées de bonne foi (art. 1134).
11 faut rechercher quelle a été la commune intention des parties, 
plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes (art. 1163). 
Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a sti
pulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation (art. 1162).

Quelque généraux que soient les termes d’un contrat d'entre
prise, ils ne sauraient comprendre que les choses sur lesquelles 
il parait que les parties ont voulu contracter (La Fontaine, n° 33; 
Pand. Dei.ges, lue. cil., nos 44 et 45).

La clause qui met les cas fortuits à charge de l’entrepreneur, 
après la reprise provisoire, est exorbitante -, elle a fait l'objet de 
sérieuses et justes critiques. (La Fontaine, n° 62.) H est aussi 
équitable que juridique d'ert modérer la rigueur et de la restrein
dre aux cas de force majeure que les parties doivent avoir eus 
en vue en contractant : j'avores ampliandi, odia restringenda.
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VI. Quels sont les dommages, accidents, survenus par n'im
porte quelle cause, dont l’appelant a entendu demeurer respon
sable ?

En thèse générale, les cas fortuits comprennent tout accident 
provenant d une cause étrangère aux parties, et notamment les 
accidents de la nature, le fait de personnes ou de choses dont les 
parties ne sont pas responsables (Souroat, n° 645).

Si un orage, une tempête, une inondation, des malfaiteurs, des 
riverains de la route, avaient causé les dégâts, nul doute que la 
réparation du dommage n’incombât b l’entrepreneur.

Mais il est impossible d’assimiler à de semblables événements 
la construction, sur la route, d’un tramway vicinal. Les domma
ges causés par ce fait ou par la situation nouvelle, que crée 
l’établissement de cette voie ferrée, sont nécessairement demeurés 
en dehors des choses sur lesquelles il est vraisemblable que les 
parties ont voulu contracter.

La construction d’un chemin de fer vicinal sur les accotements 
d’une route doit causer à celle-ci des dommages sérieux et, en 
partie, permanents. La pose des billes et des rails, la suréléva
tion de l’un des accotements, entraînent des modifications et 
nécessitent des déchaussements de bordures et de pavés. Le 
dommage permanent, dérivant de ce que l’état des lieux se trouve 
modifié, quant à l’écoulement des eaux et à l’aisance de la route 
pour le charrois et le croisement des voilures de roulage, appa
raît manifeste.

Ces dégâts se rattachent à l’exercice du droit de superinten
dance qui appartient à l’Etat sur les routes communales et qui 
s’est exercé au profit de la Société Nationale des chemins de fer 
vicinaux, à l’intervention des communes, propriétaires de la route. 
Cela est si vrai, que l’Etat a approuvé les plans et le cahier des 
charges de la construction, et que, d’après la teneur de ces 
pièces, communiquées aux communes, la voie ferrée doit être 
établie en surélévation sur l’un des accotements.

Vous remarquerez que nous n’entendons nullement attribuer 
les dégâts b la concession même du chemin de fer et que nous 
n’imputons pas à faute aux intimées leur intervention aux actes 
préliminaires, pour conclure b l’application de l’art 1382 du c.c.

Mais il nous paraît que ces circonstances sont décisives au 
point de vue de la détermination de la volonté commune des 
parties et de l’interprétation de l’article 13 du cahier des charges.

Les travaux d’établissement du tramway vicinal, exécutés en 
vertu d’une concession royale, accordée conformément b l’avis 
des communes, avec leur contribution financière, ne sauraient 
être considérés comme un cas de force majeure, et, pour employer 
les termes de l’article 13, comme des dommages ou des accidents 
qui rentrent dans les prévisions des parties.

Y eut-il un doute, ce doute devrait profiter à l’appelant.
Vil. Les intimées ont objecté devant le premier juge que, 

s’agissant d’une entreprise à forfait, la disposition de l’article 
1793 du c. c. s’oppose b l’admission de la demande.

Elles perdent de vue que l’article 1793 ne soumet b la néces
sité rigoureuse d’un ordre écrit que « les augmentations de prix, 
« exigées sous le prétexte d’augmentations de la main-d'œuvre 
« ou des matériaux, ou sous celui de changements ou d’augmen- 
« tâtions faits sur le plan » ;

Or, tel n’est point l’objet des réclamations de l’appelant. Il 
n’est question ni de hausse des prix, ni de changements apportés 
aux plans. L’appelant a fourni aux intimées, qui l’exigeaient en 
vertu de l’article 15 du cahier îles charges, un travail de répara
tion qu’il n’était pas tenu d’effectuer et qu’d se réservait de faire 
payer par elle en sollicitant une décision judiciaire. Le payement 
qu'il demande n’a donc rien de commun avec les prétentions 
dont s’occupe l’article 1793.

Laurent enseigne, d’ailleurs, que cet article n’est pas applicable 
à la construction d’une route (tome XXVI, n° 70).

VIII. 11 nous reste, pour le cas où la cour ne croirait pas pou
voir partager notre sentiment, b examiner si les intimées ont, 
par une faute aquilienne ou une faute contractuelle, causé à l’appe
lant un dommage dont elles doivent réparation.

A cet égard, nous n’hésitons pas à nous rallier b la décision du 
premier juge. 11 nous est impossible d’apercevoir dans les faits 
allégués par l’appelant une faute qui soit en corrélation directe 
nécessaire avec le préjudice.

Il tombe sous le sens que les communes, intervenant unique
ment b titre consultatif et par une contribution financière dans 
l’établissement des chemins de fer vicinaux, ne sauraient être 
considérées comme les auteurs des dommages causés par la 
construction de la voie ferrée. L’auteur du dommage, c’est la 
Société Nationale ou son entrepreneur.

Les communes ont-elles commis une faute en laissant exécuter 
les travaux sur leur route, pendant la période de garantie, sans 
élever la moindre protestation, et en négligeant de s’opposer b 
la prise de possession de leur route avant l’octroi de la conces
sion royale ?

Il est important de constater que, dès avant la reprise provi
soire de la route, le 23 décembre 1885, une enquête de cominodo 
a été ouverte au vœu de la loi.

Cette enquête a été entourée des formes ordinaires de publicité. 
La protestation que les communes pouvaient élever, l’appelant 
pouvait la faire entendre comme elles. Elle ne pouvait en aucun 
cas entraver l’exercice du droit de l’Etat. Les intimées, pas plus 
que l’appelant, ne pouvaient empêcher que la concession fût 
octroyée, ni que la société en fît usage.

On peut admettre qu’en leur qualité de propriétaires de la route, 
elles avaient le droit de s'opposer b la prise de possession aussi 
longtemps que la société ne justifiait pas d’une concession régu
lière. Les intimées, qui se trouvaient vis-b-vis de l’appelant dans 
les liens d’un contrat et qui avaient assumé des obligations envers 
lui, auraient commis une faute en laissant la société s'emparer de 
la route, y causer des dommages et y apporter des modifications 
préjudiciables, avant la délivrance de la concession.

Mais, comme le fait observer le premier juge, si la société n’a 
obtenu l’octroi que le 16 juillet 1886, b la veille de l’achèvement 
des travaux, la construction de la voie ferrée devait être terminée 
au 16 juillet 1887 et le terme de garantie de l'appelant n’expirait 
que le 4 novembre suivant.

Admettons qu’il eût été au pouvoir des intimées de faire retar
der jusqu’au 16 juillet 1886 la construction de la voie ferrée. Ces 
travaux eussent été exécutés quelques semaines plus tard, durant 
la période de garantie, et alors les communes restaient assurément 
étrangères aux dommages causés aux ouvrages de l’appelant. Dès 
lors, il n’existe pas entre la faute, que l’on pourrait imputer aux 
intimées, et le préjudice causé b l’appelant, une relation directe et 
nécessaire de cause b effet.

11 faudrait se demander, d’ailleurs, si l’article 17 du cahier 
des charges général de 1881, auquel le cahier des charges parti
culier se réfère, n’élève pas une fin de non-recevoir invincible 
contre une demande de dommages-intérêts basée sur semblable 
faute.

Nous concluons b la réformation du jugement a quo, b la con
damnation des intimées à payer le coût des travaux de réparation 
avec intérêts judiciaires et dépens des deux instances. »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt . — « Sur la fin de non-recevoir déduite de ce que, 

devant la cour, l’appelant aurait formé une demande nouvelle :
« Attendu que l’action tend b la condamnation solidaire des 

communes intimées b payer la somme de 5,000 francs b libel
ler, ce, b titre de dommages-intérêts et pour les causes énoncées 
dans l’exploit d’assignation;

« Que la même demande fait l’objet de l’appel et est mainte
nue dans son intégralité devant la cour, sur le fondement des 
mômes causes, notamment : 1° certain contrat d’entreprise de 
pavage, reconnu entre parties ; 2° l’interprétation de certaines 
clauses de ce contrat; 3° divers agissements des intimées, spé
cialement l’ordre par elles donné b l’appelant d’avoir b exécuter 
les travaux de réparation litigieux, b peine de les voir exécuter b 
ses frais ; 4° l’exécution faite par ce dernier, sous la réserve 
expresse de s’en faire rembourser par les intimées; qu’ainsi 
l’objet et la cause de la demande sont clairement déterminés;

« Que, dans son écrit d’audience du 25 novembre dernier, 
l’appelant s’est borné b contester l’interprétation donnée par les 
intimées aux clauses de forfait et de garantie; qu’il y persiste b 
conclure b la responsabilité des intimées, b raison tout b la fois 
de leurs agissements consécutifs et du lien contractuel relevé 
dès le début de l’instance ;

« Qu’il importe peu, dès lors, que dans le développement de ses 
moyens, il déclare n’avoir qu’un seul droit b charge des intimées, 
un droit de créance du chef de travaux exécutés, cette déclara
tion laissant intacte et l’objet de la demande, et le droit du 
juge d’apprécier les moyens juridiques qui lui sont soumis dans 
la cause ;

« Qu’ainsi, la fin de non-recevoir advient non justifiée ;
« Au fond :
« Attendu qu’il est reconnu que, aux termes de l’article f5 du 

cahier des charges, « l'entretien de la route devait consister b 
« tenir en parfait état le pavage, les accotements, les talus, les 
« fossés, les ouvrages d’art de la route, durant 18 mois de garan
ti tie et d’entretien, délai qui ne commence b courir qu'b partir 
« de la réception provisoire. Durant ce temps, l’entrepreneur 
« sera responsable de tous dommages, accidents, qui y survien- 
« draient, n’importe par quelle cause... Il sera tenu, le cas 
« échéant, de rétablir immédiatement les travaux b ses frais dans 
« la forme et l’état prescrits par les plans, profils et cahier des 
« charges; »

« Attendu que la Société Nationale des chemins de 1er vici
naux prit possession de la route, peu de temps après sa récep
tion provisoire, pour y établir un tramway b vapeur sur l’un des
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accotements de la nouvelle route et causa à celle-ci des dégrada
tions considérables, évaluées à la somme de fr. 4,034-33 ; que 
l’appelant, tout en protestant n’y être point tenu et sous la réserve 
de faire valoir ses droits en justice, exécuta les travaux de répa
ration, d’ailleurs urgents, après qu’il eût été contraint et forcé par 
les communes qui l'avaient menacé de les faire exécuter d’office 
et à ses frais ;

« Attendu qu'il soutient que ces travaux n’étaient pas compris 
dans le contrat ;

« Attendu, b la vérité, qu’aux termes de l’article 9 du cahier 
des charges « l ’entreprise constitue un forfait absolu »; mais que 
cet article, déterminant la nature de l’entreprise, est relatif seule
ment aux ouvrages faisant l’objet de la dite entreprise ; qu’il ne 
trouve donc plus son application lorsque, après l'achèvement des 
travaux, la réception provisoire de la route construite a été faite 
par les communes ou leur délégué ; que ce sont alors les stipula
tions spéciales de l’article 13 qui fixent les obligations de l’entre
preneur ;

« Attendu que, pour l’interprétation des clauses d’un contrat de 
louage d’ouvrage et d’industrie, il y a lieu d’appliquer les prin
cipes du droit commun : les conventions doivent être exécutées 
de bonne foi (art. 1134 du cod. civ.); on doit rechercher quelle 
a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au 
sens littéral des termes (art. 115(j); malgré la généralité de ses 
termes, une convention ne comprend que les choses sur lesquelles 
il paraît que les parties se sont propose de contracter (art. 11(33);

« Attendu que l'application de ces principes est ici d’autant 
plus impérieusement commandée par l’équité, que l’article 13 pré
rappelé met à la charge de l ’entrepreneur les cas fortuits, même 
après la réception provisoire, ce qui constitue une clause exorbi
tante, dont il y a lieu de modérer la rigueur en la restreignant, 
au vœu de la loi, aux cas fortuits que les parties peuvent ou 
doivent avoir eus en vue en contractant, notamment les accidents 
de la nature, les dommages causés par la malveillance ou l’impru
dence de tiers, comme en général tout accident ou dommage 
provenant d’une cause étrangère aux parties ;

« Attendu que l’on ne saurait raisonnablement comprendre 
dans les cas fortuits, que les parties avaient en vue lors du contrat, 
la construction d'une voie ferrée qui devait bouleverser l'accote
ment de la route, entraîner le déchaussement partiel des bordures 
et des pavés, modifier l’écoulement des eaux, en un mot troubler 
toute l’économie de l’entreprise et y apporter des dommages 
considérables et permanents ;

« Qu’il est inadmissible que l’entrepreneur se serait aveuglé
ment soumis aux conséquences de travaux de cette importance, 
décrétés, concédés et exécutés en dehors de tout droit d’inter
vention de sa part, en vertu du droit de superintendance que 
l'Etat exerce sur les routes communales, et ce, avec l ’intervention 
pécuniaire des communes contractantes, h l’avis desquelles le 
projet de chemin de fer vicinal serait préalablement soumis ;

« Qu’il devient superflu, dès lors, de rechercher si, dans 
l’hypothèse où semblable concession aurait été prévue à l’art. 13, 
q u o d  n o n ,  les intimées, après avoir conclu avec l’appelant la clause 
de garantie susvisée, seraient en faute envers lui à raison de leurs 
agissements avant l'expiration du délai de cette garantie ;

« Attendu que l’appelant n'étant tenu aux réparations liti
gieuses, ni en vertu du contrat, ni en vertu d’une autre cause 
juridique, c’est sans droit que les intimées l’y ont contraint et 
forcé ; que, ce faisant, malgré les réserves expressément formulées, 
elles ont encouru les conséquences de ces réserves, à savoir 
l’obligation de rembourser l ’appelant, soit à titre de restitution 
de l’indu, soit à titre du bénéfice qu’elles ont recueilli ;

« Attendu qu’il eonsle de ce qui précède, que la responsabdité 
des communes trouve sa source dans un fait unique, à savoir 
dans l’ordre indûment donné par elles, sans division ni partage, 
et dans l’exécution forcée qui a suivi cet ordre ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Van Iseghem 
en son avis conforme, rejetant toutes fins et conclusions con
traires, reçoit l’appel et y statuant, met à néant le jugement a  q u o \  
condamne les intimées solidairement à payer à l’appelant la 
somme de fr. 4,034-33, avec les intérêts judiciaires ; les con
damne aux dépens des deux instances, y compris ceux de la 
procédure en référé... » (Du 13 janvier 1892.— Plaid. MJP'Bkock- 
mann, du barreau de Bruxelles, pour Petre de Gols, et Vanden 
Heuvel, pour la ville de Fûmes.)

T R I B U N A L  C I V I L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président.

10 février 1892.

TESTAMENT AUTHENTIQUE. —  DICTEE PAR LE TESTA

T E U R . —  FOI DUE. —  IN SC R IPTIO N  EN FA U X . —  IN 
SA N ITE D’E S P R IT . —  PE R T IN E N C E  DES FA ITS.

La constatation laite par le notaire dans l’acte que le testateur lui 
a dicté son testament, n’est pas une preuve mais une simple pré
somption que le testateur, au moment de sa comparution devant 
le notaire, était sain d’esprit ou que le testament a été fait dans 
un intervalle lucide.

Pour attaquer le testament du chef de démence, il n’est donc pas 
nécessaire de s’inscrire en /aux contre la constatation de la 
dictée par le testateur; cette procédure ne s’imposerait que si on 
contestait le fait matériel de ta dictée, en alléguant soit que le 
testateur était dans l’impossibilité physique de dicter ses volontés, 
soit que le notaire a procédé uniquement par voie d'interro
gation.

Ne sont pas pertinents, les faits qui ne sont pas de nature à démon
trer clairement que le testateur était dans un état de démence 
telle, qu’aucun intervalle lucide n'a pu se présenter, au cours 
duquel il lui eût été possible de concevoir les dispositions qu’il a 
prises.

(van kaer c. verbeek.)

Jugement. — « Attendu que les demandeurs agissent en nul
lité du testament reçu par le notaire De Ro, le 4 décembre 1888, 
invoquant l’insanité d’esprit de la testatrice, leur tante, dame 
Anne-Marie Beziers, veuve Delay ; qu’ils articulent de nombreux 
faits desquels ils entendent déduire la preuve qu’à l’époque de la 
confection de son testament, la de cujus se trouvait dans un état 
habituel de démence;

« Attendu que les défendeurs prétendent que le seul fait de la 
dictée du testament, constaté authentiquement par le notaire, 
suffit pour faire repousser l’action de piano, parce qu’il établirait 
tout au moins que le testament a été fait dans un intervalle lucide; 
qu’il faudrait donc, pour que leur action fût recevable, que les 
demandeurs s’inscrivissent d’abord en faux contre la déclaration 
du notaire relative à la dictée ;

« Attendu qu’en déclarant qu’un testateur lui a dicté son testa
ment, le notaire se borne à constater un fait matériel; que la 
nécessité d’une inscription en faux ne se comprendrait que si l’on 
contestait la sincérité de la déclaration du notaire relativement au 
fait même de la dictée, en alléguant soit que le testateur était 
dans l’impossibilité physique de dicter ses volontés, soit que le 
notaire a procédé uniquement par voie d’interrogation; mais qu’il 
n’en est pas de même lorsqu’on invoque l’insanité d’esprit, caria 
dictée du testament a pu être faite dans un moment de (calme et 
d’apparente raison et sans que le notaire ait pu constater que le 
testateur ne jouissait pas de la plénitude de sa volonté ou de ses 
facultés intellectuelles ;

« Qu’il faut donc admettre que la dictée d’un testament ne 
constitue qu’une simple présomption, non une preuve, que le 
testateur, au moment de sa comparution devant le notaire, était 
sain d’esprit ou que le testament a été fait dans un intervalle 
lucide ;

« Attendu que, pour qu’un testament dont les dispositions ne 
contiennent en elles-mêmes rien de déraisonnable et qui parais
sent en concordance avec les affections du testateur, puisse être 
annulé, alors surtout qu’aucun fait de captation ou de suggestion 
n’est articulé, il faut qu’il soit clairement démontré que le testa
teur était dans un état de démence tel qu’aucun intervalle lucide 
n’a pu se présenter au cours duquel il lui ait été possible de con
cevoir les dispositions qu’il a prises ;

« Attendu que les faits articulés par les parties demanderesses 
n’ont pas semblable portée, car s’ils sont de nature à démontrer 
dans le chef de la de cujus des manies, des extravagances, des 
faiblesses de mémoire ou même certaine diminution des facultés 
intellectuelles, bien explicable chez une personne âgée de 75 ans, 
ils ne sont pas suffisants pour prouver que celle-ci, à l’époque de 
son testament, n’avait pas la liberté d’esprit et l’intelligence 
nécessaire pour vouloir disposer de sa fortune comme elle l’a 
fait, en faveur de ceux de ses parents avec lesquels elle avait les 
meilleures relations, et spécialement en faveur de sa nièce et fil
leule, avec laquelle elle avait vécu depuis nombre d’années et 
envers qui elle avait toujours témoigné d’une grande affection ; 
qu’en conséquence l’offre de preuve ne peut être accueillie ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute les demandeurs de leur 
action et les condamne aux dépens... » (Du 10 février 1892. 
Plaid. MMes Edmond c. Hennebert).

Observations. — V. Laurent, Principes de droit 
civil, t. XI, nos 114, 110, 118. Sur la foi due aux énon
ciations de l’acte, relatives à la dictée ; V. Liège, 16  juin 
1880 (Mon. du Notariat, 1881, p. 4, n° 1758); cass. fr., 
18 février 1889 (Ibid., 1890, p 225, n" 2257).
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T R I B U N A L  C I V I L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président.

9 décem bre 1891.

VENTE D’IM M EUBLES. —  MAISON DE TOLERANCE.
N U L L IT É  ABSOLUE.'

La vente d'un immeuble à destination de maison de tolérance 
étant radicalement nulle, les tribunaux doivent refuser toute 
execution à semblable convention et déclarer sans valeur le 
commandement fait en vue de l’exercice du privilège du 
vendeur.

(COPPENS C. LES HÉRITIERS VANDERSTRAETEN ET CONSORTS.)

Jugement. — « Attendu que le 20 novembre 1879, par acte 
passé devant Me Marov, notaire à Ixelles, les auteurs des défen
deurs ont vendu à Coppens une maison sise à Bruxelles, rue 
Saint-Laurent, n° 7, moyennant un prix de 90,000 francs, paya
ble par annuités de 10.00 francs ; que, de plus, il a été stipulé 
que l’acquéreur serait obligé de faire au dit immeuble des amé
liorations et des constructions dont le coût ne pouvait être infé
rieur à 40,000 francs et qui devaient être terminées dans un délai 
de 6 mois;

« Attendu que Coppens étant en défaut d'exécuter une partie 
des obligations que lui imposait le dit acte, les défendeurs, par 
exploit de l’huissier Keyaerts, en date du 24 juin 1891, lui 
firent signifier un commandement préalable à l’expropriation 
de l’immeuble, resté affecté par privilège au payement de leur 
créance;

« Attendu que, résistant à la poursuite ainsi dirigée contre 
lui. Coppens demande aujourd’hui la nullité de ce commande
ment ;

« Attendu que pour apprécier la valeur de cette voie d’exécu
tion, il importe de rechercher quelle est la valeur de la conven
tion même qui lui sert de litre;

« Attendu qu’il ne peut être sérieusement contesté que la vente 
du 20 novembre 1879 avait pour objet un immeuble à destina
tion de maison de tolérance; que cela résulte non seulement de 
la détermination du prix et des stipulations qui obligent l’acqué
reur, déjà tenancier de semblable maison, rue de Diest, à faire 
des impenses spéciales d’une valeur considérable dans un délai 
de six mois, mais encore des documents de la cause qui éta
blissent clairement que l’acquisition était subordonnée à l’auto
risation d’ouvrir dans l’immeuble une maison de tolérance, auto
risation qut fut accordée la veille même de la passation du contrat 
et que l’un des vendeurs, en raison de la position qu’il occupait, 
ne pouvait ignorer ;

« Attendu qu’en fait il n’est pas dénié qu'aussitôt après la 
vente, Coppens a exploité dans l’immeuble une maison de tolé
rance, et ce qui achève de prouver l'accord des parties sur la 
destination du bien vendu, c’est la circonstance que les vendeurs 
n’ont jamais usé de la faculté que leur accordait le contrat, de 
réclamer le remboursement immédiat du prix si la nature du bien 
venait à être transformée ;

« Attendu que le caractère immoral de la convention dont 
s’agit étant ainsi démontré, celle-ci n’a pu, aux termes exprès de 
l’article 1131 du code civil, produire aucun effet; qu’en réalité 
la propriété de l'immeuble n’a pu être valablement transférée à 
Coppens et celui-ci n’a pu valablement payer des acomptes sur 
le prix;

« Que, dès lors, aucune des deux parties ne pouvant invoquer 
en justice l’acte du 20 novembre pour s’en faire un titre et en 
demander l’exécution, le tribunal doit prononcer la nullité du 
commandement dont s’agit, parce que la loi veut qu’aucune con
séquence ne puisse résulter d’une convention entachée dans son 
essence d’une nullité absolue ;

« Par ces motifs, le Tribunal,ouï en son avis conforme M. Le
clercq, substitut du procureur du roi, prononce la nullité du 
commandement du 24 juin 1891, comme étant fait en vertu d'un 
acte de vente radicalement nul; condamne les défendeurs aux 
dépens ; ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sans 
caution... » (Du 9 décembre 1891. — Plaid. MMes Berger c. Van- 
dervei.de.)

T R I B U N A L  C I V I L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président.

18 novem bre 1891.
R ESPO N SA B ILIT É. —  M ED ECIN . —  C LIE N T. —  A U TO PSIE. 

MOBILE PE R SO N N E L. —  FA U TE.

S e  c o m m e t  a u c u n e  f a u t e  p o u v a n t  e n g a g e r  s a  r e s p o n s a b i l i t é  c i v i l e ,  
l e  m é d e c i n  t r a i t a n t  g u i ,  n e  p o u v a n t  s ’e x p l i q u e r  l a  m o r t  d e  s o n  
c l i e n t ,  s i g n a l e  c e t t e  s i t u a t i o n  a u  p a r q u e t  e t  d e m a n d e  q u ' i l  s o i t  
p r o c é d é  A l ’a u t o p s i e  d u  d é f u n t .

Il en serait ainsi, alors même que le médecin n'aurait obéi qu'à un 
mobile d'intérêt personnel, en vue de. combattre des rumeurs 
nuisibles à sa réputation de praticien, si d'ailleurs il ne s’est 
pas grossièrement trompé et n'a pas provoqué une autopsie dont 
il pouvait ou devait apprécier l’inutilité.

(VERMEULEN C. STRAUVEN.)
J u g em ent . — « Attendu que l’action a pour but d’obtenir répa

ration du préjudice moral que le demandeur prétend avoir 
éprouvé à la suite de l’autopsie pratiquée sur le cadavre de sa 
femme, décédée subitement le 14 avril 1891, quelques heures 
après ses couches ;

« Attendu qu’il est constant en fait que le défendeur, médecin 
traitant de la dame Vermeulen, s’est rendu le surlendemain du 
décès chez le bourgmestre d’Auderghem, auquel il a déclaré, 
après avoir exposé les circonstances de cet événement, que cette 
mort subite restait pour lui inexpliquée, déclaration qui fut 
transmise par ce magistrat au procureur du roi ; que le même 
jour, le défendeur se rendit également au parquet, où il fit la 
déclaration suivante : « J’ai accouché, le 14 courant, vers 9 heu- 
« res du soir, la femme Vermeulen. L’accouchement a été nor- 
« mal, bien que j’aie dû employer le forceps. A I 1/2 heure de 
« la nuit, la femme est morte inopinément, et je ne puis m’ex- 
« pliquer cette mort.

« Comme la rumeur publique pourrait attribuer à la faute du 
« médecin la cause de cette mort, et que d’ailleurs la mort est 
« pour moi inexplicable, il me serait agréable qu'il fût procédé b 
« i’autopsie »;

« Attendu que le demandeur soutient que l'autopsie ayant été 
ordonnée par le parquet, à la suite des démarches du défendeur, 
celui-ci doit être tenu pour responsable, parce qu’il n’a agi que 
dans un intérêt personnel, en vue de combattre des rumeurs nui
sibles à sa réputation de praticien, et qu'il a ainsi fait naître 
contré lui, demandeur, des soupçons de nature à l’exposer au 
mépris public, et qu’il lui a occasionné une douloureuse et ter
rible émotion ;

« Attendu que la déclaration du défendeur aux autorités ne 
conslitue ni une plainte ni une dénonciation ;

« Que rien n’établit qu’elle fût la cause unique et détermi
nante de la mesure ordonnée par le procureur du roi, et prescrite 
d’ailleurs par Tarticle 44 du code d’instiuction criminelle, toutes 
les fois qu’il s’agit d’une mort dont la cause est inconnue;

« Attendu que, s’il est certain que le défendeur n’a obéi qu'à 
un mobile d’intérêt purement personnel, cependant cette consi
dération ne serait de nature à faire décider qu’il a commis une 
faute pouvant engendrer une responsabilité civile, que s’il était 
démontré qu’ayant connu les causes véritables de la mort, il les 
a dissimulées au parquet et a ainsi provoqué une autopsie dont 
il ne pouvait ignorer l’inutilité ;

« Attendu qu’il n’appert nullement des éléments du procès, 
que le défendeur ait dû nécessairement attribuer le décès inopiné 
rie la dame Vermeulen b son état anémique; qu’en effet, il a dé
claré que la mort lui semblait inexplicable et. d’autre part, il a 
fallu l’autopsie pour amener la constatation d’un étal de profonde 
anémie, et il est à remarquer que les médecins légistes eux-mêmes 
ne se prononcent qu’avec incertitude sur les causes de la mort 
qui, d’après eux. est due, selon toute probabilité, à une syncope ;

« Attendu que le demandeur fait encore observer que si cet 
état de profonde anémie a pu être ignoré du médecin traitant, le 
décès ne devait pas lui sembler inexplicable, des accidents sem
blables étant très fréquents et pouvant être dus b des causes mul
tiples; qu'à l’appui de cette considération, il invoque certains 
ouvrages spéciaux de médecine, traitant de la mort subite dans 
l’état puerpéral;

« Attendu que la portée pratique d’œuvres doctrinales trai
tant d'une science aussi incertaine que la médecine, échappe à la 
compétence des tribunanx, dont les décisions ne peuvent reposer 
que sur des preuves certaines, indiscutables et relatives j  chaque 
cas spécial; qu’il ne peut donc suffire, dans des matières où les 
faits contredisent souvent les théories les plus générales, d’invo
quer de purs enseignements pour en faire application b un cas 
spécial ;

« Que le demandeur devrait donc produire, au lieu d’extraits 
d’auteurs, des documents émanant de praticiens renommés, et 
constatant qu’il résulte des indications du procès-verbal d’au
topsie, que le médecin traitant, en estimant que la mort de la 
dame Vermeulen était inexplicable, s’est grossièrement trompé;

« Attendu que semblable preuve n’étant ni produite ni même 
offerte, le demandeur doit succomber encore dans ce dernier 
moyen;
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« Quant k la demande reconventionnelle :
« Attendu que rien ne démontrant que l’action du demandeur 

ait un caractère téméraire ou vexatoire. ni que l’instance ait causé 
au défendeur un préjudice spécial, la demande reconventionnelle 
doit être repoussée;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. Le
clercq, substitut du procureur du roi, déboute le demandeur de 
son action ; rejette également la demande reconventionnelte et 
condamne le demandeur aux dépens...» (Du 18 novembre 1891. 
Plaid. MM“  Huysmans et Max c. Frick.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE B E L G I Q U E .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

7 décembre 1891.
M A TIÈRE R É P R E S S IV E . —  JU G E M E N T PA R  D ÉFA U T . —  D É

BOUTÉ D’O PPO SITIO N . —  E F F E T  DU POURVOI.

Lorsque, après un arrêt de condamnation rendu par défaut, la cour
d'appel déboute l'opposant, qui n'a pas comparu, le pourvoi
dirigé contre le second arrêt ne saisit pas la cour de cassation de
la connaissance du premier.

(CAPOUILLET.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 5 octobre 1891.

Arrêt. — « Sur l’unique moyen du pourvoi, visant la fausse 
application de l’article 491 du code pénal, en ce que l’arrêt 
dénoncé qualifie d’abus de confiance le fait de disposer, au 
mépris de l’engagement d’en faire un emploi déterminé, de fonds 
remis au disposant, non k titre précaire, mais en pleine pro
priété :

« Attendu que le pourvoi ne vise que l’arrêt rendu par la cour 
d’appel de Bruxelles le 5 octobre 1891 ;

« Que cet arrêt, intervenu en suite d’une première décision de 
la même cour en date du 8 juillet 1891, et condamnant le deman
deur par défaut du chef d’abus de confiance, se borne k déclarer 
son opposition non avenue, par le motif qu’il n’a point comparu 
pour la soutenir ;

« Attendu que, d’après la disposition de l’article 208 du code 
d’instruction criminelle, l’opposition est comme non avenue si 
l’opposant ne comparaît pas ; que cet itératif défaut de l’opposant, 
constaté par le juge, fait reprendre k la décision frappée d'oppo
sition toute sa force et lu: imprime le caractère d’un jugement 
définitif;

« Que le pourvoi, en tant qu’il vise une fausse application de 
la loi pénale, aurait donc dû être dirigé contre l’arrêt du 8 juillet 
1891;

« Que, formé exclusivement contre l’arrêt de débouté d'oppo
sition, il ne soulève que la seule question de savoir si le juge 
saisi de l’opposition s’est conformé k la loi en la rejetant ;

« Et attendu, k cet égard, que la décision attaquée constate 
que l’opposant n’a pas comparu pour défendre son opposition; 
qu’au surplus, toutes les formes soit substantielles, soit prescrites 
k peine de nullité, ont été observées;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Vax Mai.deghem, et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, rejette... » (Du 7 décembre 18911.

COUR D’A P P E L DE LIÈG E.
Première chambre jugeant correctionnellement. —  Présidence 

de M. Schuermans, premier président.

25 jan vier  1892.

M IN IST È R E  PU B L IC . —  TRIB U N A L D E  PO L IC E. —  D E L IT  
A L ’AUDIENCE. —  IM M U N ITÉ. —  O UTRAGE. —  É L É 
M EN TS. —  M ENSONGE. —  G EN D A R M E RIE.

L'officier du ministère public qui fait ce que la loi lui ordonne en 
accusant les citoyens, jouit d'une immunité légale.

Cette immunité cesse quand il adresse des outrages aux rédacteurs 
des procès-verbaux.

Le droit de discuter les procès-verbaux n'emporte pas le pouvoir de 
lancer contre les rédacteurs des protestations retentissantes et 
outrageuses.

Le délit d’outrage se constitue de deux éléments : intention agres
sive et imputation blessante.

L'imputation de mensonge, c'est-à-dire d'altération consciente de la 
vérité, est outrageuse.

Les gendarmes, en arrêtant les vagabonds, remplissent une mission 
légale et ne sont pas sous l’autorité du ministère public.

(le procureur général c. x...)

Arrêt. —- « Attendu qu’il est établi k suffisance de droit que, 
le 25 novembre 1891, k l’audience publique du tribunal de police 
de Z..., le prévenu, officier du ministère public, a adressé au gen
darme Louvet, k propos d’un procès-verbal pour mendicité, les 
paroles : « Vous mentez, je n'aime pas les menteurs » ; qu'il a 
ensuite interrompu les explications des témoins, en élevant la 
voix et en gesticulant, pour répéter : « Vous en avez menti ! »

« Que déjk précédemment le prévenu avait fait des observations 
désagréables aux gendarmes, au sujet des arrestations opérées par 
eux, abusivement d’après lui;

« Attendu qu'il suffit pour rendre applicable l’art. 276 du c. 
pén., qu’il y ait, comme dans la cause, intention agressive et im
putation blessante (ici : d’altération consciente de la vérité) ;

« Attendu que, pour échapper k l’application de la loi, le pré
venu invoque l’immunité qui, d’après lui, couvre l’exercice de ses 
fonctions k l’audience ;

« Attendu que le prévenu avait certes le droit de discuter les 
énonciations du procès-verbal ; mais qu’une protestation retentis
sante et outrageuse, ce n’est pas de la discussion ; que, dès lors, 
en protestant contre l’exercice de la mission légale des gendarmes, 
il est sorti des limites de ses attributions et cesse d’étre protégé 
par l’article 70 du c. pén. ;

« Attendu qu’il cchet k l’application de l’art. 266 du c. pén. ; 
mais que le délit a été commis par emportement de zèle, sans 
motifs personnels d’animosité, et qu’il y a lieu, en conséquence, 
d’accorder au prévenu le bénéfice légal des circonstances atté
nuantes;

« Par ces motifs, la Cour condamne le prévenu X... k 26 fr. 
d'amende... » (Du 25 janvier 1892. — Plaid. Me Robert.)

A Î T F S  O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. 

Désignation. Par arrêté royal en date du 6 janvier 1892, M. This- 
quen, juge au tribunal de première instance séant k Verviers, est 
désigné pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, 
les fonctions déjugé d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 13 janvier 1892, M. Goddvn, avocat 
k Gand, est nommé juge au tribunal de première instance séant 
en cette ville, en remplacement de M. Penneman, appelé k d'au- 
ties fonctions.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 13 janvier 1892, M. Woot de Trixhe, 
juge de paix du canton de Jehay-Bodegnée, est nommé juge au 
tribunal de première instance séant k Dinant, en remplacement 
de M. Rousseau, appelé k d’autres fonctions.

Justice de paix — Juge. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 13 janvier 1892, M. Van Santen, juge de paix k Gram- 
mont, est nommé juge de paix du canton de Molenbeek-Saint- 
Jean, en remplacement de M. Bernaerts, démissionnaire.

Justice de paix . — Juge. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 13 janvier 1892, M, Velge, avocat, juge suppléant k la 
justice paix du premier canton de Bruxelles, est nommé juge de 
paix du canton de Grammont.

Justice de paix . — Juge. —  Nomination. Par arrêté royal 
en date du 13 janvier 1892, M. Goossens, avocat, juge suppléant 
k la justice de paix du canton de Vilvorde, est nommé juge de 
paix du premier canton de Malines, en remplacement de M. Lee- 
mans.

Justice de paix. — Juge suppléant. —  Nomination. Par 
arrêté royal en date du 13 janvier 1892, M. Ducarme, notaire k 
Chièvres, est nommé juge suppléant k la justice de paix du can
ton de Chièvres, en remplacement de M. Anthoine, démissionnaire.

Justice de paix . — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 13 janvier 1891, M. Hanotieau, avocat, 
juge suppléant k la justice de paix d’Enghien, est nommé juge 
suppléant k la justice de paix du canton de Soignies, en rempla
cement de M. Demeuldre, décédé.

Alliance Typographique, ru e  a u x  C houx, 49, à Bruxelles,
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Les ré c la m a tio n s  d o iv en t ê tre  fa ite s  d ans le m ois. —  A près ce délai n o u s ne pouvons g a r a n t i r  à nos abonnés la rem ise  des n um éros q u i le u r  m an q u e ra ie n t. 
BIBLIOGRAPHIE. —  Il e s t  re n d u  com pte de to u s  les  o u v ra g e s  re la tif s  a u  d ro it,  do n t d e u i exem plaires so n t envoyés à la  réd ac tio n .

Journaux étrangers en France.
Hneoiv un ompi'unl à. L u  M a u . s e ,  du Liège, sur un 

sujet donl, la B e i . u k j u e  J u d i c i a i r e  0891 , p. 11 <>0) a eu 
également occasion de s’occuper.

I.ai< censure Tandon Pcorebnom >i,i|i:i inlenlil, d'après l’a]>|ird- 
cialum arbitraire du ministre île? chemins de Ici1, la circulation 
dos journaux français en llelgiqne, nous engage a rechercher 
quoi sort la législation française lait aux journaux licites.

On n’a pas oublié lo néfaste décret du 17 février lS.'il, par 
lequel Louis-Napoléon sou mol loi I tout journal françiis à une 
autorisation du gouvernement français (art. I''''r, quant aux jour
naux étrangers, dont la circulation était assujettie a une autori
sation pareille, l’emprbonneinenl d'un mois à un an et une 
amende de 100 l'ranes a b.000 francs, atteignaient les introducteurs 
ou distributeurs (art. 2i.

11 appartenait à la libre Uépiildique do fait'" disparaître rot 
anachronisme; c’est ce qu'elle lit par l'article il delà loi du 
29-30 juillet 1881, ainsi conçu :

« La circulation en France des journaux ou écrits périodiques 
« publics à l’étranger, ne pourra être interdite que par une déci
le sion spéciale délibérée en conseil des ministres.

« La circulation d’un numéro peut être interdite par une 
« décision du ministre de l'interieur. »

lteproduisons les travaux préparatoires de celte loi, où il est 
précisément question de la presse pornographique :

« La Képubliquo, dit M. Lisbonne, rapporteur, n’a à redouter 
« la liberté oit qu’elle exi le ni d'où qu'elle vienne. La Cominis- 
« sion avait proposé, en eonséquence, a l'égard des journaux 
« étrangers, la disposition suivante :

Art. II. Les journaux ou écrits périodiques publiés à l’etranger 
pourront circuler en France, sans autorisation préalable, sauf 
interdiction spéciale de la par! du gouvernement, qui sera pot tée 
à la connaissance du public par arrêté' du ministre de l'intérieur, 
inséré au J u n r n n l  o / J i r i i ' l .  Si la circulation est interdite par le 
gouvernement, ceux qui. au mépris de celle interdiction, les 
auront mis en vente ou distribués, seront punis d'une amende de 
100 ii 3,000 l'ranes.

« Autre chose, ajoutait le rapporteur, est soumettre la circula 
« lion des journaux étrangers 'a une autorisation préalable et absu- 
« lue, autre chose est autoriser, en principe, leur circulation, en 
« réservant au gouvernement la faculté' de l'interdire par mesure 
« spéciale, sous sa responsabilité', devant l’opinion et les pouvoirs 
a  publies, »

Lors de ia première délibération il la Chamb-e des députées, 
M. Georges l'erin demanda le rejet de cet article : << Sans doute. 
« dit-il, le ministre donne ou refuse aux journaux étrangei s, sou ; 
« sa responsabilité, l'autorisation de circuler. .Mais la rosponsa- 
« bilité île M. le ministre sera une responsabilité dérisoire ; la 
« situation faite à la presse étrangère restera ce qu'elle est 
« aujourd'hui. M. le ministre sera toujours libre d'interdire ou 
« de permettre, suivant son bon plaisir, l'entrée en France des 
« journaux étrangers ; or, la presse étrangère peut rendre de 
« grands services et elle les rend souvent. »

M. Gonsluns, ministre de l'intérieur, répondit que l'article vise 
principalement l u  j i r r s s e  c l r a i i j n r  i l i h • i i a n u i t /  i - a p l u i / u r  et les 
publications outrageant les mieurs, contre lesquelles le gourer 
neinent serait impuissant si ou supprimait le dit article.

M. Naquet, pour éviter toute dillictillé d'interprétation, proposa 
d'ajouter à l'article le paragraphe suivant :

« Toutefois, cette interdiction ne pourra être prononcée que 
« contre l(,s publications c t m l r u i r e s  a u x  I n i i in c x  m œ u r s .  »

L'onsemlde de l'article fut adopté avec cette modification 
(séance du J b janvier 18811.

Lors de la seconde délibération, M, Lorois combattit ù son 
tour le nouvel article ; « Il m'est absolument impossible, dit-il,
« de comprendre cet article. Comment ! il faudra mie interdiction 
« du ministre de l'intérieur pour empêcher la circulation de 
« publications obscènes ? Fe|-re que cela peut se demander, est- 
« ce que cela peut se supposer un instant? Jo comprendrais 
« peut être que M. le ministre de l'intérieur put empêcher, dans 
« un intérêt politique, l'entrée en France de journaux étrangers ;
« mais voyez-vous une note au . I n u n i u l  o /J ir i i ' l portant que des 
« écrits ub-eènes ont été interdits par M. le ministre de 
« l'intérieur? »

L'article fut rejeté'. Le ministre de l'intérieur demanda alors 
quelle était la situation faite au gouvernement et a la presse par 
la suppression de cet article et il pria la Chambre et la Commis
sion d’examiner s'il y avait lien, a la place de l'article 14, non 
pa< d’insérer une disposition identique, mais une réglementation, 
quelle qu'elle fut, qui ne créât pu.- une situation exceptionnelle 
en faveur de la presse étrangère. ;Ou avait fait remarquer que la 
peine contre les disiiul iileurs de journaux étrangers, outrageux 
pour les mieurs, était inférieure à celle îles distributeurs de jour
naux français coupables du même délit). M. tïohlet proposa alors 
une disposition nouvelle ainsi conçue : a La circulation en France 
« des journaux ou écrits périodiques publiés ti l'étranger ne 
u. pourra être interdite que par decision spéciale délibérée en 
« cnn eil des ministres. »

Celle disposition lut de nouveau combattue par MM. Pétrin, 
Naquet et Floquel comme reproduisant à peu près l'article sup
primé. comme constituant un retour an régime de I8b-J et, enfin, 
connue inutile en présence des autres dispositions répressives du 
projet. Le ministre de l'intérieur répondit que le silence de lu loi 
sur la presse etr,ingère créerait en sa faveur un privilège absolu
ment exorbitant.

« [1 est incontestable, dit le ministre, que, le jour où votre loi 
« sera volée, il y aura intérêt il imprimer les journaux ;t l'étran- 
« gcr. a ta frontière, pour les faire ensuite pénétrer eu France,
« cl alors ou pourra, non seulement commettre dans ces journaux 
« les délits que vous prévoyez et que vous punissez lorsqu'ils 
« sont commis par la presse iVançai-e, mais on pourra encore v 
« introduire et y faire publier tous les actes dont la publication 
« est absolument interdite aux journaux français.

« M. Fi.oort: r. Voie poursuivrez les puldiealetirs 1
" M. l.K ministre. .l'entends M. Roquet me dire : Vous pour- 

« suivrez les piiMiraleurs | Oti'il me permette de lui demander de 
« quelle façon j■■ m'y prendrai, .le puis bien punir les piililiea- 
« pairs des jim maux français, parce que j'ai une déclaration signée 
« d'eux qui m'indique le proprietaire du journal, le gérant et le 
« rédacteur. Mais lorsqu'il s'agit de journaux étrangers, où est 
(c la per-'o: ne responsable que je puisse faire poursuiv re et punir ? 
u F.'le n’existe nulle part. Je ne peux pas, comme on le proposait 
« hier par voie d'amendement, demander un jugement a un tri
ée Initial, pas même un jugement par défaut, puisque la personne 
« il assigner m'est inconnue. Si le corps du dédit existe, mais 
<i qim le délinquant m'échappe, je suis hors d'étal d'agir. Telle 
« est, cependant, la conséquence de votre système. Une vous 
et proposiez un moyeu, quel qu'il sml. pour enlever au gouver- 
« neinent le droit de statuer, d'accord ; mais je ne trouve pas ce 
« moyen dans l’intervenlioii de l'autorité' judiciaire, puisque les 
« piildicateurs seront inconnus. Ft dès lors, si vous ne Pouvez 
« aucun autre moyen a mettre il la disposition du Gouvernement 
g pmi:' reréi r  :a:t '  psdd' aiioii, il faut im :i vi.-.s re-mtdre à 
« adop'er ce.m qui s i propose par la F.oinnir- l.m. »

lût c'est, eu rfh't. ce que lit la Chambre, en adoptant l'article
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proposé par M. Goblet, à la majorité de 243 voix contre 219. 
(Séances des 14 et 1S février 1881.)

L’article 14 fut maintenu par la Commission du Sénat, qui crut 
devoir, néanmoins, y ajouter un paragraphe ainsi conçu :

« La circulation d’un numéro peut être interdite par une dém
et sion du ministre de l’intérieur. »

« Une réunion solennelle du conseil des ministres pour arrê
te ter à la frontière un journal, a le double inconvénient d’atta- 
« cher trop d'importance à une feuille volante qui peut n'élrc 
et qu’une ordure ou une infamie, et ensuite île la laisser circu
it 1er librement en attendant que le conseil des ministres ait eu 
« le temps de délibérer. » (Rapport rie M. Pelletait.)

Remarquons que, malgré la précaution d'une délibération en 
conseil des ministres, M. Floquct. à la Chambre des députés, n’en 
avait pas moins persisté à considérer « une mesure générale 
« d’interdiction de journal, en vue de délits futurs, » comme 
étant le rétablissement de la censure.

C’est même mieux que cela, en Belgique : c'est une violation 
des conventions internationales tout récemment mises en vigueur ; 
le ministre des chemins de fer, en faisant saisir en douane des 
ballots de publications françaises, exerce une vrai prohibition à 
l’entrée, et la France ne jouit plus en Belgique du minimum de 
garantie qu’elle accorde elle même aux ballots de publications 
belges.

Voilà la conclusion, par l’absurde, à laquelle on est amené par 
l’étrange fantaisie de nos gouvernants, qui oni fait d'une question 
de moralité publique une question de salubrité en matière de 
transports.

C’est là le résultat du *> déplacement des responsa- 
» bilités » qu’avait signalé la Belgique Judiciaire.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE LIÈGE.

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

20 jan vier  1892.
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS. —  FORFAIT. —  TRA

VAUX IMPRÉVUS. —  VICES DES PLANS.

L’article 1183 du code civil est applicable au marche à forfait.
Constituent des travaux imprévus, ceux qui doivent être exécutés 

en dehors îles plans : spécialement les voûtes des tunnels exi
geant, par suite de la nature du sol traversé, des revêtements 
déliassant l'épaisseur indiquée.

Ventrepreneur à qui l'on impose des revêtements d'épaisseur nor
male. a pu légitimement s’en remettre aux études faites par 
l’administration compétente, et établir ses calculs sur cette base.

Les vices et erreurs des plans ne peuvent aggraver les charges de 
Ventreprise, et les travaux extraordinaires qui en résultent 
donnent lieu à des prix nouveaux.

La faculté réservée à l’administration d'ordonner des modifications 
aux conditions du contrat, la clause que les fouilles seront 
effectuées dans des « terrains de toute nature », enfin la consi
dération que, dans la pensée de l'administration, les prix indi
qués étaient seulement des prix moyens, ne peuvent prévaloir 
sur la loi du contrat, qui stipule un prix fait pour les travaux 
prévus.

En fait, l'entrepreneur n'a ni le temps ni les moyens nécessaires 
de vérifier la nature du tréfonds à traverser, et ne peut que s'en 
rapporter aux études préalables de l'administration.

Les événements de jorce. majeure ne sont pas à charge de l'entre
preneur, s'ils proviennent d’un défaut des plans.

Lorsque l’entrepreneur a accepté un travail nouveau, demandé 
par l'administration, il est responsable de la manière dont il a 
pris sur lui de l'exécuter, et il y a lieu de vérifier si les acci
dents sont la conséquence de la méthode suivie par lui.

( l ’ÉTA T  BELGE C. BR Al VE .)

Le jugement frappé d'appel, du 21 mars 1891. a été
reproduit dans nos colonnes, avec les conclusions de 
M. le substitut Demarti a u , en 1891, p. f>.77.

Voici en quels lermes M. le premier avocat général 
Alf. Faider conclut devant la Cour.

et Braive s’est rendu adjudicataire des travaux de construc

tion de la seconde partie de la ligne de l’Amblève, partie com
prise enlre Stoumont et Trois-Ponts.

Il’après lui, l’exécution de ces travaux l’a constitué en perte 
pour une somme considérable : perte résultant de différents chefs, 
mais dont les principaux dérivent d’un vice du plan, ce plan 
n’ayant prévu que des fouilles et des revêtements de maçonnerie 
dans un terrain normal, et le prix du mètre cube des fouilles et 
celui des maçonneries de revêtement des tunnels ayant été fixés 
en proportion.

D'où la conséquence que l’entrepreneur a dû nécessairement 
être trompé dans ses calculs, tant au point de vue du nombre des 
mètres cubes qu’à celui du prix de revient des travaux exécutés 
dans des mauvais terrains, dans des terrains non normaux, non 
prévus, faute d’études suffisantes par les auteurs des plans, et 
que l’entrepreneur de son côté ne pouvait prévoir, trompé qu’il 
était nécessairement par l’indication de l’épaisseur des revête
ments des tunnels, qui était l’épaisseur minima généralement 
adoptée en Belgique.

Lotte indication sommaire du litige ne s’applique pas à tous 
les points soumis au premier juge, mais seulement aux travaux 
exécutés dans les trois tunnels de Targnon, Haa et Coo et indirec
tement aux accidents arrivés dans ces trois tunnels et dont Braive 
veut endosser la responsabilité à l’Etat, tandis que celui-ci la 
décline en disant : « Les travaux supplémentaires rentrent dans 
tt le forfait et ne doivent être payés qu’aux prix du devis estima
it tif.

tt Les ébouleincnts sont des cas de force majeure et rentrent 
« dans l’aléa accepté par l’entrepreneur, aléa qui est de l’essence 
et du contrat d’entreprise à forfait d’un grand travail de construc- 
« tion d'une ligne telle que celle de l’Amblève. »

Telle est la thèse de l’Etat.
Disons seulement maintenant que les différents chefs de récla

mation sc lient entre eux et que si la cour adopte la théorie du 
jugement a quo, elle devra déclarer que si les mécomptes éprou
vés par l’entrepreneur sont dus à des vices du plan, tous sortent 
du forfait et doivent être remboursés non au prix du forfait, mais 
aux véritables prix d’exécution, et que ne rentrent pas dans l’aléa 
accepté par l’entrepreneur, les accidents occasionnés par les 
vices du plan, c’est-à-dire, dans l’espèce, par l’ignorance de la 
nature des terrains à traverser.

Disons dès maintenant aussi, pour jalonner la route que nous 
avons à suivre, que Braive ne conclut pas au fond et qu’il se 
borne actuellement à demander une expertise pour démontrer la 
légitimité de ses réclamations.

Il suffira que les faits dont il demande la preuve soient perti
nents, c'est-à-dire que, établis, ils démontrent que les travaux 
supplémentaires sortent du forfait pour que l’expertise doive 
être ordonnée, sauf à la cour à bien en peser les termes et aux 
parties, au cours du travail des experts, à rédiger a\ec soin les 
faits directoires, car en détaillant trop une expertise, les tribu
naux semblent parfois lui donner un caractère limitatif qui gêne 
les experts et rend leur travail incomplet.

Mais si l’intimé Braive se borne pour le moment à postuler un 
interlocutoire. l’Etat, appelant, oppose à l'action deux objections 
qu'on pourrait appeler toutes deux des fins de non-recevoir, bien 
que la première touche au fond du droit, c’est-à-dire à l’interpré
tation tin contrat.

La première consiste à dire que les travaux extraordinaires 
rentrent dans le forfait par leur nature ; que l’indemnité doit se 
borner au cube supplémentaire à payer au prix admis d’avance 
d'après le devis.

La seconde est spéciale au n° 2 des conclusions et est tirée de 
l’article IT du cahier des charges général, qui prononce une 
sorte de forclusion contre toutes les réclamations de l’entrepre
neur, qui n’auraient pas été adressées au ministre dans un délai 
déterminé, contre les ordres donnés par les agents en dehors des 
plans, au cours d'exécution des travaux.

Ceci dit, abordons la discussion du premier point et disons 
notre thèse.

1. A nos yeux, l’Etat n’a pas prouvé que les travaux supplémen
taires exécutés rentrent dans ie forfait, mais Braive n'a pas en
core non plus prouvé complètement qu’ils en sortaient, c’est-à- 
dire qu’ils n’étaient pas de la même nature que les travaux 
prévus, assimilables à ceux-ci; en un mot, qu’il n'y a pas identité 
entre les travaux prévus et ceux imposés au cours de l’exécution.

Les principes qui sont aujourd’hui la règle d'interprétation du 
contrat d’entreprise à forfait sont admis par les deux parties; 
mais, chose étrange, dans leur application, elles sont aux deux 
pôles opposés.

Force nous est donc de rappeler brièvement ces principes et 
d'on rapprocher les faits.

« Quelque absolus que soient les termes d’un contrat à forfait, 
et le contrat ne peut être appliqué qu’à tout ce qui a été prévu ou 
« pouvait l’être comme conséquence plus ou moins aléatoire de
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« la convention elle-même, mais ne saurait être opposé 'a Ten
te [repreneur, lorsque le travail dont il réclame le prix a été en 
« dehors de toutes les prévisions du contrat.

« bans ce dernier cas, il faut reconnaître que l'objet en litige 
« n’a pas été réglé par la convention, ou que les parties ont con
tt tracté sous l'influence d'une erreur qui doit produire les con
tt séquences indiquées par l'article 110'J du code civil. »

C'est la (tour de cassation de France qui s'exprime ainsi dans 
un arrêt du ‘23 juin 1873 (Dalloz, Tér., 1783, 1, 332), et cette 
jurisprudence a toujours été suivie en Belgique.

Parmi les nombreux arrêts qui l’ont consacrée, nous n’en cite
rons qu'un, à cause de l’analogie que le litige jugé par la cour de 
Liège présente avec le litige actuel, c’est l’arrêt Prévôt, du 24 octo
bre 1888 (Jfkisp . de Lieue, 1888, p. 691). 11 s'agissait, en effet, 
d’un tunnel devant traverser des roches d’une nature déterminée, et 
les roches avaient été trouvées d’une nature toute differente. Les 
dépenses qu’ont occasionnées cette différence ont été déclarées 
en dehors du forfait. (Voy. aussi Paxd. belges, V" Adjudication 
par l'Etat, nos 82 et 83.)

C’est, du reste, une application de la règle que la responsabi
lité du vice du sol incombe à l’architecte et non à l’entrepreneur, 
parce que le vice du sol est un vice du plan. C’est ce qu’ensi.igne 
en excellents termes Glillouard, n° 838.

« L’entrepreneur de travaux publics ne doit pas être respon- 
« sable du vice du sol. mais seulement de la bonne exécution 
« des travaux qu’il a entrepris, lin effet, les travaux publics sont 
« dirigés par des hommes spéciaux très compétents pour appré- 
« cier les qualités du sol sur lequel ils vont faire construire et 
« qui, d’ailleurs, n’admettraient pas les critiques de Tcntrepre- 
« neur. Il serait tout à fait injuste de faire supporter à celui-ci 
« le choix du terrain. »

C’est encore l’application à un autre point de vue d’un article 
du code civil, l’art. 1136, en vertu duquel le juge doit rechercher 
la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter à la 
lettre de la convention.

(Voir Chaïiünier, pp. 93 et suiv., où la Jurisprudence du Con
seil d'Etat est invoquée, et pp. 139 et 160, où il est dit, à propos 
de l’article 42 du cahier des charges français, relatif à l’invaria
bilité des prix consentis : « Malgré la forme absolue sous laquelle 
« la règle est posée, elle comporte un sous-entendu necessaire,
« à savoir : que les conditions d’exécution prévues par les par
ie ties au moment du contrat n’auront pas trop sensiblement 
« changé.) »

Voilà les principes admis par l’administration en termes 
de plaidoiries, et cependant, par ses conclusions, elle per
siste à demander que de piano, sans expertise, malgré les 
présomptions résultant du travail des experts en référé (1), la 
justice déclare dès maintenant que les travaux extraordinaires 
exécutés par l’entrepreneur dans les trois tunnels ne sont que de 
simples travaux supplémentaires, rentrant dans les prévisions du 
contrat et payables au cube aux prix du devis.

Les arguments de fait qu’on a fait valoir peuvent se résumer 
ainsi : (Nous laissons absolument de côté la question de savoir si 
Braive a perdu ou non dans son entreprise. Cette question est 
actuellement insoluble.)

1° Les mécomptes de l’intimé sont dus à la méthode employée 
par lui. 11 a employé la méthode dite belge, et il Ta employée 
d’une manière imprudente, en perçant d’avance toute la galerie 
de faîte d’outre en outre. Cette galerie a permis à l’air de circuler 
dans le souterrain et de déliter la roche, de manière à provoquer 
les éboulements et les poussées qui ont nécessité les surépais
seurs du revêtement dans les proportions considérables indiquées 
dans le rapport des experts.

11 y a là une faute dans le chef de l’entrepreneur, qui, en em
ployant la méthode anglaise, aurait revêtu la voûte au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux avant toute altération de la 
roche, avant tout éboulement, toute désagrégation, toute poussée 
anormale.

2° Les prix fixés, tant pour les fouilles que pour le revête
ment, étaient un prix moyen pouvant, par des compensations 
entre les parties faciles et les parties difficiles, être admis pour 
couvrir l'aléa.

3° bans ces conditions, on ne peut reprocher à l’auteur des plans 
d’avoir laissé une inconnue dans scs projets, et il appartenait à 
l’entrepreneur de vérifier lui-même, avant l’adjudication, si les 
prix fixés par le devis étaient rémunérateurs en toute hypothèse.

A ce système, l’entrepreneur répond, en invoquant entre autres 
Cit’iLi.oUAttf), que l’épaisseur de 0"‘48, indiquée pour le revêtement 
général devait d’autant plus lui faire croire à des terrains nor. 
maux, eu égard à la région, c’est-à-dire à des roches compactes

(1) Le juge du référé avait chargé trois experts de constater 
l’état des lieux avant l’intentement de l’action.

résistantes, que pour les tètes des tunnels, une épaisseur supé
rieure avait été1 imposée; cette différence impliquait que des 
sondages avaient etc pratiqués et que l’administration n’avait 
prévu des terrains difficiles que pour les parties à renforcer. Il 
n'avait donc pas, et n'aurait pu le faire dans le court espace de 
temps, entre l'annonce de l’adjudication et la date de celle-ci, il 
n’avait pas à vérifier la nature intérieure du terrain à (inverser.
11 devait nécessairement se fier au plan, et tabler sur les chiffres 
indiqués comme se rapportant à des travaux conformes aux 
plans.

Et quant aux ouvrages supplémentaires ou modifiés dans les 
limites du sixième du montant de l’entreprise, il n’en assumait la 
construction au prix du devis que pour le cas où ils seraient de 
la même nature que ceux prévus.

Si le vice du sol est assimilé au vice du plan, tous les travaux 
rendus plus onéreux par le vice du sol doivent être payés au prix 
de revient et non au prix des ouvrages simplement supplémen
taires, mais de la nature de ceux prévus par les plans et le cahier 
des charges.

Ce soutènement nous parait très sérieux et la lecture de l’art. 3 
du cahier vient à l’appui.

bans la première partie de cet article, il s’agit de travaux sup
plémentaires prévus, que l’entrepreneur s’engage à exécuter aux 
prix fixés, bans ce cas, le décompte ne porte que sur le cubage 
et une simple multiplication du nombre de mètres cubes exécutés 
en plus par le prix de l’unité, établit le supplément du prix.

Mais en outre des ouvrages supplémentaires similaires à ceux 
prévus, l’article 3 s’occupe des travaux à bordereau de prix, 
c’est-à-dire de travaux pour lesquels aucun prix ne figure au détail 
estimatif.

11 s’agit bien dans ce paragraphe de travaux en dehors du 
forfait.

Pour cette catégorie de travaux, le décompte se fait d’une autre 
manière et sur d’autres bases que pour les travaux supplémen
taires similaires à i*eux prévus. 11 faut accord préalable; la base 
sera les prix payés par le gouvernement pour des travaux ana
logues dans des entreprises les plus récemment adjugées. A défaut 
d’acceptation de la part de l’entrepreneur, ces travaux sont dis
traits de l’entreprise sans indemnité pour l'entrepreneur.

Or, pour les travaux prévus mais augmentés ou modifiés res
tant dans le forfait, sauf supplément de prix par cube, si l’entre
preneur refuse de les exécuter, il peut y être procédé d'office à 
ses frais, risques et périls.

Les sanctions sont donc différentes et doivent l’être; en refu
sant de faire les travaux supplémentaires similaires, l'entrepre
neur viole son contrat, rompt ses engagements.

En lui imposant des travaux non prévus, l’Etat étend le contrat 
au delà des limites dans lesquelles l’entrepreneur a voulu s'en
gager. 11 ne peut le contraindre, il ne peut qu’accepter son refus 
sans indemnité, après toutefois une mise en demeure.

bans toute entreprise, il faut toujours compter sur de l’imprévu, 
maison pare aux mécomptes dans la mesure du possible; de là 
la différence de traitement entre les deux genres de travaux dont 
parle l’article 3.

Mais pour Tune et l'autre calégorie de travaux supplémentaires 
ou modifiés, l’article 3 organise une procédure. Rigoureusement, 
le décompte doit être préalable et accepté par l’entrepreneur, ses 
observations doivent, être précises et écrites, et présentées dans 
an delai de dix jours; il ne peut se contenter de réserves géné
rales.

Or. dans l’occurrence, l’intimé a exécuté les ordres lui donnés 
sans observations précises. Ses lettres se contentent de dire que 
ces travaux devront être payés à des prix autres que ceux du 
devis.

L’Etat a eu la bonne foi de ne pas faire état de cette situation 
et de pas vouloir faire considérer le fait d’avoir exécuté les tra
vaux sans suivre la procedure de l'article 3, comme une accepta
tion des prix du tarit.

11 a eu raison ; en présence des difficultés qui se présentaient 
nouvelles à chaque pas.il était impossible de déterminer d’avance 
les prix, et vu l’urgence, l'entrepreneur aurait vraisemblablement 
occasionné à l’Etat un préjudice considérable en refusant l'cxécu- 
tion et en laissant distraire de l’entreprise ce qu’il aurait pu faire 
considérer comme n’en faisant pas partie.

Les deux adversaires ont donc agi sagement en passant outre 
aux formalités et en courant au plus pressé. Mais de l’abstention 
de l’Etat de présenter ce moyen, ou peut tirer sinon une preuve 
du moins une présomption que les travaux dont il s’agit ne pou
vaient pas être prevus et ne pouvaient non plus être assimilés à 
ceux prévus, (’.etle présomption se fortifie encore par les pour
parlers do transaction qui sont constatés dans une volumineuse 
correspondance, et plus spécialement dans les deux lettres de 
M. begroote etdeM. le ministre des travaux publics.
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I.a première est tlu 8 juin 1889.
I.a deuxième, du 99 juin suivant.
C'est-à-dire après que l'adminislration axait eu eonnaissanee 

de l'expertise au référé.
51. Itegroole, approuvé par son chef immédiat, 51. l’irol, ingé

nieur en chef, conseille à l’Etal d'entrer en pourparlers avec 
Braive, parce que l'F.lat fera ditlieilement admettre par les trilm- 
naux que les travaux modifiés dans les tunnels rerirent dans le 
forfait. Mais il conseille en même temps de réserver, en tout cas. 
les droits entiers de l’Etat, en cas d'échec do la transaction.

Toute administration devient un peu despote et peu d'entre 
elles aiment l'intervention des tribunaux. Cela est vrai, spéciale
ment pour les Ponts et ('.haussées qui, il raison de ses aptitudes 
techniques, nous considèrent comme peu compétents pour la 
juger.

Le ministre entre dans celle voie par sa lettre du 99 juin, 
niais il ne fait pas la réserve dans les termes indiqués par 
51. Ilegroole. il se contente île reserver la part de responsabilité 
de l'Etat, pour le cas où les moyens employés par l'entrepreneur 
seraient en tout ou en partie cause du surcroît de dépenses.

Ces pourparlers n’ahoutiren! pas, Itraive d'un ente, l'admi
nistration de l’autre, n'ayant voulu prendre l'initiative de formu
ler en chiffres leurs prétentions respectives, c'est-à-dire un 
décompte à discuter.

A qui imputer le tort de cette situation qui a été cause du 
procès? Peu importe ; il suItira d'apprécier la portée rie celte 
correspt ndance.

On a prétendu pour Braive qu'elle constituerait une véritable 
transaction.

« Pour 51. Demauteai, c’est une interprétation décisive, une 
« reconnaissance que les imprév isions de l’entreprise ne pou- 
« vaient être exclusivement régies par les dispositions du foi fait 
it absolu.»

Pour le Tribunal, ees documents attestent que la volonté de
1Tétat a été' ii de régler iN|uiial)!em<‘iit les indemnité■s revenanl au
(( demandeur et qu'en droit comme en fait, il esq mal venu a
C< soulever avant tout eM i l l i o n ,  une tin d»' mm-reci voir tirée des
(C premiers articles du cahier «les cintrés'': general et bO du cahier
(f spécial. 9)

O  moiiï cclaire le disposai!'. Le jn- emeiil ilec ide d'ores el
déjà que ees travaux sortent du lot lait et ii donne aux ixpetts 
une mission limitée : 1" celle d'év.dioT les dépenses supplémen
taires occasionnées au defendeur: 9" relie d'examiner si la 
méthode employée t forage belge devait l'élre, ou si la méthode 
employée ayant été défrrlm u-r, il n'y aurait pas lieu de laisser 
à charge de l'entrepreneur mie partie des Irais supplémentaires 
et dans quelle nie-ure.

11 nous parait que le ministère publie d'abord, et le premier 
juge ap!ès lui, ont elé trop absolus en voyant dans les deux leitrt s 
visées, l'une, une interprétation, l'autre, une reconnaissance com
plète des prétentions de Braive. sauf Es rlüll'trs.

Nous ne nous dissimulons nas la porté»' morale de ces deux 
documents, mais nous leur refusons le caractère d'une preuve 
juridique. Tout au plus peut-on en tirer une présomption de fait.

Pour la lettre de 51. Hegrcole. ......... qu'elle n'est qu'un
avis demandé' par l'adminieiraiinn snji.• i i c i n  e. que celle-ci pou
vait suivie ou dont elle pouvait sVcaiter. (,'r-l, n-orons-nous 
dire, une al'lane de ménagé ad ai nu si rai i f. bile ne prend donc de 
valeur, vis-à-vis de l'intimé, que par l'adt.ésion que lui a donnée 
le ministre.

Lu elle-même, la réserve prudente qu'elle contient détruit 
tout engagement et 51. Degroote était du reste sans qualité pour 
engager l'Ltal.

Kn l'ait, remarquons que 51. Belinne, au’re ingénieur principal, 
et lui. dirig..... hs travaux, a toujours été iiili-im-igcant.

La lellrc du ministre est-elle une transaction .-ur le principe 
même île l'action ?

Lvidemment mm. Elle propo r des pourparlers, annonce l'in
tention d'examiner les réclamations, mais la réserve fuie -ur la 
responsabilité de l'Etal, bien que moins ample que la iv.-rrve cuti 
seillée par 51. llegroote, laisse tout en question, D'ailleurs, la 
délinilion du code civil ne cadre pas avec la signification que 
Braive vent donner à ce document.

bile ne termine pas un ditlèreml, elle ne prévient pas un ditfé- 
rend à naître. Elle tend ii le faire, et le teins de Btaive de sou
mettre ses griefs, de les discuter comme demandeur avec l'Etat, 
rend inopérante la tentative du ministre.

bst-re une reconnaissance? Pas davantage. Lotte reconnaissance 
était conditionnelle: les c h i lires devaient être discutes et admis 
par bb'at. Or. les rhi lires n'ont pas menu s été posés, ils n'ont pu 
être discutés, les travaux n'ont pas clé specitiés.

Un ilc.it donc dire qu'en se tondant sur ces deux lettres pour 
dire inutile l'expertise sur le principe même de l'indemnité.

sur le point de savoir si les improvisions des tunnels sortaient 
du forfait, le Tribunal et le ministère publie ont jugé prématuré
ment et delinitivemenl un point dont la solution dépendra de 
l’expertise.

51. Demauteai: , dans ses remarquables conclusions dont nous 
nous sommes, sans scrupule, appropriés bien des vues, avait été 
mieux inspiré dans ia première partie de son étude, avant d'avoir 
scruté la correspondance, quand il avait proposé de donner aux 
experts la mission de résoudre la question suivante :

« l.es prix d’unités portés dans le detail estimatif pour les 
» déblais et maçonneries à exécuter dans les cinq tunnels étaient- 
« ils assez élevés pour que l'entrepreneur eût dû prévoir que 
« l'blat viendrait, au cours de l'execution des travaux, et à raison 
» de la nature des roches rencontrées, augmenter notablement 
« l'épaisseur du revêtement prévu au plan et ce, pour des por- 
« lions notables des tunnels. »

(.'est une traduction des conclusions subsidiaires de l’Etat appe
lant. et c'est celle formule ou une autre analogue que nous pro
posons d'adopter.

bu effet, si le prix est rémunérateur dans son ensemble en 
compensant les passages ditlicilos avec les passages normaux, 
on pourra dire que les travaux exécutes étaient similaires aux 
travaux prevus et. rentrant dans le forfait, devaient être payés aux 
prix du devis.

Hue! résultat singulier, si, après que la coin-aurait confirmé 
ainsi le jugement en restreignant l'expertise au montant des 
dépenses et aux taules possibles d'exécution de l'entrepreneur, 
l'expertise venait à démontrer que les prix lixés étaient des prix 
normaux, eu egard aux travaux 1

Il y aurait une c h o s e  jugée en contradiction avec les faits révé
lés après l’arrêt.

11. b in île non-recevoir ne l'article 17.
Si l'administration s’est, avec, raison, abstenue d'opposer à 

l'action une fin de non-recevoir tirée de la procedure organisée 
par l'article 1! du cahier des charges, elle aurai: dû logiquement 
s'abstenir de chercher un moyen de défense dans l’article 17.

L'est, du reste, un malentendu qui lui a inspiré ce moyen, 
mal' iilendu résultant de ce que, dans l'exploit introductif, l’in
timé u décomposé en deux postes les indemnités réclamées du 
chef dre travaux supplémentaire.-- exécutés par lui dans les trois 
tunnels. Dans le numéro 1, iI s'occupe de la nature même des 
travaux : dans le numéro 9. il indique comme une seconde cause 
d'aggravation des dépenses, le moment où les dépenses ont dû 
être faites, alors que déjà, eu vue de travaux ordinaires prévus, 
des dépenses déjà faites ont été rendues inutiles ou ont ete aug
mentées dans de fortes proportions par la nécessité de recom
mencer les travaux dans des conditions exceptionnelles, compli
quées par la situation déjà acquise.

Ln réalité, les numéros l et 9 ne forment qu'un poste, la récla
mation repose sur une seule et même cause. Le vie ■ du sol, qui 
équiv auI a un v ire du plan.

Le n'est donc pas une lardivelé abusive que le demandeur 
imputait dans l’exploit au defendeur. Il indiquait deux fadeurs 
de nature ii justifier le s  chiilirs réclamés.

0". il e-t admis aujourd'hui en jurisprudence, et il a été admis 
par l'administration dans d'aultes procès, que l'interprétation de 
l'article 17 doit être en ce sens que la forclusion de l'article 17, 
par lù xpiiali.ai des delais des réclamations ne peut être opposée 
qu'en cas d'ordre- abusifs, en cas de faute de la part des agents 
ou sous-ordres de l'administrai ion. En second lieu, celle forclu- 
elusion n'a pas de raison d’être lorsque les oidres écrits (toujours) 
ennuient do ministre lui-même ou du fouetionnaite dirigeant 
qui est le mandataire du ministre et engage celui-ci. A combien 
plus forte raison doit-on s'abstenir de l'admettre, quand le minis
tre a ratifié, approuvé ees ordres dn loncliimnaire dirigeant et 
l'exorulion qui leur a été donnée ?

Or. il est reconnu que telle est ia situation. L'est donc à tort 
que l’ail in 111 i x ; i a l: on croit que le demandeur lui impute la lardi- 
volé dos ordres comme une Hutte de ses agents subalternes. I.e 
mol l u i  s i m i l i  u t  ne se trouve pas dans l'exploit. Lest l'blat qui 
ba introduit dans ses conclusions.

I.'blal élnbl I liés bien que ces ordres relatifs aux improvisions 
ne pouvaient être donnes a l'entrepreneur qu'au lu: et à mesure 
de l’avancement des n aconm ries, c'est-à-dire au moment même 
où ii était possible de se rendre compte de la nécessité de ce 
travail,

bt ce point de fait est reconnu exact par l'intimé ; bien plus, de 
la roi respomlance échangée, il résulté que le plus souvent c'est 
l'entrepreneur qui a signale les dangers que révélaient les ter
rains imprévus, découverts par l’avancement successit des 
maçonneries d'une épaisseur insiitfisante. L'est lui qui a provo
que de nouveaux ordres, qui a signalé la nécessité do surépais
seurs variables, et par conséquent de nouvelles fouilles au-des
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sus du revêtem ent de 48 centim ètres cl plus dispendieuses que 
celles prévues nu dev is.

Et l'on vomliait aujourd'hui prétendre que peur des ordres 
sollicités et oldeiius, donnés et nceeples d'un eouenun accord, 
reconnus justifies par des nécessites e\ iilenles et urgentes, l'entre
preneur aurait dû, dans tes quinze jours, adresser ses réclama
tions au ministre, dont ils sont nuises émanes et qui les a sanc
tionnés.

11 y a dans celte prétention de l'Etat une contusion manifeste 
entre l'article 17 et l'article il. Ee dernier n’a pas été rigoureu
sement observe, si les travaux sortent du cadre du devis estima
tif, en ce que les décomptes n'ont pas été piealables et débattus.

Mais l’Etat en s'abstenant d'invoquer cet article 11, reconnaît 
qu'il était impossible d'agir autrement, font ou presque tout a 
été à refaire dans les tunnels, et l'étendue, la nature et le coût 
des travaux supplémentaires ne pouvaient être definitivement 
établis qu’après l'achèvement ; on était devant l'inconnu et c’est 
pour ainsi dire à tâtons que l'on a dû procéder.

I.a faute, si faute il y a, n'a donc pas été commise par des 
agents sans autorité et contre lesquels l’administration doit être 
garantie et l'entrepreneur protège. I.a cause des dépenses est, 
comme le dil.M. bemarleau, primordiale et unique. Elle provient 
de l'erreur commise dans la confection du plan, de l'ignorance ou 
l’on était de l'allure des couches rocheusesà traverser, l’ouvait-on 
l’éviter? Nous ne sommes pas competents pour résoudre cette 
question qui est du reste sans intérêt juridique au débat.

Il suflira pour faire gagner son procès à liraive que l’exper 
tise établisse que les travaux en litige non seulement n’étaient pas 
identiques à ceux prevus, mais qu'ils ne leur étaient pas même 
similaires et que la dilference du coût de ces travaux est mi obsta
cle absolu à l'application du prix du devis, prix établi pour une 
hypothèse differente.

Qu’il nous soit permis, pour appuyer notre avis.de rappeler au 
sujet de fart. 17 un motif du jugement du tribunal de binant, du 
25 février 1887. Ee motif a ele adopté par la cour dans son arrêt 
confirmatif.

« Attendu que celle disposition exceptionnelle, l’art, .'i.'i du 
« cahier des écluses d'ilastiéres, pris en conformité de l’art. 17 
« et dérogatoire au droit commun, doit être interprétée restricli- 
« veinent et ne peut être étendue aux cas qu'elle ne prévoit pas 
« expressément ; qu’ainsi elle ne concerne que les faits propre- 
« ment prévus, c'est-à-dire les actes a b u s i f s  de l'administration 
« et de ses agents, et non les ordres querelle dernière est endroit 
« de donner d’après le cahier des charges, lorsqu'elle juge a 
« propos d'apporter des modiliralions aux travaux... »

Ici, l’administration n'a pas jugé à propos de modifier ses 
travaux. Elle a été torece à le faire, elle a été poussée à le 
faire par la force des choses reconnue par l’entrepreneur. Ou 
n'a pu ni d’une part ni de l'autre se conformer à l'article ; l'en
trepreneur n’a pu d’avance formuler sis réclamations d'une 
manière permise et détaillée. Il est justifié d'avance par l'impossi
bilité ou s'est trouvée l'administration de foi imiter le décompté 
préalable qui aurait dû être la base de ces réclamations.

Ilonc, écartons la lin de non-recevoir de l’article 17, et disons 
que le nu i  de l'exploit introductif forme un tout avec le ir  1. Il 
peut en quelque sorte servir de fait directoire pour arriver a l'eta
blissement du total des indemnités , c'est un des postes du 
compte à dresser pur les experts et insistons sur ee point que le 
total de ce compte est un des cléments qui vous feront'décider la 
question de principe résolue il notre avis prématurément par le 
tribunal.

Quant à décider dès maintenant que les travaux font partie du 
forfait, il ne peut en être question.

Si l'expertise de référé, complété dans les termes où elle a été 
ordonnée, est insullisante eo mue preuve juridique, si ia corres
pondance invoquée n'a non plus ce caracti' re de preuve complète, 
elles constituent cependant de telles présomptions que si la cour 
ne partageait pas notre avis, trouvant notre prudence exagérée, 
nous préférerions alors une solution purement confirmative de la 
décision du premier juge... »

La Cour a rendu l'arrêt, su ivant :

AliliÉT. — « bans le droit :
« En ce qui concerne la lin de non-recevoir, tirée de ce que 

l'entreprise constitue un forfait :
« Attendu que, suivant l'article llli.'l du code civil, quelque 

généraux (pie soient les termes dans lesquels une convention est 
conçue, elle ne comprend que les clioses sur lesquelles il parait 
que les parties se soûl proposé de conlracler :

« Attendu (pie celle règle d'interprétation est applicable au 
marché à forfait comme à toute aiilie convention;

« Attendu, en conséquence, que si l'enlrepreneur qui traite 
moyennant un prix fait ne peut en general revenir sur ce prix, il

en est autrement lorsque les conditions d'exécution de son entre
prise. telles qu'elles lui ont ('dé révélées par les éléments soumis 
il son appréciation au moment de radjudiradoii. viennent a être 
notablement niodit'i 'es par suite de ddliridles imprévues rencon
trées au cours de la dite entreprise ;

« U 11'il est manifeste, en rlfet, (pu* dans la commune intention 
des eoiilraclnnls. les stipulations du fortuit ne peuvent porter que 
sur les seuls liavaux qui en font l'objet cl non sur un genre de 
travaux ditl’éi mis ;

« Attendu qu'il est constant, en fait, que les trois tunnels liti
gieux de Targnoii. de llaa et de Eoo, dont liraive avait entrepris 
la l'onslruelion, devaient, d'après les plans, avoir un revêtement 
on maçonnerie de 4,S centimètres à la clef sur lapins grande 
partie de leur (‘tendue, et que c'était .seulement aux têtes, ainsi 
que sur un parcours de 45 mètres au tunnel de Targnon, que des 
épaisseurs plus considérables avaient clé prescrites ;

« Attendu qu'il est également constant, qu'en vertu de l'a rt i - 
ele l1'1' du cahier des charges spécial, l’intimé était obligé de se 
conformer aux plans qui lui avaient ele remis; que cette obliga
tion lui avait encore été imposée de plus près par les articles 7 
et 8; que le premier portait notamment : « I.'entrepreneur exé- 
« entera il forfait tous les travaux de déblais et de remblais, pour 
« donner au chemin de fer et a ses dépendances les formes,
« dimensions, tracés et prolils figurés sur les plans approuvés »;

« Que le second, relatif aux uuvrages d'art, c’est-a-diro aux 
tunnels, portait pareillement : « Les ouviâges d'art il construire, 
« les formes, dimensions et disposition il leur donner sont ren- 
,< soignes sur les plans approuves, complétés au besoin par le 
« nielle détail estimatif »  ;

« Attendu que c'est sur la foi de ees données, tant du cahier 
des charges que des plans y annexés, que liraive a d'abord 
établi scs évaluations et déposé su soumission, puis, plus tard, 
pris ses dispositions eu vue de l'établissement de la voie; qu'il 
devait etlèrlivemeu! les admettre comme certaines, puisqu'elles 
lui étaient rigoureusement prescrites comme la loi de son con
trat. et qu'il n'avait pas le temps d'en vérilier l'exactitude et spé
cialement de recoin.aille le lia fonds du sol ; que, d'ailleurs, il 
n'elail tenu que de la bonne exécution des travaux et ne pouvait 
encourir aucune responsabilité du chef de vices ou d'erreurs (les 
plans, ii la confection desquels il était resté absolument étranger;

« Attendu qu'en présence d'une situation nettement délinie, 
comme il a été montré plus haut, l’adjudicataire était donc en 
droit de supposer que le percement des tunnels s'ell’ectuerait, cil 
majeure partie tout au moins, dans un teriain normal et nlVrant 
une certaine consistance, la dimension de 4S centimètres adoptée, 
dans l'espèce, pour les revêtements eu maçonnerie du tunnel, 
étant précisément celle qui, aux dires mêmes des ingénieurs lle- 
groole et l'irot, est suivie d'habitude pouf la ttaversee des ruches 
résistantes ;

« Attendu que celte supposition était en outre continuée par 
le lait, que des dimensions plus iodes avaient ele ordonnées 
pour certains points limitativement déterminés; qu'une aussi 
grande précision dans les indications laissait évidemment croire 
(pie l'admiiiislrnlion s’était au préalable rendu compte de la na
ture du Ici raiti ;

« Attendu qu'il resuite des documents de la cause que, sous 
ce rapport les prévisions de l'intimé ne se sont pas réalisées ; 
cpie c'est ainsi que llehnne, charge de la direction des travaux 
au nom de l'Etat, a signalé a dilb renies reprises, à ses supé
rieurs, la nécessité d'augmenter les épaisseurs des maçonneries 
primitivement arrêtées, a cause de la nature du terrain qu'il qna-
i i liai t tantôt de terrain composé d’argile noire ayant très peu de
consistance ou lodement imprégné d'eau, tantôt de terrain tout 
à fait mouvant; une autre fois, de très mauvais terrain ; que e’est 
ainsi encore (pie, sous la date du 8 juin I SSII, les ingénieurs des 
ponts et chaussées reconnaissent formellement : que la propor
tion entre les parties du tunnel prévues avec un revêtement 
d'épaisseur ordinaire ivoûle de b'"48 il la eleft et celles il toiles 
épaisseurs (voûte de U'"lid à il lu cleli. avait été- profondé
ment modifiée en exécution, et que l'on avait même dépassé de 
beaucoup, en certains endroits, la plus torie épaisseur prevue;

u Attendu que les experts, nommés par le juge des référés, ont 
établi ii leur tour que les projets sur lesquels liraive avait basé 
ses calculs en sniimis-iohnaiit, avaient par la suite subi des chan
gements essentiels, qui avaient sensiblement aggravé les char
ges de son entreprise ;

<< Qu’après u\uir constaté que les variations d'épaisseur pour 
trois tunnels conlenlieu.x avaient été partout nombreuses et di
verses, ils déclarent, en ce qui concerne plus particulièrement le. 
tu miel de ’1 argnon, que I augmenta! ion no!aide d'épaisseur donnée
ii la voûte sur presque toute la longueur de ee tunnel, augmenta
tion qui change très fréquemment, et la douille voûte de 8 mètres 
de hauteur, prouvent clairement que les travaux n'unt pu être 
exécutés qu'en vainquant les plus grandes ditlicultés;



3 4 7 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 3 4 8

« Qu’ils déclarent de même, relativement au tunnel de Haa, 
que le surcroît de difficultés occasionnées par les modifications 
d'épaisseur apportées, pendant la construction même, à la ma
çonnerie des revêtements, a donné lieu à un travail pénible et 
dangereux, et nécessité en outre pour l’étançonnage, l'emploi 
de bois plus longs, plus forts et plus nombreux que ceux qu’on 
avait pu prévoir; qu’ils ajoutent ces considérations significatives : 
« étant donné le rapprochement des boisages et des étançons 
« placés entre les montants des cintres, le maniement des pièces 
« de bois destinées au soutènement, l’abatage et le transport des 
« déblais devenaient très incommodes et partant onéreux. Il en a 
« été de même du transport des matériaux à pied d'œuvre, [tour 
« l’exécution des maçonneries. Quant îi celles-ci, on n’a pu les 
« exécuter que par petites portions à la fois, et avec un nombre 
« de maçons restreint, parce qu’il y aurait eu imprudence à dé- 
« gager une trop grande surface à la fois, et ce n'est qu'après 
« avoir haché les traversées et les longrines, que les terrassiers, 
« les maçons et leurs aides pouvaient se faufiler entre le boisage 
« pour accomplir leur travail « ;

« Attendu que les hommes de l’art démontrent enfin que les 
difficultés d’exécution ont été identiques pour le tunnel de f.oo, 
avec le danger de nouveaux éboulcments en plus ; qu’ici aussi, 
ils insistent sur la dépense qui a été très élevée, beaucoup d’ou
vriers ne produisant qu’uno main-d'œuvre forcément restreinte;

« Attendu que de l’ensemble des circonstances prérappelées, 
il est permis de conclure avec certitude que l’intimé a effectué des 
travaux qu’il n’avait ni prévus ni pu prévoir lors de l’adjudica
tion, et pour lesquels, conséquemment, il doit être payé en de
hors du forfait, ainsi que les premiers juges l’ont décidé à juste 
titre ;

« Attendu que l’appelant objecte en vain qu'il s'était réservé 
la faculté d’ordonner aux canditions originairement convenues, 
des modifications jusqu’à concurrence d’une somme qui n’a pas 
été atteinte; que les modifications autorisées dans ces limites, 
par le cahier des charges, sont uniquement celles qui se rappor
tent aux travaux mentionnés et décrits dans les pians et devis ; 
qu’il est impossible, dès lors, en l'absence d’une manifestation de 
volonté contraire, de faire rentrer dans le forfait accepté par 
Braive des travaux s’écartant de ceux qui y sont compris, et par 
les difficultés et les dangers qu'ils présentent et par leur coût plus 
élevé ;

« Attendu que l'Etat prétend, à la vérité, que le détail esti
matif prévoyait d’une manière expresse pour le creusement des 
tunnels, des fouilles à pratiquer dans des terrains de toute na
ture, précisément parce qu’à cet égard il n’entendait assumer 
aucune garantie ;

« Attendu que cette seconde objection n’est pas fondée davan
tage ; que l’énonciation dont il s’agit n’a pas la signification qui 
lui est attribuée, et que, pour en déterminer la portée, il convient 
non pas de l’envisager isolément, mais de la rapprocher des au
tres documents du procès et surtout des plans;

« Attendu que si, selon les indications de ceux-ci, l’entrepre
neur savait qu’il était exposé à trouver un sol peu consistant en 
quelques endroits sur lesquels son attention avait été attirée, il 
ne ressort cependant nullement, ni de ces plans, non plus que 
de l’énonciation invoquée, qu’il devait s’attendre à rencontrer 
un terrain désagrégé et disloqué sur une très grande partie de 
la longueur des trois tunnels ;

« Attendu que l'appelant soutient en dernier lieu, mais sans 
plus de succès, que les prix fixés par lui, pour les déblais et la 
maçonnerie, étaient des prix moyens qui, dans sa pensée, étaient 
susceptibles de s’appliquer à toutes éventualités; que cette asser
tion se trouve en fait contredite par les experts qui, dans plu
sieurs passages de leur rapport, déclarent que les changements 
intervenus ont été très onéreux pour l'adjudicataire; que, de plus, 
il est rationnel d'admettre que les prix en question avaient été 
arrêtés eu égard à l’espèce de travaux renseignés au cahier des 
charges; qu’il s'ensuit qu’ils ne peuvent être étendus à d’autres, 
sans violer la loi du contrat ;

« Attendu qu’il est à remarquer au surplus, d’une façon géné
rale, pour répondre au système plaidé par le gouvernement, qu’en 
cas d’insuffisance ou d’obscurité des dispositions des devis et de 
leurs annexes, ces actes doivent s’interpréter contre lui, parce 
qu’ayant stipulé, il est en taule de ne pas avoir exprimé clairement 
sa volonté ; que ce principe de droit commun est surtout vrai en 
matière de travaux publics ; que dans cette hypothèse, en elfet, 
non seulement toutes les études préliminaires sont l’œuvre de 
l’Etat, mais qu’il dispose aussi pour se livrer à ces études, d’un 
corps de fonctionnaires expérimentés qui possèdent les moyens 
d'investigation les plus sérieux, qui peuvent à loisir visiter et 
sonder le terrain, en un mot se rendre compte de tous les détails 
de l’entreprise et les consigner avec soin dans leurs projets ; 
tandis que le soumissionnaire, limité par le temps, est en quelque

sorte fatalement amené à s’en référer aux dires de l’administration 
qu’il peut à peine contrôler dans les grandes lignes;

« En ce qui concerne la fin de non-recevoir déduite de l’art. 17 
du cahier général des charges, et basée sur le défaut de dénon
ciation au ministre :

« Adoptant les motifs du jugement a quo ;
« En ce qui concerne les éboulements arrivés à environ 180 

mètres de la tête aval du tunnel de Coo;
« Attendu que si les événements de force majeure sont à charge 

de l’entrepreneur, il s’en va différemment quand ces événements 
procèdent en réalité d’un défaut des plans;

« Attendu qu’il est acquis au débat que les éboulements repris 
ci-dessus ont étc déterminés par un terrain particulièrement mau
vais;

« Attendu qu’il est avéré que les plans ne tenaient pas compte 
de celte circonstance;

« Attendu que les vices du sol constituant un vice du plan, la 
responsabilité des éboulements survenus incombe à l’Etat qui, 
en n’avertissant pas Braive que les opérations de forage devaient 
être conduites avec plus de prudence que d’ordinaire, ne l’avait 
pas mis en mesure de prévenir les accidents;

« En ce qui concerne l’éboulement arrivé à 7 mètres de la tête 
amont du même tunnel :

« Attendu que l’appelant en prenant à sa charge, b un prix 
nouveau, les frais de reconstruction de la partie de la voûte 
écrasée, a reconnu implicitement que les dispositions originaires 
adoptées par lui étaient défectueuses et engageaient sa responsa
bilité ;

« Attendu toutefois que cette responsabilité, dans les deux cas 
dont il vient d’être parié, doit rester subordonnée à la question 
de savoir si les faits dommageables ne sont pas le résultat de la 
méthode suivie par l’intimé;

« En ce qui concerne la somme réclamée pour réfections aux 
tunnels de Haa et de Targnon :

« Attendu qu’il importe de demander aux experts choisis de 
rechercher et de déterminer les causes de l’écrasement de la ma
çonnerie dans les dits tunnels, écrasement à la suite duquel les 
réfections ont eu lieu ;

« Par ces motifs et tous ceux non contraires des premiers juges, 
et spécialement sans avoir égard b l’interprétation donnée b la dé
claration ministérielle du 29 juin 1889, la Cour, de l’avis en très 
grande partie conforme de M. Faider , premier avocat général, 
écartant toute note produite depuis la clôture des débats et l’audi
tion du ministère public, confirme le jugement attaqué; dit toute
fois qu’indépendainment des points soumis b leur examen parle dit 
jugement, les experts rechercheront et détermineront les causes de 
l’écrasement de la maçonnerie aux tunnels de Haa et de Targnon, 
accident qui a rendu nécessaires les réfections dont le prix est 
réclamé; dit enfin, qu’il y a lieu, pour plus de clarté, de rectifier 
comme ci-après l’ordre et les termes des questions posées aux 
experts par ia décision dont l’appel ; en conséquence donne aux 
experts la mission :

« 1" D'émettre leur avis sur les points suivants :
« a. Les accidents et difficultés qui font l’objet des réclamations 

du demandeur peuvent-ils être attribués b la méthode qu’il a 
suivie?

« b. La nature des travaux ou les modifications apportées aux 
plans primitifs d’adjudication n’imposaient-elles pas au demandeur 
le système de forage dit « méthode belge », qu’il a suivi même 
pour les parties non modifiées?

« 2“ D’évaluer, s’il y a lieu, en vertu de la réponse donnée aux 
deux points ci-dessus, les dépenses supplémentaires occasionnées 
au demandeur, ainsi que les pertes qu’il a subies des chefs visés 
dans l’exploit introductif d'instance nu 1° inclus 9, lequel est 
censé ici reproduit, et ce, en tenant compte des constatations du 
rapport d’experts du 27 janvier 1890;

« 3e Dans le cas où les experts seraient d’avis que les dé
penses supplémentaires et les pertes subies par le deman
deur ont été occasionnées pour partie par lui, en suivant un mode 
défectueux de travail, fixer le montant des dépenses qui doivent 
rester b charge de l’entrepreneur et déterminer le chiffre des 
indemnités lui dues en ce cas;

« 4° De rechercher les causes de l’écrasement de la maçonnerie 
aux tunnels de Haa et de Targnon ;

« lîejette toutes conclusions contraires et condamne l’appelant 
aux dépens d’appel... » (Du 20 janvier 1892. — Plaid. MM05 
X. Neljeax  c. Boseuet.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQ U E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

14 décembre 1891.

RÈGLEMENT COMMUNAL. — • POLICE. —  SENTIER. —  CIR
CULATION AVEC CHEVAUX.

Le règlement communal qui défend de passer avec chevaux et 
voitures dans un sentier vicinal, ne peut être déclaré inappli
cable, même dans l’intérêt d’un établissement industriel qui ne 
confine pas à une voie carrossable.

(l,E PROCUREUR GÉNÉRAI, A I.A COUR DE CASSATION.)

Le Tribunal correctionnel de Bruxelles avait rendu, 
le  25 novembre 1891, le jugement qui suit :

J ugement. —  « Vu la procédure à charge de Tastenhoye, mar
chand de sucre, appelant d'un jugement du tribunal de police du 
canton d'Anderlecbt, en date du 6 mai 1891, qui le condamne à 
une amende d’un franc, du chef d'avoir, à lîerchem-Sainic- Agathe, 
le 19 mars 1891, conduit un tilbury attelé d'un cheval dans un 
sentier dont la largeur est inférieure à deux mètres ;

« Attendu qu’il est résulté de l’instruction faite à l’audience : 
1° que les habitations sises le long du sentier n° 20 n’ont accès à 
la voie publique que par le dit sentier ; 2° que le prévenu est le 
fournisseur de sucre du sieur Labru, marchand de bières, dont 
l’exploitation, sise le long du dit sentier, emporte nécessairement 
l’emploi de voitures et chevaux ;

« Que le règlement dont s’agit ne peut donc s’appliquer h 
l’espèce, sans porter atteinte aux droits inhérents aux occupants 
de fonds enclavés ;

« Par ces motifs,le Tribunal met à néant le jugement dont appel; 
acquitte Tastenhoye... » (Ou 25 novembre 1891. — Plaid. Me 
Keymolen).

Le procureur général à la cour de cassation a demandé 
la cassation, dans l'intérêt de la loi, dans les termes 
suivants :

RÉQUISITOIRE.

A Messieurs les premier président, président et conseillers com
posant la cour de cassation.

« Le procureur général près la dite cour a l’honneur de 
dénoncer h votre censure, dans l’intérêt de la loi, certain jugement 
rendu par le tribunal correctionnel de Bruxelles, en degré d’appel, 
le 25 novembre 1891, passé en force de chose jugée, et qui 
renvoie des fins de la poursuite le sieur Pierre Tastenhoye, pré
venu de contravention, en matière de petite voirie, dans les 
circonstances qui vont être exposées :

Un règlement de la commune de Berchem-Sainte-Agathe, du 
9 décembre 1889, interdit la circulation avec chevaux et chariots 
dans les sentiers et tous autres chemins d'une largeur de moins 
de deux mètres, suivant les indications de l’atlas des chemins 
vicinaux.

Convaincu d’infraction à cette défense, le sieur Tastenhoye fut 
condamné, par le tribunal de police d’Anderlecbt, à une amende 
d’un franc (6 mai 1891) ; mais sur appel interjeté par lui, le tri
bunal correctionnel de Bruxelles, par jugement du 25 novembre, 
le mit hors de cause par le motif que les habitations sises le long 
du sentier où l’inculpé a passé en voiture, n’ont accès à la voie 
publique que par ce sentier, et comme il fournit du sucre à un 
préparateur de bières dont l’exploitation contiguë nécessite l’em
ploi de véhicules, le règlement porte atteinte aux droits inhérents 
h tout fonds enclavé.

Le requérant estime que ce jugement viole, non seulement le 
règlement invoqué, mais encore diverses lois sur lesquelles il 
s’appuie, notamment l’article 50 du décret du 14 décembre 1789; 
l’article 3, n° 1, du titre XI et l'article 13 du décret du 16-24 août

(1) De toute antiquité dans nos provinces, et déjà bien cer 
tainemenl au XIIIe siècle, la largeur des chemins publics fut 
déterminée d’après leur destination, et tandis que le grand che
min, dit chemin royal, avait communément 40 pieds, le simple 
sentier ou mans-pad, n’en avait que quatre. (Baepsaet, t. IV, p. 
550; Anselme, Codex Belgicus; Coutume de Liège, ehap. IX; Bra
bant wallon, placard du 4 avril 1651 ; Defacqz, t. II, p. 187 et

1790 ; l’article 78 de la loi du 30 mars 1836 ; l’article 191 du 
code d’instruction criminelle, enfin, l’article 78 du code pénal.

Le règlement visé rentre dans l'ordre des dispositions de police 
qui sont de l’essence de l’autorité communale; son objet consiste 
à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les voies 
publiques. Sa conformité avec la loi lui communique toute la 
force de la loi même, et fait que sa violation trouve son correctif 
dans la cassation à laquelle elle donne ouverture.

Le pouvoir communal est, en effet, constitué par la loi le gar
dien et le conservateur de la petite voirie. Dans l'exercice de cette 
prérogative éminente, d’une importance si grande pour le bien- 
être delà cité, tout est abandonné à sa discrétion, dans les limites 
que la loi elle-même impose.

Usant de ce pouvoir, la commune de Berchem-Sainte-Agathe 
interdit de passer avec chevaux ou chariots attelés dans les sen
tiers ou chemins dont la largeur est inférieure à deux mètres (1). 
La conformité de cette disposition avec la loi n’est pas contestée, 
comme il n’est pas révoqué on doute, non plus, que le sieur 
Tastenhoye a désobéi à cette défense, en se permettant de passer 
avec un tilbury attelé dans un sentier exclusivement réservé aux 
piétons.

On se demande, dès lors, comment le jugement dénoncé, après 
avoir constaté l'existence de ce double fait, s’est abstenu d’appli
quer à l’inculpé la pénalité que le règlement commine. 11 n’a pu 
évidemment arriver à cette conséquence que par l’effet de quelque 
cause dejustilication ou d’excuse. (Art. 70 et suiv. du code pénal.) 
Cette cause, il a cru la trouver dans certaines circonstances de fait 
spéciales, tirées de la disposition des lieux et qui auraient imposé 
à l’intéressé, comme une nécessité inéluctable, l’obligation de 
transgresser la défense réglementaire, tel que le besoin d’appro
visionner un établissement industriel d’un produit indispensable 
à son exploitation.

Cependant, jamais un fait présentant ce caractère ne peut revê
tir de proportions plus amples que celles d’un simple intérêt privé 
et de pure convenance personnelle; il ne saurait, dès lors, l’em
porter sur aucune considération d’ordre public, tel que le besoin 
d’assurer la liberté et la facilité du passage dans les voies affectées 
à l’usage public de tous en général. A’ eût-il même, ce qui n’est 
pas dans l’espèce, conflit entre deux intérêts supérieurs d’admi
nistration et de gouvernement, qu’encorc le règlement n’en pour
rait être abandonné à la décision de chaque intéressé individuel
lement.

S’il est un principe incontesté et incontestable, c’est que, dans 
une société bien organisée, il est interdit à chacun de se faire 
justice à soi-même, plus encore de recourir à aucune voie de fait 
en opposition avec les actes de l’autorité compétente.

Désormais, si, par impossible, le jugement dénoncé venait à 
passer en jurisprudence, chaque habitant de la commune, chaque 
étranger même, jugeant à propos, pour sa plus grande facilité, de 
parcourir avec ses équipages des sentiers réservés aux piétons, 
pourrait exciper de ce même intérêt, et ce ne serait alors pas 
seulement la prévoyance de nos édiles qui se verrait déjouée et 
contrariée dans ses desseins, mais encore celle de nos administra
tions provinciales dont la protection s’étend au même objet (2).

Assurément, il est des cas absolument fortuits qui déjouent 
toute prudence et dont l'action fatale ne laisse plus à l'homme la 
liberté d'obéir, ou non, à la loi ; pour lors, c’est la force des 
choses qui décide, cette maîtresse impérieuse toujours implicite
ment respectée dans les lois les plus générales et qui, elle-même, 
constitue aussi un droit. « Ubi periculum est in morâ, receditur 
« a regulis juris communis et remittitur juris disposilio etiam 
« prohibitiva. » 11 en serait ainsi d’une inondation subite qui 
aurait intercepté la communication avec le réseau général de la 
voirie. Mais il est impossible d'attribuer ce caractère à des actes 
purement facultatifs, qu’il est libre à chacun d’éviter, et qui, au 
demeurant, ne sont que des licences dont la témérité s’autorise, 
uniquement en vue de certaines commodités personnelles, incon
ciliables avec les exigences supérieures de toute bonne voirie.

Et que l'on ne vienne pas nous dire : « Ainsi le commandent 
« les besoins de l'industrie : elle cesserait d’être libre du moment 
« où elle se sentirait entravée dans son action ! »

La loi répondrait, malgré elle, à l'industrie : « Je vous ai faite 
« suffisamment libre pour que, à votre tour, vous respectiez la 
« liberté d’autrui. »

358, Ve Voirie; Lelièvre, Quest. de droit, p. 154; Grandgagnage, 
Coût, de Samur, t. 1er, p. 193.)

(2) Règlement provincial du Hainaut, du 20 février 1882, 
approuvé par arrêté royal. Art. 65. « Il est défendu... 2° de faire 
« passer sans nécessité des chevaux et bestiaux dans les chemins 
« exclusivement réservés au passage de l’homme. » (Pasin., 1882, 
p. 42.)
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Aucun droil |>nrticu 1 ier ne doit prévaloir au droit d'une nation j 
entière, à la tranquillité, à l'ordre public, devant lesquels toutes 
les convenances privées sont tenues au respect. I.a liberté, de 
toutes les garanties individuelles la plus précieuse et la plus 
sacrée, deviendrait le signal du plus intolérable désordre, si elle 
ne trouvait sa mesure dans cette loi primordiale: l l c s p e c l  a u  d r o i t  

d ' a u t r u i ' .  Ollènser ce principe, c'est mettre en péril l'harmonie 
qui gouverne toute organisation sociale.

« Un seul individu », a dit excellemment un procureur général 
plein de savoir, « ne tioil pas avoir assez de puissance pourarrê- 
« ter les actes de l'autorité publique qui tendent évidemment au 
« bien-être de tous; j| lient y contribuer de tout son pouvoir:
« c’est un devoir qu’il s'impose en vivant en société; c'est un 
« devoir qu'il doit remplir et avec lequel il paye la protection 
« des lois. » (Oi.ivikh I.kci.kucq, C o n j c r c n o c  ih i  d r o i t  r o m a i n  a r e c  
l e  d r o i t  c i  r i t .  t. Il, p. 301. i

« Sans ces limites ». ave/.-vous dit, « l'état social, inhérent à 
« la nature de l'homme, manquerait d'une de ses conditions 
« essentielles, le pouvoir, de la part de. la société'. île juger et de 
« réprimer les actes contraires à l'ordre public. » 'Cass., JT no
vembre 1 834. J ni isp. Di: r.iti.cioi tt, p. 33J.)

Résumant toute sa pensée : « Chacun », dit la loi, « se conf'or- 
« niera, dans l'exercice de son commerce, profession, industrie,
« métier ou débit, aux réglements de police générale et locale; en 
« cas de contravention par récidive, il cet egard, la patente du 
« contrevenant pourra, par sentence judiciaire, être révoquée 
« pour le reste de l'année. » /'l.oi du J.'i mai 18111, art. J.l

En toute société, dans tous les systèmes politiques, la supré
matie appartient à la généralité sur l'individualité.

Mais qu’en serait-il de notre voirie, l’un des instruments les 
plus tissants de toute civilisation, qu’en serait-il de sa conserva
tion, si la doctrine consacrée par le jugement attaqué venait a 
prévaloir?

Admirablement organisés et entretenus pour une destination 
déterminée, qui leur est propre, nos sentiers vicinaux se trouve
raient tout à coup exposés à recevoir la charge de chariots pondé- 
reux et le piétinement de chevaux, en vue desquels ils n'ont pas été 
établis; toute leur économie, fondée sur les règles les plus sages, 
se trouverait bouleversée de loiul en comble : bientôt des ornières 
profondes s'y creuseraient, dans toute leur ('tendue, au point de 
les rendre complètement impraticables, et l'autorile. qui eu a la 
garde avec la responsabilité, aurait encore le regret de s'entendre 
condamner au silence, et par qui? Par un pouvoir qui, assuré
ment, ne lui est pas supérieur. Ce qu’elle a expressément interdit, 
sous sanction pénale, un tribunal l'autorise et l'a pour agréable, 
et cela par un motif qui n’est aucunement personnel à l'intéressé 
en cause. Car. il ne faut pas s’y tromper, il revêt un caractère 
incontestable de généralité lire, comme il l’est, de la situation des 
lieux, qui n'a rien de personnel. Chacun se dira l'onde'1 il l'invo
quer it son tour, avec le même succès, sans aucun doute, et doré
navant ce sera une vérité il réfragable, à Legale do chose jugée, 
qu’il lierchem-Sainte-Agathe, le sentier n° JO, de deux mètres 
seulement de largeur, est accessible aux chevaux et chariots, 
nonobstant la défense de l'autorité souveraine, publiée en tête : 
Chemin rexerre au.r jdchmx !

Le conflit est-il assez manifeste?
Si jamais le grand principe delà séparation des pouvoirs consti

tutionnels a le droil île s'entendre invoquer dans un débat judi
ciaire. pourrait-il l’être plus ii propos?

Ne nous arrêtons pas aux conséquences désastreuses qui en 
pourraient résulter pour les finances de la commune, a l'endroit 
de réparations devenues indispensables et demandons-nous s'il 
n’y a pas la un intérêt supérieur qui domine tout, et qui. à lui 
seul, mérite d'entraîner avec lui la solution de ce litige?

Supposons un instant que le sentier cesse d'être affecté exclu
sivement au passage des piétons, quel sera le sort de ces derniers, 
dès lit que. sous prétexte des besoins de l'industrie, chevaux et 
chariots y pourront circuler librement, a toute allure ? .Ne s'evoillo- 
t-il pas immédiatement l'idee d'un intérêt de premier ordre, la 
sécurité de ces mêmes piétons qui. il l'approche du premier véhi
cule, n'auront d'autre ressource que de se jeter dans le fossé, pour 
avoir la vie sauve?

Mais il est temps de revenir aux principes si ouvertement mé
connus.

« Nul crime ou délit ». dit la loi, « ne peut être excusé, si ce 
« n’est dans les cas déterminés par la loi. » ((iode pén., art. 78. i

La voie de fait imputée à l'inculpé constitue une infraction 
punissable, si elle ne repose sur aucun droit. Or, le jugement 
attaqué, nous ne pouvons assez y insister, puise ce prétendu droit 
dans les nécessités d'une exploitation industrielle, jointe à elle 
certaine difficulté d’accès, par suite d'une espèce d'enclave, sans 
cependant justilier d’aucune loi qui enlèverait au fait son carac
tère délictueux.

Ouelque considération que l'industrie mérite, si grande que 
soit sa liberté d'action, encore ne saut ait-elle s'affranchir de 
l’observation des règlements d'utilité générale, imposés à tous les 
citoyens sans distinction, sans egard aucun pour la profession 
qu'ils exercent.

S'il est vrai que rétablissement visé ne confine pas à une voie 
carrossable, c'est uniquement par le fait et la volonté de son 
auteur, qui l’a érigé eu cet état, et la privation dont il se plaint, 
lui ou ses ayants droit, quelque effort que l’on fasse, n’empêche 
pas le fait impute de réunir ces deux éléments essentiels : la con
naissance et la volonté, constitutifs de toute infraction pénale, 
d'où dérive toute responsabilité morale (31.

(le n’est pas avec plus de fondement que le jugement dénoncé a 
cru pouvoir faire appel aux principes qui régissent la propriété 
foncière en r»s d'enclave.

I.e maître d'un fonds sans issue ne s'arroge d’autorité aucun 
droit, il ne se reconnaît pas celui de passer sur le fonds voisin 
sans l'agrement du propriétaire; tout ce qui est en son pouvoir 
est de réclamer de lui un passage, sous -lue indemnité.

A ces causes, il plaira à la cour, vu les lois désignées ci-dessus, 
ca-ser. dans l'intérêt do la loi. le jugement rendu |iar le tribunal 
correctionnel de Bruxelles. (>'■' chambre, le J.'i novembre 1891. 
en cause de Taslenhoye; ordonner que l'arrêt à intervenir soit 
transcrit sur les registres du dit tribunal, avec mention en marge 
de la dérision annulée.

Ilruxelles, -i décembre 189 I .
Ml.sli VI tt UK TKlt IvIKI.K. »

La (.'oui’ a rondti l’a rrê t su ivan t :
AuitF.T. - - « La Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Gllto.x et sur les conclusions de M. le procureur général dont la 
teneur suit... ; adoptant les motifs du réquisitoire qui précède, 
casse, dans l'intérêt de la toi, le jugement rendu par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, G'’ chambre, le J.7 novembre 1891, 
en cause de Taslenhoye... » (Du l-'r décembre 1891.)

BIB LIO G R A P H IE.
Code civil annoté, d'après: I" les principes juridiques ; J" la 

doctrine des ailleurs belges reproduite ou analysée; 3° les 
decisions des tribunaux et des cours de. Belgique de 1814 à 
1891. par G. Bki.t.ikns, conseiller il la cour d’appel de Liège.
La huitièm e livraison vient de parai Ire, sem blable 

aux précédentes. Elle est consacrée aux O b lig a tio n s  et 
s’a rrê te  à l’arlie le  l'Jètl. L 'au teu r, dans un av is, évalue 
à ISO feuilles d 'im pression son travail com plet su r la 
C o n stitu tio n  et le Cof/i> c ir i l ,  d 'ap rès la copie term inée. 
Il e s t  près (l'a tte indre, dans la p artie  publiée, ht moitié 
de sa lâche.

A C TE S  O F F IC IE L S .
Tiititi .x,vi. ni: ritr.viiKiti; instancc. — C.ttr.i i ir.n adjoint sit.ni - 

M K11 a 11 ; K. - Nomination. Par arrêté royal en date du lit jan
vier 189J. M. bcvvii. clerc de nota re à Louvain, est nomme gref
fier adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant 
en cour ville, en remplacement do M. Lockliaut, appelé it d’au
tres fonction-'.

NoiAltlAi'. — Démission. Par arrêté royal on date du Je jan
vier 189J, la démission do M. ho Mùolotiaoro, de ses fonctions 
de notaire a la résidence de buol-ramp. est acceptée.

TllllU NAI. DK l'Itl.MIKIlK INSTANO.K. ■— Sl'USTNTT DU t’IÎOCt 11liLlî 
in tint. — Nomination. Par arreté royal en date du JT janvier 
189J, M. ho If'ys, avocat a Bruxelles, est nomme substitut du 
procureur du rot près le tribunal de première instance séant cil 
cette ville, en remplacement de M. Servais, appelé à d'autres 
fonctions.

t3, Uass.,93 octobre 188J I!ki.g. .Itd., LS8J, p. 14J7). L’infrac
tion est punissable, par cela seul que le fait qui la constitue a été 
volontairement accompli, quelle qu'ait été l'intention ou la bonne 
foi du contrevenant, jlass.. J ) avril 188,7, Hki.u. Jt i».. 1887, p. 
8GJu Le fut n'est susceptible d'aucune justilicalion, s'il a été 
librement posé par l'agent, quel qu'ait clé le mobile de son 
action.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux,  40, à / i r u  celles.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION— DOCTRINE.—NOTARIAT 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PA YEN, avocat, 
9 .  rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

les  réclamations doivent être faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

7 ja n v ier  1892.

DIVORCE. —  TÉMOIN. — DÉSIGNATION.

Le demandeur en divorce qui, à L'audience à huis dos où il expose
sa demande, désigne quelques témoins, conserve le droit d'en
désigner d'autres. Ce droit ne lui est enlevé qu'après l’avertisse
ment du président, prévu par l'article 249 du code civil.

(BATARD C. J.’ÉPOUSE BATARD.)

L’arrêt attaqué, rendu par la Cour de Bruxelles, le 
3 avril 1891, était ainsi conçu ;

Arrf.t. — « Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu, en outre, que si, lors de la désignation de témoins 

prévue par l’article 249 du code civil, la partie défenderesse ne 
connaît pas les témoins produits contre elle à ce moment et se 
trouve, par conséquent, dans l’impossibilité de les reprocher de 
suite, elle pourra se renseigner à leur égard dans le temps qui 
s’écoulera jusqu’à l'enquête et faire valoir alors les causes de 
reproche découvertes dans leur chef;

« Attendu que, pour ce motif comme pour ceux du jugement 
dont appel, il y a lieu de décider que l’omission par la partie 
demanderesse de la formalité prescrite par la partie finale de 
l’article 242 du code civil, ne porte pas une atteinte sérieuse aux 
droits de la partie adverse et, partant, ne peut avoir pour consé
quence de faire perdre à la première le droit d’établir le fonde
ment de son action par la preuve testimoniale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï à l’audience publique M. l’avocat 
général Sta es  en son avis conforme, met l’appel à néant et con
damne l’appelant aux dépens...» (Du 3 avril 1891.— Plaid. 
MMes (’iEDOELST et Cani.e r ).

Pourvoi.
M. le procureur général a conclu au rejet du pour

voi en ces ternies :
« L'arrêt attaqué se présente à votre examen et, nous pouvons 

dire, à votre confiance, sous le bénéfice du refus de pro Dco 
sollicité par le demandeur ; en déclarant que son recours était 
évidemment mal fondé, vous avez virtuellement décidé la question 
du procès, car il est manifeste que si quelque doute avait pu 
subsister dans vos esprits, vous n’eussiez pas manqué d’accueillir 
sa requête. La cause des indigents est toujours favorable, et il 
n'est pas un tribunal qui leur refusât l’accès du prétoire, toutes 
les fois que leur réclamation présente quelque apparence seule
ment de fondement.

Au fond, cette question de forclusion sc lie intimement à cette 
autre, plus générale, des nullités et déchéances en procédure, avec 
laquelle elle présente une grande atlinité ; en conséquence, elle 
se résout par les mêmes principes.

Comme la forclusion est une peine et qu'elle entraîne la perte 
d’un droit, elle doit être plutôt restreinte qu’étendue, et jamais il 
n’est permis au juge de. la prononcer, si elle n’est inscrite dans 
la loi.

11 n'en est pas de même de l’inobservation des formes qui 
tiennent à la substance des actes, et à défaut desquelles ils sont

] nuis de non esse. Cette nullité-là va de soi, elle n’a pas besoin 
d'être comminéc par la loi, non plus que le néant.

De ce nombre n’est assurément pas l'obligation, pour le deman
deur en divorce, de dénoncer à l’audience de huis clos, à la par
tie adverse, les témoins qu’il se propose de faire entendre. C’est 
bien plutôt une invitation que lui adresse l’article 242, sous 
forme de règlement de procédure, qu’une obligation rigoureuse 
qu’il lui impose, et si, passé ce délai, la loi avait voulu l'en 
déclarer déchu, les termes ne lui manquaient pas pour l’exprimer.

Mais elle l’entendait si peu que, par un article subséquent (arti
cle 249), elle l’admet encore, après l’interlocutoire, à désigner 
d'autres témoins, témoignant ainsi, sans en douter, que le défen
deur n’a pas un intérêt manifeste à les connaître plus tôt; il ne 
viole donc pas la défense de la loi, il ne va pas directement 
contre la volonté du législateur, en remettant à ce moment 
l’accomplissement de la formalité.

Cela est si vrai que, avant de l’en déclarer déchu, elle veut que 
le président le mette en demeure par un avertissement formel ; 
pas de préavis, pas de déchéance ; jusque-là l’exercice du droit 
reste ouvert.

Cette prescription révèle, avec une incontestable clarté, toute 
l’économie de la loi. Elle s’inspire des formes de procédure usi
tées dans l’ancien droit français. Là, toutes les fois que la loi vou
lait user de rigueur et imposer une formalité quelconque, sous 
peine de déchéance, jamais elle ne négligeait de l’exprimer en 
termes formols. Témoin les articles 17, 20 et 21 du titre XI de 
l’ordonnance civile de 1667, ainsi que l’article 8 du titre XIV. 
Encore la forclusion n’était-elle encourue que, au préalable, il n'y 
eût sommation de produire ; l’usage même était d’en donner deux 
( J o u s s e , t. Irr, p. 153). Dien plus, aussi longtemps que l’affaire 
n’était pas jugée, la partie en retard était encore reçue à laire ses 
productions ( P o t h i e r , Procédure civile, part. 1, ch. III, art. VI, 
i  1 1 ) .

11 n’en fut pas autrement d’après le règlement du 28 juin 1738, 
concernant la procédure à observer devant le conseil (2e partie, 
t. V, art. 1er, toujours en vigueur).

Notre code de procédure a maintenu celte distinction fonda
mentale, ainsi qu’il ressort de nombreuses dispositions, notam
ment de l’article 444 relatif au délai d’appel, de l’article 660, au 
chapitre De la distribution par contribution, de l’article 756 con
cernant l’ordre et de bien d’autres encore, et qui, tous, impartis
sent l’accomplissement d’une formalité à peine de déchéance. »

Conclusions au rejet.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Sur le moyen pris de la fausse interprétation, de 

la fausse application et, dans tous les cas, de la violation dns 
articles 242, 243, 249 et 250 du code civil et, en tant que besoin, 
des articles 1319 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l’arrêt attaqué a admis que la demanderesse en divorce, qui a 
négligé de faire connaître n’importe quels témoins au moment où 
la demande a été introduite, et lorsqu’elle en a exposé les motifs 
devant le tribunal, était encore recevable à faire la preuve par 
témoins du fondement do sa demande, et avait encore le droit de 
désigner tous ses témoins ultérieurement, notamment après le 
jugement ordonnant les enquêtes :

\c Attendu que l’article 242 du code civil porte qu’à l’audience 
à huis clos, le demandeur en divorce exposera ou fera exposer les 
motifs de sa demande ; qu’il représentera les pièces qui l’appuient 
et désignera les témoins qu’il se propose de faire entendre ;

« Attendu que cet article n’édicte aucune déchéance ou forclu
sion, et qu’il résulte de l’article 249 du même code que la faculté 
de désigner des témoins n’est enlevée au demandeur qu’après 
l'avertissement du président prescrit par cetie disposition ;
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« Attendu que l'arrêt attaqué énonce avec raison que la dési
gnation de témoins prescrite par l’article 242 ne peut être consi
dérée comme une formalité substantielle, dont l’inobservation 
entraînerait la déchéance du droit de prouver par témoins le 
fondement de la demande;

« Qu’il s uf f i t  en effet, pour se conformer à  cette disposition, de 
désigner quelques témoins b l’audience b huis clos ;

« Que la partie adverse est toujours exposée b ne connaître les 
noms de tous les autres témoins qu’après l’avertissement prévu 
par l’article 249, et que ces témoins peuvent être les seuls qui 
soient importants et sérieux, et même les seuls qui soient 
entendus;

« Attendu, d’autre part, que l’on ne peut induire de l’art. 250 
du code civil,visé par le pourvoi, qu’il est interdit aux parties de 
faire valoir des causes de reproche qu’elles n’ont pas proposées 
de suite, s’il est justifié en fait qu'il leur a été impossible de les 
proposer sur-le-champ;

« Attendu, d'ailleurs, qu'en supposant que la procédure en 
divorce, telle qu’elle est organisée par la loi, puisse, dans cer
tains cas, entraver la défense des parties, il ne peut appartenir 
au juge de prononcer une forclusion que la loi n’a pas édictée ;

« Attendu qu’il suit de lb qu’en déclarant la défenderesse 
recevable b prouver par témoins le fondement de sa demande, 
l’arrêt dénoncé n’a pas contrevenu aux dispositions légales sus- 
visées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport AI. le conseiller 
Casier et sur les conclusions conformes de Al. AIesdach de ter 
Kieee , procureur général, rejette...»(Du 7 janvier 1892.—Plaid. 
AIAles P icard, Gedoei.st , Sainctelette et H. Simont).

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

31 décem bre 1891.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  CAPITAL FICTIF OU NON SOUSCRIT.
NULLITÉ. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Lorsque le capital d’une société anonyme a été, dans le projet 
de statuts publié au Moniteur, fixé à une somme qui, peu de 
temps après, a été sextuplée par une délibération du conseil 
d'administration, le juge du fond constate souverainement que 
le premier capital est fictif, que le véritable capital n’a pas été 
intégralement souscrit et que les versements prescrits n'ont pas 
été effectués.

En ce cas, la société est nulle.

(LA SOCIÉTÉ « LE ROYAUME » C. DELHAIZE.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 6 décembre 1890, conçu comme 
suit :

Arrêt. — « Attendu que, par acte passé b la requête d’un 
sieur Vilain, devant Me Mangin, notaire b Walcourt, et publié au 
Moniteur belge, le 20 du même mois, les statuts de la société ano
nyme d’assurances « Le Royaume », intimée en cause, ont été 
dressés b titre de projet ;

« Attendu que, suivant les articles 10 et 11 des statuts, le 
capital social était fixé b 500.000 francs, mais devait être porté 
b 5,000,000 de francs par des émissions d’actions nouvelles et 
pouvait immédiatement être élevé b 3,000,000 de francs par le 
conseil d’administration, qui était seul juge du mode et de l’épo
que de l’émission ;

« Attendu que, suivant procès-verbal rédigé par le même no
taire Mangin, le 18 septembre, et publié le'lO octobre 1884, la 
société a été définitivement constituée, en suite du vote unanime 
de l’assemblée générale composée de dix associés présents et 
comparants, concurremment avec le fondateur Vilain et après 
constatation de la souscription intégrale du capital social de
500,000 francs, ainsi que du versement du vingtième sur le dit 
capital, conformément b l’article 29 de la loi du 18 mai 1873;

« Que, le même jour, il fut procédé b la nomination des sept 
administrateurs et des trois commissaires, et que le fondateur 
Vilain fut choisi comme administrateur, ainsi que cinq des action
naires faisant partie du groupe qui comparut avec lui devant le 
notaire b l’effet de créer la société ;

« Attendu que le conseil d’administration, ainsi composé, dé
cida, le Ier octobre 1884, c’est-b-dire avant la publication de l’acte 
constitutif, qu’il y avait lieu de porter le capital social b 3 mil
lions de francs ;

« Attendu qu’en prenant cette décision a une époque b laquelle

la société n’avait pas encore pu fonctionner régulièrement, le 
conseil d’administration n’a pas eu en vue d’augmenter le capital 
b l’effet de permettre d’élargir le cercle des affaires sociales, ce 
qui ne se concevrait que si la société avait été en plein fonc
tionnement, mais a voulu compléter le capital primitif reconnu 
insuffisant dès le début et fixé fictivement à 500,000 francs par 
les statuts ;

« Attendu qu’il s’ensuit que le capital social est, en réalité, de 
3 millions de francs ;

« Qu’il est constant qu’aucun acte authentique publié à ce jour 
n’établit que ce capital a été intégralement souscrit, ni que le 
vingtième a été versé ;

k Attendu que l’article 29 susvisé a donc été éludé et violé, et 
que, dès lors, la société « De Royaume » n’a pu se constituer va
lablement, et que, telle qu’elle a été constituée, elle est radicale
ment nulle ou inexistante ;

« Attendu que l’intimée soutient b tort que cette nullité est 
couverte en vertu de l’article 2 de la loi du 22 mai 1886, par 
l’expiration du délai d’un an, b dater de la promulgation de la 
dite loi ;

« Que la disposition invoquée n’admet la prescription annale 
de la nullité dérivant de l’inobservation de l’article 29 de la loi 
du 18 mai 1873, que si l’infraction a été réparée, et, dans ce cas, 
fait courir la prescription du jour de la publication d’un acte 
authentique constatant cette réparation ;

« Attendu, dans l’espèce, que le vice originel qui entache la 
société « Le Royaume » subsiste toujours; que la société ne s’est 
donc pas consolidée et que, parlant, la prescription d’un an n’a 
pu prendre cours ni s’accomplir;

« Attendu que c’est également b tort que l’intimée se prévaut 
de la prescription quinquennale établie par les arl. 127, para
graphe final, et 138 de la loi du 18 mai 4873, modifiée par celle 
du 22 mai 1886;

« Attendu, en effet, qu’b défaut de dérogation expresse au 
principe de la non-rétroactivité édicté par l’art. 2 du code civil, 
l’article 127 ne dispose que pour l’avenir; qu’il ne concerne, dès 
lors, que les nullités maintenues par la loi nouvelle et non celles 
qui ont été abrogées, telle que la nullité ou plutôt l’inexistence 
fondée sur une contravention b l’article 29 ;

« Attendu que l’article 138 n’a pas une portée plus étendue; 
qu’il a pour unique objet de régler la prescription de l’art. 127, 
lorsqu’elle s'applique b des faits passés sous l’empire de la loi 
antérieure ou, en d’autres termes, b des faits rentrant dans la ca
tégorie des causes de nullité prévues par l’article 127, c’est-b-dire 
non supprimées par la loi nouvelle ;

« Attendu que cette interprétation de l’art. 127 est conforme 
b l’intention des auteurs de la loi de 1886, révélée par l’exposé 
des motifs et par les paroles claires et explicites de M. P irmez, 
rapporteur de la loi, qui, dans les discussions à la Chambre, disait, 
le 19 février 1886 :

« Nous appliquons la prescription d’un an (établie par la dis- 
« position transitoire de l’article 2) b toutes les sociétés nulles 
<t dont la nullité est supprimée par le projet »;

« Attendu, au surplus, que l’article 2 vise spécialement l’ar
ticle 29 de la loi de 1873;

et Que cet article est donc incontestablement applicable, le cas 
échéant, b l’action en nullité fondée sur l'inobservation de l'ar
ticle 29, et qu'il y est seul applicable, puisqu’il est impossible 
d'admettre qu’une même action soit susceptible de deux prescrip
tions différentes;

cc Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent, que l'ap
pelant est recevable b invoquer la nullité de la société anonyme 
cc Le Royaume » ; que, d’autre part, celle-ci n’ayant jamais eu 
d’existence légale, l’appelant n’a pu contracter vis-b-vis d’elle 
aucune obligation valable en souscrivant des actions; qu’en con
séquence, la réclamation de l’intimée n’est pas justifiée;

ce Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels principal et 
incident, met le jugement dont appel b néant; émendant, dit 
pour droit que la sociélé intimée, constituée suivant acte devant 
le notaire Mangin, en date du f8 septembre 1884, publié au Mo
niteur belge, le 10 octobre 1884, est radicalement nulle, pour 
défaut de souscription intégrale du capital et de versement du 
vingtième, et que l’appelant n’est pas tenu b payer la somme que 
l’intimée lui réclame b titre d’appel de fonds ; en conséquence, 
déboute l’intimée de son action et la condamne aux dépens des 
deux instances; donne acte b l’appelant de ce qu’il se réserve de 
réclamer les versements déjb effectués comme constituant le paye
ment indu ; qu’il se réserve également toutes actions en domma
ges-intérêts contre qui de droit... » (Du 6 décembre 1890. 
Plaid. MMCS J ules Guillery, Bon et Van Meenen.)

Pourvoi.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi, déduit de la
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fausse interprétation, de la fausse application et de la violation 
des articles 29, 30, 31 et 32 de la loi du 18 mai 1873, 1319 et 
1320 du code civil, 97 de la Constitution, 10 de la même loi de 
1873 et 1116 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué admet 
comme cause de nullité dans une société, au demeurant valable
ment constituée, cette circonstance que la souscription intégrale 
du capital social n’aurait porté que sur le capital énoncé dans 
l’acte des statuts, alors que les fondateurs n’ignoraient pas que 
ce capital était insuffisant pour réaliser l’objet social, et qu’ils 
n’auraient agi ainsi que pour n’avoir pas à justifier de la sous
cription intégrale du capital vraiment nécessaire et des verse
ments légaux sur ce capital ; et en ce que le même arrêt a attaché 
au fait de la décisiorv relative à l’augmentation du capital avant 
les publications légales, c'est-à-dire avant ce qu’elle considère 
comme l’époque où la société pouvait fonctionner régulièrement, 
une portée que la loi n’attache pas à ces publications ; tout au 
moins en ce qu’elle a caractérisé comme constituant un acte de 
fraude, le fait de voter cette augmentation avant les publications 
légales, sans constater que ce fût une fraude à la loi ou que ce fût 
une œuvre imaginée pour obtenir le consentement des souscrip
teurs à la constitution de la société :

« Attendu que l’arrêt dénoncé déclare que le capital de la 
société anonyme « le Hoyaume » a été tixé à 300,000 francs par 
le projet de statuts publié au Moniteur le 20 juin 1884; que, par 
une décision du conseil d’administration prise le I er octobre sui
vant, ce capital a été élevé à la somme de 3,000,000 de francs ;

« Attendu que la cour d’appel conclut des faits constatés que 
les 500,000 francs portés au projet publié le 20 juin 1884 comme 
constituant le capital social, sont un capital fictif, que le conseil 
d’administration lui-même reconnaissait insuffisant et que le capi
tal véritable de la société est de 3,000,000 de francs;

« Attendu que l'arrêt dénoncé constate qu’il n’est pas établi 
que ce capital de 3,000,000 de francs ait été intégralement sous
crit, ni que les souscripteurs aient fait sur son import les verse
ments prescrits par l’article 29 de la loi du 18 mai 1873 ;

« Qu’il suit de là que l’arrêt dénoncé, en déclarant la société 
nulle dans l’état des faits ainsi souverainement constatés et appré
ciés, n’a contrevenu à aucune des dispositions légales invoquées 
par la demanderesse ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 31 décembre 1891. — Plaid. 
MMes P icard, Van Meenen, De Mot et J ules Guillery.)

Obser vatio n . —  V . Revue pratique des soc. civ. et 
comm., 1891, nos 156, 157 et 179.

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

31 décembre 1891.
JUGEMENT. —  ABSENCE D’UN JUGE. —  NULLITÉ.

Est nul, le jugement, si l’un des juges qui l’ont rendu n’a pas 
assisté à l'audience à laquelle il a été conclu et plaidé.

(RÉSIMONT C. MUNSCIIE1D.)

Arrêt. — « Sur le moyen unique, déduit de la violation de 
l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 et, pour autant que de besoin, 
des articles 37 et 84 de la loi du 18 juin 1869 ; 642 du code de 
commerce; 421, 433, 141,142, 143, 144, 145 et 146 du code de 
procédure civile, en ce que le jugement attaqué n’a pas été rendu 
par tous les juges qui avaient assisté à toutes les audiences de la 
cause, notamment aux conclusions et plaidoiries, et qu’ainsi la 
décision n’a pas été rendue par trois juges :

« Attendu qu’il est constaté par le plumitif des audiences 
tenues dans la cause et par l’expédition du jugement dénoncé, 
qu’un des magistrats qui ont rendu ce jugement à l’audience du 
tribunal de commerce de Bruxelles du 8 janvier 1891, n’a pas 
assisté à celle du 8 décembre 1890, la seule à laquelle les parties 
aient conclu et plaidé;

« Attendu qu'il résulte de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, 
que les arrêts qui ont été rendus par des juges qui n’ont pas 
assisté à toutes les audiences de la cause, doivent être déclarés 
nuis ;

« Attendu que ce texte, bien qu’il ne parle que des arrêts ren
dus par les cours d’appel, s’applique à toutes les décisions judi
ciaires ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Méi.o t , premier 
avocat général, casse; renvoie la cause devant le tribunal de com
merce de Louvain, etc... » (Du 31 décembre 1891. — Plaid. 
Me Duvivieu.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Jamar, premier président.

23 jan v ier  1889.

CHÈQUE. — CONDITIONS DE VALIDITE. —  POSTDATE. 
NULLITE. —  TIERS PORTEUR. —  LETTRE DE CHANGE. 
FRAUDE.

Le chèque qui ne porte pas la date sincère de sa création n’est pas 
valable comme tel,dans le sens de l’article I e*' de la loi du iQjuin 
1873; il est de nul effet même à l’égard des tiers porteurs de 
bonne loi.

Le chèque qui ne porte pas la date sincère de sa création doit valoir 
comme lettre de change, s’il renferme toutes les indications 
exigées par l’article 1er de la loi du 20 mai 1872, la supposi
tion de date ne devant pas, en ce qui touche la validité de la 
lettre de change, être assimilée A l’omission de date ; la supposi
tion de date peut,si ellcest frauduleuse et préjudiciable,entraîner 
la nullité de la traite comme le ferait la création dolosive du 
titre ; mais l'effet de cette nullité ne peut s’étendre au tiers por
teur que pour autant qu’il ait eu connaissance île la fraude et 
qu'il y ait coopéré en escomptant sciemment l’effet entaché de 
pareil vice.

(liAMINSKI C. LA SOCIÉTÉ DES PAPETERIES DE VIRGINAL.)

Arrêt. — « Attendu que c’est à bon droit que le premier juge 
a débouté l’appelant de son action en payement des deux effets 
litigieux, dont il est porteur, dirigée contre la société intimée, 
par la raison fondée sur les motifs, que la cour adopte, que ces 
effets ne portant pas la date sincère de leur création, ne sont pas 
valables comme chèques, dans le sens de l’article 1er de la loi du 
20 juin 1873, et sont de nul effet, même au profit du tiers por
teur de bonne foi, en tant que simples promesses ou mandats 
donnés à l’endosseur Theys, d’en toucher le montant à la Banque 
de l'Union ;

« Attendu que la postdate étant constante et reconnue d’ail
leurs par les deux parties, la preuve offerte sur ce point par l'ap
pelant est superflue et serait frustratoire ;

« Attendu que devant la cour, Kaminski soutient en ordre 
subsidiaire que tout au moins le prétendu chèque, daté du 5 mars 
1888, doit valoir comme lettre de change ; qu’il importe de dis
cuter ce soutènement qui n’a pas été rencontré par le jugement 
attaqué ;

« Attendu qu’il est certain que le document dont s’agit, renferme 
toutes les mentions exigées par l’article l l‘r de la loi du 20 mai 
1872, la supposition de date ne devant pas, en ce qui touche la 
validité de la lettre de change, être assimilée à l’omission de date, 
laquelle constitue un défaut patent, susceptible d’être constaté 
par la seule inspection du titr^ ;

« Attendu néanmoins que la supposition de date peut, si elle 
est frauduleuse et préjudiciable, entraîner la nullité de la traite, 
comme le ferait la création dolosive du titre); mais que l’effet de 
cette nullité ne peut s’étendre au tiers porteur, que pour autant 
qu’il ait eu connaissance de la fraude et qu’il y ail coopéré en 
escomptant sciemment l’effet entaché de pareil vice ;

« Que, dans ce cas, la règle générale qui veut que provision 
soit due au titre, est sans application ;

« Attendu, dans l’espèce, qu’il est constant qu’il y a eu collu
sion de nature à nuire à l’intimée, entre Trotin, administrateur 
de la Société de Virginal, qui a créé sans cause l’effet du 5 mars 
1888, au nom de cette dernière, et Theys, au prolit duquel il a été 
tracé ;

« Que Trotin, chargé du service financier de la société, savait 
évidemment que celle-ci ne devait rien à Theys et était, au con
traire, sa créancière, et qu’il est manifeste que Theys cherchait, 
au moyen d une circulation fictive, à se procurer des tonds au 
préjudice de l’intimée; que sa mauvaisefoi.se révèle notamment 
par son défaut de comparoir en première instance et par la res
titution gratuite qu’il a opérée entre les mains de l’intimée, d’un 
certain nombre d’autres effets crées à son ordre par Trotin ;

« Attendu que la connivence de la part de l’appelant n’est 
jusqu’ores pas démontrée, mais qu’il parait résulter des éléments 
de la cause, notamment des relations fréquentes d’affaires qui 
existaient antérieurement déjà entre Theys et Kaminski, que ce 
dernier ne pouvait ignorer la situation du premier vis-à-vis de la 
société, ni son entente collusoire avec Trotin ;

« Que les opérations auxquelles se livrait Theys devaient dès 
lors être d’autant plus suspectes aux yeux de l'appelant, que Theys 
retirait de la circulation la plupart des effets qu’il lui endossait 
et en remboursait l’iinport avant l’échéance;

« Attendu que, dans ces conjonctures, il échet de rechercher 
de plus près si les agissements de Kaminski ne sont pas empreints
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de mauvaise foi, et, à cette fin, d’ordonner aux parties de fournir 
des explications précises à cet égard ;

« Attendu, au surplus, que l’appelant invoque vainement la 
prétendue négligence de l’intimée, qui aurait dû, d'après lui, 
vérifier le livre des chèques laissé en possession de Trotin ; qu’on 
ne peut, en effet, faire un grief sérieux à l’intimée d’avoir eu 
pleine confiance en une personne qu’elle employait depuis de 
longues années et qui était chargée spécialement du service 
financier de la société ; que, du reste, la négligence alléguée ne 
saurait enlever à l’intimée le droit de se prévaloir de l’exception 
péremptoire dérivant du dol;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant comme frustratoire la preuve 
offerte par l’appelant de la fausseté de la date des deux effets liti
gieux, met l’appel à néant en ce qui concerne le prétendu chèque 
de 5,000 francs, daté du 15 mars 1888; confirme quant à ce le 
jugement attaqué ; et avant de faire droit sur le surplus, ordonne 
aux parties de s’expliquer de plus près sur le point de savoir si 
l’appelant était de bonne ou de mauvaise foi en escomptant l'effet 
de 5,000 francs daté du 5 mars 1888; proroge à cotte fin la 
cause à .. .  » (Du 23 janvier 1889. — Plaid. MMl's Decleruq c.
J. Baka et Eu. Picard.)

Observation. — V. conf. l’arrêt qui suit.
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COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

17 novem bre 1891.
CHÈQUE. —  CONDITION DE VALIDITÉ. —  POSTDATE. — NUL

L IT E .— ■ TIERS PORTEUR. — DÉFAUT DE LA MENTION 
“ A ORDRE " .  —  MANDAT A PAYER. —  RÉVOCABILITÉ. 
NOVATION.

La date vraie et sincère forme l'un des éléments essentiels de la 
validité et de l'existence du chèque considéré comme tel ; le por
teur d’un chèque postdaté est mat fondé à se prévaloir des avan
tages que la loi attache au chèque régulier, notamment en ce qui 
touche les droits des endosseurs vis-à-vis du tireur.

Ce chèque irrégulier ne peut avoir la valeur d'une lettre de change, 
à défaut de la mention à ordre expressément exigée par la loi 
du 20 mai 1872 sur la lettre de change ; il constitue un simple 
mandat à payer, révocable dans la personne du mandataire, et 
la transmission par endossement n'a pus opéré novation.

(ANDRIS-JOCHAMS C. LA BANQUE DE l.’üMON, LA SOCIÉTÉ DES 
PAPETERIES DE VIRGINAL ET THEYS.)

Le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, 
frappé d’appel, était conçu comme suit ;

Jugement. — « Attendu, en ce qui concerne la société la Nou
velle Banque de l’L’nion, que, dès le 18 février 1888, elle a reçu 
défense de la Société anonyme des Papeteries de Virginal d’ac
quitter aucun chèque de cette société, à moins qu’il ne fût revêtu 
de la signature de deux administrateurs; que les chèques liti
gieux enregistrés ne sont signés que par un seul administrateur;

« Attendu, du reste, qu’aucun lien de droit quelconque 
n’existe entre le demandeur et la défenderesse, société la Nou
velle Banque de l'Union ;

« En ce qui concerne la Société anonyme des Papeteries de 
Virginal :

« Attendu que les trois chèques litigieux ne portent pas la date 
sincère de leur création ; qu’ils sont postdatés ; que le deman
deur ne conteste pas cette postdate à laquelle il a, en quelque 
sorte, coopéré; qu’en effet, l’un des chèques, celui du 5 mars, 
porte, dans la date de l’endossement par le demandeur à la Ban
que centrale de la Sambre, les traces manifestes d'un grattage ; 
et sur un autre, celui du 10 mars, l’on trouve, dans la même 
date, une surcharge visible ;

« Attendu que le chèque doit, aux termes de l'article 2 de la 
loi du 20 juin 1873, porter l’indication du jour où il est créé ; 
que cette indication est absolument indispensable pour l’exis
tence même du chèque qui, d’après l’article 1er de la loi précitée, 
est un titre à un payement au comptant et à vue sur fonds dispo
nibles: qu’ainsi la date dans un chèque est une condition essen
tielle; que la postdate doit être assimilée à l'absence de date; 
qu'une date fausse n’est pas une date; qu’un chèque postdaté ne 
constitue pas un titre à un payement à vue, mais à un payement 
à terme et que, dès lors, si un chèque pouvait être valable 
malgré lu fausseté de la date, il n’v aurait pas de différence entre 
ui et une lettre de change ;

« Attendu qu’après cela, il importe peu, comme le demandeur 
le prétend, qu’il soit d’usage à Bruxelles et h Charleroi d’accepter 
en payement des chèques postdatés; qu’en effet, si, entre com
merçants, les usages du commerce ont force de loi, il n’en est 
ainsi que pour autant que ces usages ne soient pas contraires aux 
lois ; que, partant, le fait coté par le demandeur est sans perti
nence ni relevance ;

« Attendu, en conséquence, que les pièces enregistrées, dont 
le demandeur est porteur, sont soumises au droit commun et que 
leur cessionnaire est placé au même rang que leur cédant ;

« Que la défenderesse peut donc opposer au demandeur toutes 
les exceptions qu’elle pourrait opposer à ceux de qui il tient ces 
titres;

« Attendu que le demandeur a reçu les prétendus chèques 
d’un sieur Dandoy, qui les tenait de Theys, à qui Trotin les 
avait remis ;

« Attendu qu’il est prouvé à suffisance de droit que c'est sans 
cause que Theys a reçu les titres; qu’en tout cas, si Theys en 
réclamait le payement à la défenderesse, il devrait établir que 
leur montant lui est dû; que le demandeur n’a pas plus de droits 
que Theys et qu’ainsi cette même preuve, qu’il n’offre pas, lui 
incombe ;

« Attendu qu’il n’v a pas lieu de statuer sur l’appel en garan
tie, sauf quant aux dépens qui doivent être mis à charge du 
demandeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes inscrites sub n° 2 
du rôle général; et, statuant contradictoirement à l’égard de la 
Nouvelle Banque de l’Union et de la Société anonyme des Pape
teries de Virginal, et sur le mérite du défaut prononcé le 4 avril 
dernier contre Theys, déclare le demandeur non. fondé en son 
action; l’en déboute; le condamne aux dépens, y compris ceux de 
l’appel en garantie... » (Du 9 mai 1888. — Plaid. MMes Oscar 
et Félix Landrien, Jules Bara, Edm. P icard et W illemaers.)

Appel.
La Cour a confirmé en ces termes :
Arrêt. — « En ce qui concerne la Banque de l’Union, adop

tant les motifs du premier juge ;
« En ce qui concerne la Société des Papeteries de Virginal :
« Attendu que le chèque constitue un titre de payement au 

comptant et à vue sur fonds disponibles, signé par le tireur, por
tant l'indication du jour de son émission, et dont le payement 
doit être réclamé dans les trois ou les six jours, y compris le 
jour de la date, selon qu’il est tiré ou non d’une place sur une 
autre;

« Attendu qu’il suit de là que l’indication de la date vraie et 
sincère forme l’un des éléments essentiels à la validité et à l’exis
tence du chèque considéré comme tel;

« Attendu que cet élément fait défaut dans l'espèce, puisqu'il 
résulte des pièces produites, notamment do la correspondance 
échangée entre l’ajipelant et Dandoy, que les litres en vertu des
quels on agit, transcrits en tète de l’exploit introductif d’instance, 
sont postdatés aux 5, 10 et 13 mars 1888 et que la date réelle de 
leur émission est antérieure au 27 février précédent;

« Attendu que, par voie de conséquence, l’appelant, porteur 
de ces titres, est mal fondé à se prévaloir des avantages juridi
ques exceptionnels que la loi attache au chèque régulier, spécia
lement en ce qui touche les droits des endosseurs vis-à-vis du 
tireur ;

« Attendu qu’il est vainement allégué qu’à Charleroi et à 
Bruxelles, le commerce accepterait couramment en garantie et en 
payement des chèques postdatés, payables au jour de la postdate 
et négociables dans l’intervalle de la date vraie de l’émission et 
celle déterminée par la postdate, ces usages, s’ils existent réelle
ment, étant contraires à la loi et, par suite, non susceptibles de 
servir de base à une action judiciaire ;

« Que la preuve testimoniale offerte à cet égard, en ordre sub
sidiaire, doit donc être écartée comme étant ni pertinente ni 
relevante ;

« Attendu que l’appelant n’est pas mieux fondé à soutenir que 
les chèques irréguliers auraient tout au moins la valeur de lettres 
de change, puisqu’ils sont émis au porteur et ne contiennent pas 
la mention à ordre, laquelle est expressément exigée par l’art. 1er 
de la loi du 20 mai 1872 ;

« Attendu qu’en réalité, les billets litigieux constituent de sim
ples mandats à payer, soumis à toutes les règles du droit com
mun, révocables dans la personne du mandataire et contenant 
simple indication de payement pour celui qui les reçoit, sans que 
leur transmission puisse avoir pour effet d’opérer novation;

« Attendu que le premier juge a fait une juste application de 
ces principes, en décidant que l’appelant n’a d’autres droits que 
ceux de son cédant et que la société intimée est fondée à opposer
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au premier toutes les exceptions qu’il est en droit d’opposer au 
second ;

« Attendu qu’il n’est pas dénié en fait que les chèques ont été 
primitivement remis sans cause à Alfred Thevs, l’appelé en ga
rantie ; que celui-ci les a transmis ensuite à Dandoy et Dandoy à 
l’appelant; que Thevs n’en a pas fourni la contre-valeur à l’inti
mée et que, loin d’être le créancier de cette dernière, il lui de
vait, au contraire, comme il lui doit encore, des sommes impor
tantes;

« Attendu qu’en ordre subsidiaire, l’appelant réclame le mon
tant des titres litigieux en vertu de l'article 1382 du code civil, 
en réparation du préjudice que leur irrégularité lui aurait fait 
éprouver et dont d reproche à la Société des papeteries de Virgi
nal d’être l’auteur responsable;

« Attendu que la demande ainsi formulée est nouvelle et non 
recevable comme sortant des termes du contrat judiciaire, tel qu’il 
s’est formé devant le premier juge ;

« Attendu que, dans tous les cas, Andris-Jochams, en accep
tant en février 1888 des chèques postdatés au S, 10 et 15 mars, 
connaissait le vice dont ils étaient entachés ; qu'en les recevant 
ainsi à ses risques et périls, il a commis lui-même une faute 
grave, dont il est juste qu’il supporte les conséquences;

« Attendu qu’au surplus, le préjudice dont il se plaint n’est 
pas jusqu’ores établi, les chèques lui ayant été remis a titre de 
simple garantie lors de l’acceptation de certaines traites de com
plaisance tirées par Dandoy, avec la promesse formelle de faire 
les fonds à l’échéance ;

« Attendu que rien n’est venu démontrer que Dandoy soit 
resté en défaut d’exécuter sa promesse et de couvrir son accep
teur par la remise effective des fonds nécessaires au payement, 
comme il s’y est formellement engagé le 20 février 1888; qu’au
cune offre de preuve ultérieure n’est faite à cet égard ;

« Attendu que l’action principale étant mal fondée, il n’y a 
pas lieu de s’occuper de l’appel en garantie dirigé contre Theys, 
lequel, quoique régulièrement assigné, fait défaut de compa
raître ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour déclare l’ap
pelant sans griefs et le condamne à tous les dépens d’appel... » 
(Du 17 novembre 1891. — Plaid. MMCS Landrien c. W illemaers 
et Ed. Picard.)

Observation. — V. l’arrêt qui précède.

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

5 décembre 1891.

GARDE FORESTIER. —  ACCIDENT. —  ETAT BELGE.
RESPONSABILITÉ.

La responsabilité édictée par les articles 1382 et suivants du code 
civil s’applique à tout préjudice matériel ou moral causé par la 
laute d'autrui, quelque légère qu'elle soit.

Il est de principe, universellement admis aujourd'hui, que l’Etal 
ou toute compagnie, dans l’exploitation des chemins de fer, est 
tenu à la plus grande vigilance; qu’il doit prendre toutes les 
mesures que commande la prudence pour garantir la sécurité 
du public, aussi bien que celle des agents de son exploitation.

(l.A VEUVE ARNOLDY C. I.’ÉTAT BELGE).

M. Servais, substitut du procureur du roi, a donné 
son avis en ces termes :

« Le 19 juillet 1890, le garde forestier Arnoldy a été tué par 
deux machines accouplées, circulant sur la voie ferrée de Groe
nendael à Boitsfort, à environ 100 mètres au delà du viaduc de la 
chaussée de Waterloo à Louvain et à environ 200 mètres au delà 
des batiments de la gare de Groenendael.

La veuve et les enfants d'Arnoldy ont actionné l’administration 
des chemins de fer de l’Etat en responsabilité.

Un jugement interlocutoire du 7 février dernier a ordonné des 
enquêtes, en posant en principe que la responsabilité de l’Etat 
doit découler de la faute qu'aurait commise le machiniste de la 
première machine,pour n’avoir pasjaverti à temps Arnoldy absorbé 
par son travail sur la voie ferrée.

Actuellement, la demanderesse, en ordre principal, soutient que 
la responsabilité de l’Etat est engagée par la faute résultant à sa 
charge, de la seule lésion du droit d'Arnoldy au respect de son 
existence.

En ordre subsidiaire, elle maintient le système du jugement 
interlocutoire.

La thèse principale vous soumet l’intéressante question de 
l’interprétation de l’article 1384 du code civil, portant : « On est 
« responsable non seulement du dommage que l’on cause par son 
« propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des 
« personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous 
« sa garde... »

Déciderez-vous, avec la jurisprudence belge la plus récente, 
que cet article ne déroge pas au principe général de l'article 1382, 
et que celui qui prétend me rendre responsable du dommage 
causé par ma chose, doit prouver non seulement l’existence du 
dommage et le fait qu’il a été causé par ma chose, mais encore 
que ce fait de ma chose m’est imputable à faute, est le résultat 
d'une faute de ma part ?

Gand, 16 mars 1889 (Belg. Jud., 1890, p. 33); Liège, 26 juin 
1890 (Belg. Jud., 1891, p. 446). Le jugement de Liège, 24 avril
1890, confirmé parce dernier arrêt, est rapporté dans Belg. Jud.,
1891, à la même page.

Arntz, Droit civil, 111, n° 483.
Cass, franç., 19 juillet 1870 (Dai.oz, Pér., 1870, 1, 361).
Cass, belge, 28 mars 1889 (Belg. Jud., 1889, p. 934).
Déciderez-vous, au contraire, avec la jurisprudence française 

la plus récente et avec la presque unanimité des auteurs,que, dans 
l’hypothèse prévue par la disposition précitée de l’article 1384 
du code civil, la faute est présumée, sauf preuve contraire du 
propriétaire de la chose ?

Arg. cass. franç., 19 avril 1887, Daloz, Pér., 1888, 1, 27 et les 
autorités diverses citées en note.

La disposition qui nous occupe a pour raison, et la responsa
bilité qu’elle édicta pour fondement la faute du propriétaire 
de la chose, ainsi que le remarque l’arrêt précité de notre cour 
de cassation, du 28 mars 1889.

Mais cette faute est-elle présumée par la loi ?
Le texte et la raison répondent affirmativement.
Le texte ; car, si on ne lui donne pas cette signification, la 

disposition est manifestement inutile.
La raison ; en effet, la faute aquilienne se constitue de deux 

éléments réunis : l’abus du droit de l’auteur, la lésion du droit 
de la victime. Je suis en faute lorsque, sans droit, je lèse votre 
droit.

Réq. prél. à trib. Bruxelles, 18 novembre 1885, Belg. Jud., 
1885, p. 1577.

Or, mon droit de propriété sur ma chose et l’exercice de ce 
droit ne doivent-ils pas, naturellement, s’arrêter au moment pré
cis où ils nuisent au droit d’autrui ? N’ont-ils pas précisément ce 
droit pour limite, sauf les exceptions qui peuvent résulter de la 
loi ou des conventions ?

Cass., 4 juillet 1850, Belg. Jud., 1851, p. 1569.
S’il on est ainsi, ne dois-je pas, en principe, user do ma chose, 

la détenir, la surveiller de façon à éviter qu’elle ne lèse pas autrui 
dans son patrimoine ou dans sa personne ?

SotiRd a t , Traité général de la Responsabilité, t. 11, n°1169.
Eud. Pirmez, de la Responsabilité, p. 27, n° 26.
Dès lors, la loi devait présumer la faute du propriétaire dont 

la chose a causé un dommage au patrimoine où à la personne 
d'autrui.

Je conclus donc, en droit, que l’Etat est responsable de la mort 
d’Arnoldy, à moins qu’il ne prouve que cette mort est le résultat 
d’un cas fortuit ou d’une faute de la victime.

C’est la faute qu’il invoque, en disant que, d’une part, Arnoldy 
s’est trouvé sans nécessité sur la voie ferrée, d’autre part, qu’il 
s’est, par une fatale distraction, jeté sous la machine qui l’a écrasé.

Ce système est démenti par les enquêtes.
11 résulte de celles-ci qu’Arnoldy appelé par son service à coo

pérer à un travail qui s’exécutait sur la voie ferrée, suivait celle- 
ci pour rejoindre ses compagnons de travail, déjà occupés; qu’il 
les avait presque atteints, au moment où il a été rattrapé par les 
locomotives, renversé et écrasé; qu'il marchait dans l’cntre-voie ; 
qu'd n’a eu conscience de l’arrivée des locomotives qu’au moment 
où celles-ci n’étaient plus qu’à quelques mètres de lui ; que c’est 
à ce moment seulement que le machiniste de la première machine 
a sillle l’alarme.

Où est, dans tout cela, l’imprudence de la victime ?
S’êtrc trouvé sur la voie ? Arnoldy était autorisé à circuler sur 

la voie terrée — cela a été reconnu lors du jugement interlocu
to ire;— et il devait nécessairement s’y trouver pour rejoindre 
ses compagnons de travail.

Ne pas s'être garé ? Sans doute, les personnes autorisées à cir
culer sur les voies du chemin de 1er doivent veiller elles-mêmes 
à leur propre securité; sans doute, elles doivent à l’approche des 
trains se garer sur l'accotement ; sans doute, Arnoldy bien qu’il 
fût non seulement autorisé, mais contraint par ses obligations
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professionnelles, à se trouver, le 19 juillet, sur la voie ferrée, 
devait se garer à l’approche des locomotives. Mais cette obliga
tion de sa part présupposait qu’il eût conscience de l'approche 
du train. Or, l’événement démontre qu’il n’a pas eu conscience, 
si ce n’est au tout dernier moment, de l’arrivée des locomotives 
qui l’ont tué. bans ce cas, quelle était l’obligation du machiniste 
qui conduisait ces locomotives et qui voyait Arnoldv, au mépris 
d’un texte réglementaire, négliger de se garer sur l'accotement ? 
C’était de siffler pour l’avertir. En effet, le machiniste doit siffler 
aux endroits présentant du danger, et, par le seul fait qu’Arnoldy 
s’obstinait h ne pas se garer sur l’accotement, l’endroit présentait 
du danger, ainsi que le malheur survenu l'a montré.

L’imprudence de la victime ne serait établie, que s'il était 
démontré qu’elle a eu conscience de l’arrivée des deux locomo
tives et s’est néanmoins obstinée à ne pas se garer. Mais ce cas 
n’est pas le nôtre, aucune démonstration de ce genre n’étant ni 
faite, ni tentée par l’Etat.

Les considérations qui précèdent, entraîneraient la démonstra
tion du principe de la responsabilité du défendeur,mémo dans le 
système subsidiaire de la demande, celui qui fait découler, avec 
le jugement interlocutoire, cette responsabilité d’une faute du 
machiniste.

J’estime donc qu’il y a lieu de dire pour droit que l’Etat défen
deur est responsable du préjudice matériel et moral causé à la 
partie demanderesse par l’accident survenu U Arnoldy et de fixer 
ex æquo et bono la somme h laquelle peut monter la réparation 
de ce double préjudice; condamner le défendeur aux dépens ; 
jugement exécutoire nonobstant appel, mais sous caution. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g em ent . — « Revu le jugement interlocutoire de ce tribunal, 

en date du 7 février 1891, ensemble le procès-verbal des enquê
tes directe et contraire tenues le 21 mai suivant, documents pro
duits en expéditions régulières ;

« Attendu qu’il est constant, et d’ailleurs reconnu par l’Etat, 
que le mari de la demanderesse, garde forestier à son service, a 
été tué, le 19 juillet 1890, par deux machines accouplées, circu
lant sur la voie ferrée de Groenendael à Boitsfort, h environ cent 
mètres au delà du viaduc de la chaussée de Waterloo à Louvain 
et à environ deux cents mètres au delà de la gare de Groenendael;

« Attendu que la responsabilité édictée parles articles 1382 et 
suivants du code civil s’applique à tout fait dommageable causé 
par la faute d’autrui, quelque légère qu'elle soit; qu’il est de 
principe universellement admis aujourd’hui que l’Etat ou toute 
compagnie, dans l'exploitation des chemins de fer, est tenu à la 
plus grande vigilance ; qu’il doit prendre toutes les mesures que 
commande la prudence pour garantir la sécurité du public, aussi 
bien que celle des agents de son exploitation ;

<( Attendu que la demanderesse a subministré la preuve des 
faits à laquelle elle avait été admise parle jugement précité;

« Attendu, en effet, qu’il résulte de la déposition du géomètre 
Servais, que le garde Arnoldy avait reçu pourmission de l’aider au 
mesurage de la nouvelle appropriation de la gare de Groenendael; 
qu’il devait, à cet effet, se trouver sur la voie ferrée; qu’il appert 
des enquêtes, et notamment des dépositions des témoins Servais, 
Leblicq fils, bertaux et du témoin Denaver, de l’enquête con
traire, qu’Arnoldy suivait la voie pour rejoindre ses compagnons 
de travail ; qu’il marchait dans feutre-voie ; qu’il n’a eu conscience 
de l’arrivé des locomotives qu’au moment où celles-ci n’étaient 
plus plus qu’à trente ou quarante mètres de lui, et que c’est à ce 
moment seulement que le machiniste de la première machine a 
sifflé l’alarme;

« Attendu que ce fait est constitutif de faute dans le chef du 
machiniste et partant dans le chef de l’Etat, et engendre sa res
ponsabilité (art. 1384, c. c.);

« Attendu que vainement le défendeur, pour dégager sa res
ponsabilité, allègue la faute ou l’imprudence de la victime, sou
tenant, d’une part, qu’Arnoldy s’est trouvé sans nécessité sur la 
voie ferrée, d’autre part, qu’il s’est, par un manque de sang- 
froid, jeté sur la machine qui l’a écrasé; qu'en effet, celui-ci était 
autorise à circuler sur la voie, ainsi que le reconnaît le juge
ment interlocutoire prérappelé et devait nécessairement s’v 
trouver, comme il a été dit ci-dessus ;

« Que s’il est vrai qu’Arnoldy, non seulement autorisé, mais 
contraint de se trouver sur la voie, devait se garer sur l’accote
ment à l’approche des locomotives, encore l’imprudence n’exis- 
terait-elle que s’il était établi qu’il a eu conscience de l’arrivée 
des deux locomotives et s’est néanmoins obstiné à ne pas se 
garer ; que, dans l’espèce, cette preuve n’est point faite et que 
l’Etat n’offre point de la faire ;

« Attendu qu’il appartenait au machiniste, qui voyait Arnoldy, 
au mépris des règlements, négliger de se garer sur l’accotement, 
de siffler pour l’avertir, puisque, aux termes du règlement-livret, 
le machiniste doit siffler aux « endroits présentant du danger »
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et que, par le fait qu’Arnoldy ne se garait pas, l’endroit présen
tait du danger ;

« Attendu qu’en présence des considérations émises ci-dessus, 
il n'échet point de s’arrêter au second moyen soulevé par la 
demanderesse ;

« Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu qu’Arnoldy jouissait d’un traitement annuel de 

950 francs, y compris l’indemnité de logement et le casuel ; qu’il 
était âgé de 64 ans ;

« Attendu que l’Etat doit réparer en entier le préjudice dont il 
est l’auteur; qu’il n’y a pas lieu de déduire dans le calcul de 
l’indemnité due, la pension annuelle et viagère de 343 francs que 
touche la demanderesse; que cette pension n’est pas, à propre
ment parler, une compensation des appointements du défunt, 
mais représente une valeur distincte acquise par lui, au profit de 
sa famille, à l’aide de prélèvements faits sur son salaire (Bruxel
les, 24 mars 1891, Belg. Jud., 1891, p. 629);

« Attendu que les articles 1382 et suiv. du code civil était 
conçus en termes généraux, le préjudice moral peut, comme le 
préjudice matériel, donner lieu à une indemnité; que la mort 
d’Arnoldy a causé à la demanderesse et à ses enfants un préjudice 
moral à raison duquel une réparation leur est également due;

« Attendu que, d’après tous les éléments de la cause, et en 
prenant en considération le traitement dont jouissait Arnoldy, sa 
condition sociale, son âge et celui de ses enfants, le dommage 
matériel et moral sera équitablement réparé par la somme ci-après 
allouée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Seiivais, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, déboutant respecti
vement les parties de toutes conclusions contraires ou plus am
ples, condamne l’Etat belge à payer à la demanderesse une somme 
de 20,000 fr., dont 10,000 fr. sont attribués à la veuve Arnoldy, 
et les 10,000 fr. restants à ses trois enfants mineurs; condamne 
l’Etat belge aux intérêts judiciaires de la dite somme et aux dé
pens taxés à la somme de fr. 334-42; déclare le présent juge
ment exécutoire par provision, nonobstant appel, mais à condi
tion de fournir caution... » (Du 5 décembre 1891. —  Plaid. 
MMes Jui.es Guit.t.EtiY et B. Bon c. André.)

Observations. — Dans le même sens : cass., 4 juillet 
1850 (Belg. Jud., 1851, p. 15(59); cass., 5 avril 1858 
(Bei.g. Jud., 1858,p. 1153); Bruxelles,4 mai 1876 (Bei.g. 
Jud., 1877,p. 33); trib. de Bruxelles, 29 mai 1879 (Pas., 
1880, III, 147); trib. de Bruxelles, 11 décembre 1880 
(Bei.g. Jud., 1881, p. 92); cass.. 17 mars 1881 (Belg. 
Jud., 1881, p. 561) ; Bruxelles, 22 mai 1889 (Bei.g. J ud., 
1889, p. 798) ; Bruxelles, 23 juillet 1891 (Journ. des 
Trir., 1891, p. 1148); cass. franc., 3 février 1852 (Dal
loz, Pér., 1852, I, 234); ibid., 20 juillet 1852 (Dali.oz, 
Pér., 1852, 1, 217); ibid., 14 juillet 1875 (Dalloz, Pér., 
1870, I, 447) ; Conseil d’Elat, 27 juillet 1883 (Dalloz, 
Pér., 1885, III, 28); Larombière, art. 1382, n° 36; 
ibid., p. 431, n° 37; Bei.tjens, Code cir.il, p. 808, 
n° 225.

TR IB U N A L C IV IL  DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Smet.

28 octobre 1891.
NOTAIRE. —  HONORAIRES. —  TAXE. —  HERITIERS.

L'action en payement d'honoraires de notaire ne peut être utile
ment intentée avant la taxe de l’état par le président, lors même 
qu’elle est intentée par les héritiers.

(LES HÉRITIERS DE BROUCKERE C. COLLE.)

J u g em ent . — « Attendu que l’action tend au payement d’hono
raires qu’aurait mérités l’auteur des demandeurs, en son vivant 
notaire à Roulers, pour un acte de son ministère;

« Attendu que cette action a été intentée le 4 avril 1891 ;
« Qu’on se trouvait, à celte époque, sous l’empire de la loi du 

16 décembre 1861, qui obligeait les notaires à faire taxer leurs 
états avant d’en poursuivre le recouvrement, à peine d’étre 
déclarés non recevables dans leur action ;

« Attendu que cette obligation incombe aussi aux héritiers des 
notaires quand ils réclament les honoraires dus à leurs auteurs ;

« Attendu, en effet, que l’héritier, continuant la personne du 
défunt, ne peut user des droits de celui-ci qu’en se soumettant 
aux règles qui en limitent l’exercice;

« Attendu que ce principe général se renforce dans l’espèce 
par des motifs spéciaux;
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« Que la nécessité de la taxe n'a rien d'exclusivement person
nel aux notaires ;

« Qu’il résulte du rapport fait à la Chambre des représentants, 
que le législateur, en votant la loi du 16 décembre 1831, a eu 
principalement pour but de fixer h un taux modéré et dans de 
justes limites les honoraires de ces fonctionnaires publics, et de 
concilier ainsi les intérêts bien entendus de ces derniers avec les 
ménagements et les égards auxquels ont droit ceux qui ont besoin 
de leur ministère ;

« Attendu que cette mesure de protection des intérêts des par
ties doit donc être prise, même quand le notaire, auquel elles 
avaient accordé leur conliance, est venu à disparaître et qu’elles 
ne se trouvent plus qu'en présence d’héritiers qui, pour elles, 
sont des inconnus ;

« Attendu que les art. 2 et 3 de la loi du 31 août 1891 main
tiennent l’obligation de demander la taxe des émoluments avant 
d’intenter une action judiciaire de ce chef ;

« Que les termes de cette loi, bien que légèrement différents 
de ceux de l’art. 2 de la loi du 16 décembre 1831, conservent la 
même portée au point de vue de la fin de non-recevoir qui résulte 
de l’inaccomplissement de la formalité (Rutc.eerts, Commentaire 
de la loi de ventôse an XI, t. 111, n° 1077, note; Cass, franç., 
7 mai 1830, Dai.loz, Pér., 1831, 1, 161);

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique les 
parties en leurs moyens et conclusions, et M. W outers, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, déclare les deman
deurs hic et nunc non recevables ; les condamne aux dépens... » 
(Du 28 octobre 1891. — Plaid. MMes Hip p . Callieh c. A. Ha is .)

JURIDICTION CRIMINELLE,
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQ U E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

4  ja n v ier  1892.

JUGEMENT D’INSTRUCTION. —  POURVOI. —  NON-RECE
VABILITÉ. —  LANGUE FRANÇAISE.

*

Est non recevable avant l’arrêt définitif, le pourvoi contre l’arrêt 
qui autorise le ministère public à faire usage de la langue 
française.

Est non recevable avant l’’arrêt définitif, le pourvoi contre l’arrêt 
qui statue seulement sur l’un des éléments de l’infraction, tout 
en prorogeant la cause pour l’examen et le jugement du fond.

(COOL C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt .— « Vu les pourvois formés les 12 et 16 novembre 1891 ; 
« Sur les deux moyens de cassation réunis et déduits, le pre

mier, de l’excès de pouvoir et de la violation des règles de la 
compétence ; de la violation des articles 9, 30 et 94 de la Consti
tution ; 407 et 432 du code de procédure civile ; de la violation de 
l’article 220 du code pénal ; en ce que l’arrêt dénoncé a considéré 
comme témoignage en justice, des poroles prononcées devant des 
personnes ne constituant ni un tribunal, ni la délégation d'un 
tribunal; et en ce que le même arrêt a attribué à des déclarations 
émanées de simples particuliers, la portée de changer l’ordre des 
juridictions, de rendre la loi pénale applicable à des faits qu’elle 
ne prévoit pas et de soumettre h la juridiction correctionnelle dos 
faits qui ne peuvent donner lieu qu'à une action civile :

« Le deuxième, de l’excès de pouvoir, de la fausse application 
de l’article 213 du code d’instruction criminelle ; de la violation 
de l’article 2 de la loi du 4 septembre 1891; en ce que l’arrêt 
dénoncé, en évoquant, a privé les prévenus d’un degré de juri
diction et, conséquemment, du bénéfice de ne pouvoir être con
damnés qu’à l’unanimité des voix en cas d’acquittement par le 
tribunal correctionnel :

« En ce qui concerne le pourvoi formé le 16 novembre 1891 : 
« Attendu que l’arrêt qui autorise le ministère public à faire 

usage de la langue française, porte sur une mesure d’instruction ; 
que le recours dirigé contre lui n’est donc pas recevable avant 
l’arrêt définitif ;

« En ce qui concerne le pourvoi formé le 12 novembre ;
« Attendu que Cool était poursuivi du chef de subornation de 

témoins et soutenait pour sa défense que les témoignages incri
minés n’avaient pas été donnés en justice ; que c’est cette seule 
question que la cour de Bruxelles a examinée et résolue en repous
sant les conclusions du prévenu ;

« Attendu que la décision portait donc sur l’existence ou la 
non-existence d’un des éléments de l’infraction ; qu’en décidant 
que les témoignages avaient été donnés en justice et en prorogeant 
la cause pour l’examen et le jugement du fond, la cour n’a rendu 
ni un arrêt sur la compétence, ni une décision définitive dans le 
sens de l’article 416 du code d’instruction criminelle ;

« Attendu, en effet, que l’article 416 ne considère comme 
définitifs que les arrêts qui mettent fin à la poursuite par la con
damnation ou l’acquittement de l’inculpé ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le pourvoi du 12 no
vembre n’est pas recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Demeure et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 4 janvier 1892. — Plaid. Me Guillery),
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COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.
, Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

28 décembre 1891.

LANGUE. —  PROCÉDURE PENALE. —  SERMENT. —  PROCÈS- 
VERBAL. — APPEL CORRECTIONNEL.

Si le procès-verbal constate que les témoins ont prêté serment en 
langue française, et qu’un témoin a déposé en flamand, décla
rant ne pas comprendre le français, il n’y a pas nullité de l’ar
rêt qui, après instruction nouvelle, a réformé le jugement de 
première instance acquittant le prévenu, et l’a condamné, alors 
qu'il n’apparaît point que la cour a fondé son appréciation sur 
la procedure de première instance et s’en est approprié la 
nullité.

Lorsque le prévenu, aux termes de l’article 3 de la loi du 3 mai 
1889, « demandé que la procédure se fusse en français, le pro
cès-verbal de l’audience peut néanmoins être rédigé en flamand. 

La loi du 3 mai 1889 n’a point disposé quant à l’emploi des lan
gues postérieurement à l’arrêt d’appel.

(umois c. 1MPENS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Gand. Sur le second moyen, M. l’avocat géné
ral Bosch a conclu à la cassation en ces termes :

« La question soulevée est celle de savoir si, lorsque le prévenu, 
aux termes de l’article 3 de la loi du 3 mai 1889, a demandé 
que la procédure so fasse en français, le procès-verbal de l’au
dience peut néanmoins être rédigé en llamand ; en termes plus 
généraux, si ce procès-verbal peut être rédigé dans une langue 
autre que celle dont il a été fait usage dans les débats ?

Nous croyons devoir résoudre cette question négativement.
Le mot procédure comprend, dans sa généralité, l’ensemble 

des actes prescrits par la loi pour i'instruelion d’une affaire et 
s’applique à ce qui s'écrit, tout aussi bien qu'à ce qui se fait et à 
ce qui se dit.

La procédure d’audience, dont parlent les articles 2 et 3 
de la loi du 3 mai 1889. comprend donc le procès-verbal de 
l’audience.

La procédure correctionnelle est réglée par les articles 132 à 
163 du code d’instruction criminelle, que les articles 189 et 211 
déclarent applicables en matière correctionnelle ; et c’est parmi 
les prescriptions relatives à cette procédure, que nous trouvons 
l’article 133, qui prescrit la note à tenir par le greffier, et que la 
loi du 1ermai 1849 ordonne de tenir en forme de procès-verbal.

Ce procès-verbal doit être tenu durant l'audience par le gref
fier, lequel fait partie du siège (loi du 18 juin 1869, art. 138); il 
constitue l’acte destiné à constater authentiquement l’accomplis
sement des formalités substantielles prescrites par la loi.

A défaut d’une disposition légale venant restreindre le sens 
naturel du mot procédure, nous ne voyons pas comment on pour
rait n’v pas comprendre le procès-verbal de l’audience.

La loi du 3 mai 1889, comme celle du 17 août 1873, a pour 
but essentiel de permettre au prévenu de comprendre tous les 
actes de la procédure dont il est l’objet ; de se défendre dans la 
langue qui lui est la plus familière, dans celle qu’il a choisie.

Or, les intérêts de la défense veulent qu’il puisse lire et com
prendre le procès-verbal de l’audience. Il peut, à un moment 
donné, demander acte de ce qui s'y passe; pareille demande 
peut donner lieu à contestation ; le président peut lui répondre que 
ce qu’il voudrait faire acter figure déjà au procès-verbal ; il peut 
être nécessaire de donner lecture de tout ou partie du procès- 
verbal, soit pour établir qu’il est complet, soit pour le complé
ter. L’affaire terminée, le prévenu doit pouvoir lire le procès-
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verbal au greffe, afin de se pourvoir en cassation dans le cas où 
une formalité substantielle aurait été omise. Tout cela suppose 
un procès-verbal que le prévenu soit à môme de comprendre.

Dira-t-on que les lois sur l’usage des langues, en ordonnant 
que la procédure se fera dans la langue choisie par le prévenu, 
n’ont en vue que la défense du prévenu à l’audience même ? 
Ce serait, nous semble-t-il, restreindre arbitrairement les inten
tion du législateur et l’efficacité de la loi. Et voyez où ce 
système conduirait : le mot procédure, employé par les articles 2 
et 3 de la loi, s’applique à la procédure de première instance 
comme à la procédure d’appel. S’il ne comprend pas la feuille 
d’audience en appel, il ne saurait la comprendre davantage en 
première instance; le même mot ne peut avoir dans une même 
disposition deux sens différents. Or. est-il admissible qu’en pays 
flamand, un prévenu ayant demandé, en première instance, que 
la procédure se fasse en français, soit obligé de recourir, pour 
préparer sa défense en appel, à des procès-verbaux flamands, et 
que devant la cour, au milieu d’une procédure faite tout entière 
en français, le conseiller rapporteur lise ses procès-verbaux de 
première instance rédigés en flamand (ou vice versa)? Il est vrai 
que l’article 6 attribue au prévenu le droit de demander la tra
duction des procès-verbaux rédigés en flamand. Mais n’est-il pas 
beaucoup plus simple, beaucoup plus rationnel, et surtout plus 
conforme au texte et au but de la loi, que le greffier dresse pro
cès verbal dans la langue employée pour ces débats? — Tei est 
notre sentiment.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, pris de la violation des 

articles 4 de la loi du 3 mai 1889, 153 et 189 du code d’instruc
tion criminelle, 1er de l’arrété du 4 novembre 1814; en ce que 
le procès-verbal d'audience du tribunal correctionnel mentionne 
qu’un témoin qui a déclaré ne point comprendre la langue fran
çaise, a néanmoins prêté serment en cette langue, et que la cour 
d’appel s’est assimilé la nullité en ne disant point expressément 
qu’elle londait sa conviction sur d’autres éléments :

« Attendu que le procès-verbal invoqué constate que chacun 
des témoins entendus devant le tribunal correctionnel a prêté le 
serment en langue française, alors qu’un témoin a déclaré ne pas 
comprendre cette langue ;

« Attendu que le juge d’appel a procédé ù une instruction 
nouvelle et que, condamnant la demanderesse, acquittée en pre
mière instance, il a mis à néant la décision du premier juge ;

« Attendu que si la cour se borne à déclarer qu’il est établi 
que la demanderesse s’est rendue coupable du délit mis à sa 
charge, elle ne se fonde aucunement, d’autre part, sur l’instruc
tion faite devant le tribunal correctionnel ;

« Que, dès lors, elle n’est point légalement présumée avoir 
fondé son appréciation sur cette instruction et s’être approprié la 
nullité commise;

« Qu'il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé;
« Sur le second moyen, pris de la fausse application des arti

cles 2, 3 et 5 de la loi du 3 mai 1889, en ce que le prévenu a 
déclaré à l’audience de la cour d'appel ne comprendre que le 
français et que le procès-verbal d’audience est néanmoins rédige 
en flamand :

« Attendu que la loi du 3 mai 1889, à part ce qui touche les 
exploits visés en son article 12, n’a point disposé quant à l’emploi 
des langues postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel;

« Qu’elle ne comprend pas dans ses prévisions le procès-verbal 
de l’audience de la cour, acte dont il est loisible au condamné de 
prendre communication quand il a été définitivement statué;

« Attendu, d’ailleurs, que le rapport, l’instruction et les débats 
à l’audience ont eu lieu en français, et que l’arrêt est rendu en 
cette langue ;

« Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
<c Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller La m eere  en son 

rapport et sur les conclusions contraires de M. Bo sc h , avocat 
général, rejette... (Du 28 décembre 1891.— Plaid. MMCS F r ic k  et 
Em . De  Mo t .)

Observations. — Nous pouvons difficilement ad
mettre que la cour d’appel soit légalement présumée 
ne point tenir compte de l’instruction faite devant le 
premier juge, si elle ne motive point expressément l'arrêt 
sur celle-ci. Cette instruction est l’objet du rapport fait 
à l'audience de la cour; il est impossible qu'elle soit 
sans produire impression sur l’esprit des magistrats 
d’appel. A moins de rappel de tous les témoins devant la 
cour et de déclaration formelle qn’elle a complètement 
écarté l’instruction faite devant le premier juge, nous 
ne pouvons présumer que la cour l’ait tenue pour nulle,

non avenue et inopérante. On serait plus dans la vérité 
en présumant le contraire. Et quand même il n’en serait 
pas ainsi, aucune présomption ne saurait être admise 
contre l'intérêt du prévenu, à moins d’être clairement 
consacrée ou imposée par la loi.

Est-ce à dire que le premier moyen fût fondé? Nous 
ne le croyons pas. Un témoin peut parfaitement com
prendre et prononcer la formule du serment en une lan
gue qui n’est point celle en laquelle il est capable de 
déposer. Pour le témoignage en justice, il y a un su
prême intérêt à ce que le témoin emploie la langue en 
laquelle il s’exprime le plus aisément, et se rende le 
mieux compte de la valeur de tous les termes qu’il em
ploie. Il est des milliers de flamands qui comprennent 
parfaitement la formule française du serment, qui savent 
ce que signifient les mots jurer, Dieu, vérité, et qui 
néanmoins sont incapables de faire en langue française 
le récit d’une rixe de cabaret. Nous ne voyons rien d’in
conciliable dans le serment fait en une langue et la dé
position donnée en une autre ; en d'autres termes, il 
nous semble que celui qui avait été capable de prononcer 
la formule du serment en français, devait être présumé 
l’avoir comprise, et que sa déclaration de ne point com
prendre le français, devait s’entendre du degré de con
naissance exigé pour donner une déposition en justice.

Quant à la rédaction du procès-verbal d’audience, il 
ne semble pas que les auteurs de la loi sur l’emploi 
de la langue flamande en matière répressive s'en soient 
occupés, et peut-être y a-t-il à distinguer entre celui 
d’une audience correctionnelle relatant les dépositions 
des témoins, et celui de l’audience de la cour d’appel.

Quoi qu’il en soit, on ne peut qu’applaudir à la déci
sion de notre Cour suprême, qui refuse de voir matière à 
moyens de nullité dans le choix de la langue pour la 
rédaction du procès-verbal de l’audience de la cour 
d'appel.

A C T E S  O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. 

Nomination. Par arrêté royal en date du 27 janvier 1892, 
M. Boone, substitut du procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance séant à Turnhout, est nommé juge au même tri
bunal, en remplacement de M. Dierckx, décédé. M. Boone est 
désigné pour remplir, pendant le terme de trois ans, les fonc
tions déjuge d’instruction près le dit tribunal.

Tribunal de première instance. —  Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal en date du 27 janvier 
1892, 51. Smeesters, avocat, juge suppléant à la justice de paix 
du troisième canton de Bruxelles, est nommé substitut du procu
reur du roi près le tribunal de première instance séant à Turn
hout, en remplacement de M. Boone.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 27 janvier 1892, M. Goffinet, avocat 
à Etterbeek, est nommé juge au tribunal de première instance 
séant à Neufchâteau, en remplacement de M. Eeblanc, décédé.

Tribunal de première instance. — J uge suppléant. —  Démis
sion. Par arrêté royal en date du 4 février 1892, la démission de 
M. Vanpée, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de 
première instance séant à Nivelles, est acceptée.

Tribunal df, première instance. — Huissier, —  Démission. 
Par arrêté royal en date du 4 février 1892, la démission de 
M. Dobbelaere, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de 
première instance séant à Gand, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Avoué. —  Nomination. 
Par arrêté royal en date du 5 février 1892, M. Jacob, avocat et 
candidat notaire à Liège, est nommé avoué près le tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement de 
M. Brixhe, démissionnaire.

Cour d’appel. —  Huissier. —  Nomination. Par arrêté royal 
en date du 5 février 1892, M. Lincez, huissier à Neufchâteau, est 
nommé huissier près la cour d’appel séant à Liège, en remplace
ment de 51. Listray, décédé.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 5 février 1892, 51. Parmentier, can
didat huissier à Ostende, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant à Bruges, en remplacement de 51. Lari- 
don, décédé.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  4 9 , à  B r u x e l le s .
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Désarmement des officiers témoins.
Un ollîcier, appelé à déposer en justice, peut-il con

server son épée ?
Un ofllcier supérieur, appelé à déposer devant le tri

bunal de police de Charleroi, refusa de se désarmer, sur 
l’invitation que lui faisait le juge de paix, et fut con
damné comme témoin défaillant ; il se pourvut en appel 
devant le tribunal correctionnel de Charleroi qui con
firma le jugement.

Le ministre de la guerre. G r e in d l , porta ce fait à la 
connaissance de l’armée, par ordre du jour du 4 août 
1855, où il citait un arrêté royal du 1er septembre 1821, 
autorisant les officiers témoins à conserver leur arme ; 
il ajoutait : “ Le ministre de la guerre croit devoir rap- 
» peler à tous les officiers de l’armée, qu’ils sont fondés,
» le cas échéant, à exciper de leur qualité de militaires,
" pour décliner la compétence des tribunaux civils. ”

L’affaire fit quelque bruit : disputer aux tribunaux 
civils la police de leurs audiences, et la sanction par 
laquelle ils pouvaient l’exercer efficacement!...

Un mois s’était à peine écoulé, qu’un nouvel ordre du 
jour du ministre de la guerre parut en ces termes :

.. Le dernier paragraphe de l’ordre du jour du 4 août 
>’ 1855 ayant donné lieu à des interprétations erronées, 
” le ministre de la guerre croit devoir faire connaître 
» que si les officiers cités à comparaître devant les tri- 
« bunaux civils peuvent, dans les cas exceptés par la 
« loi, décliner la compétence de ces tribunaux, il n’en 
« est pas de môme lorsqu’ils sont assignés comme 
» témoins. Rien ne les exempte de déférer aux citations 
» qu’ils reçoivent et bien que l’arrêté royal du T'r sep- 
•’ tembre 1821 les autorise à faire leur déposition sans 
« se désarmer, ils n’en sont pas moins tenus de rospec- 
” ter le droit qu’ont les magistrats de maintenir la 
» police de l’audience. •>

Qu’est-ce donc que cet arrêté de 1821, tour à tour mis 
en lumière, puis remis à l’ombre?

En voici le texte :
« Nous, Guillaume, etc. Vu le rapport de notre commissaire 

« général de la guerre du if  août dernier, n° 26 ;
« Eu égard à celui de notre ministre de la justice du 30 du 

« même mois, n° 322 ;
« Avons arrêté et résolu do statuer que les officiers militaires 

« appelés à comparaître pour déposer devant les cours et Iribu- 
« naux, ne pourront être astreints à quitter leur épée ou sabre, 
« lorsqu’ils se présenteront en uniforme pour faire leur dépo
te sition ;

« Notre commissaire général de la guerre et notre ministre de 
« la justice sont chargés respectivement de l’exécution du prê
te sent arrêté. »

Cef arrêté a été recueilli par les rédacteurs de la Pasi- 
nomie, d’après une copie découverte dans les archives 
d’un parquet ; mais il n’a pasété publié dans le Journal 
officiel, et n’a donc aucune force obligatoire.

Quant aux ordres du jour du 4 août et du G septem
bre 1855, il n’ont pas même été communiqués aux corps

judiciaires; car on n’en trouve aucune trace dans le 
Recueil des Circulaires du département de Injustice.

Dans ces termes, disons que l’arrêté de 1821 et les 
dispositions subséquentes sont parfaitement obligatoires 
pour les tribunaux militaires administrés par les deux 
départements consultés; mais que ces dispositions n’ont 
absolument aucune valeur devant les tribunaux civils, à 
la connaissance desquels ils n’ont été portés, ni officiel
lement, ni même officieusement.

Même dans la supposition que le roi des Pays-Bas eût 
compétence pour autoriser les officiers à conserver leur 
épée devant les tribunaux civils, encore fallait-il qu’il 
publiât scs arrêtés dans la forme légale. Ajoutons que 
[inreil pouvoir n’appartient plus, en Belgique, au roi, 
auquel aucune loi n’attribue (Constit. Belge, art. 108) la 
police des audiences des cours et tribunaux; le pouvoir 
judiciaire étant souverain lui-même dans sa sphère, 
notamment pour la police de ses audiences, n’a pas à 
craindre detre exposé à une réglementation gouverne
mentale.

A plus forte raison, un ministre de la guerre n’a-t-il à 
s’immiscer dans la police des audiences civiles, à l’effet 
de régler le port dos armes pour les témoins, pas plus 
qu'il ne peut exiger, par exemple, qu’un jeune docteur 
en droit, sorti de la compagnie universitaire, revête 
l'habit, militaire [tour prêter serment comme avocat. Le 
cas s’est présenté, et la question a été résolue en ces 
termes : •• La loi (décret de 1810, art. 85) et l’usage ont 
« déterminé le costume extérieur des avocats; mais s’il 
•• leur plait de porter en-dessous un autre costume, de 
* soldat, même de garde civique, rien ne s’y oppose. » 

Si un ministre était, compétent, ce serait le ministre de 
Injustice. .Mais le chef administratif de l’ordre judiciaire 
sait trop bien que ses pouvoirs expirent à la porte de 
l’audience; aussi, peut-on le supposer avec fondement, 
ce sera sur les observations de la chancellerie qu’aura 
eu lieu la palinodie de septembre 1855, après la protes
tation si éclatantedu mois d’août précédent. Le ministre 
de. la justice aura écrit à son collègue de la guerre que 
l’usage constamment suivi est le désarmement du soldat 
en présence du juge, et qu’il appartient à la loi seule de 
régler cette matière en sens opposé.

Cet usage est constaté sous l’ancien régime par Jousse, 
T/-ailé de la justice criminelle, II, 86: “ Les témoins 
" doivent ôter leur épée avant de déposer 

Cet usage est rappelé par Duvf.rger, Manuel des 
juges d'instruclion, n° 287 ; par F. Hélie, Instruction 
criminelle, édit, franc., § 353, n° G.

Cet usage général est reconnu par un auteur qui s’est 
beaucoup occupé des choses militaires, l'auditeur géné
ral Gérard : - Il est d’usage, dit-il, que les témoins qui 
» comparaissent en justice1 soient découverts et désar- 

mes... (Corps de droit pénal militaire, p. 218.)
Le premier empire français, ce régime si militaire 

pourtant, qui a, en tant d’occasions, violé l’adage de 
Cicéron ; cedant arm a togœ, n’a pas pris une seule 
disposition interdisant le désarmement.



371 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 372

“ Ce désarmement, dit Dallo z , V° Témoins, n° 37, 
» est un signe de déférence, une abdication de la force 
” devant l’autorité morale de la justice ».

La question, posée mal à propos en août 1855, a été 
résolue d’une manière incomplète le mois suivant : 
» l'officier est autorisé à se présenter en armes, mais si 
» le président du siège, le juge d’instruction, même le 
» juge de paix, l’invite à se désarmer, c’est un acte de 
» souveraineté qui n’est soumis à aucun contrôle et qui 
» ne comporte pas de résistance; l’officier qui refuserait 
» de se désarmer sera traité comme témoin défaillant, 
» condamné à l’amende, etc. »

Le magistrat chargé de la police de l’audience ne doit 
pas motiver son refus d’entendre un témoin qui resterait 
armé; personne n’a de défense à lui intimer, ni de 
compte à lui demander; c’est un véritable sic volo sic 
jubeo...

Et l’officier sera obligé, notamment s’il appartient à 
la cavalerie, de défaire, en pleine audience, sa tunique, 
son ceinturon, pour se débarrasser de son sabre...

Chaque fois que pareil conflit s’est présenté, il y a eu 
jusqu'à présent des tempéraments apportés dans l’exé
cution, par les magistrats qui n’ont pas voulu avoir l’air 
d’abuser systématiquement d’un pouvoir arbitraire; il se 
trouve alors que pendant quelque temps on ne parla 
plus de la question ; mais quelques années ensuite, elle 
se reproduisit : quelque désarmement d’officier ne man
qua pas de susciter de nouvelles réclamations.

Il est temps que la solution soit nettement posée par 
le législateur, seul compétent ; mais jugera-t-il à propos 
d’intervenir? En attendant, il n’y a vraiment qu’un 
moyen pour les officiers de ne pas s’exposer à l’éventua
lité d’un désarmement qu’ils considèrent, bien à tort, 
comme offensant pour eux : ce moyen serait de ne jamais 
comparaître comme témoin en justice sinon en costume 
bourgeois, ce à quoi, naturellement, le département de 
la guerre aurait à les autoriser spécialement ou par cir
culaire générale.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Merville.

13 ja n v ier  1892.

ENREGISTREMENT. — SOCIÉTÉ COMMERCIALE EN 
LIQUIDATION. —  CESSION «'ACTIONS.

L'acte par lequel un des associés d’une société commerciale en liqui
dation cède ses droits à un tiers, ne doit pas être considéré comme 
la vente d’une fraction de la propriété indivise du fonds social, 
mais bien comme la transmission d’un meuble incorporel con
sistant dans la part d’intérêt du cédant, et passible comme telle 
du droit de 0,50 p. c. (en Belgique 65 p. c.).

(HENRY C. L’ENREGISTREMENT.)

Arrêt. — « Vu l’art. 69, § 2, n° 6, de la loi du 22 frimaire an 
Vil;

« Attendu que l’être moral qui constitue une société commer
ciale continue d’exister pendant toute la durée de la liquidation; 
qu’il s’ensuit que la cession des droits d’un associé dans une 
société en liquidation ne peut être considérée comme la vente 
d’une fraction de la copropriété indivise du fonds social, mais 
bien comme la transmission d’un meuble incorporel, consistant 
dans la part d’intérêt du cédant et qu’elle n’est soumise qu’à la 
perception du droit de 0,50 p. c.

« Attendu qu’il résulte des constatations du jugement attaqué 
que la société formée entre les sieurs A. Henry et Guche s’est 
trouvée dissoute par la mort de ce dernier, mais que des difficul
tés ayant surgi entre les ayants droits au partage du fonds social, 
le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, par jugement du 7 
novembre 1882, a ordonné la liquidation de la dite société et 
nommé un liquidateur chargé de réaliser l’actif social et d’éteindre 
le passif;

« Qu’il suit de là que la dissolution survenue par le fait de la 
mort de Guche n’a pas mis fin, dans l’espèce, à l’existence de 
l’être moral qui a survécu, pour les besoins de la liquidation, 
jusqu’à la clôture de celle-ci;

« Attendu que la cession consentie le 7 février 1883 par la 
dame Prévost, légataire universelle de Guche, des droits de cet 
associé aux sieurs A. Henry, Hernu et Péron, cession à laquelle 
la société en liquidation est restée étrangère, n’a pas pu avoir 
pour effet de mettre à néant le jugement du 7 novembre 1882, 
ni d’enlever au liquidateur ses pouvoirs qui devaient, en tous cas, 
continuer tant que la liquidation n’avait pas pris fin; qu’en admet
tant même que ce résultat ait pu se produire en vertu de l’acte du 
9 février 1883, également visé par le jugement attaqué, par lequel 
les consorts Nollen ont cédé, eux aussi, leurs droits aux trois 
susnommés, il est constant que c’est sur l’acte du 7 février que 
l’administration a réclamé le droit de fr. 5-50, en se fondant sur 
ce qu’il renfermait la cession d’une fraction indivise du fonds 
social de la société Henry, Nollen et Guche; d’où il suit que la 
cession des droits de Guche n’opérant transmission que d’une 
part d’intérêt social, était passible seulement de la taxe de 0,50 
p. c. ;

« Qu’en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé l’ar
ticle susvisé;

« Par ces motifs, la Cour casse... » (Du 13 janvier 1892).

Observatio n . —  Aro ir T rib . Bruxelles, 27 m ars  
1890 e t observations, Be lg . J ud ., 1891, p. 324.

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

14 jan vier  1892.

FONCTIONNAIRE. —  TRAITEMENT. —  SAISIE. —  FEMME 
SÉPARÉE DE CORPS.

La partie insaisissable du traitement d’un fonctionnaire ne peut
être saisie pour obtenir recouvrement de la pension alimentaire
allouée par justice à la femme séparée de corps.

(l’état belge c. l’épouse JACOB.)

La Cour de Bruxelles avait statué en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que la pension alimentaire, dont l’intimée 

poursuit le recouvrement sur la partie insaisissable du traitement 
de son mari, fonctionnaire de l’Etat, est la représentation des ali
ments qui lui sont dus;

« Attendu que la loi du 21 ventôse an IX, en réservant au 
fonctionnaire une quotité déterminée de son traitement, a préci
sément pour but de lui permettre de pourvoir, non seulement à 
son entretien personnel, mais aussi à celui de sa femme et, le cas 
échéant, de ses enfants ;

« Que ni le texte, ni l’esprit de la loi susvisée, ni les travaux 
qui ont précédé son adoption ne s’opposent à cette interprétation;

« Qu’en effet, si le texte est conçu en termes généraux et abso
lus, il paraît néanmoins évident que le terme de fonctionnaire 
public doit être pris dans son acception large et complète : le 
fonctionnaire qui a ou peut avoir des charges de famille ;

« Que la pensée du législateur ne saurait pas davantage prêter 
au doute, puisqu’on ne comprendrait pas qu’il ait voulu, d’une 
part, décréter l’insaisissabilité d’une partie du traitement du 
fonctionnaire, pour assurer sa subsistance et celle de sa famille, 
et, d’autre part, l’exonérer des charges qui lui incombent envers 
les siens; que l’Exposé des motifs et les discussions au Corps 
législatif ne renferment aucune considération qui milite en faveur 
dê  la thèse défendue par l’Etat ;

« Qu’en outre, cette interprétation trouve sa confirmation dans 
les articles 580, 581 et 582 du code de procédure civile, en 
vertu desquels les provisions alimentaires adjugées par justice, 
si elles sont réservées à l’entretien exclusif de celui qui les a 
obtenues, sont néanmoins saisissables pour cause d’aliments;

« Attendu, enfin, que cette interprétation est seule conforme à 
l’équité et à la morale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général De Rongé 
en son avis conforme, met l’appel à néant... » (Du 20 décem
bre 1890.)

Pourvoi.
M. le procureur général Mesdach de ter Kiele a 

conclu à la cassation. Il a dit ce qui suit :
« Le problème que présente à résoudre ce pourvoi n’offre pas



de difficulté sérieuse, du moment où il devient possible do se 
fixer sur le véritable caractère de cette protection spéciale, dont 
la loi du “21 ventôse an IX couvre le traitement des fonction
naires publics.

Quel est le but de cette disposition ? Constitue-t-elle, pour le 
titulaire de ce traitement, un privilège personnel, une faveur 
exceptionnelle, ou n est-elle pas plutôt une mesure d’ordre pure
ment politique, destinée à lier étroitement l'homme public à des 
fonctions dont il importe d’assurer l’exercice régulier.

De droit commun, tous les biens du débiteur sont le gage de 
ses créanciers.

Ce principe fondamental, sur lequel il ne peut y avoir diversité 
d’opinions, domine l’ensemble des rapports qui existent de créan
cier à débiteur. Chaque restriction qui y serait apportée réfléchit 
inévitablement sur le crédit de ce dernier, et toutes les fois que la 
loi a cru devoir y déroger, ce n’a jamais été que pour des motifs 
d’impérieuse nécessité ; c’est ce motif que nous avons à recher
cher dans la loi de l’an IX; quelle raison le législateur a-t-il eue 
de soustraire à ce gage la majeure partie du traitement des servi
teurs de l’Etat ?

Assurément pas d’autre que le bien public, le besoin d’assurer 
la subsistance du fonctionnaire, à défaut de laquelle son office cour
rait risque de n'étre plus régulièrement desservi.

Le principe de cette insaisissabilité se trouve déjà en germe 
dans certains textes de lois romaines, notamment à l’égard de 
l’armée, dont il importait de mettre la solde à l’abri. Comment 
conduire des légions à la victoire si elles sont épuisées (1) ?

C’est pourquoi : « Stipendia retineri propterea quod condem- 
« natus es, non patietur præses provinciæ, eum rem judicatam 
« possit aliis rationibus exsequi. » (Cod., Vil, tit. LUI, L. 4.)

On ne peut, dit i.a Glose sur cette loi, saisir la solde du 
soldat : « Ne stipendiis ablatis, mililiam milites deserant et 
« ulililas publiaicommunisque salus privât! créditons unius ergo 
« detrimenlum capiat. »

Ce n’est pas dans une pensée différente que des remplacements 
militaires ne sont autorisés qu’à la condition, pour le militaire, 
de verser, à la caisse du corps, une somme déterminée qui n’est 
remise au remplaçant qu’à l’expiration de son terme de service 
(loi du 8 janvier 1817, art. 98 in fine; loi du 28 mars 1835, 
art. 5), dans le seul but de mieux assurer, aussi bien l’Etat que 
le remplacé, de la présence du remplaçant sous les drapeaux.

La même raison décidait en faveur des officiers de judicature, 
parce que le service étant volontaire, on exciterait l’officier à s'en 
abstenir au préjudice du public, si l’on permettait de saisir les 
émoluments de son travail; que, le privant des fruits destinés b 
son entretien, ce serait même le réduire dans l’impossibilité de 
s’acquitter de son devoir (2).

« Du temps, dit Loyseau, que les officiers gagés ne pre- 
« liaient aucun salaire des parties et que les offices ne se ven- 
« daient point, on tenait à bon droit que les gages étaient vrais 
« salaires, c’est-à-dire aliments et enlretônements, n’étant raison- 
ci nablement d’en autoriser la saisie, de peur qu’à l’occasion 
« d'icelle le service du public demeurast, pour avoir l’officier 
« autre moyen do s’entretenir en son exercice ; tout ainsi qu’on 
« pratique encore à présent, qu’on ne peut saisir la solde ou paye 
« du soldat. Qui est la raison qu’en rend Théodore, interprète 
« grec, sur la loi 4, God., De execut. rei justic., à savoir que le 
« service public est préférable à la commodité d’un ou de deux 
« créanciers. » (Des offices non vénaux, liv. IV, ch. VIH, 
p. 389, n» 61.)

L’insaisissabilité fut étendue, dans l’ancien droit français, aux 
gages des officiers de la maison du roi, suivant les ordonnances 
et déclarations de 1333, 1367 et 1386; ainsi qu’aux appoin
tements des commis des fermes (ord. de juillet 1681, art. 14), 
aux épices et vacations des juges et autres officiers de judicature ; 
aux émoluments et honoraires des professeurs. (Denisart, t. 111, 
V" Saisie, p. 8; P othier, Proc, civ., partie IV, ch. II, section 111,
§ 2 ;  Merlin, R ép ., V° Saisie-exécution, § 1er, p. 152 ; P inault-
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(1) Arrêté-loi du 24 janvier 1815, art. 8. « 11 ne sera accordé 
« aucune retenue sur les traitements des officiers qui se trouvent 
« en campagne ou en mer. »

(2) Gl'ïo t  énonce la même pensée. « Les appointements des 
« employés des fermes sont ainsi privilégiés, parce qu’ils sont 
« affectés à la subsistance des employés, et qu’ils ne sont dus 
« qu’à raison de l’exercice des fonctions de leurs emplois ; en 
« effet, s’ils étaient adjugés à un créancier, l’employé ne pou- 
« vant plus subsister du produit de son emploi, en cesserait les 
« fonctions, et ses appointements cesseraient également d’être 
« paves; le créancier n’aurait rien à y prétendre et la cessation 
« d’exercice de l’employé occasionnerait, dans la régie des fermes, 
« un préjudice que le roi a voulu prévenir. » (Merlin, Répert., 
V« Appoinlement, n° 1.)

De ja e n a u x , Arrêts du Parlement de Tournai, p. 256, du 23 juil
let 1699.)

La portion congrue assurée au clergé jouit du même bénéfice, 
par le motif que « c’était une somme modique destinée par la loi 
« pour les aliments du ministre. C'était une cause privilégiée. 
« Comme les gages des officiers ne pouvaient être saisis, parce 
« qu’ils n’auraient pu servir le prince ou l’Etat, de même les ali
se monts de ceux qui servent à l’autel doivent leur être conservés 
« sans aucune diminution. » (Guy Rousseau de la Combe, Jurisp. 
canonique, V° Portion congrue, p. 78, n°4 ; Brillon, Dict. des 
arrêts, t. V, p. 272; J ousse, C.omm. sur Tord, civile, t. II, tit. 
XXXIII, art. XVI, p. 599.)

Autrefois donc, les traitements étaient absolument insaisis
sables.

La loi du 21 ventôse an IX n’est pas conçue dans une pensée 
différente ; elle divise les traitements des fonctionnaires publics 
en deux portions inégales, dont la plus forte, à raison de son 
caractère d’aliments (3), est insaisissable pour quelque cause que 
ce soit ; tandis que l’autre, considérée comme économie, peut, 
sans inconvénient pour la cause publique, rentrer dans le droit 
commun, vu qu’elle n’est pas indispensable pour les faire vivre 
avec toute la décence que comporte leur état.

Déjà la loi du 7 août 1791 (tit. Xlll, art. 17), avait porté une 
disposition analogue à l’égard du traitement des préposés des 
douanes, dont elle n'autorisa la saisie que pour cause d’aliments 
ou de logements, et nous constatons qu’à cette occasion, un mem
bre de la Constituante demanda expressément que les appointe
ments des employés continuassent à être insaisissables, par le 
motif qu’ils constituent une solde nécessaire à la subsistance de 
l’employé, sans lesquels il ne pourrait faire son service. « Si son 
« service, » ajoutait-il, « venait à manquer, il serait révoqué et 
« le créancier ne serait pas plus avancé (4). « (Archives pari., 
l re série, t. XXIX, p. 231, l re col.) Pareillement, un décret de la 
Convention, du 19 pluviôsean II, avait décidé que les traitements 
des employés dans les armées ou à la suite des armées ne seraient 
saisissablesqu’à concurrence d’un cinquième. De même, un décret 
du 19 pluviôse an 111 autorisa la trésorerie nationale à faire payer 
aux officiers de troupes, aux commissaires des guerres, et tous 
autres employés dans les armées ou à la suite, grevés d’opposi
tions par leurs créanciers, les quatre cinquièmes de leurs appoin
tements; le cinquième restant devant être réservé aux créanciers, 
qui pouvaient, d’ailleurs, exercer leurs droits sur les autres biens 
de leurs débiteurs. Enfin, un arrêté des consuls du 18 nivôse 
an XI les déclarait insaisissables dans leur totalité, en ce qui con
cernait les ecclésiastiques.

Nul doute, par conséquent, que cette réserve à l’abri de toute 
mainmise n’ait le caractère de vrai aliment, et ce fait reconnu, 
le privilège d’insaisissabilité dont elle jouit, la considération qui 
l’entoure, la fait rentrer dans le droit commun qui régit toute 
espèce d’obligation alimentaire ; elle revêt ainsi un caractère 
sacré, elle n’entre pas en compensation, elle échappe à toute 
espèce de transaction comme n’étant pas dans le commerce. C’est 
le caractère que lui assigne d’Em m ery , dans son exposé des motifs 
delà loi de l’an IX, quand il dit : « Ainsi, pour s’assurer de la 
« continuité du service, il faut que l’Etat garantisse au salarié les 
« moyens d’existence journalière auxquels son travail lui donne 
« un droit sacré. »

Dire qu’une chose est sacrée, c’est la mettre à l’abri de toute 
espèce d’entreprise. Les anciens définissaient le Sanclum en 
déclarant que c’est ce qui n’est la propriété ni d’un dieu, ni d’un 
homme, mais qui, cependant, est proclamé inviolable par une 
disposition de la loi.

Dig., lib. 1, tit. VIII, fr. 8 : « Sanetum est, quod ab injuria 
« hominum defensuin atque munitum est. »

Fr. 9, § 3 : « Proprie dicimus sancta, quæ neque sacra, neque 
« profana sunt, sed sanctione quadam conlirmata. »

Les aliments étant une chose nécessaire à la vie, ce serait une 
espèce d’homicide que commettrait celui qui est chargé de les
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(3) Brillon, Dict. des arrêts, t. V, p. 272. « La portion con
te grue, c’est matière alimentaire. »

Laurent, t. XXXII, n° 441. « Les traitements sont calculés de 
« manière que les fonctionnaires comptent parmi les pauvres 
« dans une société riche; on peut peut donc hardiment les assi- 
« miler à des aliments. »

(4) Loi du 6 août 1791, sur les douanes, titre XIII, arti
cle 17. « Le traitement fixe, les gratifications et émoluments 
« des préposés de la régie ne pourront être saisis à la requête 
« de leurs créanciers, sinon pour leurs aliments ou loge- 
« ment pendant la dernière année, sauf aux dits créanciers à 
« se pourvoir, pour toute autre cause, sur les biens des dits 
« préposés. »
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fournir, s'il les refusait, sous quelque prétexte que ce fût, même 
de compensation. (Sebast. de Mëdicis, Tract, de compensât., 
p. 1, § 14, cité par Pothier, Des obligations, partie 111, cli. IV, 
S 1er, n° 62ôter.)

Dig., XXV, tit. 111, fr. 4 : « Xeeare videtur... qui alimonia 
« denegat. »

XX, tit. Ier, fr. 6 : « ... proinde de ministeriis ejus perquam 
« ei necessariis. »

Fr. 7 : « ... nec quoe in usum cottidianum liabentur. Serviana 
« noncompetit. »

La cause des aliments est éminemment favorable. Si pareilles 
sommes pouvaient être saisies, elles manqueraient leur but, car 
leur nécessité s'impose autant que les aliments qu’elles repré
sentent.

Les auteurs de la loi de l’an IX n’ignoraient aucun de ces pré
cédents en n’autorisant la saisie des traitements qu’à concurrence 
d’une part minime, et ne se sont proposé d’autre but que d’assu
rer la subsistance des fonctionnaires publics et l’exercice régu
lier de leur ministère. Sa disposition est générale et ne comporte 
aucune exception. Le traitement fait partie intégrante de la fonc
tion, dont il facilite l’exercice; que deviendrait la chose publique, 
s’il était supprimé ?

« Comme les conditions et professions sont établies pour com- 
« poser l’ordre général et remplirtoutcs les fonctions nécessaires 
« pour cet ordre, elles sont distinguées par leurs usages pour les 
« besoins que demandent ces fonctions. » (Doviat, Droit public, 
liv. 1er, tit. IX, section 11, n° 2, lilt. b.) Peu importe la cause de 
la saisie, si elle paralyse la liberté d’action du fonctionnaire dans 
l’accomplissement de son mandat. Les nécessités impérieuses du 
service public priment tout, sans égard pour aucune convenance 
particulière; si digne d’intérêt que soit la créance, encore ne 
saurait-elle l’emporter sur ce qui est indispensable au bon gou
vernement de l’Etat. La loi ne fait pas à la famille du fonctionnaire 
une situation privilégiée; son gage s’arrête au point précis qu’elle 
détermine, au delà il n’y pour elle plus de droit. C'est assez que 
la portion ait le caractère d’aliments pour n'êlre pas saisissable. 
Elle noie devient, que lorsqu’elle est sortie delà caisse du trésor 
pour entrer dans le patrimoine du serviteur de l’Etat. En portant 
cette disposition, le législateur n'a eu d’autre souci que celui des 
grands intérêts dont il a le gouvernement ; l’Exposé des motifs, 
aussi bien que le rapport au Tribunal ne laissent pas de doute 
sur ce point.

Développant les motifs de la loi de Tan 1X,d'Emmery, conseiller 
d’Etat, s’exprime en ces termes (Arch. part., 11e série, t. II, p. 
451) : « La règle générale (de l’insaisissabilité des traitements) 
« est fondée sur des considérations majeures d'ordre public.

« Sans doute, les traitements et appointements payés par l’Etat 
« ne peuvent être sujets à l’action des créanciers, comme le 
« seraient les revenus propres et personnels des fonctionnaires 
« et employés. Ces traitements et appointements sont le prix d’un 
« travail nécessaire, dont la cessation ou l'interruption entraîne 
« les plus funestes conséquences. Ainsi, pour s’assurer de la con- 
« tinuité du service, il faut que l’Etat garantisse au salarié les 
« moyens d’existence journalière auxquels son travail lui donne 
« un droit sacré. »

Loin d’y contredire, Gillet, organe du Tribunat,ne lit que for
tifier ces motifs et, résumant sa pensée, il dit en finissant : « Cette 
« proportion nous a paru conserver au fonctionnaire tout ce qui 
« était nécessaire pour vivre convenablement et accorder en 
« même temps au créancier un gage assez étendu. »

En conséquence, la loi de l’an IX détermine la portion saisis- 
sablc sur les traitements des fonctionnaires, sans distinguer si ces 
derniers sont ou non mariés, non plus que le titre de la créance. 
Qu’ils aient ou non charge de famille, il n’importe. Elle n’envi
sage que les nécessités du service. Au contraire, si elle avait en
tendu faire à l’épouse du salarié de l’Etat une situation privilégiée, 
par exemple à raison des aliments qui lui sont dus, rien ne lui 
eût été plus faeile que de déroger à la règle, comme fait l’article 
1558 du code civil pour l’aliénation de l’immeuble dotal. Son 
silence acquiert ici une portée ditlicile à contester.

La loi du 24 mai 1888, sur les pensions militaires, en ofi’ie un 
exemple non moins topique, en n’autorisant leur saisie qu’au cas 
de débet envers l'Etat, ou dans les circonstances prévues par les 
articles 203, 205 et 214 du code civil. Dans ce dernier cas, la 
retenue ne peut excéder le tiers du montant de la pension 
(art. 25).

Et bien qu’il ne s'agisse là que de la subsistance à procurer à 
d'anciens fonctionnaires, qui ne sont plus tenus à aucune presta
tion envers l’Etat, la loi prend soin de limiter la disponibilité de 
la somme qui y est affectée.

La même disposition se rencontre dans l’article l11' de la loi du 
24 février 1847, qui rend incessibles et inaliénables les pensions 
des veuves et orphelins des officiers de l’armée iI’asix., p. 83.) 
Et ce qui est d’un haut intérêt pour la solution du présent litige,

c’est la proposition faite au cours de la discussion de cette loi, 
d’étendre le droit de saisie, du chef d’aliments, à la totalité de la 
pension des officiers et de leurs veuves. La première section de la 
Chambre des représentants demandait (Pasi.v., 1817, p. 84, note 
1) : « S’il n'y avait pas une lacune en ce qui concerne les sommes 
« dues pour aliments, que l’article 581 du code de procédure 
« civile excepte? La section désirait que la section centrale exa- 
« minât s’il ne fallait pas de même assurer le payement de ces 
« sommes sur les pensions des officiers et militaires et de leurs 
« veuves?

Mais la section centrale fut d’avis « qu’il ne fallait pas ajouter 
« de nouvelles exceptions à celles qui existent déjà. 11 est à con- 
« sidérer que les pensions des veuves ne sont, en quelque sorte, 
« que des pensions alimentaires. »

Ainsi, quand il s’agit de pensions, comme l’intérêt public n’v 
est pas engagé, la loi autorise la saisie, du chef d’aliments, à 
concurrence d’une certaine quotité, et comme, en ce qui concerne 
les traitements des fonctionnaires, elle les déclare, pour les qua
tre cinquièmes, absolument incessibles et insaisissables, sans 
restriction aucune, n'est-il pas évident que c'est pour la totalité et 
pour n’importe quelle cause, si légitime qu’elle soit.

Ne quittons pas cette loi du 24 février 1847 sans faire observer 
que son objet s’étend aux quotités dont sont susceptibles les ap
pointements des officiers, par voie de saisie (art. 2) :

Jusqu’à concurrence d’un cinquième, pour toute créance indis
tinctement ;

Pour un autre cinquième, en cas de débet envers l’Etat ;
Au delà, pour un tiers, dans les circonstances prévues par les 

articles 203, 205 et 214 du code civil.
Mais ce qu’il importe de remarquer, c’est que le surplus consti

tue cette réserve, cette portion congrue, absolument insaisissable 
de quelque chef que ce soit, en corrélation parfaite avec la loi de 
l'an IX.

Mieux encore, quand il s’agit de la solde et des masses des 
sous-officiers, caporaux et soldats, elles sont, pour le tout, abso
lument incessibles et insaisissables; la femme mariée n'en a rien, 
même à titre d’aliments ; il en est de même du versement de 150 
francs que doivent faire, à la caisse du corps, les miliciens rem
placés. Et pourquoi ? L’est que si légitime que soit la cause de 
l’épouse séparée de corps, et le plus souvent réduite à mendier 
son pain, il y en a une autre supérieure, devant laquelle toute 
autre considération doit céder, celle de l'intérêt général. « Le 
« service du public », dit Loyseau, « est préférable à la commo- 
<< dite d’un ou de deux créanciers. » (Des offices non vénaux, liv. 
IV, ch. VIII, p. 389, n» 61.)

Qu’on se garde de croire, du reste, que la législation dont nous 
venons de parler, relativement aux militaires, soit introductive 
d’un droit nouveau. A toute époque, les traitements et pensions 
dus par l’Etat n’ont pu être saisis que pour la portion déterminée 
par les lois ou arrêtés du gouvernement. (Code de proc. civ., art. 
580.)

Sous le Consulat, il était même interdit au trésor public, de 
recevoir aucune signification de transport, cession ou délégation 
de pension à la charge de la liépublique. (Arrêté du 7 thermidor 
an X, art. 2.)

Les créanciers d'un pensionné ne pouvaient exercer, qu’après 
son décès et sur le décompte de sa pension, les poursuites et dili
gences nécessaires pour la conservation de leurs droits (art. 3).

Si profonde est l’atteinte qu’en ressent la chose publique, que, 
s’autorisant d’une déclaration du 7 janvier 1779 (5), l’arrêté va 
jusqu'à annuler, dans le passé, des transports et délégations de 
pensions faits au mépris de sa défense (art. 1er).

N’omettons pas cependant le tempérament apporté à ce que 
cette disposition renfermait d’excessif, par l’avis du Conseil d’Etat 
du II janvier 1808 (Pasin., t. XIV, p. 205), lequel autorisa le 
ministre de la guerre à ordonner une retenue du tiers au plus sur 
la pension de tout militaire qui ne remplirait pas, à l’égard de sa 
femme ou de ses enfants, les obligations imposées par les chapitres 
V et VI du titre V du livre 1er du code civil.

Acte de pure juridiction gracieuse, abandonné à la discrétion 
de l’administration.

Il devient aisé, d’après ce qui précède, de se rendre compte des 
idées qui dominaient à cette époque, concernant l’inviolabilité des 
traitements des fonctionnaires. Car s’il était interdit à tout huis-

MTti

(5) Isambert, t. XXVI, p. 2, n° 1013. Du 7 janvier 1779. Dé
claration concernant les pensions :

Art. 13. « Nous avons déclaré et déclarons toutes les dites 
« pensions et grâces viagères, non saisissables ni cessibles, pour 
« quelque cause et raison que ce soit, sauf aux créanciers des 
« pensionnaires à exercer après leur décès, sur les décomptes 
« de leurs pensions, toutes les poursuites et diligences néces- 
« saires pour la conservation de leurs droits et actions. »
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sier de pratiquer, entre les mains du trésor, aucune saisie de 
pension, est-il besoin de dire l’accueil qui eût été lait il une 
mainmise quelconque sur les appointements d'un fonctionnaire 
en exercice ?

Quiconque s’engage au service de l’Etat sort du droit commun 
et se soumet dans tout son être à une discipline particulière; les 
obligations qu’il contracte à ce titre deviennent professionnelles ; 
ses fonctions prennent le nom de charges publiques, d’autant 
plus honorables qu’elles sont plus difficiles à occuper.

Les motifs qui couvrent les pensions militaires du bénéfice de 
l’insaisissabilité ressortent, avec une incontestable netteté, des 
considérants d’un avis du Conseil d’Etat, du 11 janvier 1808, 
approuvé par décret du 2 février suivant (I’asin., t. XIV, p. 219), 
et notamment de leur nature d’aliments accordés par l’Etat, et 
spécialement destinés à l’individu qui les obtient.

Ils achèvent de dissiper, sans en laisser la moindre trace, toute 
apparence d’arbitraire ou d’injustice que, au premier aspect, la 
précaution pourrait revêtir. L’équité ne ressent aucune atteinte 
d’une mesure annoncée d’avanceetacccptée librement, aussi bien 
par celui qui se met volontairement au service de la nation, que 
par son épouse au moment d’unir sa destinée à la sienne.

Quant à celle dont le mari n’est entré en fonctions qu’après la 
célébration du mariage, en quoi son attente aurait-elle été trom
pée, vu que le traitement, nonobstant les retenues dont il est 
l’objet, n’a fait qu’améliorer la situation conjugale?

Est-il besoin, après cela, de rencontrer encore l’objection tirée 
de l’art. 301 du code civil et du droit, pour l’épouse qui a obtenu 
le divorce, à une pension alimentaire? Mais cet avantage ne lui 
est pas refusé ; des aliments lui seront accordés, mais sans pou
voir poursuivre l’exécution du jugement sur une valeur tenue en 
réserve par la loi avec une affectation spéciale et qui n’entre dans 
le patrimoine du mari qu’à mesure de chaque échéance.

Nous concluons à la cassation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt . — « Sur le moyen déduit de la violation de l’article 

unique de la loi du 21 ventôse an IX, qui détermine la portion 
saisissable du traitement des fonctionnaires publics ; des arti
cles 580, 581 et 582 du code de procédure civile ; 97 de la Con
stitution; 1315 du code civil; 301 du code civil; 8, 9 et 12 de 
la loi hypothécaire du 10 décembre 1851; 25, 29 cl 30 de la 
Constitution; 13 du titre 11 de la loi du 10-21 aofit 1790, et le 
décret du 17 fructidor an 111, établissant la séparation des fonc
tions administratives et judiciaires; 11-1, 124 à 139 de l’arrêté 
royal du 15 novembre 1877, organique de l’administration des 
postes et télégraphes, qui confèrent h celle-ci un droit de surveil
lance sur la conduite de ses employés; 77, 79, 80, 83 à 92 du 
même arrêté royal, qui définissent les indemnités auxquelles des 
fonctionnaires peuvent avoir droit, en ce que l’arrêt dénoncé 
admet, sans preuve ni motifs à l’appui, que la créance alimen
taire d’une femme séparée de corps peut être poursuivie, par voie 
de saisie, sur la portion insaisissable du traitement de son mari, 
fonctionnaire public, et sur les indemnités qu’il reçoit comme 
tel, créant ainsi, au profit d’une catégorie spéciale de créanciers, 
un privilège qui n’est pas établi par la loi, et empiétant sur les 
prérogatives de l’administration, seule compétente pour appré
cier si le service public permet de distraire, au profit de tiers, 
une partie de la dite portion insaisissable :

« Attendu que la loi du 2i ventôse an IX dispose que « les 
« traitements des fonctionnaires publics et employés civils », 
qui, d’après la législation alors en vigueur, étaient totalement 
insaisissables, « seront saisissables jusqu’à concurrence » d’une 
portion qu’elle détermine avec précision, selon le taux de chaque 
traitement ;

« Que cette disposition, conçue en termes généraux et impé
ratifs, ne peut laisser de doute sur la volonté du législateur, de 
mettre la partie du traitement non déclarée saisissable, à l’abri 
de toute saisie, sans exception et pour quelque cause que ce soit, 
même pour cause d’aliments ;

« Qu’en admettant que, comme le dit l’arrêt attaqué, le terme 
fonctionnaires désigne les fonctionnaires maries aussi bien que 
ceux qui ne le sont pas, il n’en résulte nullement que le législa
teur ait voulu excepter des créances non susceptibles d’être récu
pérées par voie de saisie sur la portion destinée à pourvoir aux 
besoins du fonctionnaire, celle de la femme séparée de corps, du 
chef de la pension alimentaire lui accordée par justice ;

« Que si, aussi longtemps que la femme du fonctionnaire vit 
et habile avec lui, la partie insaisissable du traitement doit être 
alïectée à l’entretien des deux époux, il ne peut plus en être de 
même lorsque, par suite d’une séparation judiciaire, la femme 
n’a plus droit à cet entretien sur l’avoir de son mari que comme 
créancière à titre d’aliments ;

« Que, pour qu’il en fût autrement, la loi aurait dû, ce qu’elle

ne fait pas, soustraire, en termes exprès, cette créance de la 
femme à la situation qu'elle crée pour tous autres créanciers;

« Attendu qu’aucune loi n’a dérogé sous ce rapport à celle de 
l’an IX ;

« Que, notamment, pareille dérogation ne résulte pas de l’ar
ticle 301 du code civil, qui détermine le taux que le juge ne peut 
excéder dans la fixation de la pension alimentaire de la femme, 
mais ne statue rien quant au mode de recouvrement de cette 
pension ; d’où suit que, loin d’abroger la dite loi, cet article s’y 
réfère implicitement ; la femme pourra réclamer de son mari, de 
la manière qu’cllc jugera convenable, la pension fixée par le juge; 
mais si elle procède par voie de saisie du traitement, elle ne 
pourra en atteindre que la portion déclarée par la loi, saisissable 
par tout créancier ;

« Attendu que la législation postérieure confirme, au contraire, 
le principe général admis par la loi de l’an IX;

« Que l’article 580 du code de procédure civile, décrété cinq 
ans après, ne fait que consacrer ce principe, en déclarant que 
« les traitements dus par l’Etat ne pourront être saisis que pour 
« la portion déterminée par les lois ou par arrêtés du gouverne- 
« ment » ; et les articles 581 et 582 du même code ne créent, 
parmi les cas qu’ils prévoient, aucune exception à cette règle 
générale, pour la pension alimentaire de la femme séparée de 
corps ;

« Qu’il en est de même des lois des 24 mai 1838 sur les pen
sions militaires, 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclé
siastiques, et 24 février 1847 sur les pensions des veuves d’offi
ciers, lesquelles, la première par son article 25, la deuxième par 
son article 45 et la troisième par son article 1er, déterminent la 
portion de ces pensions qui peut être saisie, mais exclusivement 
pour dette envers l’Etat et pour cause des aliments prévus par les 
articles 203, 205 et 214 du code civil;

« Que l’article 2 de la dite loi de 1847 dispose de même pour 
les appointements des officiers;

« Que ces lois, tout en maintenant pour les pensions et traite
ments d’officiers le principe général d'insaisissabilité de la loi de 
l’an IX, ont soin de spécifier, en termes exprès, les exceptions 
qu’elles jugent nécessaires en faveur des créances du chef d’ali
ments ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que, dans l’état 
actuel de la législation, la femme séparée de corps d’un fonction
naire, ne peut, à défaut d’exception formelle qui l’y autorise, 
être admise à poursuivre, par voie de saisie-arrêt sur la portion 
déclarée insaisissable du traitement de son mari, le recouvrement 
d’une pension alimentaire lui allouée par justice, mais doit à cet 
égard, comme tous autres créanciers, et concurremment avec eux, 
exercer ses droits sur la part dont la loi permet la saisie;

« Qu’en validant, même sur la portion insaisissable du traite
ment du défendeur Jacob, la saisie faite entre les mains de l'Etat 
par la défenderesse Doghemans, son épouse, du chef de sa pen
sion alimentaire, l’arrêt dénoncé viole, par une fausse interpréta
tion, la dite loi du 21 ventôse an IX;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Le Court et sur les conclusions conformes de M. Mesiiacu de 
ter Kieue, procureur général, autorisant en tant que de besoin 
la défenderesse à ester en justice, casse... ; renvoie la cause devant 
la cour d’appel de Gand... » (Du 14 janvier 1892. — Plaid. 
MMes litLAUT, Louis André, Van Dievoet et Meiisman.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

14 jan vier  1892.

SERMENT JJTISDÉCISOIRE. —  POUVOIR DU JUGE.

Si le juge du fait croit trouver, dans des circonstances qu’il spé
cifie, la preuve de l'inexistence d’une convention alléguée, il 
n’est pas tenu d’admettre la délation du serment litisdécisoire 
sur l’existence de cette convention.

(de clercq c. la veuve spitaels.)

Le demandeur avait déféré à la défenderesse, devant 
le tribunal d’Audenarde, le serment sur les faits sui
vants :

» N’est-il pas vrai, qu’après le 31 décembre 1881, 
comme avant cette date, les honoraires du demandeur, 
pour l'administration des biens de la défenderesse, res
taient fixés à la somme annuelle de 400 francs? »

0 m ai 1800. — Jugement : « ... le tribunal alloue à
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la partie demanderesse tous les articles du compte pro
duit... sauf... » (sans intérêt).

-> Sur le serment :
- Attendu que, si le tribunal a le droit d’apprécier, 

suivant les circonstances de la cause, s'il y a lieu d’ad
mettre ou de rejeter une demande de délation de ser
ment, il est toutefois certain qu’il ne doit l’admettre 
qu’avec prudence, en cas de nécessité et à défaut de 
tout élément de preuve;

« Que, dans l’espèce, la preuve résulte de divers 
payements faits avant et après le décès de M. Spitaels; 
qu’au surplus, il est inadmissible que la défenderesse ait 
accordé une augmentation de salaire à son administra
teur, alors que, par suite de la mort de son mari et du 
partage des biens qui en a été la conséquence, cette ad
ministration avait subi une notable diminution; que, 
dans ces conditions, la délation de serment ne parait que 
comme une mesure inutile, vexatoire pour la défende
resse, qui est âgée de soixante-seize ans et de nature à 
retarder la solution; qu’il n’y a pas lieu de l’admettre. «

Pourvoi par De Clercq.
La Cour statua comme suit :
Arrêt . — « Sur le moyen déduit de la violation des articles 

1368, 1360 et 1361 combinés du code civil, en ce que le juge
ment attaqué a repoussé la délation de serment du demandeur, 
alors que celui-ci déférait le serment à l’adversaire pour prouver 
l’existence d’une convention déniée et dont la preuve était rece
vable :

« Attendu que le serment qu’une partie peut déférer à son 
adversaire, aux termes des articles 1367 et 1368 du code civil, 
pour en faire dépendre le jugement de la cause, est un moyen de 
preuve légal (code civ., art. 1316) dont le juge a le droit et le 
devoir d’apprécier, comme de tout autre, l’admissibilité;

« Que, notamment, rien ne l’oblige à l'admettre, s'il recon
naît, d’après les circonstances de la cause, que le fait sur lequel 
le serment est déféré est ou irrélevant ou déjà controuvé;

« Attendu qu’il résulte du jugement dénoncé que le deman
deur a, par conclusions prises au cours de l’instance, déféré à la 
défenderesse le serment décisoire sur l’existence d’une conven
tion relative au taux de ses honoraires comme régisseur;

« Que le tribunal trouve, dans certaines circonstances de la 
cause qu’il spécifie, la preuve de l’inexistence de la convention 
alléguée et déclare que, dans ces conditions, la délation de ser
ment ne paraît que comme une mesure inutile, vexatoire, et de 
nature à retarder la solution du procès;

« Qu’en refusant, par suite de ces constatations et apprécia
tions souveraines, d’admettre la délation de serment, il ne con
trevient pas aux textes cités ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Le Court et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
ter Kiei.e , procureur général, rejette... » (Du 14 janvier 1892. 
Plaid. MMCS Vax Dievoet et W oeste.)

Observations.'—Voir, en ce sens, cass., 23 novembre 
1876 (Belg. J ud., 1876, p. 1532); cass. fr., 11 mars 
1881 (Dalloz, Pér., 1885, I, 144).

La doctrine consacrée par l’arrêt n’en est pas moins 
douteuse et peu favorable (voir Demolombe, t. VII, 
nos 614 et suiv., et Laurent, t. XX, p. 273, n° 242). 
On peut déférer le serment, même pour combattre la 
preuve résultant d’un acte authentique ou fl’une pré
somption légale juris et de jure. Cela est généralement 
admis. Au moment où le juge décide, en la chambre du 
conseil, de repousser la délation de serment parce qu’il 
a sa conviction faite, d’où résulte cette conviction? De 
quelque preuve légale, telle que des écrits, des témoins, 
des présomptions, qui tous admettent comme preuve 
contraire le serment litisdécisoire. Qu’v a-t-il de plus, 
à ce moment, pour repousser le serment, que ces 
preuves énervées par l’offre même du serment ? La con
viction du juge ? Mais cette conviction n’est rien, tant 
qu’elle n’est pas légalement constatée par un jugement. 
Il n’y a pas lieu d’y avoir égard. La solution critiquée 
accorde au juge du fond un pouvoir effrayant.

.JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

11 jan v ier  1892.

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT. —  POURVOI. —  CHAM
BRE I)U CONSEIL. —  CONTRAVENTION CONNEXE A UN 
DÉLIT. —  NOMBRE DE JUGES. —  PREUVE.

N’est pas recevable, le pourvoi formé contre un jugement du tri
bunal de police rendu en premier ressort.

L'unanimité des membres de ta chambre du conseil, nécessaire 
pour autoriser le renvoi d’un prévenu au tribunal de police du 
chef d’un délit correctionnel, n’est pas requise pour saisir ce 
tribunal de la connaissance d’une contravention connexe impu
tée à un autre prévenu et comprise dans le même renvoi.

Une ordonnance de renvoi, rendue par la chambre du conseil, ne 
peut être annulée comme ayant été rendue seulement par deux 
juges, la minute n’étant signée que par ceux-ci et par le greffier, 
si celte même minute constate que l’ordonnance a été rendue par 
trois juges et si l’existence de la décision n’est pas contestée.

Est non recevable, à defaut d’intérêt, le pourvoi fondé sur ce que 
le juge d’appel a, A tort, déclaré l’appel du ministère public 
recevable, si ce juge a confirmé le jugement attaqué.

(NAUDIN C. I.E MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — « Sur le pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre le 
jugement du tribunal de police du premier canton de Namur, en 
date du 8 octobre 1891 :

« Attendu que les décisions en dernier ressort peuvent seules 
être déférées à la cour de cassation ; que le jugement dénoncé n’a 
pas ce caractère, puisqu'il pouvait être attaqué, comme, du 
reste, il a été attaqué, par voie de l’appel ; que le pourvoi formé 
contre ce jugement n’est donc pas recevable ;

« Sur le pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre le jugement du 
tribunal correctionnel de Namur, en date du 7 novembre 1891 : 

« Sur le premier moyen, visant la violation de l’article 4 de la 
loi du 4 octobre 1867, qui exige l’avis unanime des juges com
posant la chambre du conseil pour renvoyer devant le juge de 
paix, en cas de circonstances atténuantes, l’inculpé d’un fait 
punissable d'emprisonnement ou d'amende, en ce que l’ordon
nance qui a renvoyé le demandeur devant le juge de police n’est 
signée que par deux des magistrats qui l’ont rendue :

« Attendu que, sur le réquisitoire du ministère public, une 
ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Namur a 
renvoyé devant le tribunal de police le nommé Gélinne, du chef 
d'une prévention de coups volontairement portés au demandeur 
Naudin;

« Que la dite ordonnance, à raison de la connexité, renvoie à 
la même juridiction le demandeur Naudin, pour y répondre à la 
prévention d’avoir injurié par paroles son coprévenu Gélinne ;

« Que la minute de cette ordonnance atteste qu’elle a été 
rendue par trois juges, dont elle mentionne les noms, assistés 
d’un greffier;

« Qu’à la vérité, la minute ne porte la signature que de deux 
juges et du greffier, mais que l’omission de la signature du troi
sième juge, alors que l’existence même de l’ordonnance n’estjias 
en question, ne saurait entraîner la nullité de celle-ci ;

« Qu’en effet, l’article 164 de la loi d’organisation judiciaire 
du 18 juin 1869 ne commine qu’une amende de 100 francs con
tre le greffier qui, en matière de police, a négligé de faire signer 
dans les vingt-quatre heures les jugements par les juges qui les 
ont rendus, mais ne frappe pas de nullité la sentence qu’un des 
juges n’a pas signée ;

« Que si la nullité pouvait être prononcée, il dépcndrait’de la 
minorité des membres d’un tribunal de rendre sans effet une 
décision prise contre leur opinion, en refusant de la signer;

« Attendu qu’â tort le pourvoi soutient que l’unanimité des 
juges composant la chambre du conseil était requise pour opérer 
le renvoi du demandeur au tribunal de police, et prétend dé
duire de l’absence de signature d’un des juges que cette unani
mité n’est pas prouvée dans l’espèce ;

« Qu’en effet, l'unanimité des juges, nécessaire pour autoriser 
le renvoi de Gélinne au tribunal de police du chef d’un délit 
correctionnel, ne l’était pas pour saisir ce tribunal de la con
naissance de la contravention connexe imputée au demandeur; 
que le moyen n’est donc pas fondé ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8 de
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la loi du 1er mai 1849, en ce que le jugement dénoncé a 
accueilli l’appel du ministère public, bien que cet appel, dirigé 
contre le jugement du 8 octobre 1891, fût tardif pour n’avo'ir 
été notifié au prévenu que le 24 octobre :

« Attendu que, malgré .l’appel du ministère public, le juge
ment dénoncé a confirmé la décision du premier juge ; que le 
demandeur est donc sans intérêt et, partant, non recevable à 
critiquer la régularité d’un recours dont l’exercice ne lui a causé 
aucun préjudice;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Mai.deghem et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, rejette... » (Du II  janvier 1892.)

Ob s e r v a t i o n . — La P a s i c r i s i e , dans son résumé de 
cet arrêt, lui fait dire à tort que « le renvoi devant le 
» tribunal de police peut n’ètre prononcé qu’à la simple 
» majorité ■», ce qui est trop général. (Comp. loi du 
4 octobre 1867, art. 4.)

COUR D’A P P E L  DE LIÈGE.
Première chambre.—  Première section.—  Présidence de M. Braas, cons.

2 m ars 1892.

LOI. —  INTERPRÉTATION. —  TRAVAUX PARLEMENTAIRES. 
COUR D’APPEL. —  MATIÈRE CORRECTIONNELLE. 
MAGISTRAT PREVENU. —  CHAMBRE TENUE PAR LE 
PREMIER PRÉSIDENT. —  PREMIERE CHAMBRE CIVILE.

Il n’échet pas à interprétation de loi, quand le texte est clair cl 
précis.

N’est pas un doute sur le sens de la loi, celui que peuvent faire 
naître des déclarations faites à l’une des chambres législatives, 
mais n’ayant point été l’objet d'un vote formel.

Les poursuites contre les fonctionnaires énumérés aux articles 479 
et 483 du code d'inst. crim., sont des affaires correctionnelles. 

Elles doivent être jugées par une section correctionnelle, composée 
de trois membres de la chambre tenue par le premier président.

(le procureur général et x... c. K...)
Le prévenu, juge de paix, avait été traduit devant la 

première section correctionnelle, composée de trois 
membres, de la chambre tenue par le premier président 
de la cour de Liège (ce magistrat, en exécution de la loi 
du 4 septembre 1891, article 2, avait, à cette fin, étendu 
aux affaires correctionnelles, le sectionnement ordonné 
pour les affaires électorales).

Après les enquêtes qui tinrent plusieurs audiences, le 
prévenu soutint qu’il devait être jugé par cinq juges et 
non par trois, et demanda que l’affaire fut recommencée 
devant la chambre présidée par le premier président, 
dûment complétée. Mêmes conclusions, de la part d’un 
coprévenu.

Arrêt. — « Attendu que l’article 2 de la loi du 4 septembre 
1891, dérogeant à l’article 84 de la loi d’organisation judiciaire, 
statue ainsi qu’il suit :

« Les cours d’appel jugent les affaires correctionnelles et siè- 
« gent comme chambre des mises en accusation, au nombre fixe 
« de trois conseillers ; »

« Attendu que cette disposition générale et absolue en son 
texte, qui n’est accompagné d’aucune restriction ni réserve, éta
blit, en termes exprès, l’obligation pour les cours de juger au 
nombre fixe de trois conseillers, dans tous les cas où elles sta
tuent en matière correctionnelle ;

« Que, dès lors, elle s’applique non seulement aux chambres 
chargées du service ordinaire des affaires correctionnelles, divisées 
normalement à cette fin en deux sections, mais aussi aux autres 
chambres qui sont appelées à juger correctionnellement en vertu, 
soit de lois spéciales, soit de l’article 83 de la loi d’organisation 
judiciaire qui prévoit la constitution des chambres temporaires 
pour les besoins du service ;

« Attendu que c’est donc à tort que les prévenus soutiennent 
que la disposition précitée devrait être restreinte à la chambre 
correctionnelle proprement dite, d’où résulterait que les mêmes 
affaires seraient jugées par trois ou par cinq conseillers, selon 
qu’elles seraient distribuées à cette chambre ou à une autre ;

« Attendu qu’ils prétendent sans plus de raison qu’elle ne 
serait pas applicable aux affaires soumises directement en premier

et dernier ressort aux cours d’appel, aux termes de l’article 479 
et 483 du code d’inst. crim.; que ces affaires sont des affaires cor
rectionnelles, et qu’aucune exception n’a été faite, en ce qui les 
concerne, au principe général de la loi ;

« Qu’il n’v a pas lieu, en conséquence, de s 'arrêter aux appré 
ciations qui ont pu être émises dans le cours des travaux parle
mentaires, appréciations qui ne sauraient prévaloir sur l’autorité 
d’une loi, dont le texte, des plus catégoriques, ne donne pas lieu 
à interprétation ;

« Par ces motifs, la Cour, sur les réquisitions conformes de 
M. le premier avocat général I ’a i d e r , se déclare compétente, 
ratione materiœ, pour connaître de l'action publique et de l’action 
civile exercées contre les prévenus ; dit que les frais de l'incident 
suivront le sort de ceux faits sur le fond, proroge la cause au 
4 mai... » (Du 2 mars 1892. •— Plaid. MMes C o l l l n e t c . N e u j e a n  
et L e c o c q ) .

O b s e r v a t i o n s . — Interpréter, c’est expliquer ce qu’il 
y a d’obscur et d’ambigu dans une loi, etc. [Académie).

Quand le doute existe-t-il? Lorsque les termes sont 
susceptibles de plusieurs interprétations; mais si les 
termes sont clairs, s’ils ne laissent aucun doute, il faut 
s’en tenir à la lettre, parce que, dans ce cas, il n’y a pas 
lieu à interprétation. C’est en ce sens que s’expriment 
les lois romaines; la doctrine et la jurisprudence sont 
d’accord : Cum in verbis nulla ambiguitas est, non
” est movenda voluntatis quaestio. « Quand une loi est 
claire, il ne faut pas en éluder la lettre sous prétexte 
d’en pénétrer l’esprit ( L a u r e n t , XVI, p. 581).

Il n’y a pas de maxime qui soit plus évidente tout 
ensemble et plus importante; il n’y en a pas que les 
interprètes soient plus disposés à oublier. Que de fois 
on se prévaut de l’esprit de la loi contre un texte clair 
et formel ! Que de fois on fait violence à la lettre, pour 
faire dire au législateur le contraire de ce qu’il a dit, 
sous le prétexte qu’il n’a pas voulu dire ce qu’il a dit 
réellement! Etc., etc. (La u r e n t , I, p. 342).

L a u r e n t  ajoute (I, p. 346) ; Il se peut que la lettre, 
quoique claire, n’exprime pas la vraie pensée du légis
lateur. Si cela est certain, certes l’esprit devra être 
préféré au texte. Mais, il faut que cela soit prouvé, car 
certainement il n’est pas probable que le législateur, 
tout en parlant clairement, dise le contraire de ce qu’il 
a voulu dire. Si donc cela arrive, ce sera une rare excep
tion. Alors la lettre doit céder à l’esprit. Mais l’excep
tion confirme la règle; la règle eut que la lellre 
s'identifie avec l’esprit de la loi.

La rare exception pourra se présenter lorsque, en 
vertu d’un vote formel, une erreur est solennellement 
redressée ; tel a été le cas à propos des mots « deux 
jours au moins <• de la loi interprétative du 14 mars 
1855. On signala au Sénat l’impossibilité de ne pas lire 
“ deux jours au plus - et en effet, le ministre qui avait 
proposé la loi et qui l’avait expliquée à la Chambre des 
représentants, dans le sens de “ au plus, « répéta ses 
déclarations, en reconnaissant l’erreur commise, et il 
fut ainsi entendu, par un accord unanime des deux 
chambres, que les tribunaux auraient à traduire au 
moins par au plus (Cass., 2 octobre 1863 et Bruxelles, 
2 décembre 1803, B e l g . J üd., 1864, pp. 79 et 383).

Il faut des circonstances graves comme celle-là pour 
déroger à la règle, et il ne suffît pas d’appréciations 
improvisées au cours de discussions souvent confuses, 
pour prévaloir sur l’autorité d’un texte clair et précis 
qui ne peut donner lieu à interprétation.

C’est la règle, et non l'exception, qu’il s'agit d’appliquer 
pour la loi du 4 septembre 1891 : dans les débats parle
mentaires qui ont précédé l’adoption du projet, plusieurs 
orateurs, parmi lesquels le ministre de la justice, ont 
bien émis l’avis que les délits mentionnés aux arti
cles 479 et483du code d’inst. crim., ne seraient pas régis 
par la loi nouvelle; mais ces délits paraissent avoir été 
erronément assimilés aux infractions disciplinaires qui 
de fait n’y sont pas soumises.

Il n’y a eu, à ce sujet, aucun vote et l’orateur qui 
avait soulevé la question, s’est même écrié, à propos 
d'un autre point de la même discussion : - L'honorable
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« ministre ne peut pas, par une simple déclaration, 
« modifier le texte de la loi. S’il y a un doute, quel 
« inconvénient y a-t-il à le trancher par un amende-
- ment qui réponde à la pensée du ministre et à la 
’> mienne? -> (M. N f.u j e a n , Ann. parlem ., 1890-91, 
p. 1546).

Au Sénat, la question n’a pas même été posée : Le 
rapporteur, M. Lammens, a bien énonciativement parlé 
de réduction à trois, du nombre des conseillers appelés 
à statuer en appel dans les affaires correctionnelles ; 
mais ce passage, tout à fait incident, s'appliquant à id 
” quod plerumque fit, •> a été expliqué par cette décla
ration générale, du même, concordant avec le texte : 
“ Si le projet de loi maintient le nombre de cinq con-
- seillers pour les affaires civiles, soumises aux  
" cours d’appel, c'est que les affaires civiles soulèvent 
'> presque toutes des questions de droit ou d’interpreta-
- tion fort compliquées, tandis que la solution des a/fai-
- res correctionnelles dépend au contraire, dans la 
” plupart des cas, de simples appréciations de laits. --

Tout est là. S’agit-il dans le cas des articles 479 et 
483 du code d’inst. crim., A a [fai res civiles ou bien 
d'affaires correctionnelles I Lorsque M. le ministre de 
la justice réalisera certaine réforme qu’il a annoncée, 
aura-t-il autre chose à faire que d’étendre le principe 
de la loi du 4 septembre 1891 aux affaires civiles?

Ajoutons que si, par impossible, il y avait eu lieu à 
interprétation, il aurait fallu, dans la cause, appliquer 
le précepte si sage de l'article 1157 du code civil, et 
choisir le sens dans lequel la disposition pouvait avoir 
effet.

Or, à la cour île Liège, le Limbourg présente seule
ment à quatre places de conseiller; il est impossible en 
droit et même en fait (à raison du personnel actuel de la 
cour), d’y constituer une chambre de cinq membres, 
connaissant le flamand du Limbourg, pour juger un 
garde champêtre de cette province, qui serait prévenu 
de délit commis dans l’exercice de ses fonctions.

Si elle avait adopté les conclusions du prévenu, elle se 
serait placée dans la nécessité de devoir déclarer un jour 
la loi irréalisable !...

Ont été mal informés, le rapporteur de la section cen
trale qui a déclaré qu’il y avait à la cour de Liège sept 
ou huit conseillers connaissant le flamand {Ann. pari.. 
1890-91, p. 1474), et M. le ministre de la justice, qui a 
avancé le chiffre six {Ibid., pages 1480et 1483). M. Xeu- 
j e a n , représentant, était dans l’exactitude la plus rigou
reuse. en affirmant que la constitution d'une chambre 
de cinq membres connaissant le flamand du Limbourg, 
est impossible à la dite cour {Ibid., pages 1538, 1539 
et 1548).

La B e l g i q u e  J u d i c i a i r e  publiera d a n s  son prochain 
numéro un travail « Le Flamand en Justice, •> où seront 
mises en relief les imperfections du travail préparatoire 
des deux lois du 3 mai 1889 et du 4 septembre 1891.

Il y a pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour 
de Liège.

V A R IÉ T É S .
Testament annulé pour interposition de personnes.
On écrit de Tours :
Mmc veuve de Jousserant, étant entrée en religion après la mort 

de son mari, est morte en 1873, à Châteaudun, supérieure de la 
succursale de la communauté de Picpus.

Cette dame avait institué ses légataires universelles, une série 
de religieuses de Picpus, auxquelles les biens devaient passer 
successivement en cas de décès.

Mais la validité du testament a été attaquée par les héritiers 
de Sl. de Menou, père de Mme de Jousserant, qui ont assigné devant 
le tribunal de Tours M1,e Lépinav, sœur de Picpus, actuellement 
en possession de l’héritage. Etaient assignées en même temps 
quarante-huit autres religieuses.

Le testament de M"‘c de Jousserant a été considéré, par le tri
bunal de Tours, comme fait en faveur d’une incapable, la com
munauté de Picpus n’étant pas autorisée, et par suite n’ayant 
point d’existence légale.

Le jugement rendu a déclaré nul et sans valeur ce testament, 
qui faisait passer aux mains d’une communauté, par personnes 
interposées, les biens de M,ne veuve de Jousserant.

La communauté et les quarante-huit membres de la congréga
tion seront tenues solidairement entre elles de rendre et de res
tituer les biens, papiers et valeurs, meubles et immeubles, dépen
dant de la succession de Jousserant.

Les sœurs viennent d’interjeter appel devant la cour d’Orléans.

Condamnation pour rébellion.
Par arrêt du 6 octobre 1314, le Conseil de Flandre déclare 

Liévin Meelaert coupable de rébellion envers le bailli de l’échevi
nage de Saint-Bavon, lez-Gand, pour lui avoir arraché la verge de 
justice au moment où le bailli le voulait arrêter pour ses méfaits, 
avoir brisé la verge en trois morceaux, avoir menacé le bailli 
d’un long couteau, avoir blessé h la main un de ses aides; et, 
tenant compte de sa longue détention et de son état d’ivresse, le 
Conseil le condamne à demander merci, tête nue, en chemise, à 
genoux sur une pierre, une torche en cire non allumée à la 
main, avec un poing également en cire y appendu ; à être battu 
de verges jusqu’au sang, ce depuis le château des comtes (où sié
geait en ce temps le Conseil) jusqu'à la Yie.rschae.re de Saint- 
Bavon, et de là jusqu’au retour, et de demander encore pardon 
dans la chapelle du Conseil, toujours le cierge en main ; de plus, 
à devoir placer dans le consistoire du Conseil un poing en métal, 
avec une plaque en plomb où il sera inscrit pourquoi il y est 
placé. Et attendu que la peine n'est pas encore proportionnée à 
la gravité du crime, la Cour le bannit du comté de Flandre pour 
cinquante ans ; soit de la ville de Gand, les susdites condamna
tions exécutées, avant le coucher du soleil, et du comté de 
Flandre dans les trois jours, sous peine de mort.

— Dans une autre condamnation, celle-là de 1319, pour vio
lences sur le bailli de la châtellenie dite Audenburg de Gand, 
le poing à fournir en métal avec plaque en plomb, est remplacé 
par l’obligation d'établir une verrière dans la Yierschaere de la 
châtellenie, avec une inscription dont M. Cannaert {Oud slraf- 
rceld in Ylaandercn, p. 174'nous a conservé le texte (1).

A C T E S  O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. —  Huissier. — Nomination.

Far arrêté royal du 3 février 189-2, M. Halbart, candidat huissier, 
à Liège, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en celte ville, en remplacement de M. David, décédé.

Notariat. — Nomination. Far arrêté royal en date du 
3 février 1892, M. Duboceage, candidat notaire, à Bruxelles, est 
nommé notaire à la résidence de cette ville, en remplacement de 
son père, démissionnaire.

Notariat. — Démission. Far arrêté royal en date du 
7 février 1892, la démission de M. Butaye, de ses fondions de 
notaire à la résidence d’Ypres, est acceptée.

Cour d'appel, — Conskh.i.er . —  Nomination. Par arrêté royal 
en date du 8 lévrier 1892, M. De Smet, président du tribunal de 
première instance de Garni, est nommé conseiller à la cour d’ap
pel séant en cette ville, en remplacement de M. Tuncq, démis
sionnaire.

Tribunal de première instance. —• J uge d’instruction. 
Nomination. Far arrêté royal en date du 9 février 1892, M. Ver- 
bruggen. avocat, juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Louvain, est nommé juge au tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Yandenhove, appelé 
à d’autres fonctions. M. Verbruggen est désigné pour remplir, 
pendant le terme de trois ans, les fonctions déjugé d’instruction 
près le dit tribunal.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — No
mination. Far arrêté royal en date du 9 février 1892, M. Dierckx, 
avocat-avoué, à Turnhout, est nommé juge suppléant au tribunal 
de première instance séant en cette vilfe, en remplacement de 
M. Iloefnagcls, démissionnaire.

Justice de paix. — J uge. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 9 février 1892, M. Neuville, avocat, juge suppléant à 
la justice de paix du canton de Héron, est nommé juge de paix 
du canton de Jehay-Bodegnée, en remplacement de M. Woot de 
Trixhe, appelé à d’autres fonctions.

(1) Comparez Belgique J udiciaire, 1871, p. 686.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l le s .
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Le Flamand en justice.

M. D e U a n t s h k e r e , président de la 
Chambre (ancien ministre de la justice) : 

“ Je me suis abstenu... parce iju’il 
« m'a été impossible de nie rendre compte 
« de la portée et des conséquences de 
” plusieurs dispositions... ••

(Loi du 3 mai 1880, vote sur 
l'ensemble).

M. Le J eu n e , ministre de la justice : 
“ Le vote n’a pas été compris...
D es membres : •• On ne sa it pas ce 

- qu'on a voté.
(Loi du -1 septembre 1801, vote 

sur l’article 4.)

Deux lois récentes, la seconde brochant sur la pre
mière, règlent-l'usage du llainand en justice,

L a Belgique J ud ic ia ir e  n ’a nu llem ent l ’in ten tion  de 
c r itiq u e r la lég is la tion  nouvelle en ce qui concerne les 
garanties accordées à la  population flamande du pays, 
toute  digne d ’in té rê t.

Mais elle croit devoir exprimer son sentiment sur la 
manière dont cette législation a été préparée.

Les singularités parlementaires relevées dans l'épi
graphe du présent travail, se sont produites à propos de 
ces deux lois, l’une du 3 mai 1889, l’autre du 4 sep
tembre 1891, celle-ci composée de deux tronçons juxta
posés (un projet de loi sur l'usage du flamand, présenté 
par M. Corkmans ; un projet de loi gouvernemental, 
réduisant à trois le nombre des membres des la cour 
d’appel appelés à siéger dans les aflaires correction
nelles).

La loi du 1 septembre 1891, extraordinairement com
plexe, touche à tout : procédure pénale, code pénal, 
organisation judiciaire, discipline des magistrats, disci
pline des avocats, des olliciers ministériels. Heureux 
encore qu’on ne se soit pas laissé entraîner par certaines 
propositions bouleversant radicalement la procédure à 
l’audience...

Il y a, dans cette manière de préparer les lois, un 
oubli, une violation même, d'un précepte constitution
nel. celui de l’article 139 de notre pacte fondamental : 
>* Il sera pourvu, p a r  des lois séparées, aux objets 
•’ suivants : ... 6° L’organisation judiciaire... 11° La

révision des codes. »
Par  des lois séparées, c’est-à-dire : législateurs 

futurs, gardez-vous bien de faire une mixture d’objets 
si distincts; ne vous en occupez jamais qu’avec des vues 
d’ensemble. Respectez les lois organiques de vos prédé
cesseurs; refaites-les, s’il le faut; mais au moins que ce 
soit tout d’une venue, et non par pièces et morceaux. 
A matières spéciales, lois spéciales : pas de rapiéce- 
tage, pas d’habit d’Arlequin !...

El cependant les avertissements n’ont pas manqué, 
surtout pour la seconde de ces lois; des paroles sévères 
ont été prononcées : citons-les textuellement d’après les

Annales parlementaires, 1890-91. La Belgique Judi
ciaire croirait malséant d’y rien ajouter :

M. Nkvjean. — J’ai essayé de comprendre le nouveau projet 
de loi ; j ’espère y être parvenu. Mais ce n’est qu’après une longue 
étude, et je crois n’êtrc pas seul à constater que ce n'est qu'après 
un travail laborieux que l’on pourra parvenir à coordonner les 
dispositions de ce projet de loi.

Quelque bonne volonté qu’on y mette, on éprouvera de grandes 
difficultés à savoir sur quoi l’on votera, lorsqu’on abordera la 
discussion des articles. (P. 146;>.)

Le même. — Je vous demande quelle drôle de législation nous 
faisons Voilà qu’à propos du flamand et de la réduction du 
nombre des conseillers, nous venons bouleverser complètement 
les règles de notre code d’instruction criminelle. On ne fait pas 
de la législation sérieuse de cette façon, en introduisant, par bribes 
et par morceaux, dans îles lois spéciales, des dispositions générales.

Voyez quelle olla podrida nous faisons ici, dans quel gâchis 
nous tombons ! Cette manière de rtmanicrà tout propos et dans des 
cas particuliers les dispositions essentielles de nos codes, nous 
livrera à la risée des jurisconsultes et créera des difficultés inex
tricables. (Pp. 1408 et 1483.)

Le même. — Le projet de loi est le bouleversement d'un sys- ’ 
tème d’organisation judiciaire presque séculaire. Mous marchons 
dans les ténèbres. Je ne puis comme jurisconsulte m’associer à 
une œuvre aussi peu digérée que celle-là. L'honorable ministre de 
la justice aurait dû distinguer, séparer les deux questions et les 
résoudre dans des projets de loi différents. Il y a danger de mêler 
la question générale île réduction du personnel et la question du 
flamand. (Pp. I4(i()-14(i7.)

M. l lA i tA .— La matière dont il s’agit est des plus compliquées; 
il est impossible, rien qu’à la lecture des articles, de se rendre 
compte des dispositions proposées : il faut réunir les textes des 
lois et. des projets amendés et les comparer avec les propositions 
nouvelles. (P. 1472.)

Lit mê m e . —  J’aurais voulu que la question ne lut abordée 
qu’après un mûr examen dans un projet de réorganisation d’en
semble de la magistrature. Il n'est pas bon de la trancher inci
demment,h propos d’une satisfaction à donner à des réclamations 
émanées de la partie flamande du pays. (P. 1473.)

M. Gkai x. — On a eu tort, pour résoudre la question flamande, 
de recourir à un expédient qui modifie dans un clément fonda
mental, l'organisation des cours d'appel. (P, 1487.)

Le même. — M. le ministre de la justice ne travaille pas d’un 
je t ;  do séance en séance, il transforme ses projets de loi à coups 
d'amendements.

...... Vous avez tort d’introduire à l'improviste une modification
de cette nature dans notre organisation judiciaire dont elle va 
rompre l’harmonie ; elle entraîne des conséquences qui vous 
conduiront peut-être tout à l’heure à produire encore des amen
dements nouveaux. (P. 1489.)

Le même. — Dans notre organisation judiciaire, édifice com
posé de pierres taillées les unes pour les autres, dont vous ne 
pouvez pas modifier l’une sans que l’autre doive subir également 
un changement, il ne faut pas introduire, et cela à l'improviste, 
par une sorte d’expédient, une disposition qui serait de nature à 
compromettre les bases mêmes de cette organisation. (P. 1490.)

Le même. —• Le principal inconvénient du projet de M. le 
ministre de la justice est, selon moi, que la question est mal 
engagée. Elle est examinée en ce moment d’une fayon restreinte, 
circonscrite. Kn réalité cependant, elle touche à l’organisation 
judiciaire pénale considérée dans son ensemble... Je voudrais voir 
écarter du débat actuel la sérieuse dilliculté qui surgit devant la



387 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Chambre et éviter de  j o i n d r e  à  la  q u e s t io n  d e  l 'e m p lo i  d e  la  la n g u e  
f la m a n d e  que nous voulons résoudre, une a u t r e  q u es t io n  d o n t  la  
s o lu t io n  d o i t  r e s t e r  in d é p e n d a n te  d e  la  p r e m iè r e . (P. 1499.)

Le même. — On dirait vraiment que M. le ministre de la justice, 
lorsqu’il a élaboré son projet de loi, s’est borné à lire la loi d’or
ganisation judiciaire et ne s’est pas demandé s’il n’existait pas 
d’autres lois auxquelles il allait toucher. Il les a laissées toutes de 
côté. (P. 1542.)

M. Jos. Wabnant. — Je crois que l e  p r o j e t  n ’e s t  p a s  su ffis a m 
m e n t  é tu d ié , o u  plutôt qu’il y a à étudier d’autres questions qui 
s’y rattachent. (L’orateur en désigne une série. P. 1499.)

M. Sainctelette. — Lorsque viendra le jour de la réforme de 
notre organisation judiciaire, il y aura, je le reconnais, beaucoup 
de choses à dire en faveur de l’un ou de l’autre système. Mais je 
ne comprends pas l’application partielle de l’un ou de l’autre.

......J’aurais compris une réforme judiciaire complète; mais ce
n 'e s t  p a s  u n e  q u e s t io n  à  r é s o u d r e  p a r  b r ib e s  e t  p a r  m o r c e a u x . A 
résoudre cette question a u t r e m e n t  q u e  p a r  u n e  l o i  o r g a n iq u e , il y 
a, à mon avis, beaucoup d’inconvénients. (P. 1545.)

Tout cela émaillé des qualifications les plus vives : 
* incohérences, étranges contradictions, inconséquences, 
- choquant le bon sens, bouleversements, gâchis » etc., 
etc. (Pp. 1466, 1489, 1538, etc.)

Au Sénat, le langage a été plus réservé, mais non 
moins explicite :

M. Dupont. — Le projet de loi modifie notre organisation judi
ciaire, non p a r  u n  p r o j e t  d ’e n s e m b le  e m b r a s s a n t  l 'o r g a n is a t io n  
ju d ic ia i r e  t o u t  e n t i è r e , par un projet se préoccupant de toutes 
les questions qui nécessairement se présentent, lorsqu’un objet 
aussi important est soumis au législateur.

Mais il faut que ce projet de loi soit examiné avec d es  v u es  
d ’ e n s e m b le . 11 faut que l’on se place en face de notre organisation 
judiciaire tout entière, au beugle se borner h la modifier en 
partie, en rendant ainsi in c o h é r e n t e  une œuvre qui forme un tout 
complet, inspiré par une pensée unique...

En un mot, lorsqu’on propose d’introduire des modifications 
essentielles dans l’organisation judiciaire établie dans notre pays 
depuis quelque soixante ans, lorsqu’on veut remédier il des 
inconvénients existants, on doit faire une œuvre mûrie et réflé
chie.

On ne doit pas i m p r o v i s e r  u n e  r é fo r m e  in c o h é r e n te ,  s a n s  v u es  
d ’ e n s e m b le , s a n s  p r é p a r a t i o n  s u f f i s a n te , d ’u n e  m a n i è r e  a c c e s s o ir e  
e t  p a r  o c c a s io n ,  à  p r o p o s  d ’u n e  a u t r e  q u e s t i o n . . .

On ne doit pas improviser, pendant la discussion, u n e  s é r i e  
d 'a m e n d e m e n ts  pour remédier à des vues du projet qui se décou
vrent successivement. On ne se trouve pas désarmé et vaincu 
vis-à-vis d’autres amendements qui, malgré le gouvernement, 
sont introduits dans une loi organique, alors que le ministre de 
la justice les proclame absurdes. On n'est pas obligé d’admettre 
et de consacrer des interprétations qui ne sont pas en harmonie 
avec les textes votés.

C’est malheureusement dans ces dernières conditions que la 
question se présente aujourd’hui devant le Sénat.

On est venu, devant la Chambre, p r o p o s e r  la  m o d if ic a t io n  de  
la  l o i  d ’o r g a n is a t io n  j u d i c i a i r e ,  c o m m e  u n  i n c id e n t , comme une 
ch o se  a b s o lu m e n t  a c c e s s o i r e  de la procédure flamande.

C’est, pour moi, un défaut essentiel du projet de loi. Je com
prends parfaitement qu’on soulève et qu’on discute la question de 
savoir si le nombre des magistrats ne doit pas être réduit dans 
les divers tribunaux; mais alors elle doit être étudiée et résolue 
avec des vues d’ensemble. On ne doit pas nous soumettre cette 
modification sans examiner les diverses questions qui s’y ratta
chent, sans en examiner toutes les faces et sans se préoccuper de 
ce qu’on mettra à la place de ce qu’on veut supprimer, de fa ç o n  
à maintenir l’unité de l’édifice.

Avec le système proposé, on arriverait à une v é r i ta b le  in c o h é 
r e n c e  dans notre législation.

C’est une question qui doit être examinée, après que la magis
trature aura été consultée, après que le gouvernement, s e  p la ç a n t  
d ’ u n e  m a n i è r e  r é f l é c h i e  e n  fa c e  d e s a  tâ c h e , aura examiné toutes 
les modifications qui doivent être apportées à notre organisation 
judiciaire, en ce qui concerne la juridiction civile et répressive, 
après qu’il aura, en un mot, mis à notre disposition les moyens 
de nous faire une o p in io n  s a g e ,  s é r ie u s e  e t  c o n s c i e n c i e u s e  s u r  u n e  
a u s s i  im p o r ta n t e  r é f o r m e .

Dans les conditions actuelles, je ne puis admettre le projet de 
loi. (A n n a le s  p a r l e m . ,  Sénat, 1890-91, pp. 417 à 421.)

M. d e  Labdeville. — Je ne puis admettre qu’on apporte des 
m o d if ic a t io n s , d’une manière incidente, à l ’ im p o r ta n te  l o i  s u r  
l ’ o r g a n is a t io n  ju d i c i a i r e .  Si l’on croit devoir y apporter des modi
fications, on doit le faire par un p r o j e t  d ’ e n s e m b le . C’est pour ce

motif que j’ai été obligé de m’abstenir sur le projet de loi. ( I b i d . ,  
p. 425.)

Ce ne sont pas les seuls adversaires politiques de 
M. le ministre de la justice, qui ont élevé la voix contre 
pareil système de préparation des lois. Voici ce que di
sent ses amis, dont quelques-uns, tout en votant la loi, 
“ à contre-cœur » (d’après l’expression de M. Gr a u x ), 
accompagnent leur vote de toute espèce de réserves :

M. De Sadeleer.— Je n'admets pas que, parce que nous don
nons satisfaction aux griefs des populations flamandes, il faille 
associer a u x  questions de lin g u is tiq u e  u n e  m odification pro fonde  
à l'organisation  ju d ic ia ire .

11 ne faut pas que d’ici à quelque temps, on puisse dire, lors
que peut-être des réc lam ations su rg iro n t da n s le monde ju d ic ia ir e ,  
au sujet des résultats de la loi, que nous l’avons votée sans exprimer 
nos appréhensions... P ourquoi to ucher à  l ’organisation  ju d ic ia ire  
sans que des abus soient s igna lés?  (A n n . p a r le m ., Ch. des répr., 
1890-1891, p. 1539.)

M. Woeste. — 11 me parait impossible qu’on n’aboutisse pas 
à une désorganisation des chambres des cours d’appel.

Je n’accepte cela qu’à titre d’expérience; car je ne considère 
pas la réforme comme une réforme qu’il faille voter d’enthou
siasme, et sur laquelle il ne soit pas possible de revenir. Je veux 
bien me prêter à un essai... (P. 1497.)

M. Dohet.—Les considérations qui repoussent le projet de loi, 
montrent avec quel soin nous devons toucher à nos lois d 'o rg a n isa 
tion ju d ic ia ire , aborder les graves problèmes qui entament la pro
gression fondamentale de notre organisation judiciaire... S’il y a 
des principes surannés, mieux vaut les changer d’u n e  m a n ière  
générale. La réduction du nombre des magistrats mérite d’être 
examinée sérieusem ent ; mais elle ne peut l’être en ce moment. 
Tellement grave est le problème de toucher à notre o rga n isa tio n  
ju d ic ia ir e .. . Il faut chercher à faire droit aux griefs des Flamands 
p a r d ’a u tres m oyens. (P. 1551-1553.)

Prouvons que rien de tout cela n’est exagéré, et mon
trons les contradictions, les antinomies, les erreurs 
juridiques qui ont signalé les travaux préparatoires de la 
loi du 4 septembre 1891. Qui trop embrasse, mal étreint.

Entrons dans quelques détails au sujetdel’innovation 
la plus importante de la loi : « Art. 2. Les cours d’appel 
» jugent les affaires correctionnelles et siègent comme 
■> chambre des mises en accusation au nombre fixe de 
•> trois conseillers. •>

C’est là une disposition absolument nouvelle, une règle 
précise, impérative, générale, établie en opposition di
recte à ce qui est maintenu seulement en matière civile ; 
la cour siégeant au nombre fixe de cinq conseillers.

Au correctionnel et à la chambre des mises en accu
sations, trois conseillers seulement : c’est une extension 
des innovations introduites successivement pour les 
cours d’assises (loi du 15 mai 1849), pour les affaires 
électorales (loi du 23 décembre 1882) ; c’est un pas de 
plus dans la voie; pour accomplir la réforme, il n’y a 
plus qu’à étendre la mesure aux affaires civiles, seules 
encore laissées en dehors.

Le texte est clair; le commentaire de M. le ministre 
de la justice ne l’est pas moins :

M. Le Jeune, ministre de la justice. —• Pour la solution des 
questions de fait, l’aptitude qui consiste dans l’expérience et la 
sagacité que les hautes fonctions judiciaires supposent, ne sup
pléera-t-elle pas au nombre? Quand trois magistrats, appelés à 
prononcer sur une question de culpabilité ou d’innocence, seront 
trois conseillers de cour d’appel, la garantie du nombre ne sera- 
t-elle pas suffisante pour que nous puissions compter que les 
décisions de ces trois magistrats auront le caractère de certitude 
qu’il faut exiger d’une sentence en matière correctionnelle ?

Je le croisé et voilà la seule question à résoudre. (P. 1496.)
Le même. — Toutes les objections nous ramèneront toujours à 

cette question : Trois conseillers appelés à prononcer dans une 
affaire correctionnelle, offrent-ils assez de garanties, à raison de 
leur degré d’aptitude, pour que la garantie résultant du nombre 
soit suffisante?... Le projet du gouvernement s’inspire de cette 
conviction : les garanties qui résultent du degré d'aptitude sont 
assez grandes pour que le nombre trois suffise, en matière cor
rectionnelle.

... Je persiste à croire que les arrêts délibérés par trois con
seillers de cours d’appel, présentent, en matière correctionnelle,
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toutes les garanties que l’on peut raisonnablement exiger. 
(P. 1.301.)

Naturellement, ces motifs s’appliquent aussi aux 
affaires soumises à la chambre des mises en accusation. 
C’est un principe absolu désormais : la garantie du 
degré d'aptitude de trois conseillers, tiendra lieu du 
nombre et suffira pour le jugement des affaires de la 
compétence des chambres d’accusation.

Mais voilà tout à coup qu’on signale à la Chambre 
un résultat de cette règle générale, si inopinément in
troduite dans la législation : les chambres des mises en 
accusation ont à s’occuper d’autres matières que des op
positions aux ordonnances des chambres du conseil ; 
elles ont à prononcer sur des ordonnances de prise de 
corps, des oppositions à des mandats d’arrestation; elles 
peuvent même devoir traiter directement certaines 
affaires, par exemple donner des avis en matière d’ex
tradition...

Mieux encore, en vertu des articles 281 et suivants du 
code d’instruction criminelle, elles ont à statuer disci
plinairement, en premier et en dernier ressort, sur les 
fautes commises, dans l’instruction des affaires, par les 
officiers de police judiciaire et les juges d’instruction.

Enfin, dans le système du futur code de procédure 
pénale, ce sera à la chambre des mises en accusation 
composée de trois membres à renvoyer, après instruc
tion, les affaires correctionnelles contre magistrats, à la 
chambre tenue par le premier président.

On n’énumère pas même tous ces cas devant la 
Chambre; mais rien qu’à en entendre quelques-uns, 
voilà M. le ministre de la justice qui se récrie : La nou
velle loi ne s’occupe pas de tout cela ; elle n’innove 
pas...

Le passage du discours de M. le ministre est supprimé 
aux Annales parlementaires, où, après la question 
posée, ne subsiste plus que la conclusion du débat :

M. Graux. — Ainsi, pour juger les questions de détention pré
ventive et de mise en liberté provisoire, la chambre des mises en 
accusation sera composée et statuera dans les mêmes conditions 
qu’aujourd’hui... ; par conséquent aussi, pour rendre une ordon
nance de prise de corps, la chambre des mises en accusation 
devra se composer de cinq conseillers et statuera à la majorité 
simple, alors même qu’elle réformerait la décision de la chambre 
pu conseil. Tout cela est incohérent et contradictoire. (P. 1302.)

La suppression ministérielle enlevait toute portée, 
tout sens même, à l’interpellation et à sa conclusion. 
C’est ce que l’orateur ne permit pas ; il revint à la charge 
et voici le très curieux compte rendu de l’incident :

Après avoir rappelé la question posée, M. Graux 
ajoute :

M. le ministre de la justice m’avait fait une réponse très caté
gorique, très péremptoire, mais absolument inadmissible. 11 avait 
dit : (le Compte rendu analytique le constate, et vos souvenirs, 
Messieurs, ne vous feront certainement pas défaut sur ce point; :

« Le projet de loi ne s’occupe pas de la composition des cham- 
« bres de la cour pour juger les questions de détention préven- 
« tive et de liberté provisoire. Par conséquent, en ces matières, 
« rien n’est changé. Pour juger en matière de détention pré- 
« ventive, il faudra cinq conseillers et la simple majorité des 
« voix, »

Le Compte rendu analytique porte, et il est exact : a De même, 
« pour la détention préventive, le chambre des mises en accusa- 
« tion restera composée de cinq membres comme aujourd’hui. »

L’idée de maintenir en matière de détention préventive une 
chambre de cinq conseillers était une chose impossible : c’était 
un rêve. M. le ministre l’a compris et, pris de repentir, il modifie 
le compte rendu qu’il a fait aux Annales parlementaires.

J’avais, après la déclaration que je viens de rappeler, répondu 
à l’honorable ministre : « Ce que vous faites là est absolument 
« contradictoire et incohérent. »

Le compte rendu reproduit mon appréciation. M. le ministre 
apparemment l’a approuvée; car aux Annales, à la place de sa 
réponse, il y a une réponse qui dit absolument le contraire. Elle 
est un peu nébuleuse; mais, pour qui la lit attentivement, il est 
certain que M. le ministre reconnaît qu’il ne peut y avoir qu’une 
seule chambre, la nouvelle, divisée en deux sections qui héritent 
de toutes les attributions de l’ancienne...

11 faudrait que, lorsque M. le ministre de la justice tient à mo
difier le fond de ses discours et le sens de ses réponses, il prît la 
peine de prévenir son contradicteur de ses intentions. Il le fau
drait surtout lorsqu’il s’agit d’un dialogue ou d’un échange d’ob
servations ; car voyez l’inconvénient du système contraire : dans 
l’occurrence, c’est m oi qu i a i l ’a ir  d ’avo ir d it  une bêtise. (Hilarité 
à gauche.)

J’ai fait remarquer l’incohérence et la contradiction résultant de 
la réponse de M. le ministre, et il se trouve que, de cette incohé
rence et de cette contradiction, il n’y a plus trace aux Annales, 
parce que cette réponse a disparu et a été remplacée par une 
réponse contraire... Je prie M. le ministre, lorsqu’il aura encore 
des regrets de ce genre (on rit), de bien vouloir en faire part avant 
la publication des Annales à ceux qui sont intéressés à les con
naître afin que les situations ne soient pas renversées. (P. 1341.)

M. Le Jeune, ministre de la justice. — Notez que le projet de 
loi dit textuellement ceci : « La cour d’appel siège, comme cham- 
« bre des mises en accusation, au nombre fixe de trois conseil
le 1ers » ! Donc, si j’ai répondu qu’elle siégera au nombre de cinq, 
j’ai dit exactement le contraire de ce que dit le texte du projet de 
loi. La cour d’appel intervient et siège comme chambre des mises 
en accusation en matière de détention préventive. (P. 1343.)

M. Graux. — La question disparaît depuis que vous avez 
modifié les Annales. Mais vous l’aviez d’abord résolue en sens 
opposé.

M. Le Jeune, ministre de la justice. — Oh ! je n’ai aucune pré
tention à l’infaillibilité; je confesserai bien volontiers que je me 
suis trompé, si cela peut vous être agréable. (Rires.)

Q uand les cours d ’appel siègent com m e cham bre des m ises en  
accusation, elles siègent au  nom bre de tro is . Je me suis donc 
trompé et je rectifie. (P. 1543.)

Voilà le terrain déblayé et la question résolue nette
ment par M. le ministre ; “ quand j ’ai dit que la cour 
’> d’appel siège comme chambre des mises en accusation,
» au nombre de cinq conseillers, j ’ai dit exactement le 
- contraire du projet de lôi ; je me suis trompé, je me 
» rétracte ! »

Et puisque M. le ministre ne maintient plus une seule 
fois cinq membres pour la chambre des mises en accu
sation, il en résulte inévitablement qu’elle siégera, à 
trois membres aussi, dans le cas de poursuites discipli
naires en vertu des articles 281 et suivants du code d’in
struction criminelle; il est bon de tenir ce point en 
mémoire pour ce qui va suivve.

A coup sùr, la solution qui vient d’être donnée pour 
l’un des cas de l’article 2 va prévaloir pour l’autre : si la 
chambre des mises en accusation, nommée en second 
lieu, et même au second plan, dans le dit article, doit 
être désormais invariablement constituée de trois mem
bres, parce que trois membres présentent toutes les 
garanties désirables, il faudra bien en décider ainsi, à 
plus forte raison, pour tout jugement à rendre par une 
cour en matière correctionnelle.

Le texte est aussi clair dans les deux cas : » Les cours 
« d’appel jugent les affaires correctionnelles et siègent 
« comme chambres des mises en accusation au nombre 
” fixe de trois conseillers. ”

L’esprit de la disposition, exposé par M. le ministre, 
avec répétition intentionnelle des mots, sans doute pour 
mieux faire comprendre la pensée du projet, s’applique 
bien mieux encore à la juridiction correctionnelle qu’à 
celle de la chambre des mises en accusation.

« Le projet de loi dit textuellement que les cours 
» d’appel siègent au nombre fixe de trois membres 

pour les affaires correctionnelles ; si je disais cinq, 
.. je dirais le contraire du projet de loi. « Voilà, muta- 
tis mutandis, l’application à l’une des parties parallèles 
de l’article 2, des paroles prononcées pour l’autre.

Eh bien ! ce n’est pas ainsi que les choses se sont 
passées, mais pas du tout...

Un membre de la chambre interpelle M. le ministre 
de la justice, au sujet de l’application des articles 479 et 
483 du code d’instruction criminelle, à certains magis
trats, etc. qui ont à répondre de leurs délits devant la 
cour d’appel, jugeant en premier et en dernier ressort. 
Seulement, il pose mal la question en la compliquant 
d’un trompe-l’œil qui, on le verra, a joué un rôle dans
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le débat, la juridiction « de la première chambre 
” civile de la cour, présidée par le premier président » :

M. N e u j e a n . — Les officiers de police judiciaire qui commet
tent des délits dans l’exercice de leurs fonctions, sont soumis à 
une juridiction spéciale, la première chambre de la cour, la cham
bre civile présidéepar le premier président.

C’était une première garantie que d’étre jugé par une chambre 
composée de cinq conseillers et du premier président. Cette ga
rantie, on va l’enlever à tous, sous prétexte qu’il faut permettre 
aux flamands de se défendre en flamand. (P. 1409.)

Et M. le ministre de répondre en introduisant à son 
tour un élément de confusion, le jugement des affaires 
disciplinaires, sur lequel on insistera plus loin :

M. L e  J e u n e , ministre de la justice. — Il est entendu que le 
projet de loi ne touche ni aux dispositions législatives qui sont 
actuellement en vigueur, en matière disciplinaire, ni à celles qui 
concernent les affaires dont les cours d’appel sont saisies directe
ment, à raison de la qualité des prévenus, en vertu des art. 479 
et 483 du code d’instruction criminelle. (P. 1480.)

Le membre qui avait formulé l’interpellation a, dans 
le cours de la discussion, prononcé ces paroles qu’il eût 
été si bien en place d’appliquer ici :

M. N e u j e a n , — L’honorable ministre ne peut pa<, par vne sim
p l e  déclaration, modifier le texte de la loi. S’il y a doute, quel 
inconvénient y a-t-il de le trancher par un amendement qui 
réponde à la pensée de l’honorable ministre et à la mienne ? 
(P. 1546.)

Et l’on n’aurait certes pu objecter qu’ici il n’y a pas 
doute ; il y a mieux que cela : il y a contradiction fla
grante, tout comme il y avait contradiction entre le pro
jet et les paroles supprimées de M. le ministre, en ce 
qui concerne les chambres de mises en accusation.

L’article 84 de la loi du 18 juin 18G9, détermine le 
nombre cinq pour les cours d’appel ; l'article 2 de la loi 
du 4 septembre 1891 déroge à cet article et pour les 
affaires correctionnelles et pour les affaires de la cham
bre d’accusation.

En ce qui concerne ces dernières, M. le ministr e de la 
justice qui s’était laissé surprendre en s’avançant trop 
loin, avait dû battre en retraite.

En ce qui concerne les autres, il ne fut pas poussé 
aussi vigoureusement et il recourut à une autre tactique, 
maintenir les positions d’où l'on ne cherchait point à 
le débusquer.

Mais combien il aurait été plus logique d'abandonner 
le système de défense, ou de le maintenir uniforme dans 
les deux cas...

La palinodie pour les affaires de la chambre des mises 
en accusation est contradictoire avec la déclaration 
pour les affaires correctionnelles.

MM. Graux et ]N eu jean ne s’étaient pas malheureu
sement entendus dans leur attaque.

Voilà le rapporteur qui intervient et qui augmente la 
confusion, en parlant à son tour des affaires discipli
naires déférées à la première chambre des cours 
d'appel, affaires qu’il affirme être nombreuses (on verra 
plus loin qu’m n’y en a pas une seule) :

M. d e  C o u s w a r e m , rapporteur. — Iteste la catégorie très impor
tante des fautes de discipline qui sont jugées par la première cham
bre de la cour d’appel, ici, le projet amendé, présenté par M. le 
ministre de la justice, fournit le moyen de sauvegarder tous les 
intérêts... Ainsi donc, lorsqu’un magistrat compris dans l’énumé
ration des articles 479 et 483 du code d’instruction criminelle est 
prévenu d’un délit, la procédure aura lieu en flamand. D'après la 
loi du 20 avril 1810, il sera jugé par la chambre civile, présidée 
par le premier président. Dans tous les cas, la chambre sera com
posée de cinq conseillers. 11 suffirait d’appliquer les mêmes dis
positions en matière disciplinaire. La première chambre est-elle 
saisie d’une affaire de cette nature, celle-ci sera jugée par cinq 
conseillers, (p. 1493.)

Cependant, tout le monde n’a pas encore compris : il 
y a là une assimilation entre les affaires répressives et 
disciplinaires qui n’est pas saisie.

Un membre de la Chambre intervient, et le voilà qui

reproduit l’attribution des poursuites correctionnelles à 
la première chambre civile, présidée par le premier 
président :

M. Van Ci.ee.mputte. — Je désire poser une question : d’après 
l’article 4 du décret du 6 juillet 1810, les causes correctionnelles, 
dans les cas prévus par l’article 479 du code d’instruction crimi
nelle et par l’article 10 de la loi du 20 avril 1810, seront portées 
à la chambre civile, présidée par le premier président. Kst-ce que 
le texte proposé aujourd’hui déroge aux lois spéciales en ques
tion? Je pense que non. Mais s’il n’y déroge pas, si la chambre 
civile, présidée par le premier président, et composée de cinq 
membres, demeure seule compétente, est-ce que, par application 
de l’article 3, projeté, cette chambre civile sera, le cas échéant, 
composée de cinq conseillers, sachant le flamand? (p. 1503.)

Là-dessus, réponse de M. le ministre, parlant tou
jours de la première chambre et considérant cela 
comme matière de procédure :

M. Le Jeune, ministre de la justice. — Pas un mot dans le 
projet de loi, ne peut permettre d’induire des dispositions de ce 
projet qu’il soit dérogé aux règles de la procédure, en ce qui con
cerne l’attribution à la première chambre des affaires ainsi por
tées devant la cour. (p. 1503.)

Le rapporteur se joint au ministre, mais en ratta
chant la question à l'organisation judiciaire et non 
pas à la procédure :

M. de Corsvvarem, rapporteur. — La disposition dont il s’agit 
ne déroge en rien aux règles générales “de l’organisation judi
ciaire. (p. 1503.)

Citons encore quelques passages où revient toujours 
cette idée de la “ première chambre civile •• de la cour 
d’appel, juridiction disciplinaire :

M. Coremans. — Je suppose un notaire flamand poursuivi dis
ciplinairement.

M. Le Jeune, ministre de la justice. — Première chambre!

Et le ministre ajoute, pour les personnes poursuivies 
devant la cour, aux termes des articles 479 et 483 du 
code d'instruction criminelle : * Première chambre ! 
» Première chambre!!»

M. de Corsvvarem, rapporteur. — Ces fautes de discipline sont 
de la compétence de la première chambre civile, présidée par le 
premier président, (p. 1493.)

Le même. — Lorsqu’un magistrat, compris dans l’énumération 
des articles 479 et 483 du code d'instruction criminelle, est pré
venu d’un délit, d’après la loi du 20 avril 1810, il sera jugé par 
la première chambre civile, présidée par le premier président. 
(p. 1494.)

Quant à M. Coremans, elles se comptent pas les c ita 
tions faites par lu i de cette *> prem ière chambre. » 
(V o ir pp. 14(15, 1486, 1504, 1548, 1519, etc.)

Il est important de se rendre compte de la genèse des 
idées exprimées dans cette discussion si confuse.

Pourquoi toujours cette mention de la « première 
» chambre civile, présidée par le premier président? 
C’est parce que, en vertu d’un usage assez constant qui 
a été (mais qui n’est plus) légalement obligatoire en Bel
gique, les affaires disciplinaires concernant les avocats 
et les notaires, sont d’ordinaire distribuées à la pre
mière chambre civile de la cour, par le premier pré
sident; celui-ci, il est vrai, s'attache ordinairement lui- 
même à cette chambre, mais sans y être obligé par un 
texte formel ; ce magistrat, appelé à exercer, au nom 
de la cour, la surveillance sur les tribunaux du ressort 
(loi du 18 juin 1869, art. 147), tient à siéger dans les 
affaires de ce genre, et ainsi, de fait, et non de droit, 
ces affaires sont distribuées à la première chambre 
(celle qui, à raison de la même présence de fait, et non 
de droit, du premier président, s’occupe des délits des 
magistrats, etc.; art. 479 et 483 du code d’instruction 
criminelle).

C’est ainsi que l'avocat Josson comparut devant la 
première chambre de la cour de Bruxelles, comme 
appelant de la décision rendue contre lui par le conseil 
de discipline de l’Ordre, et c’est ainsi que M. Coremans,
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que cette comparution incita à proposer son projet de 
loi, se figura que la <• première chambre civile de la 
» cour, présidée par le premier président, » pouvait seule 
s’occuper de pareilles affaires.

M. Coremans n'était pas satisfait de voir sa proposi
tion absorbée par celle de M. le ministre Le Jeune, 
parce que ce dernier', en s’assimilant l’œuvre dans son 
ensemble, en avait élagué le détail relatif aux poursuites 
disciplinaires si important aux yeux de l’auteur du projet 
primitif.

Aussi, comme ce dernier revient à la charge pour 
faire étendre aux inculpés disciplinaires, justiciables pré- 
tendüment de la première chambre, ce que le ministre 
accordait aux prévenus correctionnels, justiciables pré- 
tendûment de cette même chambre :

M. Couemans. — Que demandons-nous ? C’est que les fonction
naires, passibles de poursuites disciplinaires devant la première 
chambre, ne soient pas traités autrement que les fonctionnaires 
visés aux articles 479 et 483 du code d’instruction criminelle. 
Ceux-ci ont le droit de réclamer des débats flamands devant la 
première chambre. Pourquoi refuser ce mémo droit il d’autres 
fonctionnaires non visés dans ces articles 479 et 483, et prévenus 
seulement d ’une infraction à la discipline? Pour les autres affaires 
disciplinaires, celles que la première chambre doit instruire 
d’après les lois existantes, quelles objections ave/.-vous fait valoir? 
Quelle raison y a-t-il de refuser il tels fonctionnaires du pays fla
mand, ayant à comparaître devant la première chambre, le droit 
de réclamer des débats en flamand, alors qu’à d’autres fonction
naires flamands vous octrove/. ce même droit devant la même 
chambre? Vous oubliez que c’est à la suite d’un déni de justice 
de cette espèce (affaire Josson) que le projet que nous discutons 
est né. La première chambre de nos cours d’appel pourra et devra 
être composée de magistrats comprenant le flamand. Le motif 
que vous invoquez, l’ignorance du flamand, n’existe pas pour 
la première chambre de nos cours d’appel. (Pp. 1504-1503.)

M. Coremans, dans sa proposition de loi et dans les 
développements à l’appui {Am i.pari., 1890-91, pp. 247 
et 265-268), avait — au sujet de cette affaire Josson jugée 
(nous le répétons : non de droit mais de fait) par la 
première chambre de la cour de Bruxelles — proposé 
une disposition très acceptable, abstraction faite, bien 
entendu, des hors-d'œuvre, débités à ce propos; il 
s’agissait uniquement d’attribuer au premier président 
de la cour d’appel, par extension de l’article 83 de la loi 
du 18 juin 1869, le pouvoir de constituer des chambres 
flamandes pour le jugement de prévenus (et même d’in
culpés disciplinaires) qui le demanderaient.

Si on en était resté là, tout était bien...
Mais M. le ministre Le Jeune eut l’idée peu heu

reuse — d’où toute cette confusion — d’amalgamer le 
projet Coremans avec son projet à lui (dont l’idée mère 
était la réduction des chambres de cour d’appel, au 
nombre fixe de trois membres, pour juger les affaires 
correctionnelles); en opérant ce travail, il se laissa de 
plus en plus imprégner de l’idée que la <* première 
•’ chambre civile •> de la cour d’appel était appelée léga
lement à juger les affaires tant correctionnelles que dis
ciplinaires. Tout en acceptant le principe de la proposi
tion Coremans, il en repoussait l'extension aux affaires 
disciplinaires, et l’une de ses premières paroles, dans 
la discussion de la loi du 1 septembre 1891, fut de pro
tester énergiquement contre cette extension ; or, si l’on 
recherche les motifs de la protestation, il est impossible 
d’en trouver un autre que celui-ci : Je veux bien appli
quer aux affaires correctionnelles votre système sur le 
flamand; je comprends dans cette application les causes 
jugées en vertu des articles 479 et 483 du code d’in
struction criminelle, déférées à la * première chambre 
’> civile » ; mais y ajouter encore les affaires discipli
naires jugées par la « première chambre civile ■>, c’est 
là une complication à laquelle je me refuse absolument.

Cette pensée résulte de l'opposition répétée que M. le 
ministre Le Jeune a faite à l’adoption de l’article 4 de 
la loi, voté malgré lui : dès le début (comme il vient 
d’être diti ; lors du vote recommencé à sa demande (c’est 
l’épisode dont il est parlé ci-dessus dans l’épigraphe);

enfin, lors du vote définitif sur la loi, où il rompit une 
dernière lance contre l’extension de la loi aux matières 
disciplinaires, mais en vain.

Aussi avons-nous entendu M. le ministre s’écrier cha
que fois qu’il en a eu l’occasion : » Première chambre! ! 
« Première chambre ! ! ■>

Par un phénomène assez étrange, les deux adversaires 
se sont trouvés d’accord, au sujet de cette *• première 
•> chambre civile •>, considérée, par l’un et par l’autre, 
comme une sorte d’institution ayant sa vie propre, 
arche sainte à laquelle on ne pouvait loucher.

De là, sur la Chambre des représentants, le miroi
tement de cette illusion, avec ses reflets captieux : com
ment comprendre une chambre civile qui ne serait pas 
constituée de cinq membres, un premier président ayant 
seulement deux assesseurs à ses côtés!

Cela attirait d’autant plus l’attention que l’antithèse 
du projet était la chambre civile à cinq membres!...

Comme si l’article P 1’ du projet dé loi, de même que 
l’exposé des motifs, ne citait pas les articles 479 et 
483, compris dans la rubrique primitive : “ Projet de 
™ loi portant réduction du nombre des conseil- 
” lo-s nécessaires, dans les cours d'appel, pour juger 
* les affaires correctionnelles... « (Pp. 1463, 1471, 
1480, 1495.)

Comme si l’article 179 du code d’instruction crimi
nelle ne disait pas : “ Les tribunaux de première 
» instance, en matière civile, connaîtront, sous le titre 
•’ de tribunaux correctionnels, de tous les délits... '»

Comme si, enfin, la chambre civile, tenue par le 
premier président, ne devenait pas chambre correc
tionnelle pour l’instruction des affaires correction
nelles qui lui sont déférées...

Tant de gens, comme dit Voltaire dans sa corres
pondance, s’ingénient, mal à propos, à partir d’où ils 
ne sont pas. C’est ce qui a eu lieu ici.

Seulement, comme les deux contradicteurs avaient 
fini par se rencontrer, ce n’était lias, en vérité, la peine, 
pour la galerie, de contrôler leur point de départ, ni 
surtout de descendre dans l'arène, pour sonder le ter
rain de la rencontre, et pour vérifier s’il était bien 
solide...

Mais voici qui est plus péremptoire :
Il n’y a pas de première chambre, pas même de 

chambre civile, appelée à juger les causes correction
nelles des articles 479 et 483 du code d’instruction 
criminelle. De plus, la chambre présidée par le premier 
président, n’est jamais la juridiction légale, en matière 
disciplinaire.

Le décret du 30 mars 1808, article premier, statuait 
en ces termes : “ Le premier président d’une cour d’appel, 
» composée de plusieurs chambres, présidera celle à 
’> laquelle il voudra s’attacher. »

Il pouvait choisir, pour y siéger habituellement, aussi 
bien une chambre correctionnelle qu’une chambre 
civile.

Le décret du 6 juillet 1810, article 7, innova à cet 
égard : » Le premier président de nos cours impériales, 
-> présidera habituellement la première chambre. »

De là, la disposition de l’article 4 du même décret : 
>. Les causes de police correctionnelle dans les cas pré- 
’> vus par l'article 479 du code d’instruction criminelle, 
» et par l’article 10 de la loi du 20 avril 1810, seront 
« portées à la chambre civile, présidée par le premier 
» président. »

La combinaison de ces arlicles a engendré la notion 
de “ première chambre civile, présidée habituellement 
« par le premier président, « laquelle est encore citée 
dans les recueils français, parce que, en France, le prin
cipe du décret de 1810 a survécu.

Il n’en est plus ainsi en Belgique ; dès la loi d’organi
sation judiciaire du 4 août 18132, l’article 27 de cette 
loi statuait : » le premier président préside la chambre 
•• a laquelle il veut s'attacher. -

Et, bien que cette disposition s’appliquât seulement à
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la cour de cassation, les premiers présidents d’appel 
entendaient bien ne plus être obligés de siéger à la pre
mière chambre civile. On en a un exemple à Liège, où, 
en 1860, M. le premier président de Beiir, jugea à 
propos de s’attacher à la chambre correctionnelle 
devenue, par le fait, la chambre tenue par le chef de la 
cour, où celui-ci procéda aux divers devoirs qui lui 
incombaient à ce titre.

L’avant-projet de la loi sur l’organisation judiciaire, 
préparé en 1853 par une commission composée de ma
gistrats de la cour de cassation et de la cour de Bruxelles, 
plus le président du tribunal de première instance de 
Bruxelles (1), contenait un article (304) ainsi conçu : 
* Le premier président de la cour de cassation ou d'une 
» cour d’appel, et le président d’un tribunal de première 
’> instance composé de plusieurs chambres, président la 
« chambre à laquelle ils veulent s’attacher. ”

Différentes dispositions de cet avant-projet règlent la 
réception de certains magistrats devant la chambre *• où 
» siège le premier président » ou que tient le premier 
» président (art. 294), la poursuite pour défaut de 
résidence devant celle des chambres de la cour d’appel 
" où siège habituellement le premier président. ■> (arti
cle 313.)

Ces dispositions sont devenues textuellement les arti
cles 186, 197, 212 de la loi d’organisation judiciaire du 
18 juin 1869.

Ainsi, plus de première chambre à laquelle le premier 
président doive spécialement s’attacher, plus même de 
chambre civile, puisqu’il peut, s’il le veut, présider 
une chambre correctionnelle.

De plus, et ceci est important,la chambre quelconque, 
tenue par le premier président, ne s'occupe jamais 
d'affaires disciplinaires :

S’agit-il de poursuites disciplinaires contre des ma
gistrats ou des officiers ministériels, elles sont déférées 
à l’assemblée générale de la cour siégeant en chambre 
du conseil (décret du 30 mars 1808, article 102, alinéa 2, 
loi du 20 avril 1810, art. 52 et suivants).

S’agit-il de poursuites disciplinaires contre des offi
ciers de police judiciaire (article 281 du code d’instruc
tion criminelle), elles doivent être soumises à la chambre 
des mises en accusation, et par une conséquence de ce 
qui a été ci-dessus, et qui augmente encore la disparate, 
elles seront jugées par trois membres en vertu de la loi 
du 4 septembre 1891.

Les affaires renvoyées devant la chambre tenue 
par le premier président, aux termes des arti
cles 479 et 483 du code d’instruction criminelle, ne sont 
pas des affaires disciplinaires, puisque ce sont des 
affaires correctionnelles, et la chambre qui les traite 
cesse de siéger en qualité de chambre civile (2) : les 
assignations sont données devant cette chambre, sié
geant correctionnellement.

Les poursuites en régularisation de résidence des 
juges de paix, etc., déférées à la dite chambre, ne sont 
nullement disciplinaires, en ce qu’elles n’aboutissent 
pas à une pénalité (telle n’est pas la démission forcée, 
pure sanction de l’inaecomplissement d’une obligation 
légale) ; de plus, elles se traitent en audience publique 
et, quant aux magistrats, le huis clos est essentiel pour 
l’exercice de la casligatio domesiica; enfin, raison 
qui à elle seule suffirait : le législateur a distrait de la 
loi d’organisation judiciaire tout ce qui concernait la 
discipline, et il y a laissé la matière de la résidence qu’il

(1) Ce projet fut déposé à la Chambre en 18ü6.
(2) Une annotation de la J u r ispru d en ce  de  la  cou r  d’a p p e l  de 

L i è g e , 1892, p. 82, porte : « Remarquons que l’article 2 de la 
« loi du 4 septembre 1891 modifie la loi du 18 juin 1869, sur 
« l’organisation judiciaire, mais non pas le décret du 6 juillet 
« 1810, dont l’article 4 attribue la connaissance des délits com- 
« mis par les magistrats à la chambre civile présidée par le pre- 
« rnier président. »

L’annotateur n’a pas fait attention au caractère de la loi

a donc considérée comme non disciplinaire (Pandectes 
belges, Y0 Démission forcée de juges, nos 6 et 13).

Quant aux appels en matière de discipline des avocats 
et notaires, ils sont portés à la cour d’appel, sans spé
cification d’une chambre déterminée : il appartient au 
premier président de les distribuer à telle chambre qu’il 
juge à propos de désigner.

L’appel des décisions des chambres de discipline des 
avoués, des huissiers, etc., n’est pas recevable, d’après 
la jurisprudence. L'avant-projet de loi sur l’organisa
tion judiciaire, préparé en 1853 [supra, p. 395), propose 
bien, dans ses articles 414, 446, 487, de déférer à la 
chambre tenue par le premier président, » les appels 
des décisions disciplinaires concernant ces officiers mi
nistériels et même les avocats ; mais cela n’est (tas en
core entré dans la législation.

La “ chambre présidée par le premier président * n’a 
donc absolument aucune compétence disciplinaire, et 
c'est une erreur manifeste que d’avoir introduit cet élé
ment dans la discussion de la loi du 4 septembre 1891, 
tant de la part de M. Coremans qui en argumentait, 
pour faire appliquer le prétendu principe aux affaires 
disciplinaires, que de la part de M. le ministre Le Jeune; 
mais celui-ci devait fort logiquement, en vérité, refuser 
d’accepter cette contradiction par trop flagrante A'une 
même chambre siégeant disciplinairement à cinq 
membres, correctionnellement à trois.

Cela était la conséquence de la situation, et pareille 
anomalie n’eût pu être évitée que si l’on avait procédé 
plus méthodiquement et plus progressivement, c’est-à- 
dire en réduisant le nombre des juges, d’abord en ma
tière disciplinaire, puis en matière correctionnelle : on 
s’est aperçu trop tard qu’en réglant d’abord les affaires 
correctionnelles, on arrivait à diminuer les garanties 
pour celles-ci, en les maintenant pour les affaires de 
moindre importance, et l’on a essayé de se retenir sur 
la pente, mais au prix de quels efforts!

En résumé, à quoi tout se réduit-il dans les propos 
échangés à la Chambre des représentants?

A une interpellation sur laquelle on n’a pas insisté, à 
une déclaration ministérielle acceptée par le plus ardent 
des contradicteurs, à une adhésion du rapporteur de la 
section centrale, et d’un autre membre ifnbu des mêmes 
idées fausses, et tout cela motivé par une erreur juri
dique, par un mythe : une compétence disciplinaire 
n’existant dans l’imagination des quatre ou cinq mem
bres qui ont pris part à la discussion.

Mais de vote formel, énonçant, d’après les règles 
législatives, la volonté formelle de la Chambre consul
tée tout entière, point!

C'est dans cet état que le projet de loi fut transmis 
au Sénat, avec son texte, resté clair et précis, n’admet
tant aucune exception...

Encore si, au Sénat, M. le ministre avait répété son 
explication...

Mais là encore, rien !
Si pourtant! Deux mots dans le rapport de M. le sé

nateur Lammens : “ Le projet réduit à trois le nombre 
» des conseillers appelés à statuer en appel dans les 
’> affaires correctionnelles. »

Le rapporteur a-t-il, par les deux mots soulignés, 
fait une simple énonciation ou bien a-t-il voulu établir 
une exclusion ?

C’est une simple énonciation. Le doute n’est pas per
mis quand on lit l’exposé du principe de la loi par le 
même M. Lammens : « Si le projet de loi maintient le

de 1869 qui est une coordination d’ensemble des disposi
tions en vigueur sur l’organisation judiciaire avec suppres
sion des superfétations et « rabotage » des aspérités : rien 
autre chose. L’article 197 de la loi de 1869 remplace l’article 7 
du décret de 1810; par conséquent, l’article 4 de ce décret doit 
être lu : « Les causes de police correctionnelle, dans les cas prê
te vus par l’article 479 du code d’instruction criminelle, seront 
a portées à la chambre tenue par le premier président. » Plus de 
première, plus meme de civile.
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» nombre de cinq conseillers pour les affaires civiles 
’> soumises aux  cours d’appel, c’est que les affaires 
» civiles soulèvent presque toutes des questions de droit
- ou d’interprétation fort compliquées, tandis que la
- solution des affaires correctionnelles dépend, au 
» contraire, dans la plupart des cas, de simples ap~
* prédations de fait. ■>

Est-ce qu’il n’en serait pas ainsi pour les affaires cor
rectionnelles soumises directement aux cours d’appel, 
en premier et en dernier ressort?

En réalité, la Chambre des représentants a vu devant 
elle un auteur d’interpellation n’insistant pas, un minis
tre faisant une déclaration acceptée par des contradic
teurs sur le contrôle desquels on a cru pouvoir se repo
ser.

Notons qu’au Sénat, de même qu’à la Chambre, on a 
élevé la voix contre les déclarations ministérielles ayant 
la prétention de fixer le sens des lois claires dont elles 
faussent le texte.

C’est certes dans un sens ironique, à propos d’un autre 
point de la même discussion que les paroles suivantes 
(déjà citées supra, p. 387) ont été prononcées; mais elles 
n’en restent pas moins à titre de protestation contre le 
système adopté, et cette protestation n’a pas été réfutée ;

M. Dupont. —  On n’est pas obligé d’admettre et de consacrer 
des interprétations qui ne sont pas en harmonie avec le texte volé. 
(Ann. pari., Sénat, 1890-1891, p. 418).

Mais ici s’élève une objection : Les magistrats jugés 
en premier et en dernier ressort, en vertu des art. 479 
et 483 du code d'instruction criminelle, pourraient être 
condamnés à la majorité de deux contre un, s’ils étaient 
traduits devant une section jugeant au nombre fixe de 
trois conseillers. Les prévenus ordinaires pour qui exis
tent deux degrés de juridiction ont, eux, l’avantage, 
d’après la nouvelle loi, de ne point subir d’aggravation, à 
moins d’unanimité des trois juges d’appel. N’était-il pas 
juste de compenser la privation de cet avantage pour les 
premiers, en leur laissant la garantie du nombre cinq?

Pour interpréter une loi dans un sens plutôt que dans 
un autre, certains esprits ingénieux sont tout disposés 
à trouver, après coup, d’excellentes raisons à prêter an 
législateur et à lire ainsi, avec quelque complaisance, 
leur propre pensée dans la loi.

Malheureusement, ici, tout raisonnement sur ce qu’il 
aurait été logique de faire, s’écroule en présence de ce 
qui a été fait : lorsque M. le ministre Le Jeune a émis 
sa déclaration concernant les délits des magistrats, etc. 
à juger par cinq membres, il ajoutait, dans le même 
discours, que la nécessité de l’unanimité pour aggraver 
la position des prévenus en appel, serait peut-être une 
excellente innovation, mais qu’il fallait réserver cela 
pour la discussion future du code de procédure pénale 
(p, 1483).

Ce n’est qu’à une séance ultérieure de la Chambre 
(p. 1497), que M. le ministre de la justice se décida à 
proposer lui-même un amendement relatif à cette una
nimité. Celle-ci est donc absolument étrangère à la dé
claration ministérielle, laquelle a été faite à un moment 
oii tous les prévenus, magistrats ou autres, comparais
saient devant la cour dans les mêmes conditions, quant 
à la simple majorité.

Il n’y avait donc, au moment de la déclaration minis
térielle, aucun motif allégué, aucun prétexte même 
pouvant justifier une dérogation au principe de l’article G 
de la Constitution belge : égalité de tous les Belges 
devant la loi.

Si, avant la loi du 4 septembre 1891, tous les délits 
des magistrats comme des citoyens étaient jugés par le 
même nombre de conseillers, il faut qu’après cette loi 
ils continuent à être soumis à une règle uniforme : cinq 
pour tous, ou trois pour tous, et non pas cinq pour les 
uns et trois pour les autres; sinon le public, toujours 
disposé à se laisser prendre aux apparences, s'acoqui
nera à cette idée, essentiellement fausse, que les délits 
des magistrats, exigeant deux juges de plus que ceux

des simples citoyens, sont de qualité supérieure et que 
plus le délinquant est haut placé, plus il doit avoir de 
juges devant le même tribunal.

Découvrir Yesprit d’une loi hors de Y esprit de son 
auteur!...

L’amendement accidentel sur l’unanimité des juges 
d’appel, ne peut donc exercer aucune influence sur la 
solution à donner à la question, à laquelle il est com
plètement étranger.

Une règle est établie dans la loi du 4 septembre 1891; 
c’est une règle générale : la réduction des cours d’appel 
à trois membres pour juger les affaires correctionnelles.

Une règle, et non une exception à restreindre dans 
ses termes ! Elle-même ne comporte d’exceptions que 
formulées par un vote exprès...

Une cassation pour avoir refusé à des explications 
ministérielles ce caractère d’exception, cela se compren
drait-il ? La cour suprême serait-elle non plus la gar
dienne des lois, mais la protectrice des antinomies, des 
erreurs de gouvernants mal préparés et d’autant moins 
timides à proposer des réformes?

Mais à ce compte et à accepter des déclarations mi
nistérielles comme valant loi, il faudra que les cours 
d’appel se rassemblent, chambres réunies, à onze con
seillers, sur renvoi, après cassation d’un arrêt rendu 
par trois membres...

On dresse l’oreille ; en vérité, ceci est un comble!
Eh bien! oui, c’est là pourtant ce qu’a formellement 

déclaré M. le ministre Le J eune.
D’abord, commettant une première erreur, il avait 

soutenu qu’en matière correctionnelle il n’y a pas lieu à 
pourvoi en cassation :

M. Le Jeune, ministre d e là  justice. — Les chambres réunies 
ne sont appelées à statuer que sur des questions de droit,  et le 
projet de loi ne concerne que la juridiction qui condamne ou qui 
acquitte, et rend des ordonnances de non-lieu ou de renvoi. 
(P. 1302.)

M. le‘ministre de la justice avait parfaitement raison 
en disant que les chambres réunies ne peuvent pas s’oc
cuper d’autre chose que de questions de droit; cela 
résulte de l’article 95 de la Constitution, d’après lequel 
la cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, 
et par conséquent ne peut casser les arrêts sur des points 
de fait.

Mais non moins évidente est l’erreur de la seconde 
partie de la déclaration de M. le ministre ; les décisions 
des chambres des mises en accusation et des chambres 
correctionnelles des cours d’appel, contrairement à ce 
qu’il a dit, sont sujettes à cassation sur des questions de 
droit ; cela n'est pas à démontrer, malgré le caractère 
catégorique des paroles prononcées.

Voilà cependant qu’on insiste; on fait voir à M. le 
ministre qu’il s’est trompé ; on lui rappelle que la cour 
de cassation a à connaître de deux fois plus d’affaires 
correctionnelles que de civiles (p. 1488), et on lui pose 
la question : Mais enfin, quand le cas de cassation sur 
des points de droit se présentera, en matière correction
nelle, les affaires renvoyées seront-elles soumises à un 
nombre double de juges, c’est-à-dire à six conseillers, 
plus le premier président, ou bien, ce dernier compris, 
à onze magistrats ?

Et voici la déclaration donnée en réponse’.;
M. Le Jeune, ministre de la justice. — La question serait b 

résoudre, si le projet de loi instituait des chambres de trois con
seillers. Mais le projet de loi se borne b diviser en deux sections 
la chambre correctionnelle.

Les arrêts rendus par ces deux sections sont censés rendus 
par la chambre tout entière.

La cause, à la suite d’un pourvoi en cassation, est renvoyée 
devant les chambres réunies. (P. 1502.)

Eli bien! c’est une contre-vérité juridique flagrante, 
que cette réponse. La loi du 4 août 1882, article 22, 
n’admet le renvoi devant l’assemblée solennelle des 
chambres réunies, que... pour les affaires civiles!...
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Par conséquent, ni onze ni sept; mais trois : pas un 
de plus, pas un de moins, pour juger les affaires correc
tionnelles renvoyées devant une cour d’appel, après 
cassation.

On aperçoit par là le danger du système qui tend à 
faire prévaloir, contre le texte formel des lois, des 
déclarations ministérielles, qui ont passé sans contra
diction devant l’une ou l’autre des Chambres.

C’est l’anarchie juridique que pareil système : où ne 
trouvera-t-on pas quelque opinion erronée, lancée dans 
les improvisations parlementaires et non relevée comme 
elle aurait dû l’être?

Il peut certes se rencontrer des cas où il y ait lieu de 
faire prévaloir les discussions parlementaires quand les 
deux Chambres se sont prononcées, et qu’en outre on a la 
certitude de l'assentiment royal, donné à l’opinion du mi
nistre contre-signataire : l a  B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,supra, 
j). 381, a présenté un exemple de cette rare exception. 
Mais il faut pour cela qu’il y ait décision unanime et 
explicite,exprimée par un vote ou par un acte solennel; 
il faut aussi que le tout soit dégagé d’erreurs de droit, 
sinon il est à présumer que le pouvoir législatif a en
tendu laisser au texte son sens naturel et juridique : 
cela surtout si les déclarations ministérielles, dont on 
voudrait tirer argument, ne se sont produites que 
devant la Chambre qui a délibéré la première.

On a comparé les notes de certains commentateurs à 
des brouillards qui remontent du bas des pages pour 
obscurcir le texte : il ne faut pas que les discussions des 
lois jouent pareil rôle.

Sinon, où allons-nous?
Quand une loi dit clairement oui, faudra-t-il que le 

juge aille vérifier dans les Annales parlementaires si 
oui ne veut pas dire non?

Des citoyens qui ont lu la loi au Moniteur, peuvent- 
ils être exposés à voir appliquer contre eux, une inter
prétation de la loi, qu’on déduira des documents parle
mentaires, officiels sans doute, mais non officiellement 
publiés et par conséquent non présumés connus de tous, 
de manière à empêcher légalement quiconque de prétex
ter d’ignorance?

Il est peut-être temps de réagir : l’occasion est favo
rable.

On n’interprète pas ce qui est clair.
En tous cas, on n’interprète pas des lois claires par 

des discussions confuses.
P. S. Au moment de livrer cet article à la presse, voici ce que 

nous lisons dans VIndépendance belgt> du 22 mars et qui démontre 
que même la codification d’ensemble des lois d’organisation 
judiciaire,ordonnée par la dernière loi sur le flamand en justice, 
se ressent de la confusion qui a présidé à la préparation de cette 
loi :

« En conformité de l’article 7 de la loi du 4 septembre 1891, 
« le gouvernement a fait publier au Moniteur du 13 de ce mois la 
« loi du 18 juin 1869 sur l’organisation judiciaire avec les modifi- 
« cations récentes. Or, l’article l 01' a été réimprimé au Moniteur 
« avec ce paragraphe : « Toutefois le Iloi peut, si les besoins du 
«« service le permettent,charger un juge de paix de desservir un 
«« canton contigu : ce juge n’a droit, de ce chef, qu’aux cmolu- 
«a ments. »

« Et l’article 6 porte : « Les émoluments des juges de paix et 
«« des greffiers sont supprimes!... »

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .

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

31 octobre 1888.

DIVORCE. —  FEM M E. —  PROV ISIO N  “ AD LITE M . ” 
PA V EM EN T . ’—  SANCTION.

Le droit à la provision ad litem puise son fondement dans l’ar

ticle 268 du code civil, qui autorise la femme demanderesse ou 
défenderesse en divorce à réclamer une pension alimentaire. 
Ces droits sont néanmoins distincts : la femme qui, à raison 
de circonstances particulières, n'a pas réclamé de pension ali
mentaire, n’est pas par cela même non recevable à réclamer 
l’allocation d’une somme destinée à couvrir les frais de la 
défense.

Les tribunaux ne peuvent déclarer que toute audience sera refusée 
au mari jusqu’au payement de la provision ad litem ; cette 
sanction constituerait une véritable déchéance, dont le principe 
n’est pas inscrit dans la loi.

( B A U W O L F  C .  D A N I S .)

Arrêt. — « Attendu que le droit à la provision ad litem 
trouve son fondement dans l’article 268 du code civil, qui auto
rise 1a femme demanderesse ou détenderesse en divorce à récla
mer une pension alimentaire ;

« Attendu que le droit à la provision ad litem et le droit h la 
pension alimentaire sont néanmoins distincts, répondant à deux 
ordres de besoins différents; qu’il se peut donc que la femme 
qui, à raison de circonstances particulières n’a pas réclamé de 
pension alimentaire, ait droit à l’allocation d’une somme desti
née à couvrir les frais de sa défense;

« Attendu que les époux Banvolf, par suite d’un accord réci
proque, vivent depuis longtemps séparés, pourvoyant chacun à 
ses propres besoins, mais que l’appelant a lui-même implicite
ment reconnu que les ressources de l’intimée étaient restreintes 
et insuffisantes, puisqu’il a consenti à lui payer annuellement 
une somme de 1,200 francs pour l’entretien de l’enfant dont elle 
s’est chargée ; qu’ensuite il a, dès le début de l’action en divorce, 
sans contestation, consenti h payer une somme de 300 francs à 
titre de provision ad lilem, et qu’il n'allcgue pas que cette somme 
n’ait pas été absorbée par les frais de la défense en première 
instance ;

« Attendu que les explications fournies par les parties donnent 
le droit d’affirmer que l’appelant est dans une situation qui lui 
permet de payer à sa femme une somme de 130 francs, néces
saire aux frais de la défense on instance d'appel ;

« Attendu que la partie de la conclusion de l’intimée tendante 
à voir dire que toute audience sera refusée à l'appelant jusqu’au 
payement de la provision, ne peut être accueillie ; que la sanction 
sollicitée par l’intimée constituerait une véritable, déchéance dont 
le principe n’est pas inscrit dans la loi ; que chaque fois que le 
législateur a voulu attacher cette sanction à l’une de ses prescrip
tions, il l’a dit en termes formels; ainsi dans l’article 269 du 
code civil pour la femme qui ne justifie pas de la résidence qui 
lui a été fixée; ainsi également dans l'article 36 du code de pro
cédure civile, pour la partie qui ne justifie pas du payement de 
l’amende qui lui a été infligée pour défaut de comparution en 
conciliation ;

« Par ce.s motifs, la Cour, ouï M. Laurent, premier avocat 
général, en son avis conforme, condamne l’appelant b payer à 
l'intimée, à titre de provision ad lilem, une somme de 130 francs; 
déboule la partie intimée du surplus de ses conclusions ; con
damne l’appelant aux frais de l'incident. » ïDu 31 octobre 1888. 
Plaid. >1MIS Robert c . Grtmaud.)

A C T E S  O F F IC IE L S .
No t a r ia t . — No m in a tio n . Par arrêté royal e n  date du 9 fé

vrier 1892, M. Flori/.oone, candidat notaire, b Ostende, est 
nommé notaire à la résidence de Wulveringhem, en remplace
ment de 11. Cornille, démissionnaire.

N o t a r ia t . —  Nom in a tio n . Par arrêté royal en date du 12 fé
vrier 1892, M. Butayc, docteur en droit et candidat notaire, à 
Ypres, est nommé notaire à la résidence de cette ville, en rem
placement de son père, démissionnaire.

T rir u n a i. de p r e m iè r e  in sta n c e . —  V ic e -p r é s id e n t . —  No 
m inatio n . Par arrêté royal en date du 14 février 1892, M. Bonnet, 
juge au tribunal de première instance séant à Tournai, est nommé 
vice-président au même tribunal, en remplacement de M. Dumon, 
démissionnaire.

T r ir u n a i, de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e . —  N om ination . 
Par arrêté royal en date du 14 lévrier 1892, M. Simons, avocat, 
à Saint-Gilles, est nommé juge au tribunal de première instance 
séant b Tournai, en remplacement de M. Bonnet.

N o t a r ia t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 17 fé
vrier 1892, M. De Doncker, candidat notaire, à Bruxelles, est 
nommé notaire à la résidence de cette ville, en remplacement de 
son père, décédé.

Alliance Typographique , ru e  a u x  C houx ,  4 9 ,  à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  OE BELGIQUE.

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

17 décem bre 1891.

CONTRAVENTION. —  ACTION CIVILE. —  PRESCRIPTION. 
CASSATION SANS RENVOI. —  APPRECIATION SOUVE
RAINE.

Le juge du fond fait une appréciation souveraine en fait, lorsqu'il 
déclare qu'une imputation constitue une contravention d'injure 
prévue par le code pénal.

L’action civile résultant d'une contravention est prescrite après six 
mois révolus, à partir du jour où la contravention a été commise 
ou à compter du dernier acte d’instruction ou de poursuite fait 
dans le cours du premier délai.

Si l’action civile est prescrite, la cassation du jugement qui a mé
connu la prescription doit être prononcée sans renvoi.

(abrahamsohn c. baesen et consorts.)

Le tribunal de commerce d’Anvers avait rendu, le 
13 janvier 1891, le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que les demandeurs avaient été chargés 
par Brasseur de peser l’orge qu’il avait à bord du steamer Ma- 
gnus ;

« Que le défendeur a fait connaître à Brasseur, le 18 février 
1889, que le soir du déchargement, la Nation (les demandeurs) 
était d'accord avec lui pour le poids de 123,800 kilogr. ; que ce 
n’est que plus tard qu’on lui a dit qu'il manquait huit sacs ; qu’on 
n’a plus retrouvé les sacs chargés le soir sur chariot, et que c'est 
probablement alors qu’on a inventé le poids de 123,000 kilogr.; 
que, dans tous les cas, les 800 kilogr. avaient été délivrés au 
réceptionnaire et qu’il ignorait ce que celui-ci en avait fait; que 
son poids était le seul exact ;

« Attendu que les demandeurs affirment que ces déclarations 
ont été faites de mauvaise foi ; qu’elles ont porté atteinte à leur 
honneur et à leur considération; qu’il leur est dû réparation du 
préjudice qu’ils ont subi... ;

« Attendu que le défendeur soutient que le fait, tel qu’il est 
allégué par les demandeurs, constituerait une contravention de 
police tombant sous l’application de l’article 361, n° 7, du code 
pénal, c'est-à-dire une injure diffamatoire ou, en tous cas, une 
injure simple; que l’action civile en résultant est prescrite après 
six mois révolus, à compter du jour où elle a été commise (loi du 
17 avril 1878, art. 21 et 23); que la prescription ne peut être 
interrompue que par des actes faits dans le délai de six mois à 
dater de la contravention ;

« Mais attendu que l’article 23 de la dite loi proclame que les 
actes qui interrompent la prescription de l’action civile, inter
rompent également la prescription d ! l’action publique ;

« Attendu qu’il faut déduire de ce principe, que si une action 
civile est intentée avant l’expiration du délai de prescription, elle 
doit prolonger de six mois le délai endéans lequel la loi impose 
l'intentement de l’action, si l’action publique née de la contra
vention peut, par suite de l’interruption de la prescription de 
l’action civile, être encore exercée pendant six mois, à dater de 
l’acte interruptif, il faut nécessairement en décider de même pour

l'exercice de l'action civile; or, les demandeurs ont, le 13 mai 
1889, cité le defendeur devant le tribunal de première instance 
d’Anvers, pour les faits qui provoquent l’instance actuelle;

« Attendu que cet exploit d’ajournement, intenté dans les six 
premiers mois à partir de l’infraction, a interrompu la prescrip
tion de l’action civile ;

« Que, le 2 novembre 1889, les demandeurs ont assigné le 
défendeur devant le tribunal de ce siège, c’est-à-dire à une époque 
où les six mois n’avaient pas encore pris fin ;

« Que le défendeur est donc mal fondé à opposer la prescrip
tion;

« Au fond :
« Attendu que le défendeur oppose, à tort, que les propos lui 

reprochés étaient parfaitement licites, ayant le caractère de ren
seignements commerciaux donnés à l’occasion d’une affaire com
merciale ;

« Attendu que si le défendeur avait le droit de renseigner à son 
commettant les quantités constatées au débarquement, il a outre
passé ce droit, en affirmant catégoriquement à un tiers que les 
demandeurs n’avaient pas déclaré fidèlement les quantités qu’ils 
avaient reconnu avoir reçues ;

« Que, par cette imputation, il a mis en doute l’honnêteté des 
demandeurs et a porté atteinte à leur honneur et à leur considé
ration ; qu’il s’est rendu coupable de la contravention d’injure 
prévue par l’article 561 du code pénal, et qu’il ne peut s’exonérer 
de sa responsabilité, en opposant que les demandeurs n’établi
raient pas l'inexactitude de ses propos;

« Attendu qu’il y a lieu d’évaluer, ex œquo et b o n o , à mille 
francs le préjudice subi par les demandeurs, l'imputation du dé
fendeur ayant dû jeter dans l’esprit du client des demandeurs une 
suspicion légitime sur leur honnêteté;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action recevable et fondée; 
condamne le défendeur à payer aux demandeurs mille francs... » 
(Du 13 janvier 1891.)

Pourvoi par Abrahamsohn.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 

des articles 21, 23 et 26 de la loi du 17 avril 1878, sur l’extinc
tion des actions qui naissent des infractions, en ce que le juge
ment attaqué a, le 13 janvier 1891, statué sur une action éteinte 
depuis le 15 novembre 1889, date de l’expiration du délai de six 
mois, à partir du dernier acte interruptif posé le 13 mai 1889 :

« Attendu que du jugement attaqué, il résulte que l’écrit, à rai
son duquel les défendeurs ont, par exploit du 2 novembre 1889, 
assigné le demandeur devant le tribunal de commerce d’Anvers 
en réparation du préjudice que cet écrit leur a causé, porte la date 
du 18 février 1889, et que dès le 13 mai suivant, les dits défen
deurs avaient cité le demandeur, aux mêmes fins, devant le tri
bunal civil d’Anvers ;

« Attendu, d’autre part, que le jugement attaqué, appréciant 
souverainement la portée de l’action sur laquelle il statue, déclare 
« que le demandeur a affirmé catégoriquement à un tiers que les 
« défendeurs n’ont pas déclaré fidèlement les marchandises qu’ils 
« avaient reconnu avoir reçues, et que, par cette imputation, il a 
« mis en doute l’honnêteté des défendeurs et a porté atteinte à 
« leur honneur et à leur considération; qu’il s’est rendu coupable 
« de la contravention d’injure prévue par l’article 361, 7°, du 
« code pénal » ;

« Attendu que, d’après les articles 23, 21 et 26 de la loi du 17 
avril 1878, l’action civile résultant d’une contravention est pres
crite après six mois révolus, à compter du jour où la contraven
tion a été commise, ou à compter du dernier acte d’instruction ou 
de poursuite fait dans le cours de ce délai ;



403 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 404

« Attendu que les dispositions précitées ont pour conséquence 
qu’il y lieu à une seule prorogation du délai légal, de telle ma
nière que l’action est définitivement prescrite par le délai maxi
mum d’une année, à compter du jour de la contravention;

« Attendu que du rapprochement des dispositions de la loi du 
17 avril 1878 avec les faits constatés, il suit que, dès le 15 novem
bre 1889, l’action des défendeurs était éteinte par la prescription, 
le dernier acte interruptif utile indiqué par le jugement attaqué 
étant la citation du 15 mai 1889 devant le tribunal civil d’Anvers;

« Qu’en repoussant l’exception opposée par le demandeur, et 
en condamnant celui-ci à des dommages-intérêts envers les défen
deurs, le jugement attaqué, qui est du 13 janvier 1891, a donc 
contrevenu aux dispositions légales invoquées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Berchem et sur les conclusions conformes M. JIesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, casse...; et attendu que, d’après les 
faits constatés par le dit jugement, l’action des défendeurs est 
prescrite, dit n’y avoir lieu à renvoi... » (Du 17 décembre 1891. 
Plaid. MMes Sainctelettk et Woeste.)

Observations. — La question de renvoi est très déli
cate. Voir Meri.in , Quest., V° Contrariété de juge
ments ; Mesdach de ter Kiei.e, note dans la Pasicrisie, 
1878, I, 355; Sciieyven, Traité des pourvois, n° 187; 
observ. à la suite de cass., 1er juillet 1886 et 20 novem
bre 1890, Belg. Jud., 1886, ' p. 948 et 1890, p. 1569. 
D’après Merlin, dont l’arrêt ci-dessus semble adopter 
la doctrine, le renvoi ne doit pas avoir lieu lorsque 
l’arrêt de cassation a nécessairement jugé le fond. 
Appliquerait-on cette règle, si la cour de cassation 
cassait parce que la partie poursuivante était sans 
qualité ou, plus généralement, sans action?

(COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

3 décembre 1891.
ENREGISTREMENT. —  JUGEMENT. —  MINUTE. —  DROIT 

PROPORTIONNEL. —  VENTE DE MARCHANDISES. —  DÉ
CLARATION ESTIMATIVE.

Le jugement qui constate une vente verbale de marchandises en 
partie exécutée et dont la résiliation était poursuivie, doit être 
enregistré sur la minute au droit proportionnel, bien qu’il 
n'énonce pas le prix de la vente.

A défaut de déclaration estimative, l’administration y peut sup
pléer par les énonciations de l’exploit de citation visé au juge
ment.

(l 'administration de l’enregistrement g. wéuimont.)

Dans l’exploit introductif d’instance, du 3 août 1883, 
AVégimont et Detroz disent avoir acheté, le 10 avril 
1883, à Lauwers et Cie, 1,000 balles de riz au prix de 
fr. 25,50 les 100 kilos, et les avoir revendues aux 
sieurs Flébus, le 12 avril, au prix de fr. 26,50. Leur 
action tend à voir déclarer résiliée àleurprofit, à charge 
des défendeurs Flébus ou des codéfendeurs Lauwers et 
Cie, la convention verbale de vente-achat pour la partie 
non exécutée (de 700 balles.)

Le jugement du tribunal de commerce d’Anvers, visant 
cet exploit, les déboute de leur action, parce qu’elle 
manque de base ; qu’ayant traité avec Lauwers et Cle à 
des conditions déterminées, ils ne pouvaient facturer aux 
sieurs Flébus, le 14 juillet, une marchandise qui ne pou
vait être mise à leur disposition à celte date; que ceux- 
ci étaient en droit de protester de résiliation le 27 juil
let.

Contrainte en payementdudroit de titre pour la }tar
ife non exécutée de 700 balles.

La contrainte prend pour base, quant au prix, les 
prix de fr. 25,50 et de fr. 26,50 indiqués dans l’exploit 
de citation. Elle dit, quant au poids des balles, que les 
parties ont été invitées à fournir la déclaration prévue 
par l’art. 16 de la loi de frimaire, qu’elles sont restées 
en défaut de satisfaire à cette demande, et qu’il résulte 
des renseignements recueillis que le poids s’élève en 
moyenne à 98 kilos la balle.

D’après ces bases, il serait dû. pour la partie non exé
cutée, un droit de titre de fr. 963,36.

Opposition. — Le 15 avril 1886, jugement du Tribu
nal civil d’Anvers, en ces termes :

Jugement. —  « Attendu que, le 31 octobre 1885, il fut décerné 
contre les demandeurs en opposition, par l’administration de 
l’enregistrement, une contrainte en payement de 963 francs ren
due exécutoire par le juge de paix..., et qu’il s’agit de statuer 
sur l’opposition y faite ;

« Attendu que, le 6 décembre 1883, intervint un jugement du 
tribunal de commerce d’Anvers, par lequel les demandeurs furent 
déboutés d’une action qu’ils avaient intentée d’une part à Lau
wers et Cic et d’autre part à Flébus;

« Qu’il résulte de ce jugement que les demandeurs avaient 
acheté de Lauwers 1,000 balles de ri/., qu’ils avaient revendues 
à Flébus, mais qu’il n’en résulte pas quel est le prix qui avait été 
stipulé, soit pour l’une, soit pour l’autre de ces ventes ;

« Qu’aux termes de l’article 1583, il n’y a pas vente que lors
que les parties sont d’accord sur l’objet et sur le prix ;

« Attendu que le jugement en question ne forme donc pas, 
par lui seul, la preuve littérale des conventions alléguées, mais 
qu’il échet d’examiner si, comme le prétend le défendeur, ce 
jugement peut être complété : 1° au moyen des énonciations de 
l’exploit de citation du 3 août 1883, enregistré; 2° au moyen 
d’une estimation faite par le fisc;

« Sur le premier point :
« Attendu que, aux termes de l’article 7 de la loi du 22 frimaire 

an Vil, c’est la minute seule du jugement qui doit être soumise h 
l’enregistrement, mais qu’en admettant même le contraire, ce ne 
seraient pas les énonciations d’un exploit de citation, œuvre d’une 
seule partie, qui pourraient faire la preuve d’une convention, 
dont un des éléments essentiels fait défaut; qu’à ce point de vue, 
le défendeur ne tient aucun compte des principes régissant les 
contrats synallagmatiques; que, rapproché ou non de l’exploit de 
citation, le jugement en question ne peut donc pas servir de titre 
aux ventes alléguées ; que, partant, il ne tombe pas sous l’appli
cation de l’article 7 ;

« Sur le deuxième point :
« Attendu que la doctrine et la jurisprudence sont d’accord que 

l’article 16 de la loi du 22 frimaire n’est applicable, lorsqu’il 
s’agit de vente et, en général, de) conventions devant contenir 
l’expression d’un prix, que dans le cas où le prix, tout en étant 
indiqué, doit être évalué, par exemple, lorsqu’il ne consiste pas 
en une somme d’argent à verser par l’acquéreur, ou bien encore 
lorsque le prix exprimé, au lieu d’être formulé en un capital, 
consiste en valeurs aléatoires qui ne sont pas fixées;

« Que, d’après Championnière et Higaud, il ne saurait jamais 
être question de percevoir un droit de titre, si la convention visée 
dans un jugement n’est pas parfaite; qu’on comprend, du reste, 
qu’il n’appartient pas au fisc de forcer un vendeur ou un acheteur 
de se créer un titre, si celui-ci ne résulte pas de l’acte ou dujuge- 
ment soumis à l’enregistrement; que la rédaction et le sens 
grammatical de l’article 16, visant uniquement les actes donnant 
lieu au droit proportionnel, ne comportent pas l’extension y 
donnée par le défendeur; que les lois fiscales sont de stricte in
terprétation ; que le texte et l’esprit de la loi sont donc contraires 
aux prétentions de l’administration;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Terlin- 
üen, substitut du procureur du roi, statuant en dernier ressort, 
et écartant toutes conclusions contraires, reçoit l’opposition, et y 
faisant droit, déclare le défendeur mal fondé dans sa demande 
en payement d’un droit de titre sur le jugement susvisé ; annule, 
en conséquence, la contrainte décernée le 31 octobre 1885... » 
(Du 15 avril 1886.)

Pourvoi.
Le procureur général s’est exprimé comme suit :
« La demanderesse poursuit le recouvrement d’un droit pro

portionnel sur la vente verbale de marchandises, dont l’existence 
lui a été révélée par certain jugement du tribunal de commerce 
d’Anvers, du 6 décembre 1883, provoqué parles défendeurs.

Les sieurs Wégimont et consorts avaient, en effet, demandé à 
celte juridiction”la résiliation d’un marché de 1000 balles de riz 
consenti par eux à la maison Flébus ; ils s’en virent déboutés; 
mais tout en écartant leur action, le jugement constatait ce fait, 
important pour le trésor, que ce marché avait été conclu et réalisé, 
sans toutefois ajouter à quel prix.

C’en était évidemment assez pour justifier la réclamation d’un 
droit de transmission; mais, sur l’opposition à la contrainte dé
cernée par l’administration, le tribunal de première instance 
décida, contre toute attente, qu’aucun droit n’était dû, par le 
motif que la vente alléguée ne constituait pas un contrat parfait à
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défaut d'indication du prix (art. 1583 du code civ.) ; que le juge
ment du tribunal de commerce ne forme pas, par lui seul, la 
preuve littérale de la convention vantée et qu’il n'v pouvait être 
suppléé à l’aide ni des énonciations de l’exploit introductif, ni 
d’une déclaration estimative des intéressés.

Telles sont les seules raisons qui ont fait rejeter la demande de 
l’administration et, pour les censurer à notre tour, nous n’avons 
besoin d’aucun autre motif que ceux que nous fournit le jugement 
même.

Tout le débat peut se renfermer dans la discussion de ces deux 
seules questions qui le résument tout entier :

1° Un prix a-t-il été stipulé?
2° Dans l’affirmative, quel en est le montant?
Sur la première, à ne considérer que l’action intentée par les 

sieurs Wégimont à leur acheteur, comment révoquer en doute la 
réalité d’un accord des parties sur un prix certain? Poursuivre la 
résiliation d’une vente, c’est, à n'en pas douter, affirmer son 
existence, c’est du même coup affirmer aussi le fait de la stipula
tion et de la promesse réciproque d’un prix certain, à défaut 
duquel la vente serait dépourvue d’un de ses éléments essentiels 
(art. 1583).

Poursuivre l’annulation d’un contrat, c'est nécessairement en 
avouer l’existence; on ne détruit pas le néant. Or, le jugement 
dénoncé constate :

1° Que les sieurs Wégimont ont acheté de Lautvers 1000 balles 
de riz, qu’ils ont revendues à Flébus;

2° Qu'ils ont été déboutés, par le tribunal de commerce, de 
leur action en résiliation, aussi bien vis-à-vis de Lautvers que de 
Flébus.

Et de cette double constatation, ressort celte conséquence, que 
par l’effet de cet engagement, il s’est opéré, entre parties, une 
transmission de propriété, non seulement très régulière, mais 
qui s’est réalisée, à ce point, de faire désirer par l’une d’elles 
d’être affranchie de son obligation.

Le jugement, qui proclame ce fait, devient pour les parties un 
titre d’obligation, nullement différent de celui qu'elles se seraient 
procuré par une reconnaissance spontanée devant quelque officier 
public. In judicio quasi conlrahitur. La loi les met sur la même 
ligne au regard des obligations fiscales qui en découlent (art. 4, 
art. 69, § 2, n° 9. de la loi du 22 frimaire an Vil).

Comment le jugement attaqué en est-il venu à méconnaître une 
conséquence aussi nalurellle?

Ce qui a jeté quelque confusion dans ce débat, c’est unique
ment la difficulté de déterminer avec certitude le montant de ce 
prix; faute de le pouvoir préciser, le tribunal a refusé d'autoriser 
la perception du droit.

Mais ce n’est là qu’une question secondaire, sans relevanee 
aucune sur la débition même; de ce qu’il est peu aisé de fixer le 
prix stipulé, par le motif que les parties refusent de le révéler, 
ne suit aucunement qu’aucun prix n'a été convenu ; tout ce qui en 
peut résulter, c’est tout au plus une lésion pour le trésor, qui ne 
percevra pas un droit égal à celui qui eût été imposé, si le prix 
avait été consciencieusement énoncé dans l’acte. Cette dissimula
tion n’empêche pas la perception d'un droit quelconque, si minime 
qu’il soit, pro rata parte, et comme il est assis sur la valeur de la 
propriété transmise (art. 4), c’est cette valeur qu’il s’agit de déter
miner.

A défaut d’un critérium plus rigoureux, la loi, à cet effet, fait 
appel à la bonne foi des contractants, en leur imposant (art. 16) 
l’obligation d’en donner une déclaration estimative, sous le con
trôle de l’administration, à l’aide, par exemple, d’actes émanés 
des parties mêmes.

Mais que le droit soit perçu en totalité, ou seulement pour 
partie, il n’importe; dans un cas comme dans l’autre, il estdû. La 
déclaration exigée doit servir de base à l’impôt : elle constitue le 
seul moyen légal d’en assurer le recouvrement, et quoique récla
mé à bon droit par la contrainte, le jugement dénoncé a refusé 
de l’imposer aux défendeurs, en quoi il a contrevenu au dit 
article et procuré au redevable une immunité que rien ne jus
tifie. »

Conclusions à la cassation.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur le moyen pris de la violation des articles 7, 

§ 3, in fine, et 69, § II, n° 9, de la loi du 22 frimaire an Vil, en 
ce que le jugement dénoncé rejette la demande en payement d’un 
droit de titre sur un autre jugement qu’il vise, rendu par le tri
bunal de commerce d’Anvers, le 6 décembre 1883, rejet basé sur 
le motif que la convention de vente visée dans ce dernier juge
ment n'est pas parfaite, à défaut d’indication du prix :

« Attendu que le jugement du tribunal de commerce d’Anvers, 
du 6 décembre 1883, visé par le jugement dénoncé, constate que 
l’action intentée par les défendeurs devant ce tribunal tendait à

voir déclarer résiliée à leur profit, pour la partie non exécutée, 
à charge des sieurs Flébus ou de leurs codéfendeurs Lauwers et 
Cic, une convention verbale de vente-achat de 1000 balles de riz; 
que cette marchandise avait été achetée par eux à Lauwers et Cie 
et qu’ils l’ont revendue aux sieurs Flébus;

« Attendu que le jugement dénoncé déclare non fondée la 
demande en payement d'un droit de titre sur ce jugement du tri
bunal de commerce, qui a débouté les défendeurs de leur action 
en résiliation, parce qu’il ne résulte pas de ce jugement quel avait 
été le prix stipulé pour l’une ou l’autre de ces ventes; qu’en 
admettant qu'il puisse être complété au moyen des énonciations 
de l’exploit de citation visé dans ce jugement, ces énonciations, 
qui sont l’œuvre d’une seule des parties, ne peuvent faire preuve 
de l’accord des parties sur le prix ;

« Attendu qu'il résulte de la nature de l’action intentée et de 
l’ensemble des faits énoncés dans le jugement du 6 décembre 
1883, qu’il constate l’existence de conventions parfaites, de 
marchés en partie exécutés dont la résiliation était poursuivie; 
qu’il y avait prix convenu entre parties et qu’il avait été stipulé 
payable à 30 jours de date des livraisons;

« Qu’à la vérité, le prix des ventes n’est indiqué que dans 
l’exploit de citation, visé en tête de ce jugement, qui ne relate 
pas quel a été le prix convenu, en l’absence de contestations sur 
ce point;

« Mais qu’il est affirmé dans la contrainte décernée que les 
parties ont été invitées à fournir la déclaration prévue par l’arti
cle 16 de la loi du 22 frimaire an VU, et qu’elles sont restées en 
défaut de satisfaire à cette demande;

« Attendu que ces deux laits ne sont pas contestés par le juge
ment dénoncé, qui se borne à décider que cette disposition n’est 
applicable que si le prix, tout en étant indiqué, doit être évalué ;

« Qu’aux termes de l’article 16 précité, si les sommes ou va
leurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement 
donnant lieu au droit proportionnel, les parties seront tenues d’y 
suppléer, avant l’enregistrement, par une déclaration estimative;

« Que cette disposition a été édictée pour permettre au fisc 
d'effectuer la liquidation du droit à percevoir, toutes les fois que 
les sommes ou valeurs ne sont pas suffisamment déterminées ;

« Que le but de l'article 16 et la généralité de ses termes ne 
permettent pas d’admettre l’interprétation restrictive du jugement 
dénoncé, attendu que ce jugement objecte à tort que cet*article 
vise uniquement les actes donnant lieu au droit proportionnel, 
puisqu’il vise tout à la fois les jugements et les actes, et qu’il 
s’agit, dans l’espèce, d’un droit proportionnel de fr. 2-70 pour 
cent réclamé sur un jugement (art. 69, § II, n° 9, et § V de la loi 
de frimaire) ;

« Attendu qu'à défaut par les parties de faire la déclaration 
requise, le fisc a pu faire état des prix de vente et de revente 
avoués par les défendeurs dans l’exploit de citation notifié à leur 
requête, qui est visé dans le jugement du 6 décembre 1883 ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’en déclarant le 
demandeur non fondé dans sa demande en payement d’un droit 
de titre sur le jugement susvisé, par le motif qu’il n’indique pas 
le prix dns ventes constatées, le jugement dénoncé a contrevenu 
aux articles 16 et 69, § 11, n® 9, de la loi du 22 frimaire an Vil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Casier et sur les conclusions conformes de M. Mesdach df, ter 
Kiei.e , procureur général, casse... ; renvoie la cause devant le tri
bunal de première instance de Malines...» (Du 3 décembre 1891. 
Plaid. Me Bilaut, pour le demandeur).

Observations. — Comp. cass. belge, 19 janvier 1888 
(Belg. Jud., 1888, p. 929) et 3 octobre 1889 (Belg. 
Jun., 1889, i». 1361) ; Bruxelles, 9 février 1889 (Pas., 
1889, II, 327).

io n

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

3 décembre 1891.

COMPÉTENCE. —  JUGE DE PAIX. —  CHEF DE DEMANDE 
NON ÉVALUÉ.

L’action négatoire de servitude non évaluée, mais à laquelle est 
jointe une demande de 300 francs de dommages-intérêts pour 
atteinte déjà portée à la libertédu fonds, n’est pas de la compétence 
du juge de paix.

(LIBAN C. GUILLAUME.)

Le Tribunal civil de Neufcliâteau, jugeant en degré 
d’appel, avait, le 14 mars 1890, sous la présideneede M. 
L e b r u n , rendu le jugement suivant :
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J ugement. — « Attendu que l’action, dans sa partie principale 
et interprétée par l’exploit introductif, constitue une action néga
toire de servitude, avec demande d’une somme de 300 francs à 
titre d’indemnité, pour atteinte portée à la liberté du fonds du 
demandeur, antérieurement à la présente instance ;

« Attendu que les deux chefs de la réclamation du demandeur 
proviennent d’une seule et même cause et devraient être cumulés, 
aux termes de l'article 25 précité; mais attendu que, dans l’espèce 
actuelle, le cumul est impossible; qu’en effet, ce serait, au cas 
contraire, non seulement violer les prescriptions formelles de la 
loi quant au mode d’évaluation du litige, mais encore se soumet
tre aux caprices du hasard ou de l’arbitraire, que de permettre au 
juge de fixer lui-même la valeur d’un chef de demande indéter
miné, sous le prétexte spécieux que cette partie de la demande doit 
avoir une valeur qui, quelque minime qu’elle soit, aurait pour 
résultat de porter le litige à un taux excédant la compétence du 
juge du premier degré ;

« Attendu que, pour jugerdéfinitivement la partie indéterminée 
de la demande, comme il l’a fait, ce magistrat, en l’absence d’éva
luation de la part des parties, n’a pas reconnu, dans le chef de 
celle-ci, qu’une évaluation implicite aurait eu lieu par elle et n’a 
pas voulu davantage déterminer le taux de la demande, mais n’a 
fait que vérifier sa compétence; que, dès lors, sa décision doit 
être considérée comme rentrant dans la limite de sa compétence 
et de sa juridiction ;

« Par ces motifs, le Tribunal, oui'M. Hf.nouu, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, déclare non fondée l’excep
tion de compétence soulevée par l’appelant ; confirme le jugement 
dont est appel et condamne l’appelant aux dépens des deux 
instances... » (Du 14 mars 1890.)

Pourvoi.
Sur le troisième moyen, M. le procureur général s’est 

exprimé comme suit :
>< En matière civile, la compétence du juge de paix s’arrête à 

la somme de 300 francs; au delà elle est dévolue au tribunal de 
première instance.

Le défendeur au pourvoi a assigné le sieur Liban devant la 
justice de paix, à deux fins :

1° Entendre dire que c’est à tort et sans droit que Liban se 
permet de traverser l’enclos du demandeur originaire, avec défense 
d’y passer à l’avenir;

2° S’entendre, en outre, condamner à payer à Guillaume la 
somme de 300 francs, du chef de destruction de clôture et du 
passage par l’enclos.

La valeur du premier chef de demande est restée indéterminée, 
faute d’évaluation, mais il est évident que, à lui seul, le second 
chef épuisait la compétence du juge de paix si bien, que, si peu 
que l’on y eût ajouté, la demande engageait la compétence du 
tribunal de première instance. Une goutte de plus et le vase débor
dait; et, comme les dommages-intérêts avaient une cause anté
rieure à la demande, ils venaient s’ajouter au principal, pour 
servir à déterminer la compétence. (Loi du 25 mars 1876, art. 
22 . )

De la réunion de ces deux chefs en une seule et même action, 
résultait cette conséquence, qui frappe l’esprit au premier aspect, 
à savoir que le procès excédait la valeur de 300 francs, et, par
tant, les limites de la compétence du juge de paix.

Cependant, le tribunal de première instance de Neufchûteau, à 
qui ce déclinatoire fut présenté, l’a écarté par le motif que, dans 
l’espèce, il était impossible de cumuler les deux chefs de demande ; 
que le litige n’ayant pas été évalué par les parties, il n’était pas 
au pouvoir du juge de faire cette estimation à leur place.

Ce raisonnement est plus spécieux que solide et n’aurait quel
que portée que dans le cas où les deux chefs de demande, au lieu 
d’être cumulés, comme le veut l’article 22, seraient présentés 
isolément et disjoints par la direction imprimée à l’instance, ce 
qui n’est pas.

Considérée en elle-même et dans son ensemble, l’action a pour 
objet un même ordre de griefs : la dénégation d’une servitude, 
avec réparation, dans le passé, des dommages que son exercice 
abusif aurait occasionnés.

Réunis dans un même exploit, pour être soumis simultané
ment à un même juge, en procédant d’une seule et même cause, 
il est dans le vœu de la loi, comme de l’intérêt des parties, qu’ils 
concourent à déterminer la compétence, à l’instar de plusieurs 
articles d’un compte, et, cette addition faite, nul besoin de recher
cher encore de combien cette compétence est dépassée, du mo
ment où elle est excédée. C’est donc raisonner bien à faux que de 
supposer qu’ici le juge, réparant l’oubli des parties, aurait à faire 
quelque évaluation à leur place. Toute estimation suppose une 
certaine latitude, une liberté d’appréciation discrétionnaire, ce 
que la loi ne demande pas au juge, par le motif que, ici, rien

n'est conjectural, mais qu'une loi s'impose, rigoureuse et mathé
matique, qui fait que sitôt que la compétence est poussée à bout 
déjà à raison d’un chef, elle s’arrête immédiatement avec 
défense au juge de pousser plus avant, sous quelque prétexte que 
ce soit.

Or, quel est le chef de demande qui vient s’ajouter ainsi en 
surcroît, dans cette supputation de compétence? C’est, dit le 
jugement, la partie principale du procès, celle, en effet, qui tend 
à assurer, en définitive, l’affranchissement du fonds, à la diffé
rence des dommages-intérêts qui n’ont pour objet que la répara
tion d’un préjudice temporaire. Or, en saine raison, il est difficile 
d’admettre qu’ici l’accessoire soit.de plus grande importance que 
le principal. C’est là, au surplus, une question de fait, dans le 
règlement de laquelle nous n'avons pas à intervenir.

Tel est aussi le rapport établi par la loi, lorsque, par son arti
cle 22, elle range les dommages-intérêts parmi les accessoires, 
au regard de la demande principale.

Pour conjurer cette conséquence, le défendeur, qui s’aperçoit 
un peu tard qu’il s’est trompé de juge, n’a d’autre ressource que 
de dissimuler l’importance du principal et de dire que, « au 
« point de vue du ressort, ce quelque chose n’avait pas de 
« valeur ! »

Cependant, quand la loi, pour régler la compétence, la déter
mine d’après le montant de la demande, quand elle descend jus
qu’à en fixer les limites, avec toute la précision d’un chiffre, tel 
que 100 ou 300 francs, difficilement on supposera qu’elle entende 
par là autre chose qu’une valeur effective, la valeur vénale des 
choses, dont la mesure est aisément saisissable.

Chercher querelle à son voisin et Tattraire en justice pour lui 
dénier un droit très utile pour lui, mais toujours dommageable 
pour celui qui le supporte, tel qu’un passage permanent à toute 
heure du jour et de nuit, par un enclos, c’est assurément quelque 
chose, et il ne faut pas une connaissance bien approfondie de la 
condition de la propriété rurale, pour se convaincre que cette 
chose a une valeur plus que nominale, et, par là même que le 
demandeur en a fait l’objet d’une action, il a manifesté d’un inté
rêt réel et suffisant, à défaut duquel elle n’eût pas été reçue. »

Conclusions à la cassation.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur le moyen pris de la violation des articles 1er, 

2, 21 et 23 de la loi du 25 mars 1876 et 170 du code de procé
dure civile, en ce que le jugement dénoncé a déclaré non fondée 
l’exception d’incompétence soulevée et confirmé le jugement dont 
appel, par lequel le juge de paix a statué sur une action d’un taux 
supérieur à 300 francs, la demande introduite devant le juge de 
paix comprenant trois chefs, dont deux provenaient de la même 
cause, le fait du passage sur le terrain d’autrui :

« Attendu que le défendeur avait fait assigner le demandeur 
Liban devant la justice de paix du canton de Paliseul, pour voir 
dire que c’est à tort et sans droit que Liban se permet de traver
ser l’enclos du défendeur ; pour qu’il lui fût fait défense d’y pas
ser à l’avenir, et pour s’entendre, en outre, condamner à payer 
au défendeur la somme de 300 francs, du chef de destruction de 
la clôture dont il s’agit et du passage sur la propriété renfermée 
dans l’enclos;

« Attendu qu'il est constaté par le jugement dénoncé, que le 
chef principal de la demande constitue une action négatoire de 
servitude, qui n’a pas été évaluée par les parties; que l’indem
nité de 300 francs a été réclamée pour atteinte portée à la liberté 
du fonds antérieurement à l’instance, et que ces deux chefs de 
demande proviennent d’une seule et même cause ;

« Attendu qu'il résulte de l’article 22 de la loi du 25 mars 1876 
que les dommages-intérêts doivent être ajoutés au principal pour 
déterminer la compétence, lorsqu’ils ont, comme dans l’espèce, 
une cause antérieure à la demande;

« Attendu que, pour repousser l’exception d’incompétence 
soulevée, le jugement dénoncé se fonde à tort sur l’absence 
d’évaluation du chef principal de la demande, qui a pour objet 
la reconnaissance du droit lésé et la défense d’v porter atteinte, 
et sur ce qu’il n'est pas permis au juge d’évaluer lui-même un 
chef de demande indéterminé ;

« Attendu que, pour vérifier, dans l'espèce, si le juge saisi 
était compétent, le tribunal n’avait à faire aucune évaluation ;

« Que la réclamation de la somme de 300 francs atteignait à 
elle seule l’extrême limite de la compétence du juge de 
paix, telle qu’elle est déterminée par l’article 2 de la loi du 
25 mars 1876;

« Que le jugement ne pouvait méconnaître que la partie indé
terminée de î’action a nécessairement une valeur, et que, si 
minime qu’on la suppose, il est certain que le montant de la 
demande excède le taux de la compétencedu juge de paix ;

« Attendu que le défendeur prétend en vain que si les bases
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légales d'évaluation l'ont défaut, une demande qui n'a pas été 
évaluée parles parties doit être considérée, au point de vue delà 
compétence, comme étant sans valeur;

« Qu'il résulte, à la vérité, de l’article 33 de la loi sur la com
pétence. qu’à défaut d’évaluation du litige par les parties, le juge
ment qui intervient est en dernier ressort, comme il le serait si 
le litige avait été évalué à une somme qui n'excède pas le taux 
du dernier ressort;

« Mais qu’il ne s’ensuit nullement qu’une demande indétermi
née qui n'a pas été évaluée par les parties, doive être censée 
n’avoir aucune valeur; qu’une telle fiction, qu’il serait impossible 
de justifier, ne résulte d'aucune disposition légale ;

« Attendu qu’il suit de là qu’en déclarant non fondée l’excep
tion d’incompétence soulevée, le jugement dénoncé a contrevenu 
aux articles 2 et 21 de la loi du 25 mars 1870 ;

« Par ees motifs, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres 
moyens proposés, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Casier, sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiele , procureur général, casse...; renvoie la cause devant le tri
bunal de première instance d’Arlon... >'(Du 3 décembre 1891. 
Plaid. MMes De Mot et W oeste.)
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COUR D’A PPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Vander Haeghen, conseiller.

6 février 1892.

RETRAIT SUCCESSORAL. —  IMMEUBLE. —  INSCRIPTION 
MARGINALE. — ACTE DE CESSION TRANSCRIT. —  CES
SIONS SUCCESSIVES. —  PRIX. —  INTERETS.

L’action en retrait successoral n'est pas soumise à la transcrip
tion aux hypothèques et à mention marginale, même lorsque la 
succession étant immobilière, l’acte de cession de la part héré
ditaire, objet du retrait, a été transcrit.

Au' cas où la part héréditaire a été l ’objet de cessions successives, 
c'est le prix de la dernière cession, non pas de la première, que 
doit payer le retrayant.

Il doit également les intérêts du prix à partir de celte cession.
Le retrayant peut prouver, au besoin par présomptions graves, 

précises et concordantes, que le prix payé a été inférieur à celui 
exprimé au contrat.

Il appartient aux juges qui ont la conviction d'une exagération 
dans le prix exprimé, de fixer, d’après les éléments de la cause, 
la somme que le retrayant devra payer.

11 leur appartient également de fixer le délai endéans lequel le 
payement devra se faire sous peine de déchéance.

L ’enfant naturel unique et reconnu d’une personne à qui survivent 
des frères et sœurs, et qui a institué un légataire universel, a 
droit à une réserve du quart de la succession. (Résolu dans les 
motifs seulement.)

(PARET C. JULIE VERSTRAETE, VEUVE ROOSE.)

Le 14 juin 1882, décès à Courtrai d'Edouard Roose, 
laissant pour légataire universelle Julie Verstraete, son 
épouse.

Roose avait une enfant naturelle reconnue, Françoise 
Roose, mariée en 1862 à Ed.-Fr. Verheyen.

Veuve de Verheyen, Françoise Roose transporta, peu 
de jours avant sa mort, à Chauffoureau, par acte passé 
à Bois-d'Haine le 12 janvier 1886, ses droits indivis dans 
la succession de son père naturel.

Ce transport était déclaré fait moyennant le prix de 
400 francs, que la cédante reconnaissait avoir antérieu
rement reçu.

Jean-Baptiste Verheyen, fils légitime de Françoise 
Roose, assigna, devant le tribunal de première instance 
de Courtrai, Julie Verstraete, veuve Roose, et Chauf
foureau, aux fins d’entendre déclarer que l’acte du
12 janvier 1886 constituait une donation déguisée, réduc
tible comme atteignant sa réserve ; s'entendre en consé
quence admettre au partage des biens délaissés par 
Ed. Roose, etc.

Le 27 mai 1889, par devant Me Verwee, notaire à 
Belleghem, Chauffoureau et Verheyen, » maintenant 
« dans leur intégralité tous leurs droits respectifs dans 
» l’action litigieuse, mais s’accordant néanmoins pour 
» le profit de la cession..., cèdent et transportent au

- comparant Paret, qui accepte, tous les droits succes-
- si fs, tant mobiliers qu’immobiliers, échus à Françoise 
» Iiocse, veuve Verheyen, dans la succession de son 
» père Edouard Roose... » Cet acte porte en outre que 
’> le présent transport est fait moyennant la somme de 
” 7,045 francs, que les cédants reconnaissent avoir 
>> reçue du cessionnaire,... les cédants Chauffoureau 
” et Verheyen se réservant de s'en faire telle répar- 
» lition que de droit ou de convention. »

Paret agit, devant le tribunal civil de Courtrai, contre 
la veuve Roose, en liquidation et partage de la succes
sion d’Edouard Roose.

La défenderesse soutient être fondée à exercer le 
retrait successoral, moyennant l’offre de rembourser à 
Paret la somme payée par Chauffoureau, aux termes de 
l’acte du 12 janvier 1886.

Paret soutient ne devoir subir le retrait que moyen
nant la restitution intégrale du prix par lui payé partie 
à Verheyen, qui n’était pas cessionnaire mais héritier, 
et partie à Chauffoureau, qui était moins un cession
naire à titre onéreux qu’un donataire.

Il soutient qu’en voulant reprendre sur lui, Paret, 
tout ce que celui-ci a acquis de Chauffoureau et de Ver
heyen conjointement, la défenderesse Julie Verstraete 
prétend se faire attribuer plus de droits que n’en avait 
acquis Chauffoureau lui-même, puisque celui-ci était 
resté soumis vis-à-vis de l’héritier réservataire de la 
veuve Verheyen, née Roose, c’est-à-dire vis-à-vis de 
Jean-Baptiste Verheyen, à l’action en réduction aux 
fins de reconstitution de sa réserve. Offrir, comme le fait 
Julie Verstraete, pour le retrait des droits acquis à 
Paret, le prix prétendument payé par Chauffoureau, 
c’est faire le retrait sur Paret d’une chose différente de 
celle qui avait été l’objet du premier transport et sans 
restituer le prix.

Paret soutient enfin qu’il résulte de l’article 841 du 
code civil, que la cession et le remboursement dont il y 
est parlé, doivent s’entendre de la cession faite à celui 
contre lequel le retrait s’exerce, et du prix payé par 
lui ; que c’est aussi la seule solution qu’admette l’équité 
en unê matière où celui contre lequel se fait le retrait, 
est exproprié d’un bien régulièrement et légitimement 
acquis; que le législateur, s’il avait eu une autre inten
tion, n’eût pas manqué de régler le recours du sous- 
cessionnaire, qui n’obtient pas du retrayant le rembour
sement du prix qu’il a payé... (Laurent, X, n° 382.)

Les moyens opposés parla défenderesse furent accueil
lis par le jugement suivant ;

J ugement. — « Attendu que la défenderesse, satisfaisant aux 
prescriptions du jugement du 7 février dernier, conclut principa
lement à ce qu’il soit dit pour droit que le sieur J.-B. Verheyen 
n’avait, à la date du 27 mai 1889, aucun droit dans la succession 
d’Edouard-Ignace Roose, et que la défenderesse a le droit d’écar
ter le demandeur du partage de cette succession moyennant de 
lui payer : 1° la somme de 400 francs, prix de la cession faite à 
J.-B. Chauffoureau par l’acte passé devant le notaire Lechien, le 
12 janvier 1886; 2° les intérêts de cette somme; 3° la somme de 
45 francs pour les frais et loyaux coûts, sauf à parfaire ou à re
trancher selon la taxe qui sera faite ;

« Attendu que ces conclusions, qui sont contestées, doivent 
être admises ;

« Qu’en effet, J.-B.Verheyen n’a pu céder au demandeur aucun 
droit dans la succession d’Edouard Roose par l’acte du 27 mai 
1889, puisqu’il ne pouvait y exercer des droits que du chef de sa 
mère Françoise Roose, veuve Verheyen, et que celle-ci avait cédé 
tous ses droits à J.-B. Chauffoureau par l’acte du 12 janvier 1886;

« Que vainement le demandeur objecte que ce dernier acte est 
argué de nullité dans une instance pendante entre d'autres parties, 
comme constituant une donation déguisée, puisque cet acte doit 
être respecté aussi longtemps qu’il n’est pas annulé, d’autant 
plus qu’il n’est donné aucune suite à cette demande en nullité, 
et que dans l'instance actuelle le demandeur soutient que la solu
tion de ce litige a été rendue inutile par la cession du 27 mai 1889;

« Attendu que, d’un autre côté, le demandeur, cessionnaire et 
ayant cause de Chauffoureau, ne peut être de meilleure condition 
que celui-ci (Merlin,V° Droits successifs, § 11, n° 111 ; Demoi.ombe, 
édit, helge, t. V111, p. 266, n° 110); qu’il n’a donc pu acquérir



411 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 412

plus de droits que son auteur Chauffoureau, c'est-à-dire des droits 
qui étaient sujets à préemption, comme dit Zachariæ en parlant 
du retrait successoral (Massé et Vergé, t. IV, § 692 ; Albrv et 
Rau, t. VI, § 621, p. 619) ;

« Qu’en effet, dès que la cession du 12 janvier 1886 a été portée 
à sa connaissance par l’exploit de l’huissier Deveughele,de Cour- 
trai, en date du 21 octobre 1887, la défenderesse avait jusqu’au 
partage le droit d’écarter le cessionnaire, en vertu de l’article 831 
du code civil, et que nul n’a pu lui enlever ce droit dont elle a 
usé au moment opportun, c’est-à-dire lorsque l’identité de 
Françoise Roose et sa qualité de fille naturelle d’Edouard Roose 
eurent été reconnues par le jugement du 7 février dernier ;

« Attendu que cette solution, rigoureusement conforme au texte 
de la loi qui parle exclusivement de la cession faite par un cohé
ritier, est également conforme aux principes qui gouvernaient les 
retraits dans l’ancienne jurisprudence (V. Pothier, Traité des 
Retraits, n° 341) ; que seule elle réalise les intentions du législa
teur, puisque la solution contraire tend à rendre illusoires les 
droits des autres cohéritiers ;

« Attendu qu’il ne s’agit pas d’exproprier le retrayé, comme 
le dit Laurent, t. X, n° 382, puisque dans aucune des opinions 
en présence on ne doit lui rembourser la valeur des droits cédés, 
mais exclusivement le prix de la première ou de la seconde 
cession, avec les accessoires ;

« Attendu qu’il s’agit au contraire d’une cession de droits 
déclarée par la loi résoluble dans l’intérêt de la paix des familles, 
conformément à l'ancienne jurisprudence ;

« Attendu qu’on objecte vainement, comme le fait l’arrêt de 
la Cour de Besançon du 7 juin 1857 invoqué par le demandeur, 
que lorsque l’héritier ayant donné sa part de succession, le dona
taire l’a revendue, c’est nécessairement le prix de la seconde 
cession qui doit être remboursé par le retrayant, puisque, dans 
l’hypothèse inverse, c’est-à-dire lorsque l’héritier ayant vendu 
sa part de succession, l’acheteur l’a donnée ou léguée, le retrait 
ne peut avoir lieu que moyennant le payement du prix de la 
première cession;

« Que, dans l’une et l’autre hypothèse, la solution découle du 
principe en vertu duquel le retrait successoral a toujours lieu 
moyennant le payement du prix de la première cession, ce qui 
ne peut s’entendre évidemment que de la première cession à titre 
onéreux ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions con
traires, dit pour droit que le sieur J.-B. Verheyen n’avait, à la date 
du 27 mai 1889, aucun droit dans la succession d’Edouard Roose; 
que la défenderesse a le droit d’écarter le demandeur du partage 
de la succession d’Edouard-Ignace Roose, moyennant delui payer : 
1° la somme de 400 francs, prix de la cession faite à J.-B. Chauf
foureau par l’acte passé devant le notaire Lechien, le 12 janvier 
1886; 2° les intérêts de cette somme; 3° la somme de 45 francs 
pour les frais et loyaux coûts, sauf à parfaire ou à retrancher selon 
la taxe qui sera faite; dit pour droit que moyennant d’effectuer 
le payement ou la consignation des dites sommes dans la huitaine 
de la signification du présent jugement, la défenderesse sera 
subrogée dans les droits de J.-B. Chauffoureau, quoique cédés au 
demandeur ; condamne ce dernier aux frais sur lesquels il n’a pas 
été statué par le jugement du 7 février dernier et aux frais faits 
depuis... » (Du 23 avril 1891. — Plaid. MM®> De Comnck et 
Carette).

Appel par Paret.
Devant la Cour, Paret soutient que la demande ren- 

versaire de la défenderesse aux fins de retrait, tendait 
de toute évidence à faire prononcer la révocation de 
droits résultant d’actes soumis par la loi à la transcrip
tion et qui avaient subi cette formalité; qu’elle ne pou
vait donc être reçue par le .tribunal qu’après avoir été 
inscrite en marge de la transcription des actes de ces
sion des 12 janvier 1886 et 27 mai 1889; qu’il n’appa
raissait pas que la demande en retrait eût été l’objet 
d’aucune inscription marginale; qu’elle était donc non 
recevable, et que, s’agissant de formalités exigées dans 
l’intérêt des tiers et qui sont d’ordre public, la fin de 
non-recevoir résultant du défaut d’inscription eût, dû 
être suppléée d’office par le tribunal, et devait encore 
être accueillie en degré d’appel.

L’intérêt des tiers, en effet, est évident. Le cession
naire de la part héréditaire, qui aura donné en hypo
thèque sa part dans les immeubles de la succession, sera 
considéré par les tiers comme leur ayant transféré les 
mêmes droits et avantages qu’eût pu faire un cohéritier 
lui-même : c’est-à-dire un droit d’hypothèque sur tout

ce que le partage définitif attribuera au cédant en 
immeubles, et un droit au payement entre ses mains de 
la soulte jusqu’à concurrence de la créance garantie 
(loi du 15 août 1854, art. 2). Mais le retrait successo
ral, d’autre part, a précisément pour but de faire avoir 
au retrayant la part héréditaire telle qu’elle subsiste 
encore au moment de là demande, avec résolution, en 
raison de l’effet du jugement rétroagissant au moment 
de la demande, de tous les actes de disposition émanés, 
dans cet intervalle, du défendeur ou cessionnaire contre 
lequel le retrait s’exerce. Mais comment, si les tiers ne 
sont pas avertis par l’inscription marginale de la 
demande de retrait, conserver au jugement ses effets 
contre eux, c'est-à-dire en faire remonter les effets au 
jour de la demande, en d’autres termes, annuler les 
droits concédés dans l'intervalle de la demande au juge
ment?

Au fond, l’appelant reproduit les moyens présentés 
devant le premier juge, et l’intim 'e, ceux accueillis par 
ce jugement.

Arrêt. — « Sur la recevabilité de la demande en retrait suc
cessoral, opposée par l’intimée à l’action de l’appelante tendante à 
la licitation étau partage de la succession délaissée par Edouard- 
Ignace Roose :

« Attendu que l’intimée, dame Julie Verstraete, veuve d’E- 
douard-lgnace Roose, décédé à Courtrai le 14 juin 1882, a été 
instituée légataire universelle de ce dernier par testament authen
tique, reçu par le notaire Renard, à Courtrai, le 4 septembre 
1863, enregistré;

« Que, d’autre part, l’appelant Edouard Paret est devenu 
cessionnaire des droits successifs qui revenaient, dans la succes
sion du susdit Edouard-Ignace Roose, à la fille naturelle recon
nue de ce dernier, Françoise Roose, veuve d’Edouard-François 
Verheyen, ce, en vertu d’un acte authentique de cession, reçu le 
27 mai 1889, parle notaire Verwée, de Belleghem, enregistré, 
et avenu entre l’appelant, d’une part, et d’autre part : 1° Le sieur 
Jean-Baptiste Chauffoureau, lequel tenait ses droits directement 
de la cohéritière Françoise Roose, en vertu d’un acte authentique 
de cession du 12 janvier 1886, enregistré, reçu par le notaire 
Lechien, à Fayt-lez-Seneffe et 2° le sieur Jean-Baptiste Verheyen, 
enfant unique et légitime des époux Verheyen-Roose, à raison 
de ses prétentions comme héritier réservataire dans la succession 
de sa mère Françoise Roose, l’acte de cession à Chauffoureau des 
droits successifs de celte dernière devant, d’après lui, être 
annulé ou réduit à concurrence de sa réserve légale, comme con
stituant une donation déguisée ;

« Attendu qu’à l’encontre de l’action en licitation et partage 
de la succession d’Edouard-Ignaee Roose, dictée par l’appelant, 
demandeur en première instance, l’intimée, dame Julie Verstraete, 
a déclaré formellement et expressément vouloir faire usage de la 
faculté de retrait inscrite à l'article 841 du code civil, offrant de 
payer le prix qui serait reconnu être dû ;

« Attendu que l’appelant soutient que la demande de retrait 
de l'intimée n’est pas recevable; que cette demande tend à faire 
prononcer l’annulation ou la révocation de droits réels immobi
liers soumis à la transcription, et qu’elle n’a pas été inscrite en 
marge de l’acte dont on demande la révocation, ainsi que le pres
crit l’article 3 de la loi du 16 décembre 1851, sur le régime 
hypothécaire;

« Attendu que ce soutènement n’est pas fondé ;
« Attendu, en effet, que l’exercice du retrait successoral n’en

traîne, ni l’annulation, ni la révocation de la cession que le 
cohéritier a faite de ses droits à un non successible ; que ce 
retrait ne peut être rangé parmi les actes translatifs de propriété ; 
qu’il ne constitue pas une nouvelle vente faite par le cessionnaire 
au retrayant et que, par suite, il n’y a pas mutation ; que le 
retrayant est simplement subrogé au cessionnaire, quant aux 
droits et quant aux charges qui résultent de la cession; d’où la 
conséquence que la déclaration faite en justice de vouloir faire 
usage de la faculté inscrite à l’article 841 du code civil, alors 
même qu’elle pourrait intéresser les tiers, ne rentre point dans 
les termes de l’article 3 de la loi du 16 décembre 1851 ;

« Au fond :
« Attendu que l’intimée, légataire universelle de son époux, 

Edouard-Ignace Roose, réunit les conditions requises par l’arti
cle 841 du code civil pour exercer valablement le retrait des 
droits successifs que l’appelant veut faire valoir dans la succes
sion du dit Roose, dont il n’est pas le successible ;

« Attendu que les parties sont en désaccoru sur le prix à payer 
par le retrayant au cessionnaire pour être subrogé dans les droits 
et obligations de ce dernier;
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« Attendu que l'intimée soutient, en ordre principal, que c’est 
le prix de la première cession faite par la cohéritière Françoise 
Koose h Jean-Baptiste Chauffoureau, augmenté de? intérêts et 
des Irais et loyaux coûts, qui doit être payé à l’appelant;

« Attendu que le juge a quo, statuant sur ce point du litige et 
adjugeant les conclusions de l’intimée, a décidé que cclle-ci 
avait le droit d’écarter l’appelant de la succession d'Edouard- 
Ignace Roose, moyennant payement ; 1° de la somme de 400 
francs, prix de la première cession faite par la cohéritière Fran
çoise Roose à Jean-Baptiste Chauffoureau ; 2° des intérêts de cette 
somme; 3° des frais et loyaux coûts évalués sauf modification h 
45 francs; qu’il n’v a pas lieu de prendre en considération le 
prix payé par l’appelant pour la cession des mêmes droits lui 
faite en vertu de l’acte du 27 mai 1889, par Chauffoureau et Ver- 
heyen, par le motif que, d’un côté, le sieur Verheyen n’a pu, par 
cet acte, céder à l’appelant aucun droit dans la succession 
d’Edouard-Ignace Roose, puisqu’il ne pouvait y exercer des droits 
que du chef de sa mère Françoise Roose, et que celle-ci avait 
transmis tous ses droits à Jean-Baptiste Chauffoureau par l’acte 
du 12 janvier 1886, lequel doit être respecté aussi longtemps 
qu’il n’aura pas été annulé; que, d'un autre côté, l’appelant, 
cessionnaire et ayant cause de Chauffoureau, ne peut être de 
meilleure condition que ce dernier, qui n’a pu acquérir qu’un 
droit déclaré résoluble par la loi;

« Attendu que cette décision inflige grief à l’appelant ;
« Attendu que par l’acte du 12 janvier 1886, Françoise Roose 

a cédé à Jean-Baptiste Chauffoureau, dans leur intégralité, les 
droits lui dévolus dans la succession de son père naturel Edouard- 
Ignace Roose ; qu’après le décès de sa mère, survenu quelques 
jours plus tard, Jean-Baptiste Verheyen contesta en justice la 
validité de la dite cession, soutenant qu’elle constituait une dona
tion déguisée réductible à concurrence de sa réserve légale ; 
qu’au cours du procès, le cessionnaire Chauffoureau et l’héri
tier réservataire Verheyen transportèrent de commun accord à 
l’appelant, par l’acte authentique du 27 mai 1889, tous leurs 
droits et toutes leurs prétentions dans la succession d’Edouard- 
Ignace Roose, moyennant : 1° d’acquitter à la décharge des 
cédants, une somme 955 francs, due par Chauffoureau au fisc, 
du chef de droits, doubles droits et frais d’expertise relatifs à 
l’acte de cession du 12 janvier 1886; 2° de payer une somme de 
7,045 francs; 3° d'acquitter les frais et honoraires ; si bien que 
l’appelant s’est trouvé, à partir de la passation de l’acte prcmen- 
tionné du 27 mai 1889, propriétaire exclusif et désormais incon
testé de tous les droits dévolus originairement à Françoise Roose 
dans la succession de son père ;

« Attendu que c’est dans ces droits de l’appelant que l’intimée 
demande à être subrogée;

« Attendu qu’au point de vue du retrait de ces droits par l’inti
mée, il est sans intérêt de rechercher si, au moment de la pas
sation de l’acte du 27 mai 1889, les droits prétendus par Jean- 
Baptiste Verheyen et transportés par lui à l’appelant, étaient ou 
non fondés; qu’en toute hypothèse, l’appelant était devenu, en 
vertu du dit acte et pour le prix y stipulé, cessionnaire de tous 
les droits recueillis originairement par Françoise Roose ;

« Attendu qu’en cas d’exercice du retrait successoral, c’est 
celui qui se voit enlever des droits qu’il a légitimement acquis, 
dans l’espèce l’appelant, qui doit être indemnisé du prix qu’il a 
lui-même payé;

« Attendu, il est vrai, que le premier cessionnaire, Chauffou
reau, qui a lui-même revendu ses droits à l’appelant, n’avait qu’un 
droit déclaré résoluble par la loi ; que l’intimée avait la faculté 
de se faire subroger dans les droits successifs litigieux, alors 
qu’ils étaient la propriété du dit Chauffoureau ; que, toutefois, il 
ne pouvait y avoir pour elle de droit acquis aussi longtemps 
qu’elle n’avait pas notifié sa volonté d’exercer le retrait et fait des 
offres ; que ne l’ayant pas fait, le premier cessionnaire a pu vala
blement céder les droits dont il était détenteur légitime, comme 
tout autre objet dans le commerce, sous la réserve de l’exercice 
du retrait successoral, tant que le partage de la succession n’au
rait pas été consommé ;

« Attendu qu’on allègue en vain que cette interprétation est 
contraire au texte de l’article 841 du code civil,qui parle exclusi
vement de la cession faite par un cohéritier, c’est-à-dire de la 
première cession ; que de même que l’on admet généralement 
que le cessionnaire à titre onéreux, qui lient ses droits d’un 
donataire non successible est soumis au retrait successoral, bien 
que son cédant ne soit pas cohéritier, le donataire devant, dans 
ce cas, être considéré comme étant au lieu et place du cohéritier 
donateur, de même on peut admettre que le premier cessionnaire 
qui revend ses droits, doit être considéré comme se trouvant au 
lieu et place du cohéritier qui les lui a cédés;

« Attendu qu’il est d’ailleurs plus conforme h l’équité d’im
poser au retrayant l’obligation de payer le prix de la dernière 
cession, les droits successifs pouvant, au moment où celle-ci est

U.’i
intervenue, être plus importants qu'au moment de la première 
cession, soit par l’accumulation des fruits lorsque le partage est 
resté en suspens pendant plusieurs années, soit à la suite d’un 
événement fortuit favorable ou avantageux pour la succession ; 
que rien ne justifierait le bénéfice que pourrait ainsi réaliser le 
cohéritier, ni le préjudice que subirait le dernier cessionnaire;

« Attendu que l’intimée soutient, en ordre subsidiaire, que le 
prix de la deuxième cession payé par l’appelant est simulé;

« Attendu qu’il existe, dans la cause, des présomptions suffi
santes que le prix a été réellement exagéré dans l’acte de transport 
du 27 mai 1889 ;

« Attendu, en effet, que d’après la teneur de la déclaration de 
succession déposée par l’intimée, en sa qualité de légataire uni- 
ver.clle, la succession délaissée par Edouard-Ignace Roose s’éle
vait à fr. 48,179-44, sur laquelle somme le droit de fr. 5-50 p. c., 
soit fr. 999-87 a été liquidé et perçu ;

\( Attendu, il est vrai, que la déclaration de succession ci-dessus 
invoquée, a été faite sans l’intervention de l’appelant et ne saurait, 
dès lors, l’obliger ; que, toutefois, en tenant compte de la vigi
lance du fisc, on ne peut méconnaître que cette déclaration con
stitue, dans l’espèce, une base sérieuse d’évaluation;

« Attendu que la part dévolue à l’enfant naturel reconnu, Fran
çoise Roose, dans la succession de son père, était de la moitié 
de cette succession, mais qu’en présence de l’institution de l’inti
mée comme légataire universelle et le de cujus étant décédé 
laissant des frètes et des sœurs, cette part doit être réduite 
h la réserve légale d’un quart, soit, d’après la déclaration de 
succession susinvoquée, fr. 4,544-85 ;

« Attendu que l’on peut admettre que l’appelant a acquis les 
droits successifs litigieux dans un but de spéculation et de lucre 
et après s’être entouré des renseignements indispensables pour 
éviter un préjudice ; qu’il a donc connu, tout au moins approxi
mativement, la valeur des droits successifs attribués par la loi à 
Françoise Roose ; qu'il n’a pu ignorer que le premier cessionnaire 
de ces droits successifs n’avait payé que le prix peu élevé de 
400 francs; que, dans l’état de la jurisprudence sur le point de 
savoir si, d'après les principes du droit civil, l’héritier retrayant 
est tenu de payer le prix de la première ou de la dernière cession, 
il a dû prévoir qu’il était exposé à se voir enlever pour la somme 
de 400 francs des droits successifs acquis, par lui, pour une 
somme excédant 8,000 francs;

« Qu’il ressort suffisamment de ces diverses circonstances, 
(|ue le prix énoncé dans l’acte du 27 mai 1889 n’est pas le prix 
réellement payé par l’appelant;

« Attendu que l’intimée a offert, subsidiairement, de payer h 
l’appelant : 1° une somme de 1755 fr. 95 c., dans laquelle est com
prise celle de fr. 955 du chef de droits, doubles droits et frais 
d'expertise que le dit appelant a accepté de payer au fisc à la 
décharge de ses cédants ; 2° les intérêts de cette somme depuis la 
notification de l’acte de cession ; 3° la somme de 180 fr. pour 
frais et loyaux coûts, sauf à parfaire ou à retrancher selon la taxe 
qui en sera faite ;

« Attendu que cette offre n'est pas satisfactoire ; qu’à tort, 
d’ailleurs, l’intimée offre de payer les intérêts du prix qu’elle 
estime être réellement payé, seulement à partir de la notification 
de l’acte de cession; qu’en l'absence de disposition légale con
traire, l’indemnité due au cessionnaire par le retrayant doit com
prendre les intérêts du prix à compter du jour où le cessionnaire 
a payé le prix de la cession à lui faite;

« Attendu qu’en présence delà simulation du prix énoncé dans 
l’acte de cession du 27 mai 1889,etdans l’impossibilité de déter
miner d’une manière certaine le prix réellement payé par l’appe
lant à ses cédants, il appartient au juge, par appréciation des 
circonstances de la cause et selon ses lumières et sa conscience, 
d’en arbitrer le montant;

« Attendu que, dans ses conclusions subsidiaires prises devant 
le premier juge et dans lesquelles elle a déclaré persister devant 
la cour, l'intimée a offert de payer à l’appelant, du chef du retrait 
successoral litigieux, telle somme qui sera déterminée en justice ;

« Attendu que, d’après tous les documents et circonstances du 
litige, le prix réellement payé par l’appelant, indépendamment de 
l'obligation acceptée par lui d’acquitter la somme de 955 fr. due 
par ses cédants au fisc, peut être fixée à la somme de 2500 fr.;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant 
et déclare recevable la demande en retrait successoral de l’intimée; 
faisant ce que le premier juge aurait dû faire et écartant toutes 
conclusions contraires des parties, dit que l’intimée a le droit 
d’écarter l'appelant du partage de la succession d’Edouard-Ignace 
Roose, moyennant de lui payer, à titre de prix des droits succes
sifs lui cédés par l’acte du 27 mai 1889, avenu devant le notaire 
Venvée, de Belleghem : 1° une somme de 2,500 francs; 2° la 
somme de 955 francs que l’appelant s’est engagé à payer au fisc 
à la décharge de scs cédants ; 3° les intérêts de ces deux sommes 
à partir de le date de l'acte susénoncé du 27 mai 1889; 4° la
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somme de 200 fr;m<'.s pour frais et loyaux coûts, sauf à parfaire ou 
à retrancher d’après la taxe qui en sera faite; dit que moyennant 
d’effectuer le payement ou la consignation des dites sommes dans 
la huitaine de la signification du présent arrêt, l’intimée sera su
brogée dans tous les droits appartenant et compétantà l’appelant 
dans la succession d'Edouard-Ignace Roose, en vertu de l’acte de 
cession prérappelé du 27 mai 1889 ; et attendu que les parties 
succombent respectivement sur une partie de leurs conclusions, 
condamne l’appelant à un quart et l’intimée aux trois quarts des 
frais tant de première instance que d'appel... » (Du 6 février 1892. 
Plaid. MMes Ad. Du B o i s  c . Ai .b. F r é d é r i c q .)

Ob s e r v a t io n . — Pour la première question, voir 
T r o p lo n g , Commentaire de la loi du 23 mars 1855 sur 
la transcription en matière hypothécaire (Paris, 1856), 
n° 246.

T R I B U N A L  D’A R R O N D I S S E f f l E N T  DE Z U T P H E N .
Présidence de M. J. Thooft.

21 août 1891.
DIVORCE. —  ADULTÈRE. —  MARIAGE AVEC LE COMPLICE.

L’officier de l’état civil ne peut refuser de procéder au mariage 
d'un époux divorcé pour cause d’adultcre, avec son complice, si 
le nom du complice n’est pas légalement établi.

J u g e m e n t . —  « Attendu que l’article 41 du code civil impose 
à l’officier de l’état civil l’obligation de faire les publications de 
mariage auxquelles les comparants le requièrent de procéder, 
lorsqu’il ne conste pas d’un obstacle légal au mariage;

« Attendu que du jugement de divorce produit en cause, il 
conste seulement que le divorce a été prononcé contre la requé
rante du chef d’adultère, sans que son complice soit indiqué ;

« Attendu que l’empêchement prévu par l’article 89 du code 
civil n’est donc pas établi ;

« Attendu, en conséquence, que la requête est fondée...;
« Statuant sur la requête précitée, le Tribunal dit que l’acte 

prérappelé est suffisant pour autoriser le mariage projeté ;
« En conséquence, dit que sur le vu du dit acte, et sans pré

judice des autres pièces exigées par la loi, il sera procédé à la 
publication et à la célébration du mariage entre N... et N... » 
(Du 21 août 1891.)

T R I B U N A L  C I V I L  DE C O U R T R A I .
Présidence de M. Molitor.

30 avril 1891.

acte de l ’état  c iv il . — r e c tif ic a tio n .
ORTHOGRAPHE.

N’est pas recevable, la demande de rectification d’un acte de l’état 
civil motivée uniquement sur ce que le nom de famille devrait 
s’écrire Delaere au lieu de DeLaere.

(de laere.)

J ugement. — Le Tribunal, ouï le rapport fait à une audience 
publique antérieure par M. le juge Betiiune et les conclusions 
de M. Huyttens de Terbecq, procureur du roi, sur la requête 
dont la teneur suit :

« Expose avec respect, M. Achille Delaere, ingénieur, h Gand : 
« Qu’il est né à Bavichove, le 1er janvier 1863, fils de Léon 

« Delaere et de Julienne Vanoverbeke;
« Qu’à l’acte de naissance dressé par l’officier d’état civil de 

« la commune de Bavichove, le nom de l'exposant a été par erreur 
« orthographié De Laere, de façon à former deux mots, alors que 
« le nom aurait dû être orthographié Delaere, de façon à ne for- 
« mer qu’un mot : que ceci résulte suffisamment des pièces pro- 
« duites à l’appui de la présente requête, notamment : 1° l’extrait 
« de l’acte de naissance du père de l’exposant ; 2° l’extrait de 
« l'acte de mariage de ses parents ;

« Qu’il importe de faire rectifier cette erreur;
« A ces causes :
« L’exposant vous prie,Monsieur le président, ordonnerla corn

et munication delà présente requête à M. le procureur du roi et 
« nommer un juge pour être, sur son rapport, ordonné que l’acte 
« de naissance de l’exposant doit être modifié de façon à ce que 
« son nom soit Delaere et non pas De Laere; que le dit jugement 
« sera transcrit aux registres de l’état civil de la commune de

« Bavichove et que mention en sera faite en marge de l’acte 
« notifié;

« Et ferez justice ;
« Courtrai, 16 avril 1891,

« C u y l e , avoué. »
« Attendu que l’exposant ne demande aucun changement dans 

l’orthographe du nom de De Laere et qu’ainsi la demande n’est 
pas recevable ;

« Par ces motifs, dit que la demande de l’exposant ne peut 
être accueillie... » (Du 30 avril 1891.)

Ob s e r v a tio n s . — Le Tribunal nous parait s’être 
trompé sur ce qui constitue, à vrai dire, l’orthographe. 
La distribution des majuscules et des minuscules, la 
réunion des syllabes ou leur séparation, de manière à 
former soit un, soit plusieurs mots, sont autant de ques
tions d’orthographe, et l’on commettrait des fautes 
d'orthographe en écrivant ortho graphe, ou bien or 
thographe. De même, pour les noms propres. On fini
rait par ne plus reconnaître les personnes qu’ils doivent 
désigner, si l’on pouvait écrire indifféremment Delheux 
ou de Theux, Durai, ou du Val, ou même d’Uval. 
Les noms ne peuvent pas rester soumis à ces caprices 
et à ces variations.

V A R I É T É S .
Location d’un mur pour annonces.

Peut-on louer un mur aux fins, par exemple, de conférer au 
preneur le droit d’y peindre des annonces?

Faut-il dire que le preneur a été laissé en jouissance, si, à 
l’expiration du terme de location, il n’a pas fait disparaître l'an
nonce peinte et les médailles fixées dans le mur?

Ces deux questions, débattues devant M. le juge du canton 
d’Amsterdam, ont été résolues par le magistrat dans le sens de 
l’affirmative.

Mais le même magistrat a décidé que les règles sur la reconduc
tion tacite en matière de maisons ne sont pas applicables à 
l'espèce, bien qu'un mur fasse partie d’une maison.

( Weekblad van bet Redit, 1891, n° 618o.)

N ullité d’un legs A une fondation qui n'acquiert la  per
sonnalité qu'après l’ouverture de la  succession.

Cette question, longuement débattue, il y a des siècles, devant 
nos conseils de justice, au témoignage de Du L a u r y  (Jurispru
dence des Pays-Bas, 1, arr. 82), vient de se reproduire devant la 
cour d’appel de Paris, au sujet d’un legs à l’orphelinat de la rue 
de Picpus (Fondation Rothschild). Le jugement du Tribunal de la 
Seine, qui était frappé d’appel, portait : « Qu’il est de principe 
« que les communautés, associations ou établissements dont 
« l’existence n’a pas été légalement reconnue, n’ont aux yeux de 
« la loi aucune personnalité juridique, et que les dispositions 
« faites en leur faveur sont nulles et non avenues ; que c’est à 
« l’époque du décès du testateur qu’il faut se placer pour appré- 
« cier leur capacité, le décès donnant par lui-même ouverture 
« aux droits des héritiers, qui ne sauraient être atteints rétroac- 
« tivement par un acte d’autorisation postérieure;

« Que la fondation de Rothschild n’ayant été reconnue d'utilité 
« publique qu’en 1886, n’avait point d'existence légale à l’époque 
« du décès d’Abraham Brissac; que dès lors elle était incapable 
« de recevoir__ »

La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 8 janvier 1892, a con
firmé, en adoptant les motifs du premier juge.

A C T E S  O F F I C I E L S .
N o t a r i a t . — ■ N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 17 fé

vrier 1892, M. Roland, notaire, à Sottegem, est nommé notaire 
à la résidence de Gand, en remplacement de M. Miehiels, décédé.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 17 fé
vrier 1892, M. Vander Stichelen, candidat notaire, à Gand, est 
nommé notaire à la résidence de Sottegem, en remplacement de 
M. Roland.

Alliance Typographique, rue  a u x  C houx, 4 9 , à B ruxelles.
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DES FORMALITÉS TESTAMENTAIRES
D’APRÈS LA JURISPRUDENCE

DES VINGT-CINQ DERNIÈRES ANNÉES (*)

F I N

§ III. DU TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC.

IX. Les articles 972 à 976 règlent les formes du tes
tament par acte public, mais ils ne contiennent pas un 
système complet de législation sur ce point. Il faut, pour 
y suppléer, appliquer la loi générale du 25 ventôse 
an XI, dans toutes ses dispositions auxquelles il n'a pas 
été dérogé explicitement ou implicitement par le code 
civil ; nous aurons l’occasion de signaler plusieurs fois 
les conséquences de ce principe. Avant d’examiner les 
formalités du testament public, disons un mot des per
sonnes qui doivent y figurer : le testateur, le notaire ou 
les notaires, les témoins.

Une seule condition est exigée du testateur : c'est 
qu’il possède les qualités physiques nécessaires à l'ac
complissement des formes que la loi prescrit. Il suit de 
là que le muet ne peut tester en la forme authentique, 
puisqu'il ne pourrait dicter ses dispositions.

En est-il de même de l’aveugle? Absolument pas. 
Aucun texte ne lui enlève le droit de lester en la forme 
authentique; d’autre part, la cécité ne met nul obstacle 
à l’accomplissement des formalités requises. L’aveugle 
dicte son testament, on l'écrit sous sa dictée, on lui en 
donne lecture ; s’il ne peut signer, il en est fait mention; 
dès lors tout est régulier.

On a objecté que l’aveugle, ne voyant pas l’ollicier 
public écrire sous sa dictée, ne doit pas être réputé pré
sent, la loi ayant voulu, non point la simple présence 
physique, mais une véritable surveillance de la part du 
disposant. La réponse est que la loi n’exige nullement 
que le disposant vérifie par son propre regard l’exacti
tude de l'écriture du notaire ; c'est la lecture q’uon lui 
donne qui lui permet de se livrer à ce travail de con
trôle, de s’assurer que ses dispositions ont été repro
duites conformément à la dictée. L’illettré se trouve à 
cet égard dans la même situation que l'aveugle; or, 
jamais on ne lui a contesté le droit de faire un testa
ment public (841.

On a soulevé une difficulté relativement à la signa
ture du testateur aveugle. S'il ne peut signer, il n’y a

T. Yny. sj//ii », |i. 1.
(S.'n T. hl<» IJ! avril 1886 (Dai.i.oz, Pér., 1887, 11.5). 
,85/ C ass, ir., 13 mai 1887 ilUu.oz, Pér., 1888, 1,-109'.

pas de doute ; le notaire insère dans l’acte sa déclaration 
ainsi que la cause qui l’en empêche. Mais, a-t-on dit, 
dans le cas contraire, sa signature n’est pas valable, 
parce qu’il ne voit pas ce qu’il signe. Cette objection 
méconnaît le but de la signature; celle-ci n’a pas pour 
objet d’attester l’identité du document testamentaire; 
cette attestation est faite par le notaire et par les 
témoins; la signature n’a d’autre but que d’exprimer la 
volonté du testateur (85).

Quant au sourd, peut-il tester par acte public? Cette 
question dépend du point de savoir par qui la lecture 
doit être faite; si le notaire seul peut y procéder, il est 
certain que le sourd est incapable, car il lui est impos
sible de comprendre cette lecture. Il en est autrement si 
l’on permet au testateur de lire lui-même son testament. 
Nous reviendrons tantôt sur cette question.

Il faut appliquer aux notaires instrumentants les 
articles 6, 8, 10 et 68 de la loi de ventôse. Il s’en suit : 
1° que les notaires ne peuvent recevoir de testament 
hors de leur ressort (art. 6) ; 2° que deux notaires 
parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés et en 
ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu 
inclusivement, ne peuvent concourir à la réception d’un 
même testament (art. 10); 3° que les notaires ne peu
vent recevoir des testaments qui émaneraient de leurs 
parents ou alliés au degré prohibé ou qui contiendraient 
quelque disposition en faveur de ces parents ou alliés 
(art. 8).

Le notaire peut-il recevoir un testament par lequel 
il est lui-même gratifié ? La négative est certaine, bien 
que cette défense ne soit comminée par aucun texte du 
code civil ou de la loi de ventôse (8(3). Mais, pour que 
cette prohibition soit applicable, il faut qu’il s’agisse 
d’une véritable libéralité faite au notaire ; c’est ainsi 
qu’il n'y aurait pas lieu d’annuler un testament dans 
lequel iï serait désigné comme exécuteur testamentaire, 
sans prélèvement sur l’hérédité, ou dans lequel le tes
tateur émettrait le vœu qu’il soit chargé de la liquida
tion de sa succession, son travail ne devant être rému
néré que dans les conditions ordinaires.

La loi se montre plus rigoureuse pour les testaments 
que pour les actes notariés ordinaires relativement au 
nombre des témoins; elle exige la présence de quatre 
ou de deux témoins, suivant qu’il y a un ou deux 
notaires. Leur présence est également requise d’une 
manière plus stricte. Tandis qu’il suffit, pour les actes 
notariés ordinaires, qu'ils assistent à la réception de 
l'acte, c'est-à-dire à la lecture et à la signature (87), il 
faut en outre, pour les testaments et sous peine de nul
lité, que les témoins assistent à la rédaction de l'acte, 
c’est-à-dire à la dictée qu’en fait le testateur au notaire

(86) Cass, fr., 4 juin 1883 (Dai.i.oz, Pér., 1884, 1, 51); idem, 
8 novembre 1886 (Da i.i.oz, Pér., 1887, I, 395).

;87) Garni, 26 mai 1877 (Belg. ,1ld. , 1879, p. 572).
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qui l’écrit (88). L’absence d’un témoin, quelque courte 
quelle soit, annule le testament qui se continuerait 
hors de sa présence (89).

Le testament doit énoncer, à peine de nullité, les 
noms et demeure des témoins; cela résulte de l’article 12 
de la loi de ventôse (90). Cette disposition a uniquement 
pour but de constater leur identité; aussi, lorsque 
celle-ci est établie d’une manière certaine, l’indication 
erronée de la demeure ou du nom ne vicie pas le testa
ment (91).

Les articles 975 et 980 s’occupent de la capacité des 
témoins. On distingue deux, sortes d’incapacités ; les 
incapacités absolues, qui empêchent dans tous les cas 
celui qui en est frappé de figurer comme témoin dans 
un testament, et les incapacités relatives de l’article 975, 
qui n'atteignent la personne qu’à l'égard de certains 
testaments. La doctrine subdivise les incapacités abso
lues en légales et naturelles : les premières, qui se dé
duisent de l'article 980, les secondes,qui ne sont commi- 
nées par aucun texte, mais qui doivent être prononcées 
à raison de l'inaptitude physique ou morale qu'ont cer
tains individus,pour remplir les devoirs incombant aux 
témoins testamentaires.

D’après l'article 980, les témoins testamentaires doi
vent être mâles, majeurs, de nationalité belge et jouir 
des droits civils; les condamnés frappés d’interdiction 
civique aux termes de l’article 31 du code pénal, ne 
peuvent donc être témoins. Mais il n'est pas nécessaire 
que les témoins soient domiciliés dans le canton oh 
l'acte est passé, l’article 980 ne reproduisant pas cette 
disposition de l’artice 9 de la loi de ventôse (92).

Quant aux incapacités naturelles, elles frappent ceux 
qui, par suite d'une infirmité physique ou d’une faiblesse 
de l'esprit, ne sont pas en état de remplir leur fonction : 
tels sont les furieux, les insensés, lies idiots. Il faut ran
ger aussi dans cette; catégorie les aveugles et les 
sourds (93).

Les témoins doivent-ils comprendre la langue dans 
laquelle le testament est rédigé?

La plupart des auteurs se prononcent pour l’affirma
tive; d’après eux, il rentre dans la mission des témoins 
de s’assurer si le notaire a reproduit fidèlement les dis
positions dictées par le testateur. Voilà pourquoi la loi 
exige qu’ils soient présents à la dictée et à la lecture du 
testament; or. ce contrôle est impossible s’ils ne com
prennent |ias la langue employée (91). La jurisprudence 
parait fixée en sens contraire. Les témoins, dit-on, ne 
sont pas appelés pour contrôler la fidélité de la rédac
tion de l’acte, ce contrôle ne concerne que le testateur; 
leur mission se borne à veiller à l’accomplissement des 
formes destinées à assurer l'expression libre et sponta
née des volontés du disposant. Il suffit qu’ils puissent 
attester que les formalités constitutives du testament, 
telles que la dictée, l’écriture par le notaire, la lecture 
qui en est faite, ont été remplies. Dès lors, ils n’ont pas 
besoin de comprendre la langue qui a servi à la rédac
tion ; 95).

Les causes d’incapacité relative sont mentionnées par 
l’article 975, lequel abroge, quant aux testaments, l’ar

(88) Nîmes, 23 mars 1878 JJai.i.oz, Pér., -1879, 11, 136).
(89) Cass, fr., 17 juillet 1884 (Dalloz, Pér., 1886, V, 414i.
(90) Angers, 21 janvier 1873 (Dalloz, Pér., .1876, 11, 71); 

idem. -23 mars 1876 (I)alluz, P ér., 1878, 11, 13).
(91) Toulouse, 16 juin 1887 (Dalloz, Pér., 1888, 11. 61); 

Liège, 20 mai 1886 (l’Asie., 1886, II, 229).
(92) Demolomre, X, n° 187; Lâchent, XIII, n° 261; Baudry. 

II, p. 379 ; Aubry et Ral\  VII, p. 117.
(93) Paris, 16 janvier 1874 (Dalloz, Pér., 1873, II, 39) ; eass. 

fr., 8 novembre 1873 (Dalloz, Pér., 1876, 1, 339).
(94) Rennes, 8 janvier 1884 (Dalloz. Pér., 1883, II, 96).
(93) Conf. : Bruxelles, P 'r mars 1870 (Relu. Jco., 1870,

p. 361) ; Liège, 14 janvier 1886 (Relu. Jcil, 1886, p. 136); 
eass. belge, 3 mai 1887 (Relu. Jeu., 1887, p. 968) et les conclu
sions conformes de M. le procureur général Mesdacii de ter

ticle 10 de la loi de ventôse. Il en résulte que les parents 
et alliés du testateur au degré prohibé, les parents et 
alliés du notaire, les serviteurs du notaire, du testateur 
et des légataires peuvent être témoins (96). Les arti
cles 975 et 980 contiennent, en effet, sous le rapport de 
la capacité des témoins, un système complet de législa
tion exclusif de l’application de l’article 10 de la loi de 
ventôse. Il n'est pas permis, en dehors des causes d’in
capacités naturelles, de créer des incapacités non men
tionnées dans ces textes.

L'article 975 indique comme ne pouvant être témoins 
dans un testament, les légataires, à quelque titre qu’ils 
soient, leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré 
inclusivement et les clercs des notaires. Remarquons à 
ce sujet ;

1° Que la prohibition contre les légataires et leurs 
parents ou alliés, est applicable, quelque “modiques que 
soient les legs, fussent-ils même simplement rémunéra- 
toires (97); 2" que la parenté d’un témoin avec un des 
légataires au degré prohibé entraîne la nullité du testa
ment, alors même que ce légataire ne serait pas person
nellement dénommé dans l’acte, en ce qu’il se trouverait 
compris par exemple dans une classe de personnes col
lectivement instituées (98).

La capacité putative des témoins équivaut à la capa
cité réelle. Cette règle repose, tant sur la tradition du 
droit romain et coutumier, que sur un avis du Conseil 
d’Etat du 2 juillet 1807 ; Error eommunis facit ju s. 
Cette maxime est applicable, quelle que soit la cause 
de l’incapacité; mais, pour qu’il en soit ainsi, il faut 
une série d’actes multipliés - qui forment pour le témoin 
•’ une possession publique et paisible de l’état que la

capacité putative suppose, possession tellement cer- 
•’ taine qu’il aurait été impossible de se prémunir contre 
« l'erreur qui en est résultée - (Laurent, t. XIII, n°284). 
11 faut, en un mot, une erreur commune et invincible 
sur la qualité du témoin. C’est ainsi que la cour de cas
sation de France a déclaré valable un testament authen
tique dont l'un des témoins était un Belge, parce qu’il 
existait sur sa nationalité une erreur commune justifiée 
par une possession publique, constante et paisible de la 
quali té de Français. Les faits constitutifs de cette pos
session consistaient en ce que cet individu était depuis 
longtemps domicilié et marié en France, avait été incor
poré dans la garde nationale, porté sur la liste électo
rale et sur la liste du jury, et, de plus, avait été précé
demment témoin dans un acte authentique (99).

Remarquons que l’incapacité d’un témoin, qu’elle soit 
absolue ou relative, entraîne la nullité du testament 
tout entier (art. 1001).

X. Xous disions tantôt qu’il faut, en ce qui concerne 
les testaments, observer les prescriptions de la loi de 
ventôse sur tous les points où le code civil n’y a pas spé
cialement dérogé. Il faut donc distinguer les formalités 
générales pour tous les actes notariés qui sont prescrites 
par la loi de ventôse, et les formalités spéciales aux tes
taments que presci'it le code civil.

Passons rapidement en revue les dispositions de la loi 
de ventôse, applicables aux testaments ;

Kiei.e ; Aubry et B Al', VII, p. 113. — Contra : outré l’arrêt de 
Rennes, cité plus haut : Laurent. XIII, u“ 268; Demolombe, X, 
n" 196 ; Arntz, 11, p. 484.

(96) Cass, belge, 13 décembre 1867 (Rei.g . J ud., 1868, p. 8) ; 
Crcnoblc, 12 juillet 1878 (Daui.oz, Pér., 1879, II, 93).

(97) En ce sens : Dijon, 1er avril 1874 (Dalloz, Pér., 1873, II, 
84) ; eass. fr., 31 mars 1883 (Dai.loz, Pér., 1883, I, 406). Cette 
question est toutefois controversée. V. les autorités en sens divers 
sous cet arrêt.

(98) Cass, fr., 18 juin 1866 (Dai.loz, Pér., 1867,1,30); Douai, 
26 mars 1873 (Dalloz, Pér., 1874, II, 91).

(99) Cass, fr., 6 mai 1874 (Dalloz, Pér., 1874, 1, 412). Adde, 
conf. idem, 1er juillet 1874 (Dai.loz, Pér., 1873, 1, 137); Paris, 
16 janvier 1871 (Dai.loz, Pér., 1873, II, 39).
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1° En cas de doute sur l’identité du testateur, les no
taires doivent se conformer à l'article 11 de la loi de 
ventôse, c’est-à-dire qu’ils doivent recourir à deux 
témoins certificateurs, ayant les mêmes qualités que 
celles requises pour être témoin instrumentaire dans les 
actes notariés ordinaires; 2° le testament doit énoncer 
les noms et lieu de résidence du notaire, mais cette men
tion n’est pas prescrite à peine de nullité. Il doit égale
ment énoncer, et ce à peine de nullité, les noms des 
témoins, leur demeure, le lieu, l’année et le jour où il 
est passé (art. 12). Il faut, au sujet de la date, appliquer 
ce que nous avons dit du testament olographe. .Notam
ment, la date inexacte ou incomplète peut, comme dans 
un testament olographe, être redressée ou complétée à 
l'aide d’énonciations prises dans le testament même (100); 
3° les testaments doivent, comme les autres actes nota
riés, être écrits en un seul et même contexte lisiblement, 
sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle (art. 13) ; 
4° il faut observer, quant aux renvois et apostilles, la 
disposition de l’article 15 et celle de l’article 1(5, qui 
défend de faire des surcharges, des interlignes et des 
additions dans le corps de l’acte, à peine de nullité des 
mots surchargés, interlignés ou ajoutés (101) ; 5° le code 
civil ne prescrit pas la signature du notaire, elle est 
néanmoins requise conformément à l’article 14 de la loi 
de ventôse.

De même, aux termes de cet article, le notaire doit 
faire mention à la tin de l’acte des signatures du testa
teur et des témoins, le tout à peine de nullité; mais la 
mention de la signature du notaire n’est pas nécessaire, 
suivant un avis du Conseil d’Etat approuvé par l'empe
reur, le 20 juin 1810.

XI. Le testament doit être dicté par le testateur. 
Rigoureusement, le mot dicter signifie : prononcer mot à 
mot ce qu’on destine à être en même temps écrit par un 
autre. Toutefois, il serait d’une sévérité exagérée d’exi
ger, et la simultanéité des deux opérations, et la repro
duction textuelle des termes dont le testateur s’est servi. 
Il y a dictée, dit la cour de Paris, quand le testateur a 
exprimé ses volontés spontanément, en dehors d'un in- 
terrogat et de toute interpellation suggestive, et que le 
rôle du notaire a été de reproduire par écrit, dans une 
forme appropriée à la nature de l'acte, les volontés tes
tamentaires qui étaient ainsi déclarées devant lui et les 
témoins (102). Ainsi, il n’est pas nécessaire que le notaire 
écrive à mesure que le testateur parle; il est satisfait à 
la loi, lorsque le testateur donne lecture au notaire et 
aux témoins d’un projet écrit, projet que le notaire 
transcrit aussitôt fidèlement. Quel est, en effet, le but 
de la dictée? C’est d’assurer l’expression libre et spon
tanée des volontés du disposant. Or, ce but est atteint 
aussi bien si la lecture est faite d’un seul trait par le 
testateur que si elle est faite mot pour mot, de façon à 
donner au notaire le temps d’écrire sous la dictée (103). 
Il en est de même si le testateur a remis d’abord au no
taire une note destinée à rappeler ses volontés, du mo
ment qu’il est établi que chacune des dispositions de 
l'acte a été indiquée par le testateur lui-même, après 
explications entre lui et l'officier public (104).

Ce que la loi veut, c’est que les dispositions écrites 
par le notaire soient l’œuvre personnelle et exclusive 
du disposant : celui-ci doit être l’auteur unique de la 
substance du testament. Il en résulte qu’on doit pronon
cer la nullité d’un testament authentique, dans lequel le 
testateur se serait borné à répondre affirmativement ou

(100) Gand, 26 décembre 1872 (Belg. Jld., 1873, p. 84). 
(401) Toulouse, 16 juin 1887, précité.
(102) Paris, 31 janvier 1874 (Dalloz, Pér., 187.4, 11,121).
(103) Cass. fr., 6 novembre 1889 (Da u .oz, Pér., 1890, 1, 484).
(104) Pau, 18 juillet 1887 (Dalloz, Pér., 1888, II, 214).
(104) Dijon, 16 février 1872 (Dalloz, Pér., 1872, II, 213);

Nîmes, 24 mars 1878 (Dalloz, Pér., 1879, II, 136); cass. fr., 
12 février 1879 (Dalloz, Pér., 1879,1, 84).

négativement aux questions qui lui étaient posées par le 
notaire (105).

On ne devrait pas en conclure que toute interpellation 
serait interdite au notaire. Il est certain qu’il peut 
adresser au testateur des questions propres à rendre 
plus claire ou plus complète la manifestation de sa vo
lonté; il ne s'agit pas alors de lui suggérer ses disposi
tions, mais simplement de les interpréter (10(5).

Seulement, il faut que ces questions n’entament en 
rien la liberté du disposant; c’est là un point de fait, 
dont l’appréciation appartient aux tribunaux (107).

XII. Le testament doit être écrit par le notaire tel 
qu'il a été dicté. Comme nous venons de le dire, il faut 
entendre par là, non pas que le notaire doit employer 
identiquement et matériellement les mots prononcés 
par le testateur, mais qu’il doit reproduire exactement 
sa pensée, sans modification aucune.

“ Attendu, dit la cour de cassation de France, qu’en 
« exigeant que le testament soit écrit tel qu’il a été 
» dicté, l’article 972 du code civil n’a pas entendu 
» astreindre le notaire à reproduire mot à mot les 
’> paroles prononcées par le testateur; qu’il suffit que
- sa rédaction en rende exactement le sens; que, si la loi 
» a voulu que le testateur exprimât lui-même sa volonté, 
” elle n’a pas interdit au notaire d’employer une rédac- 
» tion qui, sans changer la substance de cette volonté, 
» la rendît plus correcte et plus facilement compréhen-
- sible (108). »

Il a été jugé, dans ce sens, que le notaire peut, en in
terprétant les paroles incomplètement articulées et les 
gestes du testateur, inscrire dans le testament le nom 
du légataire que le testateur entendait désigner, mais 
qu’il n’a point nommé (109).

Supposons que le testateur déclare apposer à sa libé
ralité une condition que le notaire considère comme 
impossible ou illicite; peut-il s’abstenir de la men
tionner?

Cette question doit se résoudre d'après les principes qui 
régissent l’article 3 de la loi de ventôse. Si le notaire est 
tenu en général de prester son ministère, il a le devoir de 
le refuser toutes les fois que l'acte qu'on le requiert de re
cevoir, est directement ou indirectement contraire à une 
loi d'ordre public ; or, tel est le caractère de l'article 900 
du code civil. Si donc la condition lui paraît tomber 
sous la prohibition de ce texte, le notaire refusera de 
recevoir le testament, à moins que le testateur étant 
averti ne renonce à la condition. Mais il ne peut sim
plement omettre celle-ci, en cas de persistance de la 
volonté du testateur, car alors l’acte ne serait plus 
écrit tel qu’il a été dicté. Une telle omission annulerait 
le testament tout entier (110). Comment d’ailleurs 
pourrait-on apprécier si la condition était licite ou non, 
puisque l'acte ne la ferait pas connaître? Enfin, en cas 
de doute sur la légitimité de la condition, le notaire 
la mentionnera, de sorte que les tribunaux puissent déci
der si elle doit subsister ou être réputée non écrite.

Le testament doit-il nécessairement être écrit par 
le notaire dans la langue employée par le testateur?

11 n’y a pas de difficulté si le testateur comprend la 
langue emploj'ée pour la rédaction, quand même elle 
serait différente de celle de la dictée ; le testament reste 
valable, puisque le disposant peut comprendre la lec
ture.

C’est ainsi qu’un testament, dicté en italien et rédigé 
en français, par voie de traduction, est valable, s’il con-

422

(106) Liège, 16 juin 1880 (Pas., 1881, II, 396) ; cass. fr., 
13 juin 1882 (Dalloz, Pér., 1882, 1, 312) ; idem, 7 janvier 1890 
(Dalloz, Pér., 1891, I, 438).

(107) Cass, fr., 2 mai 1876 (Dalloz, Pér., 1877, 1, 244).
(108) Cass, fr., 3 mars 1890 (Da u .oz, Pér., 1890, I, 344).
(109) Cass, fr., 6 décembre 1874 (Dalloz, Pér., 1877,1, 246).
(110) Pau, 17 mars 1890 (Da u .oz, Pér., 1891, II, 124).
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State que le testateur, après lecture, a déclaré l'audr 
parfaitement compris et n’avoir aucun changement à y 
apporter (111). Mais que décider si le testateur ne com
prend pas la langue dont le notaire s’est servi ? A notre 
avis, c’est là une cause de nullité, car l’obligation de la 
lecture, imposée par l’article 972, ne peut alors être 
remplie. La lecture ne serait plus qu’une vaine forma
lité si le testateur ne la comprenait pas. Quant à recou
rir à une traduction dont on donnerait lecture au testa
teur, ce serait méconnaître le but de la prescription 
légale. On a voulu que le disposant puisse s'assurer que 
ses intentions étaient fidèlement reproduites, il ne lui 
suffirait pas à cet effet d’entendre une traduction dont il 
serait incapable de vérifier l’exactitude.

La jurisprudence française se prononce en sens con
traire. Elle applique aux testaments l’arrêté du 24 prai
rial an XI, qui ordonne l'emploi du français dans les 
actes publics, et enseigne que cet arrêté n’est nullement 
incompatible avec l’article 972 ; que, si le testament a 
été dicté dans une langue étrangère, le notaire le trans
crira en français, sauf à y ajouter une traduction dont 
il donnera lecture au testateur.

En Belgique, la question est beaucoup moins impor
tante, l'article 23 de la Constitution proclamant la 
liberté des langues usitées en Belgique, et abrogeant 
par conséquent l’arrêté de prairial. Rien n’empèche le 
notaire d’écrire le testament dans l’idiome usité en 
Belgique, employé p>ar le testateur. La courde cassation 
a validé un testament qui, dicté dans un idiome diffé
rent, était écrit en français, mais il faut remarquer 
que,ainsi que leconstate l'arrêt, le testateur comprenait 
et parlait cette dernière langue; dès lors, l’observation 
de la lecture ne présentait pas de difficultés (112).

En tous cas, en admettant, contrairement à notre 
opinion, que le testament puisse être rédigé dans une 
langue ignorée du testateur, il faut au moins que le 
notaire comprenne l'idiome qui a servi à la dictée. Il ne 
pourrait s’aider d'un interprète sans violer l’article 972, 
puisqu’il écrirait alors sous la dictée de l’interprète et 
non sous celle du testateur.

XIII. D’après l’article 972, il doit être donné lecture 
du testament au testateur en présence des témoins. 
C’est là une formalité essentielle, prescrite à peine de 
nullité, à la différence de ce qui a lieu dans les actes 
notariés ordinaires.

Par qui la lecture doit-elle être faite?
Cette question est controversée. Df.moi.ombe, t. X, 

n0S2G8et suiv., enseigne q u'elle ne peut être faite que par 
le notaire; c’est également l'opiniondeM. Ali,ard(113). 
Sans doute, dit-on, l’article 972 ne le prescrit pas tex
tuellement, mais cela résulte de l’article 971, qui définit 
le testament public, celui qui est reçu par un notaire; 
or, la réception de ce testament consiste dans l'écriture 
et la lecture, qui doivent par conséquent, l’une et l’autre, 
être l'œuvre personnelle du notaire. La conséquence de 
ce système, c’est que le sourd se trouve dans l’impossi
bilité de tester par acte public, puisqu'il est incapable 
d’entendre la lecture du notaire, et qu’il ne peut y sup
pléer par sa propre lecture (114).

L’opinion contraire paraît préférable, car l’arti
cle 972, qui ordonne que le testament soit écrit par le 
notaire, n’en dit pas autant de la lecture ; ce serait 
dépasser la rigueur de la loi que d'exiger qu’elle soit 
faite par le notaire.

» Quoi qu’il en soit, dit Laurent, la loi ne fait pas 
« au notaire une obligation expresse de lire le testa

i t ! )  Cass, fr., 3 août 1891 (Bei.g. .In>., 1891, p. I37D.
(112) Liège, 14 janvier 1886 et cass. belge, 6 mai 1887, pré

cités.
(113) V. dissertation citée (Bei.g. Jlu., 1866, p. 131).
(114) Paris, 16 janvier 1874, précité.
(113) Laurent, XIII, n° 321. Voy.,dans le même sens : Aubry

” ment ; aussi n'exige-t-elle point que mention soit faite 
« de la lecture par le notaire, ce qu’elle n’aurait pas 
” manqué d’ordonner si sa volonté était que le notaire 
” fît la lecture » (115). Il suit de là que la lecture peut 
être donnée par un clerc, par un témoin ou même par 
le testateur lui-même, mais il faut toujours qu’elle ait 
lieu à haute voix et en présence des témoins, sinon on 
ne satisferait pas au prescrit de l’article 972. Dans cette 
opinion, le sourd peut tester par acte public, puisqu’il 
peut lire lui-même son testament. Il pourrait même le 
lire à voix basse, mais pourvu qu’il en ait été préala
blement donné lecture par le notaire en présence des 
témoins; alors, en effet, la prescription de la loi est ob
servée, lecture est donnée au testateur en présence des 
témoins et, d’autre part, le testateur qui ne l’a pas en
tendue a pu contrôler l’exactitude de l’écriture qui était 
1’expression de ses volontés (110).

XIV. La mention prescrite par l’art. 972 a pour but 
d’assurer l’accomplissement des formalités légales ; on 
leur a donné pour garantie l’honneur même du notaire, 
qui se rendrait coupable d’un faux en écriture publique 
par une attestation mensongère. Voilà pourquoi le tes
tament doit contenir la mention expresse qu'il a été dicté 
par le testateur, qu’il aété écrit par le notaire ou par l’un 
des notaires tel qu'il a été dicté, et qu’il en a été donné 
lecture au testateur en présence des témoins (117).

La présence des témoins à la dictée et à l’écriture 
doit-elle être mentionnée d’une façon expresse? Non, 
la loi ne l’exige pas. Sans doute, comme nous l’avons 
dit, les témoins doivent assister à toutes les opérations 
qui constituent la réception du testament, mais la men
tion expresse de leur présence n’est requise que pour la 
lecture. Pour la dictée et l’écriture, il suffit que l’assis
tance des témoins puisse s'induire du rapprochement des 
diverses dispositions du testament (118).

Comment doit se faire la mention expresse requise 
par l’article 972 ?

Il est tout d’abord certain qu'elle n’exige pas d’ex
pressions sacramentelles. » Ce qu'il faut, dit Demoi.om- 
- be, t. X, n° 282, c’est que l’accomplissement de la 
» formalité soit mentionnée d’une façon assez certaine, 
» pour que le notaire doive encourir la peine du faux, 
•’ si la formalité n’avait pas été accomplie. » Et Lau
rent, XIII, n° 328, déclare à son tour : « Il faut des 
’> mots, des expressions qui rendent exactement la pen- 
•’ sée de la loi quant au fond et à l’objet de la formalité 
•’ dont la mention est prescrite. » Il s’en suit que, bien 
qu’il appartienne à la cour de cassation d’examiner si 
les mentions sont suffisantes pour répondre au vœu de 
la loi, les décisions rendues en cette matière ne sont 
guère que des arrêts d’espèce. Ainsi, il a été jugé que 
la mention de la dictée par le testateur était suffisam
ment exprimée par cette formule: *• X... a requis le 
» notaire de consigner ici ses dernières volontés, ce à 
•> quoi il a obtempéré de la manière et ainsi qu’il suit : 
» j’institue mon frère pour mon légataire universel» (119).

La jurisprudence va plus loin encore en matière d’é
quipollence. Non seulement elle décide qu’on peut em
ployer, pour attester chacune des formalités prescrites, 
des termes équivalents à ceux de la loi, mais elle admet 
que leur accomplissement peut résulter de l’ensemble de 
la rédaction de l’acte. C’est ainsi que, si le testament 
énonce dans son préambule la présence des quatre té
moins, l’indique de nouveau au moment de la dictée, et 
se termine par la formule suivante : » Et après nouvelle 
» lecture entière des présentes, le testateur a signé avec

et Ba c , VII, p. 126 ; Baudry-Lacaxtinerie, 11, p. 369 ; Arntz, 
11, p. 488.

(116) Aix, 10 novem bre 1869 (Dalloz, Pér., 1870, II, 106); 
eass. fr., 14 février 1872 (Dali.oz, Pér., 1872, 1, 437).

(117! Bal-dry-Lacanti.nerie, 11, p. 370.
(118) Bruxelles, 9 février 1878 (Bei.g . Jud., 1878. p. 372). 
(H 9 i Cass, fr., 14 décembre 1886 (Dalloz, Pér., 1887, I, 389),
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" les témoins et le notaire ", la lecture au testateur en 
présence des témoins résulte du rapprochement de ces 
diverses énonciations (120). De même, la présence des 
témoins à la lecture résulte d’une manière suflisante de 
ce que l’acte mentionne la lecture du testament au tes
tateur, et la présence réelle et non interrompue des qua
tre témoins (121).

Ce principe de la jurisprudence, suivant lequel l’ac
complissement des formalités dont la mention est or
donnée peut résulter de l’ensemble de l’acte, est critiqué 
par Laurent, qui lui reproche, avec raison nous sem- 
ble-t-il, de ne pas tenir compte du texte de l’article 972 : 
il est fait du tout mention expresse. « L’art. 972, dit-il, 
» dit qu’il est fait du tout mention expresse ; il y a donc 
’* plusieurs mentions, il y en a autant que de formali- 
" tés; il faut mentionner la dictée, il faut mentionner 
•> l’écriture, il faut mentionner la lecture... Ainsi, il 
» faut non seulement une mention spéciale pour cha- 
" cune des trois formalités prescrites par l’article 972,

cette mention doit, de plus, se faire par une expres- 
” sion spéciale, soit celle de la loi, soit une expression 
« équipollente » (122).

La loi ne prescrivant aucun ordre particulier pour les 
diverses mentions, celles-ci peuvent être placées indif
féremment au commencement, au milieu ou-à la fin de 
l’acte. Une seule condition est exigée, c’est qu’elles se 
rapportent à l’ensemble des clauses du testament. Ainsi, 
celui-ci serait nul, si la mention relative à l’écriture par 
le notaire était insérée dans le corps de l’acte et conçue 
en termes exclusivement applicables aux dispositions 
qui la précèdent (123).

XV. Le testament doit être signé par le testateur, 
par les témoins et le notaire, et celui-ci, comme nous 
l’avons dit, doit mentionner à la fin de l’acte les signa
tures du testateur et des témoins.

L’article 973 ajoute que si le testateur déclare qu’il ne 
sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention 
expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui 
l’empêche de signer. La déclaration doit émaner du tes
tateur lui-même; l’acte serait nul si elle avait été faite 
par le notaire ou par un tiers (124). La déclaration, en 
effet, tient lieu de signature; elle a le même but que 
celle-ci, c’est-à-dire d’attester que les dispositions écrites 
par le notaire sont l’expression exacte de la libre vo
lonté du testateur.

Si le testateur déclare qu’il ne sait pas signer, cette 
mention énonce à la fois l’empêchement et la cause de 
l’empêchement, qui est l’ignorance du disposant. S’il 
déclare qu’il ne peut signer, la mention doit indiquer la 
cause de cette impossibilité, mais il y a, à cet égard, une 
distinction à faire et qui résulte du texte même de l’a r
ticle 973. Tandis que la déclaration de ne pouvoir signer 
doit émaner du testateur lui-même, la loi n’exige pas 
que celui-ci exprime également la cause de cette impos
sibilité : elle peut être indiquée par le notaire. Ainsi, le 
tesiament est valable quand il résulte de la mention que 
le testateur a déclaré ne pouvoir1 signer, alors même 
qu’il n’en résulterait pas qu’il aurait en même temps 
indiqué lui-même la cause mentionnée dans l'acte de 
l’impossibilité où il se trouve (125).

Que décider en cas de fausse déclaration ? La question 
doit se résoudre par une distinction. Le testateur l’a-t-il 
faite intentionnellement, le testament n’est pas valable; 
il faut admettre que, lorsque le disposant déclare men
songèrement qu’il ne sait pas signer, alors qu’il sait

(120) Cass, fr., 10 janvier 1888 (Dai.i.oz, Pér., 1888, I, 56).
(121) Chambéry, 12 février 1873 (Dai.i.oz, Pér., 1873, 11, 139); 

cass. fr., 24 décembre 1873 (Dai.i.oz, Pér., 1874, 1, 432); Garni, 
2 mai 1882 (Bei.g . Jud., 1882, p. 1079). V., dans le même sens : 
Aubry et Hau, Vil, p. 129.

(122) Laurent, Xlll, n° 320. Conf. : De.moi.omrf., X, nos 297 
et 297bü ; Baudry-Lacantinerie, 11, p. 370.

réellement le faire, il n’a pas l’intention de tester sérieu
sement. Il en est autrement si la fausse déclaration a 
été faite de bonne foi; alors, la volonté du disposant n’en 
reste pas moins certaine. C’est ainsi qu’on peut valider 
un testament dont l’auteur a déclaré ne savoir signer, 
alors qu’il était seulement empêché de le faire par une 
infirmité, lorsqu’il paraît établi que cette déclaration a 
été faite de bonne foi ; que, d’une part, l’erreur du de 
eu jus  peut s'expliquer eu égard à son degré d’instruc
tion et à sa situation sociale, et que, d’autre part, la 
persistance et la liberté de sa volonlé est certaine (126).

Doit-il être donné lecture au testateur de la mention 
qui relate sa déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir 
signer ? On l’a prétendu en alléguant que l’article 973 
fait suite à l’article 972, que la déclaration de ne savoir 
ou ne pouvoir signer est une partie du testament et que 
celui-ci doit être lu en son entier. L’opinion contraire 
l’a emporté avec raison. L’article 973 ne reproduisant 
pas, à propos des déclarations, la prescription de la lec
ture de l’article 972, il faut en conclure que le législa
teur, en matière de testament, comme pour les autres 
contrats, s’en est rapporté au notaire pour faire les 
constatations relatives à la signature et à l’impossibiliié 
de signer (127).

Il semble résulter de l'article 14 de la loi de ventôse, 
que la mention de la signature du testateur et des 
témoins doit, en principe, se trouver à la fin de l’acte. 
En est-il de même de la mention de la déclaration de ne 
savoir ou ne pouvoir signer, émanée du testateur? Il y a 
une raison de douter, déduite de ce que l’article 973, qui 
s’occupe de la mention de la déclaration, n’indique pas 
la place qu’elle doit occuper. Cependant, nous ne pen
sons pas que cet article ait entendu apporter une déro
gation à l’article 14 de la loi de ventôse, qui assigne à 
la mention de la déclaration la même place qu’à la men
tion de la signature.

Il ne faudrait pas en conclure qu’on devrait prononcer 
la nullité d’un testament ou d’un acte notarié ordinaire, 
parce que les mentions ne se trouveraient pas à la fin. 
Les termes de l’article 14 s’expliquent par ce fait qu’il 
est naturel que les mentions soient, comme les signa
tures, mises à la fin de l’acte, mais cela n’est pas absolu
ment nécessaire. La forme impérative des deux alinéas 
de l’article 14, ne vise que la nécessité des mentions, 
elle ne porte pas sur leur place ; celle-ci est en elle-même 
indifférente, puisque, en tous cas, la signature du notaire, 
qui n’est apposée qu’après l’accomplissement de toutes 
les autres formalités, garantit complètement les men
tions, quelles se trouvent au commencement ou à la fin 
de l’acte. La nullité comminée par l’article 68, en cas 
d’inobservation de l’article 14, ne s’applique donc pas au 
cas où l’une ou l’autre des mentions prescrites se trouve
rait placée autre part qu’à la fin de l’acte. (En ce sens : 
Aubry et Rau, VII, p. 133, n° 87.)

Le testament doit enfin être signé par les témoins et 
le notaire. Néanmoins, dans les campagnes, l’article 974 
se contente de la signature de la moitié des témoins.

Il n’est pas requis que les témoins non signataires 
déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer; cette condition 
n’est prescrite, ni par l’article 974, ni par l’article 14 de 
la loi de ventôse, qui n’exige une telle déclaration que 
de la part des parties, et qui d’ailleurs prescrit la signa
ture de tous les témoins. Mais il semblerait naturel 
d’exiger tout au moins que le notaire mentionne de son 
chef le défaut de signature de ces témoins, et la cause
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(123) Cass, fr., 22 juin 1881 (Dalloz, Pér., 1882, 1, 180). 
Comp. Bennes, 17 février 1879 (Da u .oz, Pér., 1879, II, 69).

(124) Lyon, 9 mai 1873 (Da u .oz, Pér., 1874, V, 473).
(125) Cass, fr., 12 février 1879, précité.
(126) Cass, fr., 13 mai 1868 (Dau .oz, Pér., 1869, I, 317); 

idem, 13 août 1883 (Dau .oz, Pér., 1884, 1, 118).
(127) Cass, fr., 1er juillet 1874 (Da u .oz, Pér., 1875, 1, 68); 

conf. Au .ard, dissert, citée (Bei.g . J ud., 1866, p. 134).
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qui les a empêchés de signer. En effet, il doit être fait 
mention de la signature des témoins ; donc, il serait 
rationnel d'exiger, dans le cas exceptionnel prévu par 
l’article 974, la mention du défaut de signature (128). 
Cependant il n'en est rien, et malgré cette anomalie, on 
ne pourrait prononcer la nullité d’un testament qui ne 
mentionnerait pas l’absence de la signature de certains 
témoins ; ce serait ajouter à la loi. L’article 974 ne 
prescrit rien de semblable, et l’article 14 de la loi de 
ventôse garde également le silence à cet égard, par la 
raison bien simple qu’il ne vise que les actes notariés 
ordinaires, où tous les témoins doivent signer. On ne 
peut suppléer au silence de la loi, quelque plausibles que 
soient les raisons invoquées pour faire admettre la 
nécessité de mentionner l’absence de signature.

§ IV. Du TESTAMENT MYSTIQUE.

XVI. Le testament mystique participe aux avantages 
du testament olographe par son caractère secret, et en 
même temps, il présente les mêmes garanties de conser
vation que le testament authentique, puisqu’il est déposé 
parmi les minutes du notaire. De plus, il permet à ceux 
qui ne savent ou ne peuvent écrire et qui, par suite, sonl 
incapables de tester en la forme olographe, de tenir 
secrètes leurs dernières volontés.

Il requiert du testateur une condition spéciale, énoncée 
par l’article 978, lequel dispose que ceux qui ne savent 
ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions 
dans la forme du testament mystique. Le motif en est 
qu’il faut que le testateur puisse s’assurer par lui-même 
que le papier qu’il présente au notaire contient bien 
l’expression de ses volontés. 11 en résulte que l’aveugle 
ne peut faire un testament mystique.

L’article 978 a donné lieu à une vive controverse sur 
le point de savoir s’il sutlit que le testateur ait eu la 
possibilité de lire ses dispositions écrites par un tiers, ou 
s’il faut en outre qu’il ait réellement fait lui-même cette 
lecture. Remarquons d’abord qu'il est hors de doute que 
la mention de la lecture dans l’acte intérieur ou dans 
l’acte de suscription n’est pas nécessaire ; ce point est 
reconnu même par les auteurs qui soutiennent la néces
sité de la lecture. La présomption est que le testateur 
a lu, dès qu’il pouvait lire. Mais sera-t-on admis à ren
verser cette présomption pour en induire la nullité du 
testament ?

Pour l’affirmative, on dit que l’acte de dernière volonté 
doit être l'œuvre personnelle du testateur ; c’est à ce but 
que tendent toutes les formalités prescrites par la loi 
pour le testament olographe et le testament public. Dans 
le testament mystique, la loi a trouvé cette garantie dans 
l’obligation imposée au testateur de déclarer devant le 
notaire et les témoins que l’acte qu’il présente est son 
testament. Mais comment peut-il faire cette déclaration 
en toutesùreté, quand l’écrit n’émane pas de lui ? Il ne le 
peut qu’à une condition, celle de l’avoir lu. Autrement, 
il risquerait de se tromper sur son contenu, et le papier 
pourrait renfermer tout autre chose que ce qu’il suppose. 
On ne veut pas que le disposant conlie à un tiers, d’une 
façon illimitée et sans contrôle, le soin de rédiger ses 
volontés.

L’opinion contraire est soutenue par presque tous les 
auteurs et consacrée par la jurisprudence. Elle doit être 
admise, parce qu’elle est conforme au texte des arti
cles 976 et 978 qui n’exigent nullement que le testateur

(128) Telle est l’opinion d’AiBRY et Rau, t. Vil, p. 134, 
n° 89.

(129) Conf. l’arrêt très longuement motivé de la cour de Pau, 
3 juillet 1863 (Dalloz, Pér.. 1863, II, 209); cass. fr., 7 mai 1866 
(Dalloz, Pér., 1866, I, 231); cass. fr., 27 mai 1868 (Dalloz, 
Pér., 1868, 1, 496); Laurent, XIII, n° 425; Df.molombe, X, 
11° 399; Bai dry, II, n° 372.

lise ses dispositions écrites par un tiers avant de pré
senter le papier qui les contient ; il suffit qu'il ait eu la 
possibilité de faire cette lecture, et de se livrer sans 
intermédiaire à un contrôle abandonné à son apprécia
tion. Sans*doute, il eût été utile d’imposer la lecture au 
testateur pour éloigner la crainte, non pas seulement de 
la fraude, mais aussi des inexactitudes involontaires que 
le rédacteur est exposé à commettre ; mais la loi n’ayant 
pas formulé cette exigence, setant contentée de la pos
sibilité de la lecture, il n’appartient pas aux tribunaux 
d’ajouter à ses prescriptions (129).

Remarquons que la prohibition de l’article 978 ne 
reçoit d’application que lorsque le testateur est absolu
ment incapable de lire, et non dans le cas où il n’éprouve 
que de la difficulté à le faire (130). C’est ainsi qu’on doit 
déclarer valable, un testament mystique écrit par un 
tiers, alors même qu’il serait établi que le testateur 
lisait difficilement l’écriture d’autrui, s’il est certain qu’il 
a été à même de la lire en se faisant assister suivant son 
habitude par des personnes plus instruites que lui (131).

Le sourd peut tester en la forme mystique... Il en est 
de même du muet, sauf à remplir les conditions spé
ciales de l’article 979.

Le notaire qui reçoit l’acte de suscription, doit être 
compétent et capable. Ainsi,il doit être dans son ressort 
et il ne pourrait recevoir l’acte de suscription d’un tes
tament mystique qui émanerait d’un parent ou allié au 
degré prohibé par l’article 8 de la loi de ventôse. Mais 
on se demande si le notaire peut recevoir l'acte de sus
cription, lorsque l’écrit intérieur contient une disposi
tion en sa faveur ou en faveur de ses parents ou alliés. 
L’affirmative est en général admise, lorsque cet écrit 
intérieur n’émane pas du notaire qui dresse l’acte de 
suscription; il serait inadmissible que cet officier public 
fût exposé à prêter son ministère pour un acte à l’égard 
duquel il ignorerait son incapacité.

Que décider si le notaire, qui dresse l’acte de suscrip
tion, a été lui-même l’auteur de l’écrit intérieur conte
nant quelque disposition à son profit ou au profit de ses 
parents ou alliés ? Dans une première opinion, on 
enseigne qu’un pareil testament est toujours nul, sans 
qu’il y ait lieu de distinguer si le notaire savait ou non 
que le testament qu’on lui présente est son propre 
écrit (132). Dans une seconde opinion, on subordonne la 
nullité à la preuve que le notaire connaissait l’identité 
de l’écrit (133). Enfin une troisième opinion, consacrée 
par les cours de cassation de Belgique et de France, 
admet sans distinction la validité d’un tel testament. 
L’article 8 in fine de la loi de ventôse ne peut, en effet, 
recevoir ici d’application : dans la confection d’un testa
ment mystique, l’acte de suscription seul est reçu par 
le notaire ; or, cet acte ne contient aucune disposition ; 
il n’est qu’un certificat attestant l’identité de l’écrit. Il 
importe peu que le notaire ait rédigé celui-ci ; en ce 
faisant, il n’a agi que comme personne privée, en dehors 
de son ministère. Et il n’y a pas lieu de distinguer s’il 
savait ou non que l'écrit qu’on lui présentait était le 
sien ; cette connaissance ne peut constituer une cause 
d’incapacité. D’ailleurs, rien n’empêche le testateur de 
communiquer ses dispositions à des tiers, notaire ou 
légataire ; la loi s’est contentée d’assurer l’identité et la 
conservation du testament à partir de la présentation 
au notaire et aux témoins ; que le notaire ait ou non 
rédigé le testament, celui-ci n’en demeure pas moins 
légalement secret. En fait, dans notre hypothèse même, 
le testateur a pu, avant la signature, relire, contrôler,

(130) Bruxelles, 4 novembre 1869 (Belg . J ud., 1870, p. 883); 
Liège, 21 juillet 1882 (Pas., 1883, II, 216).

(131) Paris, 30 novembre 1866 (Dalloz, Pér., 1867, V, 433).
(132) En ce sens : Grenier, Donations et testaments, t. 1, nos 268 

et 269. V. également une dissertation publiée Belg. Juü., 1872, 
p. 733.

M33i Favard, Rép., V° Testament, sect. 1, p. IV, n° 3 ; Trop- 
long. III. n“ 1639.
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moditier son testament, il a retrouvé sa pleine liberté, 
et personne ne peut croire ou affirmer que l’écrit qu'il 
présente est le même identiquement que celui rédigé par 
le notaire. Les présomptions de fraude et de suggestion, 
sur lesquelles repose la prohibition de l’article 8 de la 
loi de ventôse, disparaissent ; le rôle que peut avoir 
rempli le notaire dans la rédaction de l’écrit intérieur 
est effacé, son intervention se restreint à l’acte de sus- 
cription, simple procès-verbal attestant l’accomplisse
ment des formalités requises : « Le secret du testament
- mystique, » disait en résumé M. le procureur général 
FAiDER,dans ses conclusions sur l’arrêt de cassation du 
23 janvier 1873, « est établi en faveur du testateur. S'il 
» juge bon de ne pas garder son secret vis-à-vis de
- quelques personnes, notaire ou légataire, son testa- 
•• ment n’en est pas moins mystique s’il réclame l'acte 
•• de suscription. En faisant écrire ses volontés par un 
•• notaire comme personne privée ayant sa confiance, 
•> le testateur, nous l'avons établi, reste toujours et 
» nécessairement libre et affranchi de toute fraude et 
» suggestion. Le notaire ne doit donc pas être considéré 
» comme officier public en dehors de l'acte de suscrip- 
•• tion. Donc, l’article 8 n’est pas applicable en matière

de testament mystique, l'acte de suscription étant dis- 
•’ tinct du testament même (134) ■>.

Ainsi, le notaire peut recevoir l’acte de suscription, 
alors même qu’il serait l’auteur de l’écrit contenant une 
disposition en sa faveur; il en serait de même si, sans 
avoir rédigé cet écrit, le notaire en avait eu connais
sance.

Les témoins à l’acte de suscription doivent être au 
nombre de six, ou même de sept si le testateur ne sait 
signer, ou s'il n’a pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses 
dispositions. Leur capacité générale absolue est régie 
par l’article 980, comme celle des témoins aux testa
ments publics; il faut également leur appliquer les con
ditions de capacité naturelle exigées de ceux-ci. .Mais 
que décider quant aux incapacités relatives?

Nous avons dit,en parlant des témoins aux testaments 
publics, que l’article 975 sur les incapacités relaiives 
abrogeait à leur égard l’article 10 de la loi de ventôse. 
Il résulte du texte même de l’article 975 que son appli
cation ne peut être étendue aux témoins du testament 
mystique; ainsi, les légataires et leurs parents ou alliés 
peuvent être témoins à l’acte de suscription. En est-il 
de même des parents et alliés du notaire ou du testa
teur, de leurs serviteurs et des clercs du notaire, ou 
bien doit-on leur appliquer l’article 10 de la loi de ven
tôse, qui les déclare incapables d’être témoins dans les 
actes notariés ordinaires? On admet généralement que 
l’article 10 de la loi de ventôse ne peut être appliqué à 
l’acte de suscription. Le code contient un système com
plet sur la capacité des témoins testamentaires; dès 
lors, en vertu du principe de la spécialité des lois, il 
doit déroger sur ce point à la disposition de la loi géné
rale qui lui est antérieure. Il faut en conclure que les 
témoins à l’acte de suscription ne sont soumis à aucune 
cause d’incapacité relative.

XVII. Voici les formalités du testament mystique : 
1° L’écrit contenant les dispositions de dernière volonté 
peut être rédigé par le testateur ou par un tiers, mais 
il doit être signé par le testateur, sauf, dans le cas con
traire, à se conformer à l’article 977. Il n’est pas néces
saire qu’il soit daté, la loi ne l’exige pas. Elle ne consi
dère la disposition comme parfaite que lorsque le 
testateur a présenté l'instrument au notaire et aux 
témoins, lorsqu’il a déclaré que le contenu de ce papier 
est son testament, écrit et signé de lui, ou écrit par un

(134) Conf. Gand, 18 janvier 1872 (Bei.g. Jud., 1872, p. 196); 
cas s. belge, 23 janvier 1873 (Bei.g. Jud., 1873, p. 216); eass. 
fr., 4 juin 1883 (Da u .oz, Pér., 1884,1,51); Demoi.ombe, X. nos 361 
et 362; Laurent, XIII, n° 397 ; Aubry et Rau, VII, p. 139.

autre et signé de lui, et enfin lorsque le notaire a dressé 
l’acte de suscription, qui est revêtu de sa signature, de 
celle du déposant et de celles des témoins. Jusque-là, il 
n’y a qu’un acte préparatoire, un simple projet que le 
testateur peut modifier, qui n’acquiert d’existence légale 
que par l’acte de suscription ; il participe donc à la date 
de celui-ci. Il en résulte que c’est à cette date qu’il faut 
se placer pour apprécier la capacité du testateur. Il en 
résulte une autre conséquence, relativement aux dispo
sitions additionnelles. Nous avons vu que, dans le testa
ment olographe, les dispositions additionnelles doivent 
être datées, lorsqu'elles sont postérieures à la confec
tion du testament, et constituent des clauses indépen
dantes et non simplement interprétatives ; il en est au
trement pour le testament mystique. Celui-ci n’a pas de 
date antérieure à celle de l’acte de suscription, jusque 
là, le testateur peut y introduire toutes les modifications 
qu’il juge à propos, et celles-ci ne doivent pas plus être 
datées que le reste de l’écrit; il suffit qu'elles soient 
placées de telle sorte que la signature puisse s'y appli
quer (135); 2° l’écrit renfermant les dispositions de der
nière volonté ou le papier qui lui sert d’enveloppe, doit 
être clos et scellé, et le scellement doit être fait au 
moyen d’un sceau ou cachet portant une empreinte ; 
3“ le testateur doit présenter cet écrit, ainsi clos et 
scellé, au notaire et aux témoins, ou le faire clore et 
sceller en leur présence. Il déclare que le contenu en ce 
papier est son testament, écrit et signé de lui, ou écrit 
par un autre et signé de lui. C’est là la formalité la 
plus importante du testament mystique, car la présen
tation et la déclaration du testateur prouvent que l’écrit 
est l’expression de ses dernières volontés; 4° le notaire 
dresse ensuite l’acte de suscription, qui doit être écrit 
par lui sur le testament même ou sur l’enveloppe dans 
laquelle il se trouve. Cet acte doit constater la présen
tation par le testateur du papier renfermant ses dispo
sitions, l’état dans lequel se trouvait ce papier, s’il était 
clos et scellé, ou s’il l’a été en présence du notaire et des 
témoins, enfin la déclaration du testateur. A la diffé
rence de ce qui a lieu pour le testament authentique, 
ces diverses formalités ne doivent pas être mentionnées 
d’une façon expresse; il suffit que la preuve de leur ac
complissement résulte des termes de l’acte et du rappro
chement de ses énonciations. L’acte de suscription doit 
être signé, tant par le testateur que par le notaire, en
semble par les témoins. Si le testateur a signé son tes
tament, et qu’un empêchement survenu depuis ne lui 
permette jtas de signer l’acte de suscription, il sera fait 
mention de sa déclaration à cet égard, sans qu’il soit 
besoin, dans ce cas, d’appeler un septième témoin, 
comme la loi le prescrit dans le cas oà le testateur n’a 
pu signer au moment où il a fait écrire ses dispositions. 
Remarquons, au surplus, que l’acte de suscription est 
soumis aux prescriptions de la loi de ventôse, sur tous 
les points où il n’y a pas été dérogé. Il en est ainsi, no
tamment, en ce qui concerne la date (art. 12), et la 
mention de la signature du testateur et des témoins 
(art. 14) ; 5° les diverses formalités qui constituent le 
testament, depuis la présentation de l’écrit au notaire 
et aux témoins jusqu’à la signature, doivent être accom
plies - de suite et sans divertir à d’autres actes ••. C’est 
ce qu’on appelle l’unité de contexte. La loi a voulu par 
là rendre impossible la substitution d’un autre papier à 
celui qui a été présenté par le testateur.

Le muet peut tester en la forme mystique, s’il sait 
écrire. Dans ce cas, il doit se conformer à l’article 979. 
Le testament doitètre entièrement écrit, daté et signé de 
sa main; il le présente au notaire et aux témoins, comme 
le prescrit l’article 976, et la déclaration verbale, qu’il 
est incapable de faire, est remplacée par une déclaration 
écrite, que le notaire mentionne dans l’acte de suscrip
tion.

(135) Toulouse, 7 juin 1880 (Da u .oz, Pér., 1881, II, 53).
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Il est admis que le testament, qui est nul comme mys
tique, peut valoir comme olographe, s'il est écrit en 
entier, daté et signé de la main du testateur.

Georges Marcotty, 
a v o c a t .

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .

Quatrième chambre. —  Présidence de M. Holvoet, conseiller.

21 février 1892.
DESSIN OU MODÈRE INDUSTRIEL.—  PROPRIÉTÉ. —  ÉTRAN

GER. —  CONVENTION DIPLOMATIQUE. —  ÉTABLISSEMENT 
EN BELGIQUE.

II n’existe pas en Belgigue de loi assurant aux étrangers la pro
tection de leurs dessins et modèles industriels.

Ils ne peuvent y acquérir la propriété d'un dessin ou modèle indus
triel, que si une convention diplomatique leur reconnaît ce droit. 

La convention internationale conclue à Paris, le 20 mars 1883, 
il a pas modifié la situation des étrangers qui ont un établisse
ment en Belgique, mais n’appartiennent pas à des Etats ayant 
adhéré à celte convention.

L’article 3 de ce traité international ne permet pas, en tous cas, à 
un étranger, qui n’a en Belgique qu’une succursale pour la vente 
de ses produits, de revendiquer contre un industriel belge la 
propriété d’un modèle ou dessin industriel.

(thonet frères c. cambier frères).

Nous avons rapporté (en 1890, p. 1597), le juge
ment rendu dans cette cause par le tribunal de commerce 
de Bruxelles.

L’arrêt que nous reproduisons, confirme le jugement 
a quo, quant à l’interprétation de la convention inter
nationale de Paris, du 20 mars 1883, pour la protection 
de la propriété industrielle.

Arrêt. — « Attendu que la validité de la société Thonet 
frères étant hypothétiquement admise, il n’en demeurerait pas 
moins certain que l’appelante est sujet autrichien et n’a, en Beigi- 
que, qu'une succursale pour la vente de ses produits ;

« Attendu qu’elle fonde son action sur le droit qu’elle aurait 
en Belgique, à la propriété exclusive de certains dessins et mo
dèles industriels, qu’elle prétend avoir été contrefaits par les 
intimés ;

« Attendu qu'il n’existe pas en Belgique de loi assurant aux 
étrangers la protection de leurs dessins et modèles industriels, et 
qu’il n’a été fait entre la Belgique et l’Autriche aucune convention 
assurant la protection réciproque des nationaux de ces pays;

« Que l'appelante invoque exclusivement, pour justifier de son 
droit, l’article 3 de la convention internationale conclue le 
"20 mars 1883, entre la Belgique et d’autres nations, parmi les
quelles ne ligure pas l’Autriche ;

« Qu’il importe donc de rechercher si cette convention a la 
portée vantée par l'appelante, c’est-à-dire si elle a modifié ou 
amélioré en Belgique la situation des étrangers (n'étant pas 
parties à cette convention), qui ont un établissement dans ce pays, 
si elle a créé en leur faveur des droits qu’ils n’avaient pas anté
rieurement ;

« Attendu qu’il ressort des discussions auxquelles a donné litu 
la convention du ‘20 mars 1883, que le but poursuivi était d’assu
rer, par mesure de réciprocité, aux citoyens des nations contrac
tantes, la protection de leur propriété industrielle dans chacun 
des pays représentés; et que, si l’on s'est préoccupé de la situation 
des étrangers, citoyens d’Etats ne faisant pas partie de l’Union, 
c’est uniquement au profit de ceux qui, établis dans l’un des 
pays contractants, s’v trouvaient déjà protégés par la législation 
existante et auxquels il s’agissait d’étendre les bénéfices à retirer 
de la convention ;

« En effet, l’origine de l'article 3, invoqué par l’appelante, 
remonte à la neuvième séance de la commission qui a élaboré la 
convention : on en était alors à la deuxième lecture du projet, 
dans lequel il n’était question que de la protection à accorder aux 
citoyens des Etats contractants, quand, pour la première fois, il 
s’est agi de la protection à accorder aux citoyens des Etats non

contractants ou adhérents ; M. Demeur, représentant de la Belgi
que, à l’initiative duquel a été admis l’article 3, s’est exprimé en 
ces termes : « Quant aux marques (par opposition avec les bre- 
« vêts d’invention), il y a une nuance; dans toutes les législations, 
« la protection n’est reconnue aux étrangers qu'autant qu’ils ont 
« un établissement dans le pays. Eh bien, malgré ce principe, 
« l'Union n’accorderait rien à l’étranger établi sur son territoire 
« et dont elle ne verrait que la nationalité ! Je voudrais que l’on 
« considérât seulement si, d’après la législation du pays où se fait 
« le dépôt, l’étranger a le droit de déposer une marque, un dessin 
« ou un modèle. Dans ce cas et lorsque l’étranger ferait son dépôt 
« dans l’un des Etats de l’Union, le droit de prioriié lui serait 
« accordé, alors môme que l’Etat auquel il appartient ne serait 
« pas entré dans l’Union; »

« Attendu que c’est en suite de cette proposition que fut inter
calé, dans le projet déjà préparé, l’article 3 de la convention, 
après qu’il eût été déclaré que les lois particulières de chaque 
Etat en faveur des étrangers se trouvaient respetées, la convention 
votée « ne devant pas être confondue avec les législations anté
rieures » ;

« Attendu qu’au point de vue belge, il faut donc comprendre 
l’article 3 en ce sens, que tous les étrangers, dont les droits sont 
protégés en Belgique par la législation existante, seront assimilés 
aux Belges pour les bénéfices à retirer de la convention, dans les 
pays qui font partie de l’Union, sans que pour cela leurs droits 
en Belgique se trouvent modifiés en quoi que ce soit, la législa
tion de ce pays, en ce qui les concerne, restant après le traité ce 
quelle était auparavant ;

« Attendu, en conséquence, que, pour être recevable à invoquer 
cette disposition, l’appelante devrait justifier, au préalable, qu’éta
blie dans l’un des pays de l’Union, elle s’y trouve protégée par la 
législation existante ;

« Que ne le faisant pas, elle est non recevable en son action ;
« Adoptant au surplus, sur ce point, les motifs du premier juge;
« Sur l'appel incident :
« Attendu que la solution donnée à la question soulevée par 

l'appel principal rend sans intérêt l’examen des questions soule
vées par l'appel incident ;

« l’ar ces motifs, la Cour, repoussant toutes conclusions autres 
ou contraires, reçoit les appels tant principal qu’incident en la 
forme ; et, y faisant droit au fond, les met au néant; confirme le 
jugement dont appel; condamne l’appelante aux dépens des deux 
instances...» (Du 21 février 1892. — l’iaid. MMCS William De 
Prez et Obozinski c. Emile De Mot et Paul Gilbert).

V A R IÉ T É S .
Au sujet d’œuvres de Meissonier.

On doit applaudir à la décision suivante du tribunal de la 
Seine qui, en matière de partage des œuvres du défunt, tient 
compte d’un sentiment bien légitime.

Entre la veuve, légataire, et les héritiers naturels issus d’un 
premier mariage de Meissonier, surgissait la question de savoir 
si les œuvres du maître, laissées dans son atelier, devaient être 
vendues par licitation ou partagées en nature. C’est pour le 
second mode que les enfants avaient opté et que le ministère 
public s’était prononcé.

Conformément aux conclusions de ce dernier, le tribunal vient 
de décider que le partage aurait lieu en nature :

« Attendu... qu’en fait,et indépendamment de l’intérêt légitime 
que les heritiers du sang ont de conserver dans leur patrimoine 
(les œuvres qui ont immortalisé leur auteur et le nom qu’ils por
tent, il résulte des éléments de la cause qu’il n’existe aucune im
possibilité matérielle de procéder à un partage en nature, juste et 
équitable, des œuvres dont il s’agit ;

« Que, bien au contraire, leur nombre, leur diversité, ainsi que 
l’estimation qui en a été faite lors de la prisée de l’inventaire par 
les experts choisis par les parties, permettront d’en opérer la 
répartition en lots d’égale valeur, conformément à l’article 823 
du code civil... »

A C T E S  O F F IC IE L S .
Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 17 fé

vrier 1892, M. Van Daele, candidat notaire, à Wonterghem, est 
nommé notaire à la résidence d’Eecke, en remplacement de 
M. Lampaert, démissionnaire.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court, président.

13 février 1892.

CONSEIL DE PRUD’HOMMES. —  ÉLECTION. —  ANNULA
TION. —  POUVOIR DES COURS D’APPEL. —  IRRÉGULA
RITÉ GRAVE. —  INCAPACITÉ DE I.’ÉLU. —  ENGAGE
MENTS PRIS, EN VUE DE L’ÉLECTION, PAR LE CANDIDAT. 
RÈGLEMENTS D’ATELIER. —  MANDAT IMPÉRATIF. 
DÉMISSION EN BLANC. —  RESERVES AU SERMENT DE 

. FIDÉLITÉ AU ROI.

Les cours d'appel sont, en cas de réclamation, chargées de procé
der à la vérification des pouvoirs des élus au conseil de 
prud'hommes.

Le terme « irrégularité grave, » dans l’article 64 de la loi du 
31 juillet 1889, organique des conseils de prud'hommes, ne 
vise pas seulement les formalités matérielles de l’élection, mais 
en général tout ce qui peut la vicier.

L ’irrégularité la plus grave est l’élection d’un incapable.
Doivent être déclarés incapables :
Le candidat gui prend l’engagement de « ne plus laisser appliquer 

« les règlements d'atelier que lorsqu’ils ont été réellement 
a acceptés par les ouvriers, par l'intermédiaire des syndicats ou 
« du conseil de l’industrie et du travail ; »

Le candidat qui accepte un mandat impératif, donné par un groupe 
d'électeurs et sanctionné par la remise d'une démission en 
blanc;

Le candidat qui déclare apporter des réserves au serment de fidé
lité au chef du gouvernement.

(LE GOUVERNEUR DU BRABANT ET CABEKE ET CONSORTS C. HUYENS 
ET CONSORTS, ET SAS ET CONSORTS C. VAN IMPE.)

Après des débats animés, M. l’avocat général Staes 
s’est exprimé en ces termes :

« Les parties ne sont pas loin d’être d’accord sur ce qu’il faut 
entendre, dans l’article 64 de la loi du 31 juillet 1889, seconde 
loi organique des conseils de prud’hommes, par l’irrégularité 
grave qui donne lieu à l’annulation de l'éleclion à ces conseils.

Les demandeurs ont tort bien établi la filiation de cet article, 
filiation fort concluante, quoi qu’en ait dit la partie défenderesse.

La disposition descend pn ligne directe de l’article 46 de la loi 
communale du 30 mars 1836 d’abord, de l’article 24 de la loi du 
5 février 1859 (première loi organique des mêmes conseils) 
ensuite, et n’est que la reproduction de l’article 3, n° 2, de la loi 
du 30 juillet 1881, modificative de la compétence des députa
tions permanentes.

Les défendeurs reconnaissent que l'irrégularité grave, dont il 
s’agit, ne concerne pas seulement les vices de forme. Ils admet
tent que toute violation de la loi peut avoir ce caractère.

Faut-il même qu’une loi soit directement méconnue ? Dans ce 
cas, on pourrait se demander, avec les défendeurs, quel texte de 
loi défendait de faire et de publier la circulaire d’où procède la 
demande d’annulation.

Mais, à mon avis, il faut aller plus loin. Vous vérifiez les pou

voirs des élus. Vous les vérifiez au même titre que le faisait 
naguère la députation permanente. Je ne vais pas jusqu’à dire 
que vous avez le même pouvoir discrétionnaire que les assem
blées délibérantes, aujourd’hui les Chambres et les Conseils pro
vinciaux, qui - véri tien t les pouvoirs de leurs membres, et dont les 
votes d’annulation, le cas échéant, ne sont pas des arrêts motivés. 
Vous devez constater l’irrëgulai ité grave et dire en quoi elle a 
consisté. Mais c'est la seule limite. Dans la recherche, dans la con
statation du fait de l’irrégularité et de sa gravité, vous êtes souve
rains. Vous vérifiez les pouvoirs, forme et fond, c’est-à-dire que 
votre appréciation n'est pas seulement sollicitée sur les condi
tions extérieures et, en quelque sorte, matérielles dans lesquelles 
a en lieu l'élection, mais qu'elle l'est aussi, et je dirai volon
tiers, à plus forte raison, sur les conditions morales, sur ce 
qui est de l’essence môme du mandat confié à l’élu.

C’est dans ces termes que l’on peut dire que les mots irrégula
rité grave de l'article 46 de la loi communale ont subi une sorte 
d'interprétation authentique par la loi du 18 mai 1872, qui a 
remplacé ccs mots par ceux-ci : « Statue sur la validité des élec- 
« tions communales et sur les pouvoirs des membres élus. » Le 
législateur a pensé, ainsi qu’il résulte du rapport présenté, au 
nom de la commission de la Chambre des représentants, par 
M. P i r m e z , que les mots irrégularité grave pourraient être 
interprétés comme ne visant que les conditions de forme (1).

La crainte, selon moi, était peu justifiée. Le sens littéral des 
mots irrégularité grave ne comportait pas nécessairement la 
limitation aux seules questions de forme. Aussi, M. P ir m e z  l e  
notait lui-même, une pratique constante les avait interprétés 
comme ayant une portée générale et absolue.

Dans l'espèce, les vices qui vous sont signalés ne sont point 
relatits aux conditions extrinsèques de l’élection. Ils sontdc ceux 
(pii tiennent au fond, ou, comme je disais, à l'essence du mandat.

flue voyons-nous'.'
Au prescrit de l’article 68 de la loi du 31 juillet 1889, combiné 

avec le décret du 20 juillet. 1831, le prud’homme, avant d’entrer 
en fonctions, prête le serment de « fidélité au roi, obéissance à la 
« Constitution et aux lois du peuple belge. »

Or, voici qu’une « Circulaire de la Fédération bruxelloise du 
« Parti ouvrier, au nom des 38 chambres syndicales du Parti 
a ouvrier et de la plupart des chambres syndicales libres, typo- 
« graphes, graveurs, etc., » (c’est l’intitulé textuel), circulaire 
recommandant la candidature des défendeurs dont les noms 
sont portés au verso, et qui ont (ceci n’est point contesté) ouver
tement accepté ce patronage, annonce que les candidats ont 
pris l’engagement de faire des réserves au serment de fidélité 
au roi.

Les défendeurs disent que ces réserves ne visaient que la fidé
lité personnelle de l’ancien régime.

F.st-ce sérieux ?
Qui peut, en prêtant ce serment, penser à la monarchie absolue 

de l’ancien régime?
11 s’agit de la royauté constitutionnelle, de celle que le Con

grès national venait d’instituer ; et c’est cette royauté-là seule que 
cette illustre assemblée, dans son décret prérappelé, pouvait 
avoir en vue.

Que signifient donc ces réserves? Pourquoi des réserves au sujet 
de la royauté, plus qu’au sujet delà Constitution et des lois?

C’était une attaque anticipée contre l’institution même de la 
royauté constitutionnelle.

Aussi, la circulaire faisait-elle d’avance un commentaire 
significatif de ces mêmes réserves. Elle ajoutait que le seul ser-

! 1) Duc. pari., sess. 1871-1872. p. 250.
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ment légitime est de bien remplir le mandat confié par les élec
teurs, qui sont les vrais et les seuls souverains.

Ces aspirants fonctionnaires déclarent ainsi ou laissent décla
rer pour eux, que leur premier acte, au seuil du mandat qu’ils 
briguent, sera de se mettre en rébellion avec la Constitution et 
les lois, tout en jurant de les observer !

Ils contestent d’avance la légitimité du pouvoir qui forme 
comme la clef de voûte de tout notre état politique constitutionnel !

Est-ce admissible? Est-ce tolérable? Non, n’est-ce pas? Et 
vous, juges constitutionnels aussi, vous ne l’admettrez, ni le tolé
rerez.

Ce n’est pas tout.
Le mandat que l’élection devait conférer était un mandat judi

ciaire ; juridiction spéciale, soit ; d’équité, soit ; devant souvent 
s'inspirer surtout desusages, soit encore; mais toujours juridiction.

L’article Ier de la loi, organique des conseils de prud'hommes, 
dispose que ces conseils « sont institués dans le but de vider,
« par voie de conciliation, ou, à défaut de conciliation, par voie 
« de jugement, les différends qui s’élèvent, soit entre les chefs 
« d'industrie et les ouvriers, soit entre les ouvriers eux-mêmes,
« dans les limites et selon le mode tracée par la présente loi. »

Ces limites et ce mode sont réglés par les articles 81 et sui
vants.

L’article 81 porte : « Les conseils de prud’hommes connais- 
<c sent des contestations, soit entre ouvriers, soit entre chefs 
« d’industrie et leurs ouvriers, des deux sexes, pour tout fait 
« d’ouvrage, de travail et de salaire, concernant la branche d'in- 
« dustrie exercée par les justiciables. »

L’article 82, qui paraît avoir été un peu perdu de vue dans le 
débat auquel vous avez assisté, ajoute :

« Sans préjudice des poursuites devant les tribunaux ordi- 
« naires, les conseils de prud’hommes pourront réprimer, par 
« voie disciplinaire, tout acte d’infidélité, tout manquement 
« grave et tout fait tendant à troubler l’ordre et la discipline de 
<t l’atelier.

« La peine ne pourra excéder 25 francs d’amende. »
Notons encore l’article 86 :
« Les conseils de prud’hommes connaissent des demandes de 

« leur compétence jusqu’à 200 francs, sans appel et, à charge 
« d’appel, à quelque valeur que la demande puisse monter. »

Eh bien ! Aux termes de la même circulaire, ces hommes qui 
auront à juger des questions de tien et de mien ; qui auront, sans 
appel jusque 200 francs, et à charge d'appel pour toute valeur, à 
connaître des conventions, notamment entre les chefs d'industrie 
et les ouvriers; qui auront disciplinairement à faire observer les 
règlements d'atelier..., ces hommes acceptent d'avance tout man
dat impératif qui sera donné sons forme de vœu exprimé par les 
électeurs. Ils se refusent d’avance à appliquer tout règlement 
d’atelier qui n’aura pas été accepté par les syndicats ouvriers ou 
par le conseil de l'industrie et du travail.

Et, comme sanction de ces engagements, ils se mettent complè
tement à la merci des syndicats, c’est-à-dire d’associations 
tierces, qu’on connaît à peine.

Ils s’engagent à rendre compte aux assemblées des syndicats 
de leur groupe, de la façon dont ils remplissent leur mandat.

Enfin, pour que leur dépendance soit pratiquement assurée, 
ils remettent aux mêmes syndicats leur démission en blanc.

Je dis : aux syndicats, bien que la circulaire ne le porte pas 
expressément. En effet, si cela n’est pas dans les lignes, cela est 
manifestement entre les lignes. A qui remettraient-ils leur démis
sion, si ce n’était à ceux à qui ils s’engagent à rendre compte de 
leur conduite? Peu importe, d'ailleurs, à qui ils la remettent. Ils 
la donnent en blanc. C’est apparemment pour qu’il puisse en 
être fait usage contre eux; et cela suffit.

La partie défenderesse objectait que cette démission en blanc 
n’aurait aucune valeur juridique, mais aussitôt, et avec raison, 
elle ajoutait que c’était un engagement d’honneur.

J'aime à croire aussi, pour la loyauté de ceux qui l’ont pris, 
que jamais ils ne feraient usage de'leur faculté juridique de reti
rer, le cas échéant, leur démission, quoique donnée en blanc.

Mais alors qu’importe? Juridique ou d'honneur, l’engagement 
existe, et la liberté du juge reste vineulée !

Mc Picard parlait des annulations d’élections pour cause d'in
fluences exercées sur les électeurs. Sans doute, c’est un triste 
spectacle que celui de majorités parlementaires, abusant de leur 
force pour invalider systématiquement les élus du parti adverse, 
sous prétexte d’influences illégitimes sur les électeurs. En géné
ral, c’est mauvais. Les électeurs n’ont qu’à s’éclairer, ils n’ont 
qu’à ne pas se laisser influencer.

Mais ici, s’agit-il de rien de pareil?
Les électeurs, comme on le disait encore, se sont-ils trouvés en 

face de simples professions de foi?
Oh! si ces candidats à cette magistrature élective n'avaient fait
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que déclarer, sur une question donnée, avoir telle opinion et non 
telle autre, nous n’aurions rien à dire.

Mais non. Ce sont des candidats magistrats qui annoncent qu’ils 
abdiquent d’avance entre les mains de tiers! Qui annoncent que 
si ces tiers n’ont pas approuvé un règlement d’atelier, ils ne l’ap
pliqueront pas! Qui s’engagent à rendre compte à ces tiers de 
leurs jugements, et qui déclarent que si ces tiers le trouvent bon, 
eux, les juges, sont démissionnaires dès à présent pour lors !

Est-ce là de la justice? Est-ce là l’indépendance sans laquelle 
la justice ne serait plus qu’un vain simulacre? Est-ce là la dignité, 
condition du respect qui lui est dû? Votre arrêt le dira.

Faut-il maintenant, en terminant, que je relève cette sorte de 
menace, que je crois avoir entendue, que ce serait toujours à 
recommencer?

Recommencer, après que votre arrêt aurait annulé l’élection et 
en aurait, par là même, effacé tous les préliminaires ?

J’ai, pour ma part, meilleure opinion de la généralité des ou
vriers. Je me plais à reconnaître, avec Me P icard, qu’il y a parmi 
les ouvriers des hommes de haute moralité. Je crois même qu’il 
y en a beaucoup. Eh bien! ces ouvriers comprendront que les 
défendeurs s’étaient mépris sur les conditions indispensables à là 
bonne administration de toute justice, élective comme non élec
tive.

Rappeler, à tous, ces conditions, ce ne sera point faire œuvré 
dangereuse ou inutile, mais œuvre de sagesse. Ce sera spéciale
ment un bienfait pour cette juridiction populaire des prud’hom
mes, si intéressante, qui a déjà rendu et est appelée à rendre en
core de grands services. Et, certes, parmi les ouvriers, personne 
de sérieux, de sage, de moral, ne s’en plaindra. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que la réclamation de M. le gouverneur 
de la province de Brabant, dirigée contre tous les défendeurs, et 
celle des sieurs Sas, Sermon, Delbeck, Wevns et Nerinckx, diri
gée contre l’élection du défendeur Cyriaque Van Impe, sont nulles 
aux termes de l’article 64 de la loi du 31 juillet 1889, la première 
pour n'avoir été notifiée aux intéressés que plus de dix jours après 
la date de l’élection, et la seconde pour ne l’avoir pas été du tout ;

« Sur la réclamation des sieurs Cabeke, Peeterman, De Houck 
et Van Assclie :

« Attendu que l'article 64 de la loi organique des conseils de 
prud’hommes, charge les cours d'appel de statuer sur les réclama
tions tendantes à faire annuler pour irrégularité grave l’élection 
des membres de ces conseils ;

« Attendu que le terme « irrégularité grave » ne vise pas seu
lement les formalités matérielles de l’élection, mais en général 
tout ce qui peut la vicier; que les conseillers prud'hommes 
n’étant pas institués par le roi comme les membres des tribunaux 
de commerce, et la vérification des pouvoirs des nouveaux élus 
n’appartenant pas au conseil dont ils sont appelés à faire partie, 
les cours d’appel sont, en cas de réclamation, chargées de procé
der à celte vérification ;

« Attendu que pareille vérification comporte nécessairement, 
et en première ligne, le point de savoir si les candidats élus 
étaient éligibles, l’irrégularité la plus grave étant l’élection d’un 
incapable ;

« Attendu que les conseillers prud’hommes sont, sous certains 
rapports, de véritables juges chargés par la loi de connaître, en 
dernier ressort ou à charge d'appel, des contestations entre 
ouvriers ou entre chefs d’industrie et ouvriers, pour tout fait 
d’ouvrage, de travail et de salaire ;

« Attendu que l’impartialité et l’indépendance qui en est la 
garantie sont les conditions essentielles de l’exercice de toute 
fonction judiciaire ; que ces conditions n’ont pas besoin d’être 
formulées expressément dans la loi ; qu’elles sont de droit natu
rel et que, à leur défaut, l'institution judiciaire est réellement 
inexistante ;

« Attendu, d’autre part, que le juge, chargé d'appliquer la loi, 
doit en être le premier et le plus respectueux serviteur ;

« Attendu que les défendeurs reconnaissent avoir pris les enga
gements rappelés par les demandeurs dans leur requête ;

« Attendu que le premier de ces engagements est absolument 
incompatible avec l’obligation de respecter les conventions libre
ment consenties qui forment la loi des parties ;

« Attendu que si, dans chaque cas particulier, il y a lieu, avant 
de faire application des règlements d’ateliers, de rechercher s'ils 
ont été connus des ouvriers et si ceux-ci ont librement consenti 
à s'v soumettre, il ne peut être mis d'autre condition à leur vali
dité ; que proclamer, a priori et d’une façon générale, la néces
sité de l’approbation et de l’acceptation de ces règlements par les 
svndicats ou le conseil de l’industrie et du travail, équivaut au 
refus d'appliquer toujours la loi des parties ;

i< Qu’en effet, les syndicats peuvent avoir approuvé un règle-



ment que l'ouvrier ne connaît pas et n’a pas accepté comme l'une 
des conditions du contrat par lui souscrit ; que, d’ailleurs, l’ou
vrier peut parfaitement accepter telles conditions qu’il lui plaît, 
alors même que les syndicats n’v auraient pas donné leur appro
bation; qu’il est. en effet, un citoyen libre et n’est pas plus 
soumis à l’autocratie des syndicats qu’à celle des patrons ;

« Attendu que l’indépendance du juge est incompatible avec 
l’acceptation d’un mandat impératif, donné par un groupe d’élec
teurs et sanctionné par la remise d’une démission en blanc;

« Attendu que le juge élu est le représentant, non pas seule
ment de ceux qui l’ont élu, de leurs intérêts, de leurs aspirations, 
mais de la nation toute entière, au nom de laquelle il est appelé 
à remplir une mission sociale ;

« Que spécialement les conseillers prud'hommes, pour que la 
haute mission d’apaisement et de conciliation leur confiée soit 
fructueuse, doivent être entourés de la confiance de tous ceux qui 
peuvent être amenés à s’adresser à leur juridiction, et doivent, 
en conséquence, se garder de s’aliéner d’avance cette confiance 
par leurs déclarations et leurs engagements ;

« Attendu que les électeurs, s’ils ne sont pas satisfaits de la 
manière dont les élus remplissent leur mandat, peuvent ne pas 
les réélire; que c’est là le jeu normal de toute institution élective; 
mais que la remise d’une démission en blanc crée, pour le juge 
élu, un lien de subordination absolument incompatible avec les 
fonctions qu'il est appelé à remplir dans l’intérêt général ;

« Attendu, s’il est vrai que toute démission peut être retirée, 
que la remise d'une démission en blanc n’en constitue pas moins, 
ainsi que le reconnaissent les défendeurs, un engagement d’hon
neur; que pareil engagement forme pour ceux qui' l’ont souscrit 
un lien moral, et que rien ne permet de supposer que les défen
deurs n’aient pas eu l’intention de le respecter;

« Attendu enfin que l’article 68 de la loi du 31 juillet 1889 
impose aux prud’hommes et à leurs suppléants l’obligation de 
prêter le serment, prescrit par le décret du Congrès national en 
date du 20 juillet 1831, et considère comme démissionnaire celui 
qui s’abstient de le faire;

« Attendu que les réserves que les défendeurs déclarent appor
ter au serment de fidélité au chef du gouvernement, équivalent 
au refus de prêter ce serment tel qu’il a été arrêté par le légis
lateur ;

« Attendu que c’est le serment qui attribue, à celui qui remplit 
un mandat public, le caractère de son office et lui défère la puis
sance publique ;

« Qu’ainsiles défendeurs se sont reconnus inhabiles à remplir 
l’office qu’ils ont sollicité, et partant inéligibles à cet office;

« Attendu que l’élection du 20 décembre 1891 est, en consé
quence, entachée de l’irrégularité la plus grave qui se puisse 
rencontrer, celle du défaut de capacité des candidats élus ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, à l’audience publique du 6 fé
vrier 1892, M.le conseiller Am. Faider en son rapport et sur les con
clusions conformes de M. Staes, avocat général, déclare nulle la 
réclamation des sieurs Sas, Sermon et consorts, en date du 26 dé
cembre, et celle de M. le gouverneur de la province de Brabant 
du 29 décembre 1891 ; et, statuant sur la réclamation des sieurs 
Cabeke, Peeterman, De Houck et Van Assclie, annule pour irrégu
larité grave l’élection à laquelle il a été procédé à Bruxelles le 
20 décembre 1891, de huit membres effectifs et trois membres 
suppléants du conseil de prud’hommes... » (Du 13 février 1892. 
Plaid. MMPS I.epagf, et De Mot c. Emile Vandehvei.de et Edmond 
Picard).

Observations.— La Cour de cassation a rejeté, lundi 
dernier, 4 avril, le pourvoi formé contre cet arrêt. 
Nous publierons prochainement l’arrêt de la Cour 
suprême.

Le Conseil d’Etat de France (section du contentieux, 
présidence de M. Berger) a décidé, le 18 décembre der
nier, sur un recours formé contre un arrêté du Conseil 
de préfecture de la Seine, qu’une élection au Conseil des 
prud’hommes devait être annulée, lorsque les candidats 
ont pris l’engagement de statuer, sur les différends qui 
leur seront soumis, dans un sens toujours favorable aux 
ouvriers et que l’exécution de cet engagement a été 
garantie au moyen de démissions signées d’avance et 
remises entre les mains d’un comité dit de vigilance.

Voici, d’ailleurs, cette décision ;
Arrêt . — « Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans 

leurs proclamations aux électeurs, les sieurs Lagarde, Porche, 
Lecroir et l.ouvigny, candidats élus, ont pris l’engagement de 
statuer sur les différends qui leur seraient soumis dans un sens 
toujours favorable aux ouvriers, et notamment de leur accorder, 
dans tous les cas, les prix fixés par un tarif minimum de salaires,

4îi?

sans avoir égard aux conventions contraires des parties; que 
l’exécution de ces engagements a été garantie au moyen de démis
sions signées d’avance et remises entre les mains d’un comité dit 
de vigilance;

« Considérant que de semblables engagements, dont l’accom
plissement ne peut se concilier ni avec le caractère, ni avec les 
devoirs de la fonction que les surnommés sollicitaient du suf
frage des électeurs, ont vicié l’élection dans son essence et doi
vent en faire prononcer l’annulation ;

« Décide... » [Réformation de l’arrête' du conseil de prélecture 
qui avait validé l’élection contestée.) (Du 18 décembre 1891. 
Schmidt, cons. rapporteur.)
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10 février 1892.
CHOSE JUGÉE. — EXCEPTION. —  DISTINCTION ENTRE LE 

FAIT ET LE DROIT. —  QUALITES. —  DISPOSITIF. —  DÉ
FAUT DE RÉSERVES. —  FORCLUSION. —  CONTRAT. 
EXÉCUTION. —  RÉSOLUTION. — OPTION.

Il faut, lorsque l’on vérifie une exception de chose jugée, distin
guer avec soin ce qui a été plaidé en fait de ce qui a été plaidé 
en droit, et constater si la chose prétendument jugée l’a été en 
fait aussi bien qu’en droit.

La contestation en fait est définie et limitée par les qualités de la 
décision que l’on prétend constituer la chose jugée.

L’autorité de la chose jugée s’attache uniquement au dispositif du 
jugement.

L’appréciation énoncée dans un considérant ne peut être opposée 
à titre de chose jugée, si elle n’est pas reproduite dans le dispo- 
sittf.

Si naturelles que puissent être des réserves, aucune disposition 
légale n’enjoint de les faire à péril de déchéance ou de forclu
sion.

Lorsque deux clauses distinctes d’un même acte ouvrent à l’une 
des parties l’option entre deux ordres contraires de mesures, le 
choix fait par la partie de l’un de ces ordres, par exemple l’exé
cution du contrat, emporte abandon irrévocable de l’autre série 
de mesures, par exetnple la résolution du contrai.

(l.A LIQUIDATION DESAII.I.Y C. DRION, VANDERIIEVÜEX A HAUZElYt) (1).

Arrêt . — « En ce qui touche la somme de 6,708 fr., solde 
du prix de la réalisation des marchandises saisies :

« Attendu qu’il est souverainement jugé entre les parties liti- 
gantes qu’en droit les intimés possèdent le privilège du vendeur, 
à concurrence de la somme de fr. 8,337-78, et que, ce privilège 
s’attachant à l’objet même qui a été vendu, s’exerce sur les mar
chandises provenant des matières extraites de la carrière des 
intimés, ou sur les sommes provenant de la réalisation qui en a 
été opérée de commun accord, et déposées à la Banque de Mons;

« Attendu que tel est, dans ses termes et dans son esprit, le 
sens du dispositif de l’arrêt rendu par la cour de Bruxelles, le 
10 février 1886 ;

« Attendu qu’eu égard au texte du dispositif, cet arrêt ne dé
cide nullement qu’en fait le privilège porte sur toutes les mar
chandises trouvées sur les lieux loués,sans distinguer celles pro
venant des matières extraites des terrains des intimés de celles 
provenant des carrières de Desaillv; qu’il n’eût pu le décider 
ainsi, sans sortir du contrat tel qu’il s’était formé devant le juge 
de première instance;

« Attendu que les qualités de l’arrêt, l’exploit introductif d’in
stance et les conclusions prises par les parties démontrent, en 
effet, que la seule contestation soumise au juge d’appel consistait 
dans la détermination en droit de la nature du privilège appar
tenant aux intimés et de l’objet sur lequel le privilège pouvait 
s’exercer;

« Attendu que ce qui confirme cette interprétation, c’est que 
l’un des motifs de l’arrêt reconnaît en fait, aux appelants, la 
faculté de revendiquer les marchandises ne provenant pas des 
matières extraites sur les terrains des intimés, à charge d’en admi
nistrer la preuve ;

« Attendu que, dans un autre considérant, il est dit, il est vrai, 
que le privilège frappe toutes les marchandises décrites aux pro-

(1) Voir Bruxelles, 10 février 1886 et cass., 22 juillet 1887, 
arrêts rendus entre les mêmes parties (Belg. Jud., 1887, pp. 908 
et 1399).
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cès-verbaux de saisies des 18 et 19 septembre 1881, l'origine et 
l’identité des marchandises saisies étant suffisamment établie par 
ce fait qu’elles ont été trouvées sur les lieux loués, au centre 
même de l’exploitation ; mais qu’il importe de remarquer que 
cette appréciation, qui répond vraisemblablement à des alléga
tions faites en plaidoiries, n’est pas reproduite dans le dispositif 
et ne peut être opposée, en conséquence, à titre de chose jugee à 
la demande en revendication des appelants;

« Attendu que la chose jugée réside en principe dans le dispo
sitif des jugements ou arrêts; que la même autorité ne s'attache 
à ce qui est décidé dans les motifs seulement, que lorsque cette 
décision peut être considérée comme résultant au moins implici
tement des termes du dispositif;

« Attendu que tel n’est pas le cas de l'espèce, la détermination 
de l’étendue du privilège en droit n'ayant aucune relation néces
saire avec la désignation en fait des objets auxquels ce privilège 
s'applique;

« Attendu que, pour éviter toute contestation ultérieure, les 
appelants eussent sans doute sagement agi en faisant des réserves 
formelles quantà leur demande en revendication ; que, cependant, 
l'obligation de faire des réserves n’étant imposée par aucune dis
position légale, leur défaut n’a pu avoir pour effet d’entraîner ni 
déchéance ni forclusion ;

« Attendu que la partie de JIC E. Mahieu affirme, avec offre de 
preuve, que parmi les marchandises saisies se trouvent 3,600 sacs 
bons produits 38/45 et 1,51 -i sacs de résidus non tamisés 25/33, 
provenant de terre et d’usines appartenant en toute propriété il 
Desailly et non d’extractions faites dans les terres des intimés;

« Attendu que ces faits sont relevants et pertinents et qu'il 
échet d’en autoriser la preuve par témoins ;

« En ce qui touche la somme de 5,109 francs, montant du 
produit de la vente des constructions et du matériel de l'usine de 
ia Malogne :

« Attendu que l’acte avenu devant Mc Hambye, notaire it Mons, 
le 13 juillet 1877, enregistré, stipule en son aiticle 7 que Desailly 
pourra résilier la convention en prévenant la proprietaire six 
mois à l’avance, saut h payer les redevances échues et les dom
mages et intérêts, et il l’article 8, qu'à delaut de payement des 
redevances dans le mois qui suivra l'échéance ou en cas d'inexé
cution de l’une ou l'autre des conditions du contrat, la conces
sion sera résiliée de plein droit, huitaine après mise en demeure, 
et que, dans ce cas, tous les appareils, ustensiles et constructions 
établis sur les biens seront la propriété de la dame concédante, 
sans préjudice à tous droits et dommages et intérêts;

« Attendu qu’au mois de septembre 1881, alors que Desailly 
était en retard de p;yer les fermages et redevances convenues, la 
propriétaire était incontestablement en droit de provoquer la ré
siliation du contrat et de revendiquer tous les avantages lui réser
vés par l’article 8 ; qu’il suffisait, à cet effet, de la simple mani
festation de sa volonté;

« Mais attendu que, loin de s’exprimer dans ce sens, elle se 
borna tout d’abord à réclamer l’exécution du contrat, en réser
vant formellement ses droits à la résolution, et ce, jusqu’au
15 février 1885, date à laquelle les parties convinrent de résilier 
le bail à partir de ce jour et d'allouer il l’auteur des intimés, 
entre autres indemnités, une somme à raison ce la résiliation 
anticipée du bail et ce, pour la période de six mois, à partir du
16 octobre 1884 ;

« Attendu que celte convention verbale du 15 février n’est 
que l’application et l’exécution de l’article 7 susvisé, lequel ne 
contient pas la clause exorbitante relative au droit de retenir les 
constructions élevées par Desailly sur le terrain loué;

« Attendu que l’auteur des intimés, en exprimant ainsi sa vo
lonté d’être dédommagé sur le pied de l’article 7, a implicite
ment renoncé aux avantages spéciaux prévus en l’article 8;

« Qu’au surplus, ses intentions sur ce point se dégagent encore 
d’autres circonstances relevées au procès ;

« Attendu que l’arbitre Wattiez a fixé à 17,477 francs l’indem
nité à payer à la propriétaire, dans l’hypothèse de la mise en état 
de culture de tous les terrains, y compris ceux occupés par les 
constructions, etàfr. 14,164-50, celle à allouer dans l’hypothèse 
du respect de l’état des lieux ;

« Attendu que la bailleresse a réclamé en justice la somme la 
plus élevée, celle de 17,477 francs, laquelle n’a fait l’objet d'au
cune contestation de la part de ses adversaires et lui a été allouée 
par l’arrêt du 16 lévrier 1886;

« Attendu que cette réclamation, fondée sur le rétablissement 
des lieux dans leur état primitif, contient implicitement abandon 
au profit de Desailly, des constructions élevées sur le terrain 
loué ;

« Attendu que l’on ne pourrait attribuer à la propriétaire du 
sol le prix des matériaux, sans cumuler à son prolit, contraire
ment à toute justice et au détriment de la masse créancière de
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Desailly, les avantages résultant de deux situations entièreineni 
différentes, celle de l’article 7 et celle de l’article 8 du contrat 
de 1877;

« En ce qui touche la somme de 3,295 francs, montant de la 
vente de constructions et appareils de l’usine de la Prairie :

« Attendu que par les motifs ci-dessus déduits et ceux du 
premier juge, il y a lieu de déclarer l’appel incident mal fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, après avoir entendu, en audience 
publique, M. l’avocat général Gilmont, en son avis conforme, met 
ie jugement dont appel à néant, en ce qu’il a condamné les appe
lants à payer aux intimés la somme de 5,109 francs, montant du 
produit de la vente des constructions et du matériel de l’usine de 
la Malogne, avec les intérêts depuis le 16 mai 1889; émendant, 
déboute les intimés de celte partie de leur demande ; met à néant 
l’appel incident; confirme en conséquence le jugement aquo,e n 
ce qu’iljj déboute les intimés de leur demande concernant la 
somme de 3,295 francs, montant de la vente des constructions et 
appareils de l’usine de la Prairie; en ce qui touche la somme de 
5,700 francs, solde du produit de la réalisation des marchandises 
saisies sur les lieux loués avec les intérêts depuis le 8 juillet 
1885, rejette la (in de non-recevoir, déduite de la chose jugée; et 
avant de faire droit au fond, admet les appelants à prouver par 
toutes voies de droit, témoins compris, que parmi les marchan
dises saisies se trouvaient 3,600 sacs bons produits 38/45, et 
1,514 sacs de résidus non tamisés 25/33, provenant de terres et 
d’usines appartenant en toute propriété à Desailly, et non d’ex
tractions taites dans les terres des intimés ; réserve aux intimés 
la preuve contraire par les mêmes moyens; délègue pour rece
voir les enquêtes, tant directe que contraire, M. le juge de paix 
du canton de Mons; met le jugement à néant quant aux frais; 
émendant, condamne les intimés à la moitié des frais de première 
instance et d’appel ; réserve l’autre m oitié...» (Du 10 février 
1892. — Plaid. MMes Sainctelette et Bonnevie.)

COUR D’A P P E L DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président. 

23 décembre 1891.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  QUASI-DELIT. —  CON
CURRENCE DÉLOYALE. — FAUTE. —  DÉNOMINATION.

Les négociants, agents d'une société fondée p o u r  l 'e x é c u t io n  d e  la  
loi du 20 mai 1846, sont responsables de l e u r s  q u a s i-d é l i t s  
devant la juridiction commerciale.

L’action pour concurrence dite déloyale peut être déclarée fondée
meme en cas de simple faute.

Le sursis de l'article 447, alinéa 3, du code pénal, n'a lieu que s’il 
y a dénonciation en due forme.

Lorsqu'on s'arroge la mission de renseigner l’autorité s u r  l ’e x i s 
tence d'un délit, on le fait à ses risques et périls, e t  les fa u te s  
commises donnent lieu à la réparation du préjudice causé.

Est une faute de cette nature, le fait de signaler des meubles an
ciens, et déjà employés, comme meubles neufs vendus en contra
vention à la loi de 1846.

(rmsoN stiiatman et consorts).

J ugement, — « Attendu qu’il n’est pas contesté que le 24 juin 
1890, à une vente publique au boulevard Cauchy, à Namur, la 
police lit saisir un mobilier de salon, se composant de six chaises, 
un canapé et deux fauteuils, adjugé par le demandeur pour le prix 
de 250 francs ;

« Que sur la déclaration des défendeurs, que ce mobilier était 
neuf et n’avait jamais servi à l’usage de personne, procès-verbal 
fut dressé à charge du demandeur et le mobilier saisi ;

« Attendu que les defendeurs dénoncèrent par écrit h l’autorité 
supérieure, le fait incriminé par eux comme constituant une 
intraction à la loi du 20 mai 1846;

« Attendu que l’instruction de cette affaire eut pour résultat de 
constater que le mobilier saisi n’était pas neuf et avait servi ;

« Attendu que ce ne fut que le 30 juin, que le demandeur ren
tra en possession de ce mobilier, dont l’adjudicataire refusa de 
prendre livraison pour cause de retard ;

« Attendu que le demandeur poursuit la réparation du préju
dice lui causé par les agissements et les dénonciations menson
gères des détendeurs, et réclame une somme de 10,000 francs à 
titre de dommages-intérêts, pour trouble apporté dans sa clien
tèle ;

u Attendu que l’action du demandeur, telle qu’elle est libellée 
dans son exploit introductif d’instance, du 2 juillet 1890, est une 
action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
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« Que telle est bien la nature de l'action intentée par le deman
deur, qui reconnaît lui-même que les dénonciations mensongères 
ont, dans l’espèce, le caractère d'actes de concurrence déloyale 
et que leurs agissements n’ont eu pour but que de forcer les 
acheteurs à s’approvisionner chez eux, négociants ébénistes, au 
lieu de s’approvisionner aux ventes publiques de Pirson ;

« Attendu que la concurrence déloyale implique un dol, une 
intention frauduleuse dans le chef de celui qui s’en rend cou
pable ;

« Attendu qu’aucun de ces éléments ne se rencontre dans 
l’espèce ; que tous les documents de la cause écartent l'idée d'un 
dol ou de manœuvres frauduleuses qui auraient été pratiqués par 
les défendeurs ;

« Attendu qu’en dehors de toute concurrence déloyale, l’action 
en dommages-intérêts du demandeur, pour être recevable, devrait 
être fondée sur une faute commise par les défendeurs ;

« Attendu que le demandeur n’établit pas le dol et la fraude, 
éléments indispensables pour constituer la concurrence déloyale 
et ne justifie pas même d’une faute à charge des défendeurs; que 
ceux-ci ont agi dans la plénitude de leurs droits, en qualité de 
délégués de la Ligue commerciale, dont le but principal est de 
rechercher et de poursuivre, dans l’intérêt du commerce, les 
infractions h la loi du 20 mai 1846, sur la vente des marchan
dises neuves ;

« Attendu que la demande de preuve de certains faits articulés 
par Pirson, doit être écartée, ces faits n’impliquant aucune faute 
à charge des défendeurs ;

« Sur l’action reconventionnelle des défendeurs :
« Attendu que les dommages-intérêts réclamés par les défen

deurs ne sont pas suffisamment justifiés ;
« Par ces motifs, le Tribunal, écartant les conclusions con

traires des parties, dans lesquelles elles sont déclarées non rece
vables ni fondées, déboute le demandeur de son action et le 
condamne aux dépens ; dit n’y avoir lieu d’adjuger aux défendeurs 
les dommages-intérêts faisant l’objet de leur demande reconven
tionnelle... » (Du 1er mai 4890).

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu que l’appelant est directeur de ventes à 

Namur; que les intimes l’ont signalé à la police comme ayant 
procédé, le 24 juin 1890, à une vente de meubles neufs, en con
travention à la loi du 20 mai 1846, et qu'il est acquis au procès 
que ces meubles étaient anciens et avaient été mis en usage ;

« Que l’appelant a demandé, à raison de ce fait, des dommages- 
intérêts aux intimés ;

« Sur la compétence :
« Attendu que les intimés sont marchands de meubles et inté

ressés, à raison de cette profession, à l’exécution de la loi du 
20 mai 1846 ;

« Qu’ils se sont d’ailleurs mis en relations avec la police comme 
agents d’une société portant le nom de Ligue commerciale ;

« Qu’il est donc loin d’être prouvé que l'obligation naissant du 
quasi-délit, qu’on leur impute, aurait une cause étrangère au com
merce (loi du 15 décembre 1872, art. 2. à la fin) ;

« Sur la qualification à donner à l’action :
« Attendu qu’il n'existe au dossier aucune trace d’une dénon

ciation en due forme, pouvant donner lieu à l’application de 
l’article 447, alinéa 3, du code pénal ; qu’il y a donc lieu d’écarter, 
sur ce point, les conclusions tant de l’appelant que des intimés;

« Attendu que le premier juge a, à tort, pris une phrase inci
dente de l'exploit introductif comme impliquant une action pour 
concurrence, dite déloyale, et qu’il en a déduit, d’ailleurs erroné
ment, la conclusion en droit que, faute de dol, l’action ainsi 
qualifiée manquerait de fondement ;

« Qu’il s’agit uniquement dans la cause d’une action en répa
ration du dommage causé par la faute des intimés ;

« Attendu que les intimés se sont arrogé la mission de surveiller 
l’exécution de la loi de 1846, et qu’en affirmant témérairement à 
la police que les meubles vendus étaient neufs, ils se sont rendus 
responsables des conséquences dommageables de l’erreur com
mise, lesquelles sont évaluées au chiffre porté au dispositif;

« Attendu que l’admission du système de l’appelant emporte 
le rejet des conclusions reconventionnelles en dommages-intérêts 
pour action prétendument téméraire etvexatoire;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Ai.f . Faider, premier avocat 
général, en son avis conforme sur la question de compétence, 
dit que le tribunal de commerce était compétent; reçoit l’appel, 
et statuant au fond, réforme le jugement a quo, et condamne cha
cun des trois intimés à payera l’appelant la somme de 100 francs, 
les intérêts judiciaires et les condamne aux dépens des deux 
instances, chacun pour un tiers... » (Du 23 décembre 1891. 
Plaid, MMCS Rops c. Procès, tous deux du barreau de Namur.)

GOUR D’A PPEL DE DAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Coevoet.

16 février 1892.

BAIL EMPHYTÉOTIQUE ANCIEN. —  ANCIEN DROIT. —  RE
PRISE D’ARBRES. — ■ VENTE ET PROMESSE DE VENTE. 
REPRISE DE BATIMENTS. —  FIXATION DU PRIX LAISSEE 
A L’ARBITRAGE D’UN TIERS. —  OBLIGATION DIVISIBLE.

Lorsqu'il est constant qu’un bail emphytéotique a été exécuté et que 
le litre constitutif stipulait la reprise, ù dires d’experts, par le 
preneur des arbres se trouvant au moment de la constitution du 
bail sur le bien amodié, les ayants cause du bailleur ne sont pas 
fondés à exiger des ayants cause des preneurs, la preuve que 
l'auteur de ces derniers avait payé la valeur de ces arbres au 
bailleur primitif.

Si l'exécution du bail ne fait pas preuve complète à cet égard, elle 
fait naître au moins une présomption grave et précise que les 
circonstances de la cause peuvent parfaire.

La stipulation dans un bail emphytéotique que les arbres existant 
à l’origine seront repris et payés à dire d'experts, n’est, ni une 
promesse de vente, ni une vente sous condition suspensive, mais 
une clause accessoire du bail et qui, comme celui-ci, est défi
nitive.

Dans le cas même où les ayants causes du bailleur prouveraient que 
le preneur prim itif n’aurait pas payé le prix de ces arbres, 
ceux-ci n’en auraient pas moins été transmis ; seulement la 
créance de leur valeur serait éteinte par prescription. (Jugement 
de première instance.)

Dans l'ancien droit, le prix de la vente et celui du bail pouvaient 
être laissés ù l'arbitrage de tiers, à désigner par les parties, lors
que la vente ou le bail se rattachait à un contrat valable pré
existant.

Lorsqu’un bail emphytéotique, tout en stipulant qu’à son expiration 
le bailleur devra rembourser sur expertise, au preneur, la va
leur des constructions dont le bail impose l’érection au preneur 
primitif, est muet quant aux autres constructions à ériger éven
tuellement au cours du bail par le preneur ou ses ayants cause, 
l’emphytéote pouvait, sous l’ancien droit comme aujourd'hui, 
enlever ces constructions à l’expiration du bail.

Lorsque la propriété donnée en emphytéose passe, par voie hérédi
taire ou vente, à plusieurs personnes qui se la partagent, la 
créance des preneurs, du chef des constructions, se divise, comme 
celle due pour les arbres, entre les ayants droit du bailleur pri
mitif. On ne peut donc de ce chef les poursuivre conjointement, 
mais c’est à eux et non au preneur à établir à leurs frais la 
part incombant respectivement à chacun d'eux dans cette dette.

(CEUTERICK ET VAN DE ME11GEI, C. AI.PHONSE MEULENYSER ET
c o n so r ts).

C’est du manoir où, d’après la tradition, la femme du 
comte d’Egmont reçut la nouvelle de la décapitation de 
ce dernier, qu’il est question dans ce procès.

Ce manoir, situéàSottegem et qui, dans ces dernières 
années, a *• subi » des transformations regrettables, fut 
donné à bail emphytéotique, pour 99 ans, le 9 juin 1767, 
par son “Altesse Monseigneur Casimir d’Egmont-Pigna- 
» telli, duc de Gueldre, de Juliers et de Bisache, prince 
” de Gavre et du Saint-Empire romain, comte d’Egmont, 
■> de Zutphen et de Berlaimont, marquis de Benty et de 

la Longueville, baron de Waerenet, de Sottegem et 
» d’Escornay, seigneur de la ville d’Armentières et autres 
« lieux, Grand d’Espagne de la première classe et de la 
« première création, Pair du Pays et Comté de Hainaut, 
■■ Lieutenant-Général des armées de Sa Majesté très 
» Chrétienne et Chevalier de l'Ordre de la Toison 
» d'Or » (1).

Le preneur primitif, le sieur d’Haene, seigneur de 
Tervaerent, ne conserva pas ce bail, car nous voyons que 
celui-ci fut cédé en 1813 par une dame Vn de Waepenaert 
à M. Henri de Poortere, dont le fils épousa Colette 
Desmet, auteur des intimés en cause.

Lors de la révolution française, le château avait été 
mis sous séquestre, comme bien d’émigré, et la régie 
des domaines avait perçu le canon emphytéotique. La

(1) Ces qualifications et titres sont extraits de l'acte même du 
9 juin 1767, passé devant Me Van Doorne, notaire à Gand,



LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

famille Pignatelli, après la levée du séquestre, vendit le 
château en 1819 et les descendants des acquéreurs, les 
comtes Duchatel, le revendirent à leur tour aux appe
lants Ceuterick et Van de Mergel, le 22 juin 1857, c’est- 
à-dire quelque temps après l’expiration du bail emphy
téotique.

A cette époque, J.-B. dePoortere était mort laissant à 
sa veuve, née Marie-Colette Desmet, l'usufruit de toute 
sa succession.

Celle-ci fit avec les acquéreurs, appelants en cause, 
des compromis pour l’expertise, conformément aux 
stipulations du titrede 17G7,des arbres etdes bâtiments. 
Ces expertises eurent lieu, mais les acquéreurs se re
tranchèrent derrière des réserves vagues sous lesquelles 
ils avaientadhéré aux compromis, refusèrent d’acquitter 
le montant des expertises, tout en mettant la main à la 
pioche et en bouleversant complètement le célèbre 
manoir historique dont ils étaient devenus propriétaires.

Cette situation se prolongea jusqu’au décès de Marie- 
Colette Desmet (1886).

Ses héritiers assignèrent alors Ceuterick et Van de 
Mergel devant le tribunal d’Audenarde, en payement de 
la valeur assignée par les expertises de 1860, aux arbres 
se trouvant sur leur lot respectif et conjointement au 
payement, pour la moitié revenant à la succession de la 
de cujus, de toute l’indemnité du chef des bâtiments du 
château.

Le jugement ci-après et l’arrêt qui le confirme font 
connaître suffisamment les divers moyens opposés à 
cette action

Jugement. — « Attendu que les demandeurs ont assigné les 
défendeurs devant le tribunal civil de céans, aux fins de s’y enten
dre condamner à leur payer : le défendeur Julien Ceuterick, pour 
la moitié de la part lui incombant dans la valeur jacente des 
arbres se trouvant, au 9 juin 1865, sur des biens que l’auteur 
des demandeurs avait tenus en emphytéos'e, la somme de 
fr. 642-85 ; le défendeur, Charles Van de Mergel, la somme de 
fr. 510-80; en outre, les deux défendeurs conjointement, pour la 
moitié de la valeur des améliorations constatées à la même date 
aux bâtiments se trouvant sur les biens emphytéosés, la somme 
de fr. 2,812-16, avec intérêts judiciaires et dépens, le tout par 
jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans 
caution ;

« Attendu que les demandeurs fondent leur réclamation sur 
leur qualité d’héritiers légaux de feu Marie-Colette Desmet, qui 
était veuve de Jean-Baptiste De l’oortere, dans la communauté 
desquels ils ont trouvé un bail emphytéotique, consenti le 9 juin 
1767, par feu Son Altesse le comte d’Eginont, pour un terme de 
99 ans, portant sur les terres et bâtiments ayant constitué le châ
teau de Sottegem, bail qui a pris lin le 9 juin 1866, date à 
laquelle les biens emphytéosés appartenaient aux défendeurs; sur 
ce qu’en vertu d’une convention conclue entre les ayants droit, 
le 18 août 1866, il fut attribué, aux arbres se trouvant sur les 
biens amodiés, une valeur jacente de fr. 2,307-30, soit une 
valeur de fr. 1,285-70 aux arbres se trouvant sur la partielles 
biens appartenant au défendeur Ceuterick, et une valeur de 1,021 
francs, pour les arbres croissant sur la partie du château appar
tenant au défendeur Van de Mergel ; sur ce que la moitié de celte 
valeur revient aux demandeurs comme héritiers légaux de Marie- 
Colette Desmet, veuve de Jean-Baptiste De Poortere ;

« Sur ce que, lors de la constitution de l’empliytéose, le pre
neur paya 2,400 florins pour la valeur des bâtiments qu’il avait 
la faculté de faire abattre, à charge d'en réserver une partie 
qu’il devait rendre « logeable et habitable ü sa volonté; »

« Sur ce qu’il fut aussi stipulé qu’à l’expiration, les ayants droit 
auraient été remboursés du montant des améliorations, moitié 
valeur croissante et tenant ferme, moitié comme abattue ;

« Sur ce qu’en exécution d’une convention avenue entre les 
ayants droit à l’expiration du bail, les experts ont évalué la plus- 
value des bâtiments à fr. 5,624 33, y compris 1,132 francs non 
contestés par les propriétaires du fonds lors de l’expertise ;

« Sur ce que les demandeurs, en leur susdite qualité d’héri
tiers, sont fondés à réclamer des défendeurs la moitié de cette 
créance, soit fr. 2,812-16 ;

« Attendu qu’en présence des pièces produites par les deman
deurs. on ne saurait leur contester le droit de se prévaloir del’acte 
de bail emphytéotique de 1767 ;

« Attendu que les clauses de l’acte de 1767, qui sont invo
quées par les demandeurs à l'appui des points litigieux, sont
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claires et formelles ; qu’elles autorisent les demandeurs à récla
mer des défendeurs la valeur des arbres et la plus-value des bâti
ments ;

« Quant aux arbres :
« Attendu que les défendeurs objectent que l’acte de 1767 

imposait au preneur emphytéotique l'obligation de payer le prix 
des arbres, et que rien ne prouve que le payement aurait été 
effectué et que les arbres seraient devenus la propriété des pre
neurs ;

« Attendu que ces soutènements ne sauraient être accueillis ;
« Attendu que l’acte stipule que la valeur des arbres devrait 

être payée avant le 1er juillet 1767, date à laquelle devait être 
effectué le payement du prix de la cession du bail ;

« Attendu que l’obligation qui naissait de cette stipulation, 
qui date de plus d’un siècle, est éteinte par la prescription ; qu'on 
ne saurait exiger, après un laps de temps aussi long, que les 
demandeurs justifient de ce payement par la production d’une 
quittance;

« Attendu, d'ailleurs, que les preneurs emphytéotiques sont 
devenus propriétaires des arbres en vertu de l’acte même de 
1767 ; que le payement de la valeur était indépendant du trans
fert de la propriété; que les défendeurs, en leur qualité de pro
priétaires des arbres, aujourd’hui que le bail est expiré, sont en 
droit d’en réclamer la valeur;

« Quant aux bâtiments :
« Attendu, il est vrai, qu’il n'a pas été produit un état des

criptif de la propriété en 1767, qui permette de constater les 
améliorations qui auraient été effectuées ;

« Mais attendu que les termes du bail primitif prouvent que 
les parties contractantes étaient d’accord pour ne leur attribuer 
aucune valeur sérieuse, puisque le preneur emphytéotique avait 
le droit de démolir tous les bâtiments à condition d’en conserver 
une partie « logeable et habitable », et que les améliorations qui 
auraient été faites seraient expertisées à l’expiration du bail, 
« moitié valeur debout, moitié abattue; »

« Attendu que cette stipulation et l’absence de fixation de la 
valeur des bâtiments à l'époque du bail, prouvent que le bailleur 
considérait les bâtiments dont l’évaluation aurait dû être faite, 
comme n’ayant aucune valeur sérieuse ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l'action des deman
deurs est fondée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, oui M. De Ci.ercq, procureur 
du roi, en son avis conforme, condamne Julien Ceuterick à payer 
aux demandeurs, pour la moitié de la part lui incombant dans la 
valeur jacente des arbres spécifiés dans l’exploit introductif 
d’instance, la somme de fr. 642-85; Charles Van de Mergel pour 
la moitié de la part lui incombant dans la valeur jacente des 
arbres spécifiés dans le dit exploit, fr. 510-80; condamne con
jointement Ceuterick et Van de Mergel, pour la moitié de la valeur 
des améliorations constatées le 9 juin 1866 aux bâtiments, à 
payer la somme de fr. 2,812-16, avec les intérêts judiciaires et les 
dépens ; déclare le présent jugement exécutoire par provision, 
nonobstant appel et sans caution... » (Du 20 juin 1890.—Plaid. 
MMCS Mo.ntig.ny c. Ceuterick, tous deux du barreau de Gand.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’appel soulève trois questions : 

1° celle des plantations ; 2° celle des bâtiments ; 3° celle de savoir 
si les appelants sont tenus conjointement de la valeur des amé
liorations faites aux bâtiments;

« Quant aux plantations :
« Attendu que le bail emphytéotique dont question au procès 

a été concédé, suivant acte du 9 juin 1767, par le comte d’Eg- 
mont à d’Haene de Tervaerent pour un terme de quatre-vingt-dix- 
neuf ans, expiré depuis le 9 juin 1866, à la charge, entre autres, 
pour le preneur, de payer au bailleur :

« 1" l'ne redevance annuelle de 80 florins en argent courant ;
« 2° Le 1er juillet 1767, une somme de 2,400 florins en argent 

courant ;
« 3° Le dit 1er juillet 1767, le prix de tous les arbres plantés 

sur le terrain emphytéotique sur le pied de l’estimation qui devait 
en être faite, le 20 juin précédent, par deux experts commis par 
les parties contractantes ;

« Attendu qu’il résulte de tous les éléments de la cause que les 
parties ont volontairement exécuté le bail emphytéotique ; que 
l’exécution est d’ailleurs authentiquement constatée dans le titre 
d’acquisition des appelants, en date du 27 août 1867, où, d'une 
part, les vendeurs, comtes du Chastel, déclarent que l’immeuble 
vendu avait été tenu â bail emphytéotique par d’Haene de Ter
vaerent et ses ayants cause jusqu’au 9 juin 1866, en vertu de 
l’acte du 9 juin 1767 et où, de l’autre, les appelants, sans faire la 
moindre observation, reconnaissent avoir pris lecture du dit acte 
avant la passation de l’acte de vente;
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« Attendu que l’exécution donnée au contrat, sans réserves ni 
protestations de la part du bailleur, prouve à elle seule, sans 
qu’il soit besoin d’autre preuve, que d’iiaene de Tervaerent s’est 
acquitté de toutes ses obligations, de celle relative à la prisée des 
arbres et au payement du prix, qui devait être rempli à jour 
fixe, comme de toutes les autres dont les appelants ne contestent 
pas l’accomplissement;

« Attendu que, dût-on admettre que l’exécution ne fait pas 
preuve complète, tout au moins en résulterait-il des présomptions 
graves, précises et concordantes qui portent à croire que d’Haene 
de Tervaerent a pleinement satisfait à son obligation relative à la 
reprise des arbres ;

« Qu’il est inadmissible que le comte d’Egmont, qui avait si 
grande hâte de toucher les 2,400 florins et le montant de la pri
sée des arbres, qu’il n'accorde au preneur que quelques jours 
pour s’acquitter, aurait laissé son débiteur en possession des 
biens donnés en emphytéose, si la prisée des arbres n’avait pas 
été faite et le prix payé dans le délai convenu ;

« Attendu que l’impossibilité où se trouve une partie de pro
duire un écrit pour des faits remontant à plus d’un siècle, surtout 
lorsqu’elle ne pourrait l’avoir en sa possession que si elle l’avait 
reçu de son cédant, fait naître la situation prévue par l’arti
cle 1348, 4°, du code civil et rend admissible la présomption de 
l’homme (Pand. belgëS, V° Acte ancien, n° 16), étant certain, 
d’ailleurs, qu’une chose qui a subsisté, s’est faite et s’est exécutée 
si longtemps, repose sur Un fondement solide et légitime;

« Attendu que les appelants objectent en vain que, les arbres 
ayant été vendus sous la condition suspensive de ia prisée et du 
payement du prix, et la preuve de l’accomplissement de la condi
tion n’étant pas rapportée, il n’apparaît pas qu’il y a eu vente, 
mais seulement promesse de vente; que, partant, les arbres sont 
restés la propriété du comte d’Egmont, aux droits duquel ils se 
trouvent;

« Attendu qu’on ne peut pas séparer la clause relative à la 
reprise des arbres de l’ensemble du bail emphytéotique ; qu'il 
n'y a qu’un seul contrat où les obligations réciproques du bail
leur et du preneur sont la cause, le motif déterminant les unes 
des autres, qu’un prix composé mais ne formant qu’un tout, et 
que, par suite, s’il y avait eu seulement promesse de vente des 
arbres, il ne pouvait y avoir aussi que promesse de bail emphy
téotique, ce qui est formellement démenti par l’exécution volon
taire donnée au bail par les parties contractantes;

« Attendu que dans l’ancien droit, le prix de la vente et celui 
du bail pouvaient être laissés à l’arbitrage de tiers à désigner par 
les parties, lorsque, comme dans la cause, la vente ou le bail se 
rattachait à un autre contrat valable préexistant : « In tertii plane 
« incerti voluntatem conferri pretii determinationem, rnento dis- 
« plicuit ; cum in eligendo certo possent in perpetuum dissentire, 
« nisi contractus abus validus, veluti pignoris, præcesserit »; 
(Voet, ad Pandeclas, De contrahenda emtione, livre XVH1, tit. 1, 
§ 23; Locati conducti, livre XIX, titre 2, § 7);

« Que Tropeong ( D e  la v e n t e , n" 157) caractérise en ces termes 
les effets de pareille stipulation : « l.e débiteur qui refuserait de 
« nommer un expert, pourrait y être contraint par justice, ou du 
« moins la fixation du prix pourrait être faite d’ollice par les tri- 
« bunaux » de sorte que, considérât-on la vente des arbres comme 
un contrat distinct de l’emphytéose, alors encore, l'événement 
n'étant pas incertain, la clause relative h la reprise des arbres 
n ’aurait-elle pas suspendu la convention et la propriété des arbres 
aurait-elle été transférée à d’Haene de Tervaerent dès le 9 juin 
1767, par la mise en possession ;

« Attendu, à la vérité, que l’acte du 9 juin 1767 ne mentionne 
pas qu’à la tin du bail emphytéotique, le bailleur aurait à rem
bourser au preneur la valeur des arbres, mais que la convention 
verbale que les parties reconnaissent être intervenue entre elles, 
le 28 août 1866, relativement à la prisée des plantations, ainsi que 
la prisée qui s’en est suivie, ne laissent aucun doute sur le con
sentement des appelants à reprendre les arbres et à en payer la 
valeur, s’il était prouvé, ainsi qu’il conste du présent arrêt, qu’ils 
appartiennent aux intimés ; que leurs réserves, d’ailleurs, contrai
res à l’acte et comme telles inopérantes, portent sur le droit 
même et non sur la manière dont le droit serait réglé s’il était 
reconnu ;

« Attendu que les appelants n’ayant pas distingué, dans cette 
convention, entre les plantations anciennes et les nouvelles, ont 
par là même consenti à reprendre, sur estimation, ces dernières 
que les intimés avaient également le droit d’enlever;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de confir
mer, quant aux arbres, la décision du premier juge;

« Quant aux bâtiments :
« Attendu que le bail emphytéotique porte : « que le preneur 

« pourrait faire abattre telle partie du château que bon lui sem- 
« blerait, à la charge d’en réserver une partie qu’il rendrait

« logeable et habitable à sa volonté... et qu’à raison de la dépense 
« que lui occasionnerait l’appropriation des bâtiments (construc- 
« tions nouvelles ou restaurations), le dit preneur ou ses ayants 
« cause seraient, à l'expiration des quatre-vingt-dix-neuf années,
« remboursés du prix et de la valeur de l’amélioration, selon 
« l’estimation qui en serait faite... »;

« Attendu qu’il résulte de cette clause :
« 1° Que lors de la concession du bail emphytéotique, les 

bâtiments constituant le château de Sottegem se trouvaient dans 
un état de délabrement si complet que, de l’aveu du propriétaire, 
ils n’avaient aucune valeur ;

« 2° Que toutes les constructions remontant au commencement 
du bail doivent être considérées comme des améliorations ;

« 3° Que le preneur d’Haene de Tervaerent, s'obligeant à ren
dre une partie du château logeable et habitable en érigeant un 
nouveau bâtiment ou en restaurant l'ancien, comme il est dit dans 
une autre clause du bail, s’imposait une dépense considérable;

« 4° Que du chef de cette dépense il aurait droit à la valeur de 
l’amélioration, au lieu d’avoir à enlever ses constructions à la fin 
du bail ;

« Attendu que la clause ne prévoyant pas le cas où, soit 
d’Haene de Tervaerent, soit ses ayants cause auraient élevé dans 
la suite d’autres constructions, laisse entier, quant à celles-ci, le 
droit qu’avait l’emphytéote, sous l’ancienne comme sous la nou
velle législation, de les enlever;

« Que, partant, la prétention des appelants de restreindre, 
dans tous les cas, le droit des intimés à l’enlèvement des seules 
constructions érigées par d’Haene de Tervaerent, n’est pas fondée;

« Attendu que l’évaluation des améliorations a été faite le 4 dé
cembre 1866, en exécution d'une convention verbale intervenue 
entre parties le 20 septembre précédent ;

« Que cette convention prouve que les appelants, d'accord à ce 
moment avec les intimés, consentaient en principe à conserver 
les constructions et à en payer la valeur ;

« Attendu que les protestations faites par les appelants lors de 
l’évaluation, étant contraires à la clause ci-dessus reproduite de 
l’acte de bail et à la loi. sont inopérantes ;

« Attendu, au surplus, que lors de la convention du 20 sep
tembre 1866, il avait été stipulé que « tout ce que l’une des par
ce ties envisagerait comme amélioration serait estimé à part, le 
« droit restant à l’autre partie (les appelants) de faire décider en 
« justice si les améliorations contestées devaient être consice- 
« rées comme telles : « Bbjvende aan de andere parlij het recht 
cc te late beslissen of de betwiste verbetering voor zulks moet 
« worden gehouden of aanvaard ; »

« Attendu que les appelants qui, lors de l’évaluation, avaient 
contesté en masse ces améliorations, sont restés pendant vingt- 
trois ans en défaut de faire statuer sur leurs réserves et n’ont 
repris leur soutènement que lorsqu’ils ont été assignés devant le 
tribunal d’Audenarde, par les intimés ; qu’ils peuvent d’autant 
moins faire retomber sur ceux-ci la peine de leur négligence à 
user d'une faculté qu’ils s’étaient exclusivement réservée, qu'au- 
jourd’hui l’expertise qu’ils réclament n’offrirait plus de garanties 
suffisantes ;

<c Attendu qu’il y a donc lieu de considérer l’évaluation du 
4 décembre 1866, comme ayant définitivement fixé les améliora
tions et les évaluations dont les appelants sont tenus envers les 
intimés ;

cc Quant à la question de savoir si les appelants sont tenus 
conjointement de la valeur des améliorations :

cc Attendu que chacun des appelants a acheté une partie nette
ment délimitée de l’immeuble emphytéotique et que l’obligation 
qui résulte pour eux de leurs acquisitions respectives envers 
l’emphytéotc, est divisible; que, partant, chacun aussi ne peut 
être tenu que des améliorations afférentes à la partie des bâti
ments qui est devenue sa propriété;

cc Attendu qu’il a beu de faire déterminer, par un complément 
d’expertise, quelle est la part d’améliorations dont les appelants 
doivent respectivement répondre;

cc Par ces motifs, la Cour, écartant toute conclusion contraire 
ou plus ample, même subsidiaire, confirme le jugement dont 
appel pour ce qui concerne les plantations, la fixation du chiffre 
global dû par les appelants aux intimés à raison des améliora
tions faites aux bâtiments, et les dépens; met le dit jugement à 
néant en tant qu’il a condamné les appelants conjointement à 
payer aux intimés la valeur de ces améliorations; émendantquant 
à ce, et avant de faire définitivement droit, ordonne d’office qu’il 
sera procédé à un complément d’expertise sur le point de savoir : 
quelles sont, parmi les améliorations et les évaluations que les par
ties reconnaissent être intervenues entreelles, le 4 décembre 1866, 
celles afférentes aux bâtiments respectivement achetés par l’appe
lant Ceuterick et par l’appelant Van de Mergel, suivant acte du 
notaire Minnaert,dc Muria-Lierdc (l.ierde Sainlc-llarie), en date du 
29 avril 1867 ; les experts ayant à se conformer, pour ce qui
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concerne les améliorations et les évaluations, à celles renseignées 
dans la dite expertise, en se bornant à en faire l’application aux 
propriétés respectives des plus dits appelants, de manière à éta
blir, séparément pour chacun d’eux, la part qui lui incombe dans 
là somme de fr. 2,812-16 que le premier juge les a condamnés 
à payer conjointement aux intimés, pour la moitié de la valeur 
des améliorations ; et faute par les parties de s’entendre sur le 
choix des experts dans les trois jours de la signification du pré
sent arrêt, nomme pour procéder au complément d’expertise 
ci-dessus ordonné, après serment prêté entre les mains de M. le 
président de cette chambre ou du magistrat qui le remplacera, 
MM. Achille Marchand, Achille Minne, professeur à l’école indus
trielle, tous deux architectes domiciliés à Gand, et Roland, notaire 
à Sottegem, pour, après le dépôt du rapport d’expertise, être 
conclu et statué par la cour comme il appartiendra; condamne 
les appelants aux dépens d’appel y compris le coût de l’expédi
tion du présent arrêt... » (Du 16 février 1892. — Plaid. MM*8 Der- 
v a u x  c. Mo.vrif.NY.)

TR IB U N A L  C IV IL  DE CH ARLEROI.
Première chambre. -—  Présidence de M. Lemaigre.

22 m ai 1890.

EMPLOYÉ. —  SAISIE DE TRAITEMENT. —  VALIDITE POUR 
LE TOUT.

Est valable pour le tout, la saisie du salaire d'un employé ne ren
trant pas dans un des ras prévus aux lois du 18 août 1887 et 
du 21 ventôse an IX.

(LA BANQUE DE l.’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE C. DANVOYË-FAGOT ET 
LA SOCIÉTÉ ANONYME DU CHEMIN DE FER DE CHIMAY).

Le sieur Danvoye-Fagot, employé, aux appointements 
de quatorze cents francs, à la société anonyme du che
min de fer de Chimay, se trouva, par suite de circon
stances très malheureuses, débiteur, pour une somme 
d’environ trois mille francs, de la banque de l’Entre- 
Sambre-et-Meuse. Celle-ci, après avoir obtenu jugement, 
opéra une saisie-arrêt sur le traitement du commis, et 
le tribunal de Charleroi valida cette saisie en ces 
termes :

J u g e m e n t . —  « En ce qui concerne la partie saisie :
« Attendu que la saisie dont s’agit est régulière dans la forme 

et fondée sur titre authentique ;
« Attendu qu'elle est valable pour le tout, aucune partie du 

salaire du défendeur n’étant insaisissable aux termes, soit du code 
de procédure civile, soit des lois du 18 août 1887 etdu 21 ventôse 
an IX;

« En ce qui concerne la société tierce saisie :
« Attendu qu’elle déclare être prête à faire au greffe la décla

ration affirmative prescrite par la loi ;
« Par ces motifs, le Tribunal, en ce qui concerne la partie 

saisie, déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée à sa 
charge par la demanderesse, entre les mains de la société du che
min de fer de Chimav, par exploit de l’huissier Brognet, de Chimay, 
en date du 7 mars 1890, enregistré ; ordonne que les sommes ou 
toutes autres choses que la société tierce saisie affirmera devoir à 
la partie saisie, seront versées et délivrées à la demanderesse, 
jusqu’à concurrence de ce qui lui est dû en principal, intérêts et 
frais; à quoi faire elle y sera contrainte, quoi faisant elle sera 
valablement quitte et déchargée; en ce qui concerne la société 
tierce saisie, dit qu’elle sera tenue de déclarer et affirmer, dans 
les formes prescrites, ce qu’elle peut devoir ou devra désormais, 
à quelque titre que ce soit, à la partie saisie ; ordonne que les 
deniers ou autres objets quelconques dont la dite société tierce 
saisie se trouvera débitrice, seront versés et délivrés à la deman
deresse, jusqu’à concurrence de ce qui lui est dû en principal, 
intérêts et frais; et, en cas de non-déclaration et faute par elle 
d’avoir affirmé, la déclare, dès à présent, débitrice pure et simple 
et la condamne pour lors à payer à la demanderesse les causes 
delà dite saisie-arrêt opposition en principal, intérêts et frais ; 
condamne le défendeur Danvoye-Fagot aux frais et dépens de 
l’instance... »> (Du 22 mai 4890. — Plaid. MMes L a u r e n t , Eum. 
V a n  B a s t e l a e r  et P. G é r a r d ) .

JU S T IC E  DE PAIX D’A N V E R S .
Deuxième canton. —  Siégeant : M. Thys, Juge de paix.

28 jan vier  1892.

JEU. —  FAUTE. —  IMPRUDENCE GRAVE. —  QUASI-DELIT.
PRÉJUDICE. —  RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE.

L e  (a i t  d e  s e  l i v r e r  à  u n  j e u  d é fe n d u  e t  p u n i  p a r  l 'a r t i c l e  60 d u  
r è g l e m e n t  g é n é r a l  d e  p o l i c e  d e  la  v i l l e  d ’ A n v e r s ,  d u  23 f r u c 
t id o r  a n  I X ,  d a n s  u n e  n i e  t r è s  f r é q u e n t é e  et o ffra n t u n e  p e n t e ,  
d o n t  l e  s o l  e s t  c o u v e r t  d e  n e ig e  d u r c i e  e t  g l i s s a n te , c o n s t i tu e  u n e  
fa u t e  e t  to u t  a u  m o in s  u n e  im p r u d e n c e  g r a v e  de la  p a r t  d e  c e u x  
q u i  s ’y  l i v r e n t .

C e u x  q u i  o n t  p a r t i c i p é  à  u n  q u a s i-d é l i t  d o iv e n t  ê t r e  te n u s  in soli- 
dum d e  la  r é p a r a t io n  d u  p r é ju d ic e  q u i  n ’ eû t p u  ê tr e  c a u s é  s a n s  
l e u r  c o n c o u r s  e t  s a n s  le  f a i t  p o s é  p a r  c h a c u n  d 'e u x .

L e  fa i t  d ’ u n  c o m m e r ç a n t  d e  r e m p la c e r  p a r  u n e  g la c e  u n i q u e  le s  
d iv e r s  c a r r e a u x  d e  v i t r e  q u i  f o r m a i e n t  ju sq u e -là  la  v i t r i n e  d e  
so n  m a g a s in ,  n e  s a u r a i t  ê t r e  im p u t é  à  f a u t e .

(r e u s e n s  c . h e y l i g e n  e t  c o n s o r t s .)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est reconnu par les défendeurs 
que leurs fils mineurs, habitant avec eux, ont joué, le 5 janvier 
dernier, devant la maison du demandeur, située rue du Change, 6, 
en cette ville ; qu’en se poursuivant et se poussant alternative
ment, le fils Basteleer est tombé contre la glace de la vitrine de 
la susdite maison, laquelle glace a été brisée par le choc ;

« Attendu que le fait de se livrer à un jeu défendu et puni par 
l’article 60 du règlement général de police de la ville d’Anvers, 
du 23 fructidor an IX, et d’autant plus dangereux qu’il avait lieu 
dans une rue très fréquentée et offrant une pente dont le sol était 
alors couvert d’une neige durcie et glissante, constitue une faute 
ou tout au moins une imprudence grave de la part de ceux qui 
ont coopéré à ce jeu;

« Attendu qu’aux termes de l'article 80 du code pénal, tous les 
individus condamnés pour une même infraction sont tenus soli
dairement des dommages-intérêts; de même tous ceux qui ont 
participé à un quasi-déiit, doivent être tenus in  so lid u m  à la répa
ration du dommage, qui n’eût pu être causé sans leur concours 
et sans le fait posé par chacun d’eux;

« Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert Victor Durlet, 
que la valeur de la glace brisée, en tenant compte de la main- 
d'œuvre et des risques d’enlèvement des débris, s’élève à la 
somme de 421 francs;

« Attendu qu’il ne peut être dérogé au principe général de 
l’article 1382, exigeant la réparation de tout le dommage causé, 
que lorsque les circonstances permettent d’établir que la per
sonne lésée n’est pas elle-même exempte de faute;

« Attendu que ces circonstances ne se rencontrent pas dans l’es
pèce : qu'en effet, le fait du demandeur, invoqué par l’un des 
défendeurs, d’avoir remplacé par une seule glace les nombreux 
carreaux de vitre de l’ancienne vitrine de sa maison, ne saurait 
constituer un danger pour la circulation ou aggraver les risques 
du bris;

« Attendu qu’aux termes de l'article 1384 du code civil, le 
père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du 
dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne solidairement les dé
fendeurs q n a li ta te  q u a  et pour les causes susénoncées, à payer au 
demandeur la somme de 121 francs, etc... » (Du 28 janvier 1892. 
Plaid. Me G. B o s s a e r s .)

V A R IÉ T É S .
On lit dans l ’ I n d é p e n d a n c e  b e lg e  du 24 mars dernier :
« Le tribunal supérieur de Brunswick a prononcé samedi, à 

la requête du ministère public, l’acquittement d’une servante, 
condamnée pour crime d'infanticide, le 16 avril dernier, à huit 
années de travaux forcés. La révision du procès avait été ordon
née à la suite d’attestations concordantes de médecins éminents 
qui avaient établi que la mort de l’enfant avait été naturelle. »

A C TE S  O F F IC IE L S .
N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date d u  1 7  fé

vrier 1892, M. Demulder, candidat notaire, à Gand, est nommé 
notaire à la résidence de Somergem, en remplacement de M. Van- 
hove, décédé.

Alliance Typographique, ru e  a u x  Choux, 4 9 ,  à B ruxelles .
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PRIX D ABONNEMENT :
B elg ique .........
A llemagne. . . .
H ollande.........
F rance ..............
I t a l ie ................

25 francs.

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
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L'ÉGLISE ET L'ÉTAT.
Le duel, ce duel sans ré su lta t possible, puisque les 

deux adversaires se to u rn en t le dos (Bei.g . J ud ., 1889, 
p. 481), continue en tre  l’Eglise et l’E ta t.

Les canonistes viennent de publier un nouveau travail 
(De  Becker, R e ç u e  g én é ra le , décembre 1891) en ré
ponse au discours prononcé par M. le procureur général 
Mesdacii de ter Iviele, à la rentrée de la cour de cas
sation, le 1er octobre 1891 (Bei.g. Jud., 1891, p. 1265).

Les Pandectes belges, V° E g lise  et E lu ',  on t placé 
en regard  les deux  systèm es : adoptons ce tte  m éthode 
e t citons tex tuellem en t les deux œ uvres nouvelles que 
nous venons de signaler.

Nous négligeons le côté purem ent h is to rique  de la 
question , où il es t tro p  aisé de se donner- raison  en 
a rra n g e a n t bien les faits, e t nous nous plaçons exclusi
vem ent au po in t de vue du d ro it public m oderne.

I. D'après les canonistes.

Union des deux pouvoirs (de l’Eglise e t de l’E ta t; n ’est 
pas synonym e de confusion, pas plus que d istinction  du 
sp irituel e t du tem porel n ’em porte nécessairem ent leu r 
séparation . Dans le composé hum ain , il y a  union sans 
confusion de l’àm e e t du corps, e t quoique la m atiè re  et 
l’esp rit soient parfa item en t d istincts, ils ne peuvent ê tre  
séparés sans faire d isp a ra ître  l'hom m e.

E n tre  l’union typ ique d 'un  E ta t profondém ent ca th o 
lique avec l’Eglise e t la séparation  rad icale , il ex iste 
une foule de solutions in te rm éd ia ires ; re je te r la  sé p ara 
tion  absolue com m e co n tra ire  à la raison, crim inelle, 
im possible sans ab o u tir  à la  ty rann ie , ce n'est, pas 
dem ander nécessairem ent e t du m êm e coup la p ro scrip 
tion  de tous les d issiden ts ou leu r conversion forcée. Qui 
ne connaît la fam euse d istinction  en tre  la thèse  e t 
Y h yp o th èse , d istinction  aussi fondée en raison  que con
form e aux enseignem ents de l’Eglise?

Une législation , pour ê tre  bonne, do it répondre à un 
é ta t  social déterm iné e t, dans la  confection des lois, il 
se ra it déraisonnab le de ne pas te n ir  com pte du milieu 
pour lequel elles son t faites. Tel systèm e lég isla tif se ra 
donc digne d ’éloges dans un cas p a rticu lie r, qui dev ra it 
ê tre  ju g é  to u t d ifférem m ent si les circonstances venaien t 
à se m odifier no tab lem ent.

F a u t- il d iscu te r ce fantôm e invraisem blable sous 
lequel on nous rep résen te  la  société catholique? Un 
- corps m ystique >., une opinion purem ent - indivi- 
» duelle ” , ce tte  société, la plus g rande , sans con tred it, 
la plus un iverse lle , la  plus perpétuelle, la  plus fortem ent 
organisée de tou tes celles qui a ien t jam ais  existé , avec 
laquelle , au jou rd 'hu i com me jad is et plus que jad is, 
em pereurs e t ro is , aussi bien que chefs de république, 
se  reconnaissen t obligés de tr a i te r  de puissance à puis
sance! La relig ion  *• une chose tou te d ’in té rê t privé - , 
elle qui est l ’indispensable gard ienne et com pagne de

cet in té rê t public de p rem ier o rd re , la  m oralité  du 
peuple, su ivan t la forte expression de Portalis : « L a 
" m orale sans dogme ne se ra it qu ’une ju stice  sans tr i-
- bunaux. N’y m it-il que l’in té rê t seul de la  conserva
tion de l 'E ta t en je u , il se ra it insensé de m éconnaître  
dans ce dern ier le devoir de conserver e t de favoriser la  
relig ion. Il est d’a illeu rs un m otif d 'un  o rd re  plus élevé 
qui im pose les m êm es conclusions. » Les hom m es réu - 
” n is en société, d it le pape Léon X III, ne son t pas 
•> m oins en la puissance de Dieu que p ris  individuelle- 
” m ent, e t la société ne doit pas à Dieu de m oindres 
” actions de grâces que les individus, puisque c’est p a r 
” Lui qu'elle ex iste , q u e lle  est conservée e t qu ’elle 
” reço it de sa bonté d ’innom brables bienfaits. Voilà 
•• pourquoi, de m êm e qu’il n ’est perm is à personne de 
” nég liger ses devoirs envers Dieu, e t que chacun est 
” s tr ic tem en t obligé d’em brasser p a r l’in te lligence, non 
” m oins que par la  p ra tique, la relig ion, non po in t 
” celle qu 'il aim e le m ieux, mais celle que Dieu a im p o -
- sée e t qui, à des signes ce rta in s  e t indubitab les, se 
” m ontre com me la seule v ra ie  d ’en tre  tou tes, a insi 
» aussi les E ta ls  ne peuvent, sans crim e, se conduire 
” com m e s'il n ’ex is ta it pas de Dieu ou re je te r le soin de 
” la religion com me chose é lra n g è re  e t d ’aucune u tilité ,
” ou encore adm ettre  indifférem m ent la religion qui 
;• leur p la ît davan tage ; ca r ils doivent, dans le cu lte  de 
» leu r souverain  M aître , adop ter le mode que Dieu lu i- 
•• même, a prouvé vouloir. •>

Indépendam m ent de ce tte  raison , tirée  non de l’in té - 
rèl de l’E ta t, mais de son devoir envers Dieu, il en est 
encore une qui co n tred it absolum ent la  prétendue in
com patib ilité  n a tu re lle  des re la tions en tre  l’Eglise et 
l’E ta t. La séparation  n 'e s t pas le seul moyen d 'év ite r les 
conflits; en réa lité , c 'e s t la séparation  qui est fa ta le 
m ent la  source des conflits les plus reg re ttab le s  e t des 
difficultés les plus inex tricab les.

Chaque au to rité , la  sp iritue lle  com m e la  tem porelle, 
s'exerce vis-à-vis des m êm es personnes et souvent à 
propos du même objet, quoique sous des aspects diflô- 
ren ts. Si chacune de ees au to rités  doit, de par la  n a tu re  
même des choses, ag ir isolém ent sans s 'inqu ié ter de 
l'au tre1, il a r r iv e ra  fata lem ent que des conflits se p ro 
d u iron t et que le mémo homme, à la  fois ch ré tien  e t 
citoyen, se tro u v era  en présence de deux ordres c o n tra 
dic to ires auxquels il devra  obéir. Si l’on reconnaît, au  
c o n tra ire , avec la doctrine catholique, l’orig ine divine 
des deux puissances et la  d istinction  avec la  sub o rd in a
tion.de leu rs  fins, tou te difficulté d ispara it.

Le systèm e co n tra ire , il est v ra i, supprim e to u t con
flit possilde en donnan t dans toutes les questions qui 
touchent, d ’une façon quelconque au tem porel, la  déci
sion souveraine à l'E ta t. •• Avec de pareilles doctrines,
- rem arque ju stem en t le Souverain P ontife, les lois
- ecclésiastiques son t considérées comme de nu lle 
•• v a leu r et l’on n'en tien t aucun  com pte; on refuse à

l’Eglise, qui a reçu du C hrist la m ission e t le m andat 
•• d 'enseigner toutes les nations, ju sq u ’à une p art quel-
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« conque clans l'enseignem ent public du peuple. Toutes 
" les questions qui son t de d ro it m ixte sont tranchées 
•> p a r  l’au to rité  civile, à sa guise et, à  cet égard , celle- 
•’ ci professe un m épris plein d’orgueil pour les lois les 
” plus sa in tes de l’Eglise. C 'est ainsi qu’elle p rétend 
” so u m ettre  à sa ju rid ic tio n  le m ariage  des ch ré tiens, 
» en s ta tu a n t m êm e su r le lien conjugal, su r son un ité et 
” l’indissolubilité du m a riag e ; elle enlève au  c lergé son 
•’ patrim o ine, parce qu’elle dénie à l’Eglise son d ro it 
» de p roprié té . «

II. D'après les légistes.

P a rle r  de l’indépendance e t de la souvera ineté  de 
l ’E ta t, de l'absolue nécessité de le te n ir  ho rs de la tu te lle  
de toute secte, ce n ’est pas m oins se rv ir la  cause respec
tée des relig ions que la sienne propre ; c ’est affirm er le 
g rand  principe  de la  lib e rté  de conscience et dénoncer 
l’aveuglem ent sans rem ède de ceux qui p ré ten d en t s ta 
tu e r  p ar les lois divines ce qui doit l 'ê tre  p a r  les lois 
hum aines, que l'on ne cesse de confondre.

La science du sa lu t et celle du gouvernem ent sont 
essentiellem ent différentes. Aux Eglises le dogme e t ce 
qui est de s a lu t; à l’E ta t le gouvernem ent hum ain  et la 
police. Le m agistère sacerdotal est to u t de p rière  et de 
préd ication , destitué de tou te force coactive.

Dans une société civile, il n ’y a point de plus grande 
liberté  que celle de pouvoir décider souverainem ent, p a r 
ses p ropres lum ières e t sans consu lter personne, de tou t 
ce qui reg a rd e  le sa lu t e t l'av an tag e  de la  société. Mais 
les puissances son t aussi appelées souveraines, parce 
qu ’il n ’y a  po in t de supérieu r ic i-bas de qui elles dépen
dent.

L’E ta t s’abstien t, avec un soin ja loux , de p rê te r  son 
appui à aucun  systèm e relig ieux en p articu lie r ; il s’in 
cline devant tous avec un respect égal, se ten an t rig o u 
reusem ent en dehors de tou t dogme, sans se m êler aux 
com binaisons d’aucun p arti.

Loin d’étouffer le sen tim en t re lig ieux , le régim e de la 
séparation  le féconde au co n tra ire  e t con tribue  s ingu
liè rem en t à son expansion. R ien  de plus conform e à 
l’esp rit de l’Evangile que l’E ta t la ïque, qui s’a rrê te  aux 
coniins de la  conscience individuelle, p a r  le m otif qu'elle 
n ’est pas de dom aine public et n ’ap p a rtien t à personne. 
Comme toute relig ion s 'appuie sur une conviction, la 
puissance sociale est sans com pétence à l'effet d 'im poser 
celle qu ’elle c ro ira it la m eilleu re ; pour s'y au to rise r , 
elle d ev ra it, au préalab le , s’appuyer su r une in faillib i
lité qui lui m anque.

En fait de croyances, le devoir du gouvernem ent git 
dans une n eu tra lité  com plète; la police des âm es et des 
in telligences lui échappe. Le véritab le dom aine de toute 
relig ion, la place qu 'elle doit occuper ic i-bas est en 
dehors des cou ran ts  de la politique, loin du (lux e t du 
reflux des p a rtis , dans un  monde inaccessible aux  puis
sances te rre s tre s . Cet alliage ne p o u rra it que les c o r
rom pre e t les conduire inév itab lem ent à  leu r ruine.

La g rande  distinction (de l’E ta t et de l’Eglise), qui est 
la base su r laquelle repose la  tran q u illité  des peuples, 
est fondée non seulem ent su r la relig ion, m ais encore 
su r la ra ison  e t la n a tu re , qui veulent que des choses 
réellem ent séparées e t qui ne peuvent subsis te r que 
séparées, ne soient jam ais  confondues.

Aucune relig ion n ’a d ro it à ê tre  protégée spécialem ent 
par l’E ta t, dont le devoir est d’accorder à tou tes, sans 
d istinction , la  to lérance civile. La foi ne com m ande 
aucunem ent la guerre  à la liberté.

En opposition avec l’em pire, se dresse fièrem ent la 
papauté. Quels sont les préceptes de ce nouveau code 
des nations?

R appelons-en quelques-uns pour m ém oire :
*• Le pouvoir des souverains est, par rap p o rt à celui 

•’ du pape, com me la lune est au soleil.
•• Il ne peut y avo ir ni em pereurs, ni ro is, ni princes, 

:> que p a r  l’expresse volonté du pape ; tous dépendent

” de lu i e t tous lui doivent soum ission et obéissance en 
» tou tes choses.

” Le pape peut disposer de tou tes les couronnes, de 
« tou tes les te rres  e t de tous les biens du monde ; il peu t 
” les ô te r à qui il voudra e t les donner à  qui bon lu i 
” semble.

” Il a  le d ro it de délier les peuples du se rm en t de 
» fidélité qu’ils au ra ien t fait à leu rs souverains ; d ’excom - 
’* m unier un souverain rebelle à  ses o rd re s ; de le ré in - 
» té g re r  dans sa place s’il s’hum ilie devant l’a u to rité  
” papale, ou s'il persis te , de le dépouiller de ses E ta ts  et 
» de les donner à qui il voudra.

* Il y a deux glaives, le sp iritue l e t le tem p o re l; ce 
>» dern ie r a p p a rtien t à P ie rre  e t le successeur de P ie rre  
» a  le d ro it d 'in s titu e r  et d é ju g e r  les souverains. »

A ces préceptes, s’ajoute ce tte  doctrine su rp ren an te , 
m onstrueuse : “ De rien , le pape peut faire quelque 
« chose. Il peu t rendre valide une sentence qui est nulle, 
« parce que, dans les choses qu’il veut, sa volonté tie n t 
- lieu de raison. Il peut d ispenserdu  d ro it; il peut faire  
’> que l'injustice devienne justice . Si le pape venait à 
’• se tromper en prescrivant des péchés et en prolii- 
» boni des vertus, l'Eglise serait obligée à tenir les

fléchés pour bons et les vertus pour mauvaises, 
» afin de ne point pécher contre la conscience. ”

Mais l’heure sociale va sonner : “ P lus de cu lte  dom i- 
-- n an t, plus de philosophie dom inante , plus de systèm es 
« dom inants. R ien ne doit dom iner que la ju stice  ; il n 'y 
’> a  de dom inant que le d ro it de chacun  ; to u t le reste  y 
’> est soum is. »

D’ici, vous entendez la voix de Mirabeau à la  tribune 
de la C onstituante (28 aoû t 1789).

E t à ce cri prophétique, tou tes les b a rriè res  de la 
ty rann ie  e t de l’obscurantism e de s’aba isser ; nul ne doit 
ê tre  inquiété pour ses opinions, même religieuses, 
pourvu que leur m anifesta tion  ne trouble pas l’o rd re 
public établi par la  loi. La nation  com m ande que tous 
les cultes soient libres e t publiquem ent exercés. Le 
gouvernem ent est sans pouvoir pour im poser des lois 
aux  opinions qui peuvent ê tre  un  sujet de discussion 
en tre  les hom m es ; répression des actes, im punité aux  
paroles ; la fin de l 'E ta t, c’est v éritab lem en t la liberté.

S ouverain  incontesté, le peuple ne supporte  pas d’ê tre  
dom iné p ar aucune au tre  puissance, m oins encore par 
le sacerdoce; les jo u rs  de ju s tice  son t a rr iv és  pour lui ; 
les rap p o rts  de l'Eglise et de l’E ta t vont rev en ir  à cette 
même situation  où ils é ta ie n t au x  p rem iers jo u rs  du 
ch ristian ism e ; l’élém ent théologique cesse de faire au to 
rité , d’avo ir une force reconnue.

P a r  là  même que la loi s’in te rd it de s’im m iscer dans 
la foi ou le cu lte  de chaque individu pris isolém ent, elle 
doit nécessairem ent ê tre  la  m êm e pour tous les citoyens, 
sans d istinction  de croyances.

La libe rté  a brisé ses lourdes cha înes! La divergence 
du n a tu re l et du su rn a tu re l s’affirm e de plus en p lu s; il 
ne faut pas que la religion divise des citoyens appelés à 
vivre ensem ble sous l'em pire des mêmes lois.

E ta t e t Eglise vont désorm ais évoluer, chacun dans 
l'o rb ite  qui lui est tracée , sans jam ais pouvoir se ren 
co n tre r. La législation profane ne se propose d ’au tre  
ob jectif que le bien te rre s tre . Au delà, toute au to rité  
devient ty ran n ie .

La souveraineté sociale n 'e n tre  en partage avec per
sonne; chaque secte est tenue à l’éca rt des in stitu tio n s 
nationales, sans s’im poser à  aucune. Voilà donc une 
conquête définitive, un principe de d ro it public irrév o 
cab lem ent acquis, auquel il est difficile de cro ire  que 
jam ais  la nation  renonce, pas plus qu’elle ne ré ta b lira  
la  d istinction  des ord res, ni les d ro its féodaux.

Chaque relig ion a le devoir de se ten ir com plètem ent 
en dehors de la  com pétence du m a g is tra t politique, par 
le m otif qu’elle est toute d’in té rê t p rivé ; les pouvoirs 
sociaux n ’ont, cu re  ni des croyances, ni des rap p o rts  de 
chaque individu avec la D ivinité. E n tre  le trône  e: l 'au 
tel, plus de pacte , ni de com prom is; chaque au to rité
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ressaisit sa liberté  n a tu re lle , indispensable à l'exercice 
de son activ ité, dans l’é tendue du dom aine qui lui est 
propre. E n tre  les innom brables dogmes qui se d isputent 
le monde, l’E ta t s’abstien t d’en prolésser au cu n ; la neu
tra lité  est sa règle, sans préférence pour personne.

Le régim e de la séparation  ne répond pas m oins à des 
convictions relig ieuses respectables, qu’au x  exigences 
de la politique e t au b ien -ê tre  de l’E ta t;  et aujourd 'hui 
qu’il fait partie  in tég ran te  de nos garan ties constitu tion 
nelles, il est didicile de m éconnaître  que la religion n’y 
a  pas fait un  m oindre gain que la liberté civile.

P a r  ce fait, se trouve définitivem ent jugée la g rande 
cause de l’hum anité  lu tta n t pour sa libe rté  m orale, 
contre le régim e, à to u t jam ais  condam né, de la confu
sion des deux puissances.

C< INCLUSION.

Qu’il nous suffise d’e n re g is tre r  ces deux nouvelles 
revendications de l’Eglise, d’une p a rt, et, d’au tre  p a rt, 
de l’E ta t : la  question, on le voit, n’a pas fait un pas 
depuis la querelle de Roniface V III et de P hilippe-le- 
Bel.

Il s’ag it toujours de la  suprém atie  de l’Eglise sur 
l’E ta t, comme de l’àm e su r le corps.

L’Eglise catho lique annonce que, quand elle po u rra  
substituer la thèse à Yhypothèse, imposée p ar les» m al- 
” heurs du tem ps ” , elle revendiquera la  souveraineté 
e t réduira l’E ta t à un rôle absolum ent suba lte rne  : elle 
se réserve no tam m ent de punir l’hérésie com me un fait 
antisocial.

Mais rassurons-nous, ce tte  substitu tion  n ’a u ra  pas 
lieu de s itô t; l’Eglise, im puissan te à faire p révalo ir ses 
préten tions con tre  les gouvernem ents absolus, sous 
S a in t Louis (1), P hilippe le Bel, comme sous Louis XI 
e t Louis X IV , chez nous sous C harles-Q uint e t P h i
lippe II, com me sous M arie -T h é rè se , im puissante en 
core contre les gouvernem ents constitu tionnels dont les 
chartes tenden t de plus en p lus à séparer le tem porel du 
sp iritu e l, l’Eglise cherche déjà à se m énager l’aven ir, 
en prévision de l’avènem ent du socialism e...

Nous n ’en somm es pas là  encore, fo rt heureusem ent; 
m ais en a tten d a n t, ne laissons pas en tam er ce grand 
principe de la législation m oderne, défendu p a r  M. Mes- 
dach de t e r  Kikee : l’E ta t respecte l’Eglise ca tho 
lique, au m êm e titre  que n ’im porte quelle Eglise, sans 
privilège pour aucune, m ais il ne lui perm et p asd ’empié- 
te r  sur le dom aine des choses tem porelles conliées exclu
sivem ent au  pouvoir civil.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P EL DE B R U X E LLE S .

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

2 m ars 1892.
TIERCE OPPOSITION. —  CHOSE JUGEE. —  SOCIETE NUI.I.E. 

LIQUIDATEUR — APPEL. —  RECEVABILITÉ. —  FON
DATEUR. —  RESPONSABILITÉ.

Le jugement rendu en cause d'an créancier et d’une société dissoute 
en liquidation, représentée par ses liquidateurs déclarant la 
société nulle, a force de chose jugée vis-à-vis des liquidateurs et 
des fondateurs.

La tierce opposition formée à ce jugement par ces derniers est non 
recevable.

(1) L'Univers, île Paris, a contredit récemment la thèse de la
Belgique Judiciaire sur l'authenticité de la Pragmatique sanction 
de Saint l.ouis, mais sans discuter ses arguments. Nous y revien
drons.

Lorsque le collège des liquidateurs représentait en première in
stance une masse qualifiée communauté de fait, le même col
lège, composé d'autres personnes, est recevable à interjeter appel 
du jugement, bien que cette même masse soit qualifiée en appel 
société dissoute en liquidation.

Les liquidateurs ne représentent pas les créanciers de la masse.
Les fondateurs sont des associés ou des communistes et,comme tels, 

représentés par les liquidateurs à la société dissoute qu'ils ont 
fondée.

Les fondateurs n’encourent aucune responsabilité, lorsqu'il n’y a 
aucun lien de cause à ijfel entre la prétendue faute qui leur est 
reprochée et le préjudice dont la réparation est poursuivie contre 
eux,

II.KYIE ET CONSORTS, LIQUIDATEURS ANDRIES-CASTIAU ET f.iP, C.
I,... ET DU TOICT ET C. MIXEUR, MICHEL ET LEROY).

Le 29 ju in  1870, fondation de la Société en com m an
d ite  p ar actions M ineur, A ndries-C astiau e t Clc, ay an t 
pour objet tou tes les opérations de banque.

Le cap ita l social est de 2,000,000 de francs, re p ré 
senté par 2,000 actions de 1,000 francs chacune, sous
crites p a r les com paran ts ; un versem ent de 200 francs 
p a r  action  devait ê tre  fa it le 1er ju ille t 1870; un second 
versem ent, de même im port, le l re août su iv an t; l’ac te  
de société es t publié à l’annexe du M o n ite u r  belge du 
10 ju ille t 1870, pages 432 e t su ivan tes.

Cet acte es t rad icalem en t nu l, aux term es des a r t i 
cles 29 e t 70 de la  loi du 18 m ai 1873; il porte, en lui- 
m êm e, la  preuve de sa nu llité , puisqu'il constate  que le 
vingtièm e du cap ita l, en num éra ire , n ’est point versé.

Pin ju ille t-ao û t 1870, la société fonctionne; le siège 
social est à L odelinsart ; elle a  une succursale à  Philip- 
peville.

Un aoû t 1870, la nu llité  est découverte cependan t; 
nulle liqu idation  ne se fait.

Le 26 aoû t 1870, nouvel ac te d e  fondation do la  Société 
M ineur, A ndries-C astiau et Cie; l’a rtic le  7 du nouvel 
ac te  porte  ; « Les com paran ts ont versé une somm e de 
» 200 francs su r chacune des actions par eux so u sc rites .” 
Le cap ita l social re s ta it fixé à 2,000,000 de francs; 
l’ac te  es t publié à l’annexe du M o n ite u r  belge  du 
13 septem bre 1870.

La société fonctionne pendant q u a tre  années, de 1870 
à 1880.

Le 20 aoû t 1880, à l'assem blée générale , m odification 
de la  raison sociale qui dev ien t ; Société A ndries-Castiau 
et C1 11’; le cap ita l social est augm enté de 500,000 francs, 
rep résen té p a r  500 nouvelles actions de 1,000 francs 
chacune; parm i les souscrip teurs se trouven t : MM. J o 
seph M onnoyer, pour 75 ac tions; L .. . ,  pour 05 ac 
tions; Paul Du T oicl, pour 25 actions. Le procès-verbal 
au then tique de l’assem blée porte  :  ̂ Il a  été, à l’in s tan t, 
” au vu des n o ta ire  et tém oins soussignés, versé en 
” espèces 20 p. c. de chacune des actions souscrites. ■> 

Les titre s  de M. M onnoyer sont au jourd’hui en tiè re 
m en t libérés; ceux de M. L .. .,  libérés à concurrence 
de 20,000 fra n c s ; ceux de M. Du Toicl, à concu r
rence de 10,000 francs.

De 1880 à 1883, les all'aires’ sociales péric liten t ; 
M. Octave I lo u ta rt e t M"ie veuve P iv o n t dem andent la 
dissolution e t la  m ise en liquidation  de la  société.

Le 24 décem bre 1883, jugem en t du trib u n a l de C har
te ro i, jugean t consu lairem ent, déc la ran t dissoute la 
Société A ndries-C astiau e t Ck', e t ch a rg ean t de la liqu i
dation  MM. Levie, G ailly et Alfred Theys ; ce jugem ent 
est publié à l’annexe du M o n ite u r  belge du 11 janvier 
1881, p. 59.

L e  6 fév rier 1884, la  Société anonym e des tram w ay s 
à vap eu r de V érone-V icence, créancière de la Société 
A ndries-C astiau et Cle, p a r  exploit en date du 5 ja n v ie r  
1884, assigne celle-ci e t ses liqu idateurs q u a lita tc  q u a  
en déclara tion  de faillite. Les liqu ida teu rs  soutiennent 
la non-recevabilité  de ce tte  action , en se basant su r la 
nu llité de l’ac te  social du 20 aoû t 1870, irrég u lie r, 
comme celui du 29 ju in  1870, pour défaut de versem ent 
régu lie r du v ingtièm e du cap ita l n u m éra ire ; la  société 
é ta n t nulle, d ’une nu llité  radicale e t d’o rd re  public, la
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communauté de fait, résultant du prétendu acte social, 
était sans personnalité juridique et ne pouvait être 
déclarée en état de faillite.

Le 6 février 1884, jugement du tribunal de Charleroi 
admettant cette défense et conçu comme suit :

J ugement. — « Attendu qu’une société nulle pour défaut d'ac
complissement des conditions prescrites par l’article 29 de la loi 
du 18 mai 1873, est inexistante et ne forme qu'une communauté 
de fait qui ne peut être déclarée en faillite ;

« Attendu qu’il importe d’examiner tout d’abord le moyen 
développé en plaidoiries, qu’il y avait chose jugée sur l’existence 
de la société défenderesse, le tribunal ayant, sous la date du 
24 décembre dernier, prononcé la dissolution de la dite société 
et nommé des liquidateurs;

« Attendu qu’il n’y a chose jugée que sur ce qui a fait l’objet 
d’une contestation ; que, dans l'espèce du jugement du 24 dé
cembre, la contestation relative à la liquidation a existé entre 
des créanciers et la défenderesse en la qualité qu’elle se donnait 
de société en commandite par actions, mais que cette qualité 
elle-même n’a pas été en contestation; qu’elle n'a donc pas été 
jugée et peut l’être aujourd’hui ;

« Attendu que la société défenderesse a été constituée par 
actes reçus par M° Lefèvre, notaire à Walcourt, en date du 29 juin 
1876, puis reconstituée par acte du même notaire, en date du 
26 août même année, modifiée par acte du notaire Cornil, de 
Charleroi, en date du 26 août 1880, tous ces actes dûment enre
gistrés ;

« A. En ce qui concerne l’acte du 29 juin 1876 :
« Attendu que les comparants n’ont pas rempli les conditions 

des articles 29 et 76 de la loi du 18 mai 1873, pour former une 
société en commandite par actions;

« Attendu, en effet, que bien loin de constater l’existence du 
versement d’un vingtième au moins du capital souscrit en numé
raire, l’acte constate, au contraire, dans son article 7, que les 
premiers versements doivent être opérés à une date postérieure à 
la constitution de la société;

« B. En ce qui concerne l’acte du 26 août 1876 :
« Attendu que si, à cette date, les associés de la première 

société nulle, se réunissant pour constituer une nouvelle société 
en commandite par actions, ont constaté, par leur déclarations 
devant le notaire instrumentant, l’existence de toutes les condi
tions requises pour la validité du contrat, ces déclarations sont 
controuvées par les documents du procès ;

« Attendu, en effet, qu’il l’encontre de ce qui est dit il l'ar
ticle 7 du contrat dont s’agit, ce qui a été apporté réellement par 
les comparants se constituant en société, c’est uniquement l’avoir 
de la communauté de fait résultant de l’acte du 29 juin prérap
pelé;

« Attendu que cet avoir se composait, en numéraire, non de
100.000 francs (vingtième du capital social), mais seulement de
82.000 francs, le surplus se composant de valeurs en portefeuille 
et du solde actif et passif des comptes courants;

« Attendu qu’en admettant que les valeurs, n’étant pas le nu
méraire exigé par la loi, puissent néanmoins le remplacer, eu 
égard à leur facilité de conversion, encore les conditions de la loi 
n’auraient-elles pas été remplies ;

« Attendu, en effet, que pour qu'une société en commandite 
par actions soit valablement constituée, il faut qu’au montent de 
sa constitution chaque associé ait versé le vingtième des actions 
souscrites en numéraire ;

« Attendu que cela résulte de la combinaison des articles 29 
et 31 de la loi du 18 mai 1873 et des travaux législatifs (Chambre 
des repr., séance du 12 février 1870; cass., 8 novembre 1877, 
Belg. Jud., 1877, p. 1407);

« Attendu que cela résulte encore de ce que le législateur, en 
prescrivant cette condition, y a vu le fondement du caractère 
sérieux des souscripteurs;

« Attendu que si l’on peut admettre que la nouvelle société a 
considéré comme des versements à elle faits, les versements faits 
à la société du 29 juin précédent, il est établi, d’autre part, par 
les documents du procès que, nonobstant les allégations de l’acte 
du 26 août 1876, un grand nombre de souscripteurs n’avaient 
pas, à celte date, effectué les versements légaux ;

« Que des actionnaires n’ont opéré leur versement en numé
raire qu’aux dates des 24 octobre et 8 novembre 1876;

« Que beaucoup d’autres se sont libérés de leurs souscriptions, 
non en numéraire, mais à l’aide de transferts opérés dans les 
livres de la société ; celle-ci débitant les associés en compte cou
rant du montant des versements à effectuer ;

« Attendu qu’un certain nombre de ces transferts sont posté
rieurs à la date de l’acte de constitution de la société; qu’un cer
tain nombre encore, soit des transferts postérieurs, soit des 
transferts antérieurs à la constitution de la société, se sont effec

tués alors que les comptes courants ne soldaient pas en faveur 
de l’actionnaire débité en compte courant;

« Attendu que l’on peut conclure de ce qui précède, que la 
société défenderesse n’a pas d’existence légale et ne peut être 
déclarée en état de faillite;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement, statuant 
sur les conclusions des parties, prononce la nullité de la société 
Mineur, A.ndries-fiastiau et Cie, constituée par actes reçus de 
M° Lefèvre, notaire à Walcourt, en date des 29 juin, 26 août 
1876, et modifiée le 26 août 1880, selon acte reçu de Mc Cornil, 
notaire à Charleroi ; déclare, en conséquence, l’action de la de
manderesse non recevable ; dit que la liquidation de la société 
se fera conformément aux articles 112 et suivants de la loi du 
18 mai 1873; nomme en qualité de liquidateurs, faute par les 
parties d’en a\oir désigné d’autres à l’audience, MM. Jules Gailly, 
avocat à Montigny-sur-Sambre; Michel Levie, avocat à Charleroi, 
et Désiré Hanwcz, directeur de la Banque de Jumet-Roux, à 
Jumet; condamne la demanderesse aux dépens... » (Du 6 février 
1884.)

Ce jugement a été signifié à la requête de MM. Levie, 
Gailly et Ranxvez, par exploit de l’huissier Clarembaux, 
du 2Î avril 1884.

Le 19 juin 1884, MM. Levie, Gailly et Ranxvez, en 
leur qualité de liquidateurs nommés par le jugement 
du 6 février 1884, assignent notamment MM. L... 
et I)u Toict en versement des sommes respectives de
39.000 et de 15,000 francs, pour libération totale des 
titres par eux souscrits le 26 août 1880.

Le 20 juillet 1887, jugement du tribunal de Charleroi, 
qui, se basant sur la nullité de la Société Andries-Castiau 
et CiR, déboute les liquidateurs de leur action, et, sta
tuant sur l’action reconventionnelle de MM. L... et 
Du Toict, condamne les demandeurs qualitate qua à 
rembourser à M. L... 26,000 francs, à M. Du Toict,
10.000 francs, montant des versements qu’ils ont effec
tués dans la communauté de fait Mineur, Andries- 
Castiau et Ciü. Nous avons reproduit cette décision en 
1887, p. 1129.

Appel de ce jugement a été interjeté par les liquida
teurs contre MM. Du Toict et L..., par exploit du 
6 juin 1890.

Dans cette instance, MM. Levie, Gailly et Ranxvez 
qualitate qua appelèrent en intervention forcée et en 
garantie certains fondateurs de la société nulle, MM. Mi
neur, Michel et Leroy, et certains créanciers formèrent 
une demande en intervention volontaire. Ces deux 
demandes furent rejetées. Par exploit du 20 juin 1890, 
les liquidateurs ont également interjeté appel contre 
MM. Mineur, Michelet Leroy.

D’autre part, M. L... avait, dès le mois d’août 1885, 
fait assigner les liquidateurs de la société nulle, et 
MM. Mineur et consorts, fondateurs de cette société, les 
premiers, pour entendre dire (pie la communauté en 
liquidation devait lui restituer 26,000 francs, par lui 
versés sur les titres qu’il avait souscrits; les seconds, 
comme solidairement responsables des conséquences de 
la nullité de la société, en payement de la même somme 
de 20,000 francs, à titre de dommages-intérêts.

Après le jugement du 20 juillet 1887, M. L... ayant 
obtenu satisfaction contre les liquidateurs, se désista 
de son action vis-à-vis d’eux.

M. I)u Toict, pour les mêmes causes, avait fait assi
gner, à la même époque, les liquidateurs et M. Mineur, 
seul, en payement de 10,000 francs.

Après le jugement du 20 juillet 1887, M. Du Toict 
ayant, comme M. L..., obtenu satisfaction contre les 
liquidateurs, se désista également de son action vis- 
à-vis d’eux.

M. Monnoyer, toujours à la même époque, fit assigner 
MM. Mineur etCie en payement de75,000 francs, et les 
liquidateurs qualitate qua en payement de la même 
somme, ces derniers par application de la thèse admise 
par le jugement du 20 juillet 1887.

Dans ces instances, les demandeurs soutinrent, contre 
les fondateurs, que le jugement du 6 février 1884 avait, 
vis-à-vis d’eux, l'autorité de la chose jugée et que le 
quantum de leur responsabilité était seul à discuter.

4 5 6
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Les fondateurs soutinrent la thèse contraire et, dans des 
conclusions en date du 13 août 1888, certains d'entre 
eux firent même, en tant que de besoin, tierce opposi
tion au jugement du 6 février 1881. Us offrirent d'éta
blir que la société avait été valablement constituée.

Le 12 janvier 1889, trois jugements analogues sont 
rendus par le tribunal de Charleroi, admettant les fon
dateurs à établir la validité de la société et désignant 
trois experts à cet effet. Le tribunal n’a pas examiné le 
moyen tiré do ce que le jugement déclarant la société 
nulle a, vis-à-vis de tous, l’autorité de la chose jugée.

Jugement. — « Attendu que le demandeur, en termes de plai
doiries, a formellement déclaré reconnaître la recevabilité de la 
tierce opposition des intéressés De la Charlerie, parties de 
Me Clercx ;

« Que cette déclaration rend sans objet la discussion soulevée 
par lui relativement aux effets que peuvent produire les décisions 
qui statuent sur les questions d’état et de capacité, en matière 
indivisible, ou encore quand la nullité est fondée sur l’ordre 
public; en effet, si, dans l’espèce, sur la poursuite des tiers oppo
sants, la société dont il s’agit est reconnue valable, cette sentence 
aura force et valeur contre ou au profit des parties qui ont figuré 
au jugement du G février 1884, car l’objet du litige actuel est 
tellement indivisible et connexe avec celui du jugement attaqué, 
que l’exécution de celui-ci serait incompatible avec le résultat de 
la tierce opposition (cass. franç., 13 pluviôse an IX, 0 fructidor 
an X, 2 juin 1806 et 8 avril 1829; Merlin, V° Opposition tierce, 
§ l i t ;  Carré, Quest. 1733; Dalloz, Rép., V° Tierce opposition, 
nos 234 et suiv.; Thomines-Desmazires, art. 478, n° 530 et sur 
l’art. 443; Poncet, n° 433);

« Sur les fins de non-recevoir proposées par Adelson Museur, 
les parties Des Essarts et Léon Mineur ;

« Attendu que la prescription de l’article 327, § 2, de la loi 
sur les sociétés ne peut être invoquée que par les personnes en 
faveur desquelles elle a été introduite, c’est-à-dire les associés et 
actionnaires, et nullement par les fondateurs, qui peuvent très 
bien n’étre ni actionnaires ni associés; que, d’ailleurs, Adelson 
Museur ne justilie pas que sa retraite a été publiée dans la forme 
que requiert la loi ;

« Attendu que les parties Des Essarts sont au procès comme 
héritiers et représentants de feu leur époux et père, qualité qui 
n’est pas contestée ; que la question du quantum à supporter 
éventuellement par elle est actuellement prématurée ;

« Attendu que la condamnation postulée contre les fondateurs 
étant solidaire, le défendeur Léon Mineur n’a aucun intérêt à pré
tendre que, pour être valable, l’action eût dû être formée contre 
tous les fondateurs indistinctement, ce qui n’existerait pas, d’après 
son allégation ;

« Sur la question de nullité de la société :
« Attendu que, pour établir que la Société Mineur, Andries- 

Castiau et Cic est nulle, le demandeur soutient que les articles 29 
et 76 de la loi du 18 mai 4873 n’ont pas été observés en ce qui 
concerne les versements obligatoires, puisque le vingtième au 
moins du capital souscrit en numéraire n’a pas été versé par les 
fondateurs, lors de la constitution de la dite société, sur chaque 
action, soit le vingtième au moins par chaque actionnaire sur sa 
souscription, tout au moins, puisque, ce que l’on offre de prou
ver, le vingtième au moins du capital souscrit n’a pas, à l’époque 
susindiquée, été fourni en espèces;

« Attendu que les défendeurs admettent que, pas plus au 
29 juin qu’au 26 août 1876, le vingtième n’avait élé versé par 
chaque actionnaire sur sa souscription, mais soutiennent que, à 
la dernière date, le vingtième du capital numéraire avait élé réel
lement fourni ;

« Attendu que l’article 20 de la loi sur les sociétés n’exige pas 
que le vingtième du capital en numéraire soit fait par chacun des 
souscripteurs ; que ce serait donc ajouter à la loi et admettre une 
nullité que n’édicte pas le législateur, que de déclarer nulle une 
commandite par actions dans laquelle il ne serait pas justifié que 
le vingtième du capital n’a pas été versé en espèces sur chacune 
des actions souscrites ; que c’est, du reste, sans fondement que, 
pour soutenir le contraire, on invoque l’article 31 de la loi pré
indiquée, car cet article donne une règle toute spéciale et seule
ment applicable aux sociétés qui se constituent par un appel à la 
souscription publique, précédé de la publication d’un acte authen
tique, présenté à titre du projet (cass., 10 novembre 1886);

« Attendu qu’il est incontestable, et la loi le dit à son art. 30, 
que la société peut être constituée par un ou plusieurs actes 
authentiques, mais, pour que ces actes authentiques soient la 
manifestation de la constitution d’une société, il faut que, dès le 
premier de ces actes, telle ait été la volonté bien expresse et cer
taine des comparants aux divers actes;

« Attendu que, dans l’occurrence, cette volonté des parties de 
créer une société en commandite par actions par plusieurs actes, 
n’existait pas lorsqu’elles ont comparu devant le notaire Lefèvre, 
de Walcourt, le 29 juin 1876, puisqu’il ressort de l’acte même, 
dressé ce jour, que les comparants forment à cette date, pour 
une duree de dix ans, à prendre cours le 1e1'juillet suivant, une 
société en commandite par actions, sous la raison sociale Mineur, 
Andries-Castiau et CiP, dont l’objet, le capital, le mode des verse
ments et toutes les autres conditions sont détaillées en cet acte ; 
que la vérité est que les comparants, au 29 juin, ayant reconnu 
que l’acte qu’ils avaient fait dresser renfermait une nullité, ont 
de nouveau comparu devant le même notaire, le 26 août suivant, 
pour faire un nouvel acte constitutif de société ;

« Qu’ainsi, les parties de M° Audent sont non fondées à pré
tendre que l’acte du 29 juin a été complété par l’acte passé chez 
le même notaire Lefèvre, le 26 août 1876, et que ces deux actes 
ne forment qu’un tout constatant la constitution définitive de la 
société dont il s’agit;

« Attendu que, de l’aveu des défendeurs et du contexte même 
de l’acte du 29 juin, il ressort que, à cette date, le vingtième au 
moins du capital en numéraire n’était pas versé; que, dès lors, 
la Société Mineur, Andries-Castiau et Cil! n’a pas été définitivement 
consumée et est frappée de nullité ;

« Attendu, cependant, que les comparants à l’acte prérappelé 
ont fait des opérations, ont contracté des engagements à partir 
du 1er juillet 1876; que la société qu’ils entendaient créer étant 
nulle, il s’est établi entre eux une communauté de fait qui, jus
qu’à ce jour, n’a jamais été ni dissoute, ni liquidée ;

« Attendu que, par un nouvel acte du 26 août 1876, les mêmes 
comparants ont constitué, par acte reçu par le dit notaire Lefè
vre, une société ayant le même objet que celle qu’ils avaient voulu 
constituer le 29 juin précédent, et dans laquelle, au moment de 
la constitution, disent les défendeurs, ce qu’ils sollicitent d’éta
blir au besoin, le vingtième du capital en numéraire était versé, 
versement que conteste le demandeur ; que c’est dans cette 
société, dont la firme devient Andries-Castiau et Cle et dont le 
capital fut augmenté, suivant procès-verbal reçu par Mc Corail, 
notaire à Charleroi, le 26 août 1880, que le demandeur souscrivit 
les actions qu’il libéra et dont il réclame le remboursement avéc 
dommages-intérêts, en prétendant que ces souscriptions et verse
ments sont, de sa part, le résultat d’une erreur, ayant traite avec 
une communauté de fait, alors qu’il croyait traiter avec une 
société véritable ;

« Attendu que le premier fait dont les parties de Me Audent 
pétitionnent la preuve, complété ainsi qu’ii va être dit, est perti
nent et relevant; qu’il peut se vérifier notamment par une exper
tise ; que, toutefois, les deuxième et troisième faits ne sont pas 
relevants;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement, statuant 
contradictoirement entre toutes les parties, donne acte aux défen
deurs de ce que le demandeur admet la tierce opposition; rejette 
les fins de non-recevoir proposées par Adelson Museur, les par
ties Des Essarts et Léon Mineur; déclare le demandeur non fondé 
à soutenir que, pour la validité de la société, il faut, lors de sa 
constitution, que le vingtième au moins en espèces ait été fourni 
par chaque actionnaire sur sa souscription ; et, avant de statuer 
sur le surplus, admet les parties de Me Audent à justifier par toutes 
voies de droit et spécialement par experts : que, le 26 août 1876, 
lors de la constitution de la société, il existait en caisse en numé
raire, tant à Lodelinsart qu’à la succursale de Philippeville, une 
somme supérieure à 100,000 francs ou au moins 100,000 francs 
libres de toutes charges ou obligations, c’est-à-dire liquides et 
dont la société pouvait disposer; rejette comme irrélevante, la 
preuve des deuxième et troisième faits; le demandeur entier en 
preuve contraire; désigne d’ofïice comme experts, à défaut par 
les parties d’en convenir d'autres à l’audience, MM. Mahaux, 
comptable à Marcinelle, Edmond Lemal, comptable à Charleroi, 
et Masson, comptable à Jumet; lesquels, avant de commencer 
leurs opérations, prêteront serment devant ce tribunal, pour, leur 
rapport déposé, être conclu et statué ce que de droit... » (Du 
12 janvier 1889. — Tribunal de Charleroi.)

Ces jugements ne Curent pas signifiés, et, à partir 
de ce moment, MM. L..., I)u Toic.t et Monnoyer, tant 
pour protester contre les décisions rendues, que par 
crainte de Caire un acte pouvant entraîner la déchéance 
de l’appel qu’ils comptaient interjeter, firent déCaut.

Cependant les liquidateurs poursuivent les procès et 
saisissent les experts.

Les experts déposent, le 15 juin 1889, un rapport 
dont les conclusions sont favorables aux fondateurs. 
D’après leur travail, en elfet, il y aurait eu dans la



caisse sociale, le 26 août 187G, une somme de plus de
100,000 francs.

Et, le 5 février 1890, le tribunal, après avoir joint, 
puis disjoint les trois causes, rendit trois jugements par 
défaut qui, entérinant ce rapport, disent pour droit que 
la société est valable et déboutent MM. L..., Du Toict 
et Monnoyer de leurs actions.

Jugement. — « Attendu que le demandeur continue h faire 
défaut après avoir comparu par un mandataire ;

« Attendu que les liquidateurs Mineur, Andries-Castiau et Cic 
s’en rapportent à justice ;

« Attendu que les conclusions prises à cette audience par les 
autres défendeurs sont justifiées;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairemenl, vu le 
jugement de ce siège en date du 12 janvier 1889, vu le rapport 
d'expertise dressé en exécution de ce jugement, le tout dûment 
enregistré, statuant sur le prolit du défaut après comparution 
donné contre le demandeur à l'audience du 3 février courant, 
donne acte aux liquidateurs, parties de MMCS Lcvie et Gailly, de 
ce que, sous les réserves les plus formelles et, notamment, du 
droit d'interjeter appel du jugement qui ordonne l’expertise, ils 
déclarent s’en rapporter à justice ; dit pour droit qu’il est justifié 
qu’à la date du 26 août 1876, lors de la constitution de la Société 
Mineur, Andries-Castiau et C’1', il existait en caisse, en numéraire, 
tant à Lodelinsart qu’à la succursale de I’iiilippeville, une somme 
supérieure à 100,000 francs, libre de toutes charges ou obliga
tions, dont la société pouvait disposer ; en conséquence, dit pour 
droit que la société constituée par acte de Mc Lefèvre, notaire à 
Walcourt, le 26 août 1876, est valable; déclare, par suite, le 
demandeur non recevable en son action et ses prétentions et le 
condamne aux dépens... » (Du fi février 1890. — Tribunal de 
Charleroi.)

MM. Du Toict, L... et Monnoyer ont respectivement 
interjeté appel de ces jugements.

La Cour se trouve donc saisie :
1° De l’appel du jugement du 20 juillet 1887, dirigé 

par les liquidateurs de la communauté do fait Andries- 
Castiau et Cle, contre MM. L... et Du Toict et contre 
MM. Mineur, Michel et Leroy ;

2° Des appels des jugements du 12 janvier 1889 et 
du 5 février 1890, dirigés : par M. L... contre les 
fondateurs et contre les liquidateurs; par M. Du Toict 
contre M. Mineur et Levie et consorts; par M. Mon
noyer contre les liquidateurs et les fondateurs.

AnnÈT.— « Attendu que lîadart, Joseph et Mondoux, Louis, bien 
(pie dûment réassignés en vertu de l’arrêt de défaut-jonction de 
cette cour du 27 juillet 1891, n’ont pas constitué avoué ;

« Attendu que l’intimé Maussant, Félix, n’est légataire de son 
frère Joseph, l’un des fondateurs, qu’à titre particulier ;

« Qu’il y a lieu de le mettre hors de cause sans frais ;
« Sur la jonction demandée :
« Attendu que les causes inscrites sub uis 1383 et 1601,1303, 

1687 sont mues entre, d’une part, les liquidateurs Andries-Castiau 
et Cie et les fondateurs Mineur et consorts, d’autre part, trois 
actionnaires différents, mais que les moyens plaides et les ques
tions soulevées sont identiques, la seule différence consistant 
dans le quantum de l’intérêt engagé ;

« Que la cause inscrite sub n° 1130 est mue entre les liquida
teurs d’une part et, d'autre part, deux des actionnaires et trois des 
fondateurs déjà en cause ;

« Que toutes ces affaires soulèvent les mêmes questions, dont 
la solution doit influer sur les décisions contradictoires soumises 
à la cour ;

« Qu’il y a donc entre toutes ces causes un lien de connexité 
suffisant pour que la jonction s’en impose ;

« Quant à la prétendue reconnaissance par L... de la rece
vabilité de la tierce opposition :

« Attendu qu’il n’en est pas trace dans les rétroactes de la 
cause et que la constatation qui eu est faite au jugement a quo, 
du 12 janvier 1889, est le résultat d’une erreur évidente du pre
mier juge ;

« Sur la recevabilité de l’appel dirigé par les liquidateurs 
contre le jugement du 20 juillet 1887 :

« Attendu que les liquidateurs sont des mandataires légaux, 
institués par justice pour représenter une masse active et pas
sive, l’administrer, faire valoir ses droits vis-à-vis de ses débi
teurs et, dans la mesure du possible, remplir ses obligations 
vis-à-vis de ses créanciers ;

« Que leur collège représente cette masse quelle qu’elle soit, 
communauté de fait ou société légalement constituée et dissoute ;
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« Que leur collège est indépendant des individualités qui le 
composent, du moment que celles-ci ont légalement été investies 
de leur mandat ;

« Attendu que, dans l’espèce, le mandat des liquidateurs n’est 
pas contesté, mais qu’il est soutenu au banc des intimés :

« -1° Que, devant le premier juge, les liquidateurs agissaient au 
nom d’une communauté de fait, tandis qu’en appel ils se présen
tent comme liquidateurs d’une société ayant une existence 
légale ;

« 2" Que les personnes ligurant en appel pour la société dis
soute ne sont pus les mêmes que celles figurant en première 
instance ;

« 3" Que ni la société dissoute ni ses liquidateurs n’étaient 
parties au jugement a q u o  ;

« Attendu que leur appel est dès lors non recevable ;
« Attendu, quant au l u et au 3°, que, devant la cour comme 

devant le premier juge, le collège des liquidateurs, en vertu de 
son mandat, représente la masse active et passive Andries-Castiau 
et Cio avec ses droits et ses obligations, quels qu’ils soient, que 
cette masse, ainsi représentée, était au procès en première in
stance comme elle y est en appel; qu’il importe peu qu’elle serait 
dénommée « société dissoute » ou « communauté de fait » ; que 
c’est elle que les liquidateurs représentent et pour laquelle ils 
agissent;

« Que l’existence ou la non-existence légale de l’être moral est, 
au point de vue delà recevabilité, indifférente au mandat des liqui
dateurs ; que celui-ci reste le même, qu’ils représentent la même 
masse et que, si la qualification de cette masse peut avoir une 
influence sur l’étendue de ses droits et de ses obligations, le 
mandat des liquidateurs n’en reste pas moins tel qu’il a été défini 
plus haut et, par conséquent, le même devant la cour que devant 
le premier juge ;

« Attendu, quant au 2°, que la personnalité des divers liquida
teurs importe peu, ainsi qu’il a été dit ; que c’est leur collège qui 
agit et qu’il agit valablement au nom delà masse qu’il représente, 
du moment que le mandat de chacune des personnes qui le com
posent est légal et régulier, ce qui est le cas dans l’espèce ;

« Que la fin de non-recevoir n’est donc pas fondée ;
« Attendu qu’un jugement rendu le 6 février 1884 et passé en 

force de chose jugée, en cause de la Société des tramways à vapeur 
de Vérone et de Vicence contre a) société en commandite par 
actions, Andries-Castiau etCle; b) Levie, Gailly et Theys, en leur 
qualité de liquidateurs de la dite société, nommés par jugement 
en date du 24 décembre 1883, dispose comme suit :

a LeTribunal, jugeantconsulairement, statuant sur les conclu- 
« sions des parties, prononce la nullité de la Société Mineur, 
« Andries-Castiau et Cic, constituée par acte reçu par Me Lefèvre, 
« notaire à Walcourt, en date des 29 juin, 26 août 1876 et mo- 
« difiée le 26 août 1880, selon acte reçu par Mc Cornil, notaire à 
« Charleroi ;

« Déclare, en conséquence, l’action de la demanderesse non 
« recevable ; dit que la liquidation se fera conformément aux 
« articles 112 et suivants de la loi du 18 mai 1873 ; »

« Attendu, ainsi qu’on l’a plaidé au banc des intimés Mineur 
et consorts, pour expliquer la disposition de l’article 1331 du 
code civil et sa portée :

« Que le dispositif d’un jugement passé en force de chose jugée 
est un contrat formant la loi des parties qui y figurent ;

« Que le juge, appréciant la contestation et le lien de droit qui 
existe, et substituant son appréciation aux appréciations erronées, 
décide définitivement et souverainement quel est ce lien et pro
clame qu’il fera loi, rcs judicata pro veritate kabetur ;

« Attendu que le jugement susvisé de 1884 a une portée autre 
et plus étendue que le jugement ainsi défini ;

« Qu’à la vérité il crée un contrat entre la Société Vérone- 
Vicence d’une part, et la Société Andries-Castiau et Cie d’autre 
part, en disant pour droit que la première est non recevable à 
demander la mise en état de faillite de la seconde; mais que la 
création de ce contrat est la conséquence de la constatation, préa
lablement faite par le juge et proclamée par lui, que la Société 
Andries-Castiau et Cic n’existe pas ;

« Que, si ce jugement devait être comparé à une décision sur 
l’état d’une personne physique, il faudrait le comparer, non pas 
à un jugement sur la libation, sur une rectification d’un acte de 
l’état civil ou à une autre décision analogue, mais à un jugement 
déclarant une action non recevable parce que la preuve du décès 
de la partie a été apportée à la barre ;

u Qu’en effet, le jugement statuant par exemple sur la légi
timité d'un enfant, ne fait que reconnaître ou méconnaître une 
qualité de la personne, qui influe sur les droits que celle-ci peut 
avoir vis-à-vis des tiers et qu’il n’y a rien d’absolument contradic
toire à ce que cette qualité existe vis-à-vis des uns et non vis-à-vis 
des autres -,
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« Qu'il en est tout autrement de l’existence même de la per
sonne;

« Que la vérité est que le juge, en prononçant la nullité 
d’une société, c’est-à-dire en déclarant qu’à défaut d’un élément 
essentiel de sa constitution elle n’a jamais eu d’existence, ne statue 
pas en réalité sur la demande de l’une des parties, mais constate 
juridiquement un état de fait qui lui est signalé, le proclame et 
en tire les conséquences de droit ;

« Que cet état de fait existe indépendamment de l’appréciation 
du juge, qu’il existe pour tout le monde et que le juge le proclame 
définitivement et souverainement comme ici;

« Qu’on ne peut pas plus ressusciter la personnalitécivile d’une 
société déclarée inexistante qu'on ne peut ressusciter une per
sonne physique;

« Que la personne morale, pas plus que la personne physique, 
ne peut à la fois être et ne pas être ;

« D'où la conséquence que, si le jugement de 1884 peut être 
opposé aux parties en cause, ce n’est pas seulement en vertu de la 
disposition de l’article 1351 du code civil, mais par la force des 
choses, qui s’oppose à une contradiction semblable à celle qui 
résulterait de deux décisions également passées en force de chose 
jugée, et proclamant définitivement et souverainement comme 
vérité, comme droit et comme loi, l’une, qu’une société existe, 
l’autre, qu’elle n’existe pas ;

« Qu’il y a là une contradiction absolue que la justice ne peut 
consacrer ;

« Que le jugement déclarant une société nulle, parce qu’un des 
éléments de l'être juridique lui manque, tout comme le jugement 
déclaratif de la faillite, est opposable à tout le monde et doit pro
duire ses effets à l’égard des tiers, comme à l’égard des parties 
et de leurs ayants droit ;

« Que si la loi de 1873 sur les sociétés n’a pas, comme la loi 
de 1851 sur les faillites, prescrit des mesures de publicité, ni 
ouvert le recours de l’opposition, cette lacune n’autorise pas le 
juge à créer et à consacrer une contradiction aussi flagrante en 
droit qu’en fait;

« Que si une surprise, provoquée par la collusion des parties, 
est possible à l’égard des tiers, ce qui peut arriver dans d’autres 
contestations, ceux-ci ont l’action résultant du dol et de la fraude 
pour en repousser les conséquences ; mais de ce que le dol est 
possible on ne peut pas conclure que la loi n'a pas voulu subor
donner l’existence d’une société aux conditions essentielles qu’elle 
édicte et que, celles-ci manquant, cette société n’a pas d’exis
tence légale; ce qui serait le cas si, à côté d’une décision disant 
souverainement pour droit que la société n’existe pas, venait s'en 
placer une autre, également souveraine, disant pour droit que 
cette société existe ;

« Attendu d’ailleurs que, même en appliquant les conditions de 
l’article 1351 du code civil, le jugement de 1884 a encore la force 
de la chose jugée à l’égard des liquidateurs et des fondateurs ;

c< Qu’en effet, aucun doute n’est possible quant aux liquida
teurs ;

« Que dans l’une et l’autre instance, ils figurent en la même 
qualité et qu’eux mêmes, en 1884, ont provoqué la décision dont 
il s’agit en opposant la nullité de la société à la demande de décla
ration de faillite;

« Quant aux fondateurs :
« Attendu qu’en 1884 ils étaient également partie au procès, 

puisque la société même, ou la communauté de fait qu’elle était 
en réalité, y était assignée personnellement et en la personne de 
ses liquidateurs et que la société, comme telle, comprend tous les 
associés et la communauté, tous les communistes ;

« Que l’on dirait à tort que la société était dissoute depuis le 
24 décembre 1883, ce qui est exact, et que par suite les liquida
teurs ne la représentaient plus;

« Qu’en effet, aux termes de l’article 111 de la loi du 18 mai 1873, 
la société dissoute est réputée exister pour sa liquidation ; ce qui 
veut dire que la société, à partir do sa dissolution, n’existera 
plus dans l’avenir et ne peut plus faire d’opéralions, mais que 
cependant elle a existé dans le passé et qu'elle liquide ce passé 
comme si elle existait encore ;

« D’où la conséquence qu'en 1884, les liquidateurs représen
taient, pour l’exécution du mandat leur confié, la société telle 
qu’elle était constituée avant sa dissolution ;

« Attendu que ce qui est vrai, c’est qu’en 1884, comme actuel
lement, la masse active et passive Andries-Castiau était en pro
cès avec tous les éléments qui la composaient, soit comme société 
avant existé et dissoute, soit comme communauté de fait résul
tant d’une association sans existence légale;

« Qu'il importe peu que certains des fondateurs auraient cessé 
de taire partie de la société ou de la communauté de fait, puis
qu’il reste toujours vrai qu’à la date du 26 août 1876, ils ont par
ticipé à l’acte qui devait donner naissance à l’être moral, y ont
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participé à titre de premiers associés, y sont devenus les associés 
futurs ou les communistes en fait, et que, dès ce moment, la société 
ou la communauté, dont ils étaient tout au moins les ayants droit, 
ainsi que les mandataires légaux de cette société ou de cette com
munauté, dans l’espèce les liquidateurs, les représentaient pour 
la part pour laquelle ils y participaient;

« Attendu qu’on objecterait vainement qu’ils sont actuelle
ment en procès comme fondateurs, tandis qu’en 1884 ils n’v 
étaient représentés que comme actionnaires ;

« Que leur qualité de fondateurs est indissolublement liée à 
l’acte par lequel ils sont devenus associés, qu’ils ne sont fonda
teurs que parce qu’ils ont été les premiers associés et que, si les 
droits qu’on poursuit actuellement contre eux résultent de cette 
qualité, ils n’en figureraient pas moins comme associés au juge
ment de 1884 ;

« Attendu que s’ils croient avoir à se plaindre d’une collusion, 
d’un dol on d’une fraude, leur action reste ouverte de ce chef 
contre qui de droit ;

« Attendu que le recours de la tierce opposition n’est permis 
à une partie que lorsque, ni elle-même, ni ceux qu’elle représente, 
n’ont été appelés;

« Que la tierce opposition formée par Mineur et consorts est 
donc à tous égards non recevable;

« Au fond :
« Attendu que Monnoyor, L... et Dutoict ont souscrit des 

actions dans une société nulle et non existante et qu’ils sont donc 
fondés à répéter vis-à-vis des liquidateurs de la masse Andries- 
Castiau l'indu payement qu'ils ont fait;

« Que, de ce chef, ils sont créanciers de la liquidation du mon
tant de leurs versements ;

« Attendu (pie le jugement du 20 juillet 1887, statuant sur la 
demande reconventionnelle de h... et de Dutoict, a condamné 
les liquidateurs ès-qualite au payement intégral des deux verse
ments réclamés;

« Quant à la responsabilité des fondateurs :
« Attendu que les conclusions de Monnoyer, de I,..., de 

Dutoict et des liquidateurs, sont basées vis-à-vis d’eux sur l’art. 34, 
§ 4°, de la loi du 18 mai 1873;

« Attendu que les premiers ont souscrit les actions dont il 
s’agit au 26 août 1880, c'est-à-dire quatre ans après la fondation 
de la société, 26 août 1876;

« Attendu que, si tant est qu’au 26 août 1876 certains des fon
dateurs n’auraient pas fait les versements exigés par la loi ou que 
le capital versé n’aurait pas été suffisant, ce que la cour n’a pas à 
apprécier, il est évident que la faute qu’ils auraient pu commettre 
à cette date n'a eu aucune influence sur la souscription de Mon
noyer, de h... et de Dutoict faite quatre ans après, ni sur le 
préjudice qui aurait pu en résulter pour eux ;

« Qu’il n'y a aucun lien entre cette prétendue faute et ce pré
judice; que celui-ci, s'il existe, est dû à des causes tout à fait 
indépendantes du fait des fondateurs;

« Qu’en effet, depuis 1880, la société n’a pas prospéré et a 
été, le 24 décembre 1883, mise en liquidation, alors que la nul
lité imputée à faute aux fondateurs n’a été signalée et proclamée 
qu’en 1884;

« Attendu que, pour recevoir son application, l’article 34 sus
visé exige un rapport de cause à effet entre la faute des fondateurs 
et le préjudice dont la réparation est demandée;

« D’où il suit que, dans l’espèce, les fondateurs n’ont encouru 
aucune responsabilité ni vis-à-vis des trois souscripteurs d’actions 
en cause, ni vis-à-vis des liquidateurs; qu’en effet, si cette pré
tendue faute peut causer un préjudice aux créanciers de la masse, 
en diminuant l’actif de celle-ci des sommes que ces deux action
naires auraient dû éventuellement y verser, il n’appartient pas 
aux liquidateurs de s’en prévaloir, puisque l’action en résultant 
appartient aux seuls créanciers et que les liquidateurs ne les 
représentent pas;

« Attendu qu’en présence des considérations qui précèdent, 
les preuves offertes sont frustratoircs et qu’il n’y a pas lieu de s’y 
arrêter ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. Lau
rent, premier avocat général, en son avis en partie conforme, 
donne itératif défaut contre liodarl, Joseph, et Mondoux, Louis ; 
et, statuant contradictoirement entre toutes les parties, joint les 
causes...; met Moussaux, Félix, hors de cause sans frais; reçoit 
les appels de L... et des liquidateurs ; faisant droit sur ces 
appels et sur ceux interjetés par Monnoyer et Dutoict; met au 
néant les jugements des 20 juillet 1887, 22 janvier 1880 et 5 fé
vrier 1800; et, statuant par disposition nouvelle, écartant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, et sans avoir égard aux 
faits articulés, qui sont déclarés irrélevants, dit que les liquida
teurs sont mal fondés dans leur action contre L..., Dutoict 
et trois des fondateurs ; dit que Monnoyer, L... et Dutoict sont
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créanciers de la liquidation du montant des versements effectués 
par eux ; les déclare mal fondés dans leur action contre les fon
dateurs; dit que la tierce opposition des fondateurs au jugement 
du 6 février 1884 est non recevable; dit que Monnoyer, L... 
et Dutoict seront admis au passif de la liquidation pour le mon
tant des sommes susvisées; condamne les liquidateurs qualitnle 
qua h leur payer le dividende leur revenant de ce chef; dit qu’il 
sera fait une masse de tous les dépens de première instance et 
d’appel ; dit qu’un tiers de ces dépens sera supporté par les liqui
dateurs, un tiers par les fondateurs, partie Moreau, un neuvième 
respectivement par Monnoyer, L... et Dutoict...» (Du 2 mars 
1892. — Plaid. MMes Vauthier, Duvivier, De J ongii, Levie, du 
barreau de Charleroi, et Bara.)

J U S T I C E  DE PA I X D’A N V E R S .
Troisième canton. —  Siégeant : M. Loppens, juge de paix.

29 août 1891.

ENTREPRENEUR. —• PLANS ET CAHIER DES CHARGES.
HONORAIRES. —  QUANTUM.

L’entrepreneur n droit, pour la confection de plans et cahier des 
' charges d’un bâtiment, à 1 1/4 p. c. du coût total de la con

struction.
(ROOSES C. DE WEVER-VAN PRCYSSEN.)

J ugement. — « Considérant que la demande tend au payement 
de la somme de 169 francs, pour confection de plans et cahier 
des charges d’un bâtiment destiné à un magasin du défendeur, 
et sis rue de Lozane, h Anvers;

« Attendu que la somme de fr. 132-50 forme les 5/4 p. c. de 
la somme de 10,600 francs, coût total de la construction;

« Attendu que le maximum de la somme allouée par le tribu
nal de première instance d'Anvers, est de 1 1/4 p. c. du coût de 
la construction pour plans, cahier des charges et devis ;

« Par ces motifs, déclarons satisfactoire l’offre faite par le de
fendeur de payer la somme de fr. 132-50, pour confection de 
plans et cahier des charges d’un bâtiment destiné à un magasin 
situé rue de Lozane, à Anvers; condamnons le défendeur à réa
liser cette offre; condamnons le défendeur aux 3/4 des frais, et 
le demandeur au 1/4 restant... » (Du 29 août 1891. — Plaid. 
MMes Le Bon c. Delbeke.)

Observatio n . — Voir, dans le même sens, un juge
ment du tribunal de première instance de Bruxelles, du 
20 mai 1891, rapporté B ei.g . Jun., 1891, p. 1069.

J U S T I C E  DE PAI X  D’ I X E L L E S .
Siégeant : M. Titeca, juge de paix.

17 décembre 1891.

“ EXCEPTIO OBSCURI I.IBELLI ». —  SUJETS. —  RENSEI
GNEMENT. —  LIMITES. —  RESPONSABILITÉ.

Un exploit est suffisamment clair, lorsque l'assiqné n’a pu se 
tromper sur la demande à lui faite, et a pu se mettre en mesure 
de se défendre.

Des renseignements ne peuvent donner heu à dommages-intérêts 
au profil de la personne au sujet de laquelle ils ont été fournis, 
que s’ils l'ont été méchamment, imprudemment, ou a dessein de 
nuire.

Il ne peut être interdit de fournir à des personnes qui les deman
dent, des renseignements sur les qualités et la moralité des 
gens qu'ils comptent prendre à leur service.

(t h ie i . c . NOËL.)

M"6 Tliiel avait été engagée en qualité de gouver
nante par la famille F... Quelques jours après son entrée 
en fonctions, ses maîtres furent informés ptar le défen
deur que la jeune fille à leur service avait été la maî
tresse d’un sieur D..., et conservait avec celui-ci des 
relations. De là, renvoi de la gouvernante, et action en 
dommages-intérêts de celle-ci contre le sieur Noël. 

Voici le jugement qui intervint :
J u g e m e n t . — « Sur l’exception de non-recevabilité ;
« Attendu que le défendeur n'a pu se tromper sur la demande 

qui lui était faite, et a pu se mettre en mesure de se défendre;

« Au fond :
« Attendu qu’il n’est pas allégué que le défendeur aurait mé

chamment, imprudemment, ou à dessein de nuire, accusé la de
manderesse ; qu’il resuite dès ores d’une pièce versée au procès, 
que la demanderesse a dû quitter le service chez les époux F... 
à la suite de renseignements que ceux-ci avaient pris ;

« Qu’il est évident qu’il ne peut être interdit de fournir h des 
personnes qui les demandent, des renseignements sur les qua
lités et la moralité des gens qu’ils comptent prendre à leur ser
vice ;

« Par ces motifs, écartant toutes autres conclusions, le Tri
bunal déclare l’action recevable, mais non fondée; condamne la 
demanderesse aux frais et dépens du procès... » (Du 17 décem
bre 1891. —  Plaid. MMCS Cretex c. Vi.eminckx.)

V A R I É T É S .
Pots de vin.

En 1548, les Etats de Hollande gagnèrent, au Grand conseil de 
Malines, un procès qu’ils y soutenaient depuis plusieurs années 
contre le procureur général, au sujet des droits de congé à l’ex
portation des grains, et ils se montrèrent si reconnaissants pour 
le succès obtenu, qu’ils firent présent à chaque conseiller, au 
témoignage de l’historien hollandais Wagenaar (Vaderlandsche 
Historié, V., p. 326), d'une aime de vin, et de trois ou quatre 
aimes au président, outre les présents ordinaires en tourtes et en 
sucre : boven de gcwoonlyke geschenhen van Toorlsen en Sviker. 
Ceci peut servir de commentaire à ce qu’écrivait Damhouder 
vers le même temps : « Les juges ordinaires peuvent prendre des 
« parties quelques honestes presens gratuits, comme lièvres, 
« conins, perdriz, faisans, paons, chapons et tels petits présens 
« légers qui viennent sur table et servent au manger et au boire, 
« et no sont choses qui enflent la bourse ou qui servent à l’ava- 
« rice, ou baillent souspeçon de corruption. Et pourtant, en pre- 
« nants tels dons et presens honestes, il fault avoir esgard aux 
« personnes qui les offrent, de manière que des personnes plus 
« liasses, ils prennent les petits dons autant agréablement, 
« qu’ils font les plus grands des plus riches. » Pratique Judi
ciaire ès causes civiles, édit. 1572, p. 320 (1).

A C T E S  O F F I C I E L S .
Tribunal de première instance.— J uge d’instruction.— Dé

signation. Dar arrêté royal en date du 19 février 1892, 
M. Philippart, juge au tribunal de première instance séant à 
Liège, est désigné pour remplir, pendant le terme de trois ans, 
les fonctions de juge d’instruction près ce tribunal.

J ustice df. bain. — J uge suppléant. — Démission. Par ar
rêté royal en date du 22 février 1892, la démission de M. De 
Prêter, de scs fonctions de juge suppléant ù la justice de paix du 
canton d’Aerschot, est acceptée.

Cour d’appel. — Greffier adjoint surnuméraire. — Nomi
nation. Par arrêté royal en date du 25 février 1892, M. Van 
Grave, avocat, à Garni, est nommé greffier adjoint surnuméraire 
à la cour d’appel séant en celte ville.

Justice de paix . — Greffier . — Démission. Par arrêté 
royal en date du 1er mars 1892, la démission de M. Thienpont, 
de ses fonctions de greffier de la justice de paix du canton de 
lloorebeke-Sainte-Marie, est acceptée.

11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.
Tribunal de première instance. — Avoué. —  Démission. 

Par arrêté royal en date du 1er mars 1891,1a démission de 
M. Crombé, de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première 
instance séant à Tournai, est acceptée.

Justice de paix . — J uge. —  Nomination. Par arrêté royal 
en date du 6 mars 1892, M. Faucon, avocat, juge suppléant à la 
justice de paix du canton du Rœulx, est nommé juge de paix 
du canton de La Louvière.

Justice de paix . — Greffier . —  Nomination. Par arrêté 
royal en date du 6 mars 1892, M. Demay, commis-greffier à Pâtu
rages, est nommé greffier de la justice de paix du canton de La 
Louvière. 1

(1) Comp. Belg. Jud., 1888, p. 1232.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR S U P R Ê R I E  DE J U S T I C E  D’A N G L E T E R R E .

Cour d’appel. —  Siégeant : Le Lord Chancelier, Lord Esher, Maître 
des rôles, et le Lord juge Fry.

26 m ars 1891.

FEMME MAUli:K. —  DESERTION DU DOMICILE CONJUGAL. 
RÉTAHI,ISSU MENT DK l.A VIE COMMUNE. —  EMPLOI DE 
I.A FORCE. —  SÉQUESTRATION. -  DROITS I)U MARI.

Aux fermes de la loi anglaise, le mari,dont la femme a dc'serté le 
domicile conjugal, peut obtenir un décret de justice pour la resti
tution île ses droits conjugaux.

Ce décret ne l'autorise néanmoins pas à réintégrer sa femme de 
vive force dans le domicile conjugal.

Le mari ne peut pas davantage, y séquestrer sa femme pour 
l'empêcher de déserter de nouveau ce domicile.

Depuis un acte de 1884, les tribunaux anglais n'ont plus pouvoir 
d'ordonner la détention de la femme qui se refuse à exécuter 
la décision judiciaire lui ordonnant de rentrer au domicile 
conjugal.

(L 'ÉPO U SE JACKSON C . JACKSON).

Cette affaire a fait grand bruit en Angleterre. Les 
faits sont fort simples : un homme, dont l’honorabilité 
n’a pas été discutée dans le procès, M. Jackson, avait 
épousé une jeune personne possédant une certaine for
tune. Il n’est point établi que le mariage se fut fait con
tre le gré de la jeune tille. Immédiatement après le 
mariage, M. Jackson se trouve obligé de se rendre pour 
affaires h la Nouvelle-Zélande. Pendant son absence, sa 
femme s’installe chez ses sœurs, à elle. Elle lui écrit, 
a-t-il déclaré, pour le presser de revenir. 11 s’embarque, 
mais, à son retour, sa femme a changé d’avis et elle se 
refuse à vivre dorénavant avec lui; bien plus, tout 
accès auprès d’elle lui est refusé. 11 s’adresse à la jus
tice : il obtient de la cour des mariages une ordonnance!, 
un writ, qui, tout en lui étant accordé aux tins de res
titution de ses droits, ne l’autorise pas cependant à 
requérir à cet effet la force publique. Il se détermine 
alors à se faire justice à lui-même. Un dimanche, il 
enlève sa femme à la sortie de l'office, l’entraine dans 
une voiture, la réintègre au domicile conjugal et l’y 
tient séquestrée.

Les détails résultent clairement des débats ci-après 
reproduits.

Les sœurs de la dame s’adressent aux tribunaux ; elles 
obtiennent de la cour d’appel un ordre, qualifié de writ 
d'habeas corpus ad subjiciendurn, enjoignant au mari 
d'amener à jour fixe sa femme devant la cour, pour y 
être statué sur la légalité de la séquestration.

La cour est tenue, en vertu d'un statut de Georges III, 
de délivrer pareil w rit dans tous les cas où il apparaît 
de quelque attentat à la liberté individuelle. Dans l’es
pèce, cet ordre était conçu en cette forme ;

•• Victoria...

Vous enjoignons de faire être devant la cour d’appel,
■’ dans les cours royales de justice à Londres, immédia- 
•• toment après la réception du présent, la personne 
» d’Emilie Jackson, votre femme, par vous saisie et 
- retenue sous votre garde, pour être statué par notre 
’> cour à son sujet et à son profit comme il appar- 
•> tiendra... ■>

Aux termes de la procédure, la personne à qui le w rit 
est adressé doit inscrire au dos de celui-ci, ou sur une 
cédule y annexée, les explications qu’elle a à fournir et 
les motifs sur lesquels elle se fonde. Lors de la compa
rution, lecture est donnée tout d'abord de ces explica
tions.

Nous reproduisons les débats d’après le compte-rendu 
qu’en a donné le Times.

Nous avons pensé qu’il y avait intérêt à rapprocher 
sur le point en litige la législation anglaise de la nôtre 
et à conserver aux débats leur physionomie. On remar
quera particulièrement la pratique des affulacils, dé
clarations assermentées produites par l’une des parties 
et reçues sans le concours de la partie adverse, dont la 
force probante nous parait, à nous, si contestable; les 
colloques, ou plutôt le dialogue qui s'établit à l’audience 
entre les conseils des parties et les juges, et l’intéres
sante discussion juridique qui s’engage entre eux; l'ap
préciation que font les juges de la jurisprudence, 
l'expression de leur sentiment sur le procès dans le 
cours des débats, les motifs qu'ils font valoir successi
vement à l’appui de la sentence et qu'ils développent à 
la façon, on peut le dire sans paradoxe, des conclusions 
que donne chez nous le ministère public en matière 
civile.

Au jour fixé, M. Jackson et sa femme se trouvent dans 
l’auditoire de la cour.

M"‘e Jackson se place sur un siège devant son avocat.
MM. Finlay, conseil de la reine, et Lankester sont 

à la barre pour M"ie Jackson.
MM. llenn Collins, conseil de la reine, et Malcolm 

Douglas se présentent pour le défendeur, M. Jackson.
Avant qu’il soit procédé à la lecture de la réponse 

faite au writ par le défendeur, son avocat, M. Henn 
Collins, se lève : il déclare que Mme Jackson est présente 
et que tout d’abord il y aurait lieu de discuter la compé
tence de la cour.

Lu i.oiiD chancelier. — Sans aucun doute, vous seriez stricte
ment recevable il discuter cette question, mais il nous semble que 
ce serait une discussion purement théorique, car, à supposer que 
la cour n’eût point compétence pour délivrer le writ, je jjossède 
incontestablement ce droit en qualité de lord chancelier et si 
nous arrivions à cette conclusion, que la cour ne l’a point, j'use
rais immédiatement du mien, je délivrerais le writ et j’ordonne
rais que réponse y fût faite instanter.

M. Henn Collins. — Alors, milord, ce ne serait point la peine 
de discuter la question.

Lord Esiier. — Contestez-vous la compétence?
M. IIenn Collins. — Je la conteste.
Eord Esher. — Ea cour a estimé quelle avait compétence. La 

chambre des lords, dans: l’affaire IlellCox, n’a point infirmé notre
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décision sur oo point. C’est ainsi; il me semble que devant cette 
cour il serait ditlicilc de contester qu’elle n’a point compétence, 
et je ne perdrai point mon temps à discuter la question.

Le lord chancelier. — La première chose à faire, c’est de 
lire la réponse au ivrit.

Elle est lue par le maître de l'office de la couronne. Elle est 
conçue en ces termes :

Edmond-Haughton Jackson, en exécution du writ, certifie en 
réponse ce qui suit :

I . La dite Emilie-Emma-Maude Jackson est ma femme.
il. Pendant mon séjour à la Nouvelle-Zélande, en 1888, ma 

femme alla habiter avec ses sœurs et son beau-frère. 11 était en
tendu qu’elle m’aurait bientôt rejoint en Nouvelle-Zélande, mais 
elle m'écrivit pour me presser de revenir en Angleterre, ce que je 
fis; mais à mon retour, en juillet 1888, elle se refusa à vivre avec 
moi et on me refusa tout accès auprès d’elle.

3. J’entamai contre ma femme une procédure dans la division 
des divorces à la Haute Cour de justice, pour être rétabli dans mes 
droits conjugaux et, le 30 juillet 1889, il fut rendu décret pour ce 
rétablissement.

•4. Depuis ce décret, j ’essayai de déterminer ma femme par let
tres (tout accès auprès d’elle m’étant toujours refusé en personne) 
à vivre avec moi, mais agissant d’après les conseils de ses sœurs 
et de son beau-frère, elle ne répondit point à mes ouvertures.

5. C'est dans ces circonstances que, le 8 mars, j’ai enlevé ma 
femme et l'ai depuis retenue dans mon domicile, n’employant la 
force et la contrainte que dans la mesure nécessaire pour empêcher 
qu’elle ne retournât dans sa famille. Elle a eu toute liberté d’aller 
et de venir dans la maison, sauf de la quitter.

6. J’estime que je pouvais légalement user de ce moyen aux 
fins d’avoir l’occasion de regagner l’affection de ma femme,qu’on 
m’avait aliénée, ce qu’il m’était impossible de faire quand elle 
se trouvait sous l’influence de ses parents.

Un certain nombre d’affidavits sont lus alors ; en substance, ils 
ne paraissent point de nature à modifier les faits relatifs à l’enlè
vement constatés dans les affidavits produits par les sœurs de 
Mme Jackson; ils tendent à établir que la violence n'a été employée 
que dans la limite où elle était nécessaire.

L’affidavit de M. Jackson, le mari, est lu d’abord ; il relate que 
Mme Jackson avait en se mariant une certaine fortune person
nelle.

11 quitta l’Angleterre pour la Nouvelle-Zélande, un jour ou 
deux après le mariage; !a son retour, elle se refusa à habiter 
avec lui ; il obtint un décret de rétablissement de ses droits d’époux. 
Mais elle persista dans son refus et on lui dénia tout accès auprès 
d’elle. Le dimanche 8 mars, il l’enleva. Je me mis en possession 
de ma femme, dit-il, au moment où elle quittait le temple; nous 
n’avons point, on procédant ainsi, usé de violence, et n’avons 
employé que la force qui était nécessaire pour la séparer de sa 
sœur, Mllie Baldwin, à laquelle elle s’accrochait, et la porter dans 
ma voiture.

Comme lord Esher s’en est, à de fréquentes reprises, référé ù 
l’affidavit de M"11' Baldwin, et comme celui-ci n’a pas été publié, 
il n’est pas sans intérêt de reproduire les passages dont il s’agit, à 
raison surtout de ce que le lord chancelier a fait observer que les 
affidavits, produits par M,nc Jackson, n’ont point été contredits. 
Mnic Baldwin s'est exprimée ainsi :

« 11 avait la figure presque entièrement couverte d’une sorte de 
« voile noir qui lui tombait presque sur le nez. 11 s’élança vers 
« ma sœur, la saisit par le bras et dit : Vous êtes ma femme, 
« accompagnez-moi dans cetie voiture. Elle répondit : Je ne 
« veux pas, et me dit, à moi : Retenez-moi et empêchez qu’il 
« m’entraîne. Je la retins par la taille. 11 y avait avec lui deux 
« jeunes gens nommés Robinson, l’un chirurgien, l’autre clerc 
« de solicitor. Il s’ensuivit une lutte, eux, essayant de l’entraî- 
« ner dans la voiture, elle, résistant de toutes ses forces, et moi, 
« lui venant en aide de tout mon pouvoir. Finalement elle fut 
« entraînée à reculons, par son mari, jusque dans le fond de 
« la voiture, moi, m’accrochant à elle tout le temps. 11 me saisit 
« alors, avec grande violence, deux doigts de la main droite, et 
« me força à lâcher prise. Quand elle fut ainsi dégagée de mes 
« mains. Dixon Robinson (le clerc) me poussa violemment par 
« l’épaule droite et je tombai de la voiture. Les jambes de ma 
« sœur (lassaient par la portière quand elle sc trouva au fond de 
« la voiture ; Dixon Robinson, après m’avoir repoussée, saisit 
« ses jambes, les poussa dans le véhicule, sauta dedans et ils 
« disparurent aussitôt avec elle. Cette lutte a eu lieu devant tous 
« les fidèles qui sortaient du temple; elle a opposé la plus vive 
« résistance, a lutté violemment contre lui et n’a cédé qu’à la 
« force. »

Dixon Robinson, dans son affidavit, a déclaré :
« J’ai aidé M. Jackson à les séparer (Mme Baldwin et sa sœur); 

« lui, il aidait sa femme à monter dans la voiture. J’étais entre

« Mmc Baldwin et M. Jackson, à ce moment. Quand il eut ainsi 
« fait passer sa femme dans la voiture, les jambes de M1”  Jackson 
« pendaient dehors et je les mis dans le véhicule. 11 n’y eut pas 
« plus de force employée qu’il n’était nécessaire. »

Pour ce qui touche le voyage à Blackburn, au domicile con
jugal, M. Jackson a déclaré :

« Quand la voiture s’éloigna, ma femme n’opposa plus de résis- 
« tance, quoiqu’elle protestât continuellement contre l'enlève- 
« ment, voulant recouvrer sa liberté et disant que je ne pouvais 
« pas la forcer à vivre avec moi. A l’arrivée, devant la maison, 
« elle entra tranquillement, sans qu’il fallût recourir d’aucune 
« façon à la force. Mon ami Dixon Robinson se trouvait avec nous 
« dans la voiture ; plus tard dans la journée, le docteur Robin
et son, qui m’avait également aidé à enlever ma femme, Vint 
« nous retrouver. Immédiatement, dès l’arrivée chez moi, je 
« confiai ma femme à ma sœur, qui habite avec moi, en lui don- 
« nant pour instructions d’avoir pour elle toutes les attentions pos
te sibles, et j’engageai, également pour son service, une femme 
et de chambre. »

Il relate ensuite que M. Baldwin et sa femme, avec l’autre sœur, 
se présentèrent devant la maison et réclamèrent sa femme à 
grands cris.

Il fit mander le docteur Martin qui vint voir sa femme : « Jus- 
« que dans la soirée du dimanche, vers 7 heures, ma femme 
« refusa toute espèce de collation, mais elle finit par en accepter 
« une fort légère, en insistant cependant pour que mon ami, le 
« docteur Robinson, prît sa part de tout ce qu’elle prenait, crai- 
« gnant qu’il y fût mêlé quelque drogue. Quand elle vit la femme 
« de chambre, elle parut prendre confiance, et depuis le lundi 
« à partir de l’enlèvement, elle prit volontairement sa part de 
« tous les mets qu’on lui servit. »

Il décrit dans quelles conditions les parents de sa femme se 
tenaient an dehors, et dit qu’il tint la maison gardée contre une 
entrée de force et un nouvel enlèvement, ajoutant que depuis le 
mercredi matin, la maison avait été accessible à toute personne 
qu’il jugea bon d’y admettre.

Son médecin, le docteur Martin, s’informa auprès de lui le 9, 
s’il pouvait voir M. Jackson avec le docteur Musson, son méde
cin à elle, mais il avait refusé, déclarant que le docteur Martin 
l’avait vue tous les jours, quoiqu’elle fût bien portante.

« Pendant toute la période, a-t-il dit, depuis l’enlèvement, elle 
« a été traitée par moi, et par chacun dans la maison, avec tous 
« les égards imaginables, et je ne me rappelle pas avoir, durant 
« tout ce temps, soit prononcé un mot, soit commis quelque acte 
« qui fût violent, inconvenant ou indigne d’un gentleman. »

Les membres de la cour ont fait remarquer cependant que 
dans l’un des affidavits, produits du côté de Mme Jackson, il était 
relaté qu’elle avait déclaré que la première chose qu’il avait faite 
en arrivant au logis, avait été de lui arracher son chapeau et de 
le jeter au feu, et que cela n’était pas dénié.

« Depuis le mercredi, a dit encore M. Jackson, ma femme a 
« pu parcourir librement la maison, faisant ce qui lui plaisait 
« (sauf quitter la maison, si elle en avait exprimé le désir), mais 
« ne consentant pas à descendre au rez-de-chaussée avant la soi- 
« rée. Je lui ai plus d’une fois offert de lui faire faire, avec moi, 
« une promenade en voiture, mais elle a refusé. En une occasion, 
« cependant, les jalousies de sa chambre furent descendues pour 
« l’empêcher d’échanger des signaux avec ses parents, et elles 
« furent levées quelques instants après, et depuis, il ne fut mis 
« aucun obstacle à ce qu’elle communiquât ainsi avec ses parents 
« ou pût les apercevoir. »

Dixon Robinson, dans son affidavit, déclare qu’il n’a plus vu 
Mmc Jackson après le jour de l’enlèvement avant le mardi, mais 
il demeura dans la maison jusqu’au 14, et pendant tout ce temps, 
il n’a pas constaté le moindre mauvais traitement. M. Jackson a 
toujours traité sa femme avec les plus grands égards.

Le docteur Robinson, qui s’est trouvé aussi dans la maison 
jusqu’au 14, a fait un affidavit identique, et a dit que pendant 
qu’il s’y trouvait, il a plus d’une fois vu Mme Jackson, qui était 
constamment traitée avec douceur, et excépté le dimanche, quand 
il l’éloigna du salon, il n’a rien vu commettre parM. Jackson qui 
eût même l’apparence de la violence.

Le docteur Martin a fait aussi un affidavit : quand il la vit pour 
la première fois, dit-il, dans la soirée de dimanche, il la trouva 
souffrante d’excitation et d’épuisement, n’ayant point pris de 
nourriture depuis le déjeuner.

La seule chose dont elle se plaignit, c’était que son mari, en 
entrant, lui eût rudement enlevé son chapeau et l’eût jeté au 
feu. Il lui trouva aussi une large contusion au bras qui, à ce 
qu’elle dît, lui avait été faite pendant qu’on tentait de la mettre 
dans la voiture et qu’elle résistait. Il l’avait soignée depuis et 
quoiqu’elle eût souffert d’accès de dépression, elle avait été très 
bien portante, et, selon lui, sa santé n’avait pas souffert. Il n’avait
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constaté aucune trace de mauvais traitement et elle lui semblait 
avoir été traitée avec tous les égards possibles.

La femme de chambre a fait un affidavit identique.
Les affidavits lus, le lord chancelier demande si M. Jackson a 

vu les affidavits faits d’autre part, et reçoit une réponse atlirma- 
tive. Le lord chancelier demande ensuite s’il les avait vus avant 
de faire ses propres affidavits, et le solicitor de M,l,e Jackson 
répond que des copies lui en ont été remises quand le writ a été 
délivré, mais M. Henn Collins fait observer qu’il devait déclarer 
que son client les avait aussitôt remis à son solicitor sans les lire.

Plus tard, dans la journée cependant, le lord chancelier ayant 
demandé si Mme Jackson avait eu l’occasion de faire quelque 
affidavit en réponse aux affidavits de son mari, il fut répondu par 
son conseil qu’elle n’en avait point eu l'occasion et quoique son 
solicitor eût demandé à la voir il s’était vu refuser tout accès 
auprès d’elle, de sorte qu’elle n’avait point fait d’affidavit.

M. Henn Collins s’adresse alors à la cour au nom de M. Jack
son et expose que des affidavits, il ne résulte, de la part de son 
client, rien qui ne soit l’exercice du droit que la loi lui reconnaît 
d’avoir sa femme sous sa garde; que la réponse qu’il a faite au 
writ est fondée en droit et que sa femme doit lui être remise. Il 
a, d’après la loi, le droit de la saisir et de la garder pour l’empc- 
cher de s’échapper.

Le lord juge Fry. — Et vous prétendez que ce droit demeure 
debout malgré l’acte de 1884, qui interdit même à la cour des 
divorces de l’arrêter dans ce but?

— Oui, certainement.
Lord Esher. — Le mari, dites-vous, a le droit de la saisir et 

de la garder.
— Oui.
Le lord chancelier. — De force?
— Oui, de force. La portée de la loi a été exposée par le juge 

Coleridge dans l’affaire Cochrane, et sa doctrine n’a point été 
infirmée dans leur affaire, portée postérieurement devant la 
cour, en assemblée plénière : « La Reine contre Leggatt. » La 
doctrine de M. le juge Coleridge est celle-ci : que si une femme, 
sans juste motif, quitte son mari et se refuse à rentrer sous le toit 
conjugal, son mari, s'il peut par quelque stratagème s’assurer de 
sa personne, est fondé à le taire.

Lord Esher. — Cette doctrine ne va pas jusqu’à couvrir ce qui 
a été lait dans la cause actuelle. Il n’est point dit qu’il peut la 
retenir de force.

— Non, mais les autorités citées par le juge démontrent qu’il 
faut l’entendre ainsi.

Le lord chancelier. — Elles démontrent aussi que. le mari 
peut battre sa femme. Ces autorités démontrent l’un comme 
l'autre.

— Cette opinion sur le second point ne peut se soutenir.
Le lord chancelier. — Vous ne pouvez pas vous appuyer pour 

une part sur une autorité et la rejeter pour le reste. Si elle est 
une autorité, elle l'est pour le tout.

— Les autorités sur lesquelles se trouve fondé le droit du mari 
de battre sa femme n’établissent point que telle soit encore la loi 
anglaise.

Lord Esher. —  11 n’en a jamais été ainsi.
— Il y a des autorités qui prouvent qu'il en était ainsi. 

M. Henn Collins cite des passages de ces autorités, dont l’une 
porte : « La loi soumet la femme à son mari, non qu’il puisse 
« cependant la mettre à mort » (rires dans l’auditoire), ce qui 
constituerait un meurtre (nouveaux rires), ni la laisser mourir de 
faim (nouvelle hilarité). S’il la frappe avec excès, elle peut récla
mer des poursuites. (Extrait des Reports de Sidergin. au sujet 
desquels toutefois lord Mansfield disait un jour : Nous ne sié
geons pas ici pour rechercher la loi dans Keble ou Sidergin).

11 cite ensuite l’affaire « Le Roi contre Lister », au sujet de la
quelle le lord chancelier fait observer que le mari ne peut res
treindre la liberté de sa femme, que quand elle dissipe ses biens 
ou fréquente des gens d’une moralité équivoque, mais non dans 
d’autres cas. Mais le juge Coleridge, dans l’affaire Cochrane, n’a 
pas admis cette restriction.

Lord Esher fait remarquer que, dans le jugement rendu par 
ce magistrat, il y avait une grande confusion des termes garde, 
contrôle, restriction à la liberté, etc.

— Nous prétendons que le mari est fondé à restreindre la 
liberté de sa femme et à confiner celle-ci.

Lord Esher. — Comment distinguez-vous le confinement de 
l’emprisonnement ?

— Le confinement est quelque chose de moins que l’empri
sonnement?

Lord Esher. — Mais qu’est-ce que le confinement et qu’est-ce 
que l’emprisonnement?

— Dans l’affaire actuelle, il y a confinement, non emprisonne
ment, car M™'' Jackson pouvait librement parcourir la maison, 
quoiqu’elle y fût confinée.

Le i.ord chancelier. —  Alors, si elle était dans une grande 
prison et qu’elle pût la parcourir librement, elle ne sciait pas 
emprisonnée ?

— Si, elle le serait, car elle serait en prison.
Le lord chancelier. —  Mais si elle se trouvait dans un  endroit 

spacieux, entre quatre murs et enfermée, ne serait-elle pas em 
prisonnée?

— Oui, certainement, en droit.
Le i.ord chancelier. — C'est aussi mon avis. Vous semblez 

cependant penser avec le poète :

« Que des murs de pierre ne font pas la prison. »

— La maison du mari n’est pas une prison au regard de la loi.
Lord Esher. — Pas même quand la femme y est enfermée?
•— Non, le mari peut confiner sa femme dans sa maison: con

finement n’est pas emprisonnement.
Le i.ord chancelier. — Supposons que l’examen des faits 

nous conduise à cette conclusion que, dans l'affaire actuelle, il y 
ait emprisonnement.

—  Alors ma prétention serait non fondée, et la réponse au 
writ également, car l’on doit reconnaître qu’un mari ne peut em
prisonner sa femme. Mais il peut restreindre sa liberté.

Le lord chancelier. — Ne doit-il pas être démontré,  pour que 
sa liberté puisse être restreinte , q u ’elle en faisait un mauvais 
usage?

—  Le juge Coleridge n’a pas souscrit à cette réserve.
Lord Esher. —  Alors vous soutenez que le mari a le droit de 

confiner sa femme, quoiqu’il n’y ait rien à lui imputer?
— Le juge Coleridge a représenté comme étant général le droit 

du mari d'exercer un contrôle sur sa femme.
Lord Esiier. — 11 modifie de nouveau ses expressions et parle 

de contrôle. 11 avait parlé auparavant de garde.
—  Il entend par contrôle,  une restriction à la liberté dans toute 

la force de ces termes, excepté l'emprisonnement.
Le i.ord chancelier. —  Il doit y avoir quelque définition ou 

quelque limitation de ce pouvoir de confiner.
— 11 s’applique, comme il l’a montré, dans tous les cas dans 

lesquels il y aurait péril, par suite de l'inconduite de la femme, à 
lui laisser toute liberté.

Le lord chancelier. — Qu’est-ce que cela veut dire ?
■— Cela doit s’entendre, comme il le déclare, des cas où l’hon

neur de son mari serait exposé.
Le lord chancelier. —  Cela implique de l’inconduite de la 

part de la femme.
— Mais il dit que le droit du mari n ’est pas limité au cas d ' in

conduite.
Le lord chancelier. — Alors, comment est-il limité ou défini? 

Dans l'espèce, il n ’y a pas d ’inconduite alléguée.
— Non certainement, pas plus que dans le cas de M"10 Cochrane. 

Elle demeurait chez un parent et avait vécu ainsi plusieurs années. 
Cependant, le juge Coleridge a fait entendre que les appréhen
sions de son mari à son sujet pouvaient se comprendre dans 
cette affaire; madame était allée au bal masqué.

Le lord chancelier. — De quand date celte décision?
— De 1840.
Lord Esher. — Ainsi, le juge Coleridge considérait qu’un mari 

peut restreindre la liberté de sa femme ou confiner celle-ci, si elle 
se rend à quelque lieu d’amusement qui lui déplaît, le théâtre, le 
bal, par exemple?

—  Il s’agissait d’un bal masqué.
Lord Esheii. — Mais s’il pouvait « contrôler » sa femme, ce 

contrôle ne pouvait être restreint à ce cas particulier. Et il pou
vait y avoir nécessité de rendre  cet emprisonnement perpétuel,  
si la dame persistait.

— Et le juge Coleridge n’a pas évité de se prononcer à ce sujet. 
11 a dit : Il s'en suit que la restriction pourrait peut-être se mon
ter à un emprisonnement perpétuel.  Des cas graves peuvent se 
produire.

Le i.ord chancelier. — iOui, il n ’a pas reculé devant cette 
conséquence, et, en effet, elle est logiquement contenue dans le 
principe de « contrôle » et de « restriction » qu’il pose.

Lord Esiier. —  Incontestablement, il a accepté cette consé
quence.

— 11 paraît certainement l’avoir acceptée.
Lord Esher. — Si la dame ne veut pas promettre de ne pas se 

rendre en pareils lieux d’amusement, ou qu’elle le promette et que 
son mari pense qu ’il ne peut point se fier à ses promesses, il 
peut la confiner ?

11 paraît qu'il le peut, en effet.
Le i.ord chancelier. — Il emploie des expressions fort vagues, 

comme, par exemple, « pour assurer son retour dans le sentier 
« du devoir ». Qu'est-ce que le « sentier du devoir »? Le devoir 
moral ou le devoir légal? Ou bien s’agit-il de l’idée que le mari 
se forme de ce devoir? Il est évidemment difficile de le définir.
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Lord Eshf.r . — S'il faut entendre par là le devoir matrimonial 
dans le sens légal, alors la dame doit être soumise au contrôle des 
cours ecclésiastiques pour ce qui touche sa direction à cet égard; 
mais si le juge Coleridge avait été d ’avis que le mari peut gou
verner sa femme sans dépendre des tribunaux, être une loi pour 
elle et sejfaire justice à soi-même, cela paraîtrait étrange.

—  Cependant la loi a été interprétée ainsi dans des affaires 
antérieures.

Le lord chancelier. — Dans plusieurs de ces affaires, il y a 
confusion entre divers genres de cas : ceux où la femme est rete
nue loin de son’mari par des personnes tierces et ceux où elle 
désire demeurer éloignée de lui. Dans les affaires de la première 
espèce, le mari est fondé à assurer son droit, et ces cas ont été 
confondus avec les autres.

— Peut-être dans quelques-unes des affaires, et cela peut expli
quer quelques-uns des dicta des juges.

Le lord chancelier. — On doit l’expliquer ainsi.
— Dans l’affaire « Le Roi contre Mead », le refus du writ était 

fondé sur ce motif, qu ’il yjavait accord pour une séparation.
Lord Esher. — Mais là, la mère de la femme la détenait, et le 

writ visait la mère.
Le i.ord chancelier. — Dans ce cas, il s’agissait plutôt d’éta

blir que, par la séparation, la femme n ’avait pas agi à tort, que 
de représenter cette’séparation comme une attcinte'aux droits du 
mari.

—■ En admettant le droit du mari comme acquis, il n’y a eu 
dans l’exereicejde! ce droit aucun emploi de la force ou aucune 
violence qui ne fût nécessaire.

Lord Esher. — Il y a eu des circonstances outrageantes : une 
femme saisie à l’improviste à la sortie du temple, entraînée à 
reculons dans une voiture, ses jambes poussées dans la voiture 
par ce jeune clerc d’attorney !

— On n ’a pas employé plus de force qu’il n’en fallait pour l’en
traîner dans la voiture.

Dans un vieil ouvrage du temps de lord Coke, on lit qu’u n ju g e  
déclare que la femme est sub virga viri.

Lord Esher. — Quelle est l’origine d’une disposition pareille?
Le lord chancelier. — Je suis tenté de penser qu'elle dérive 

du droit romain, car il est dit que le mari a le droit de verberare 
acriter. (Rires.)

Lord Esher. —  Ce n’est pas et ce n’a jamais été la loi anglaise.
—  C’est un point douteux. (Rires plus accentues.)
Lord Esher. —  Si telle était la loi, et si la femme se trouvait 

toujours sub virga viri, la situation d’une femme en ce pays serait 
pire que celle d’un chien, et unjmari aurait en Angleterre le droit 
d’être une brute. Ce n’est point et ce n’a jamais été la loi d’An
gleterre.

■— Dans’l’abrégé de bacon, au chapitre Mari et femme, la loi 
est interprétée en ce sens que le mari possède ce droit, et l’on 
cite l’affaire Attwood contre Attwood dans la jurisprudence de la 
cour de chancellerie, pour démontrer que le mari peut confiner, 
non emprisonner sa femme.

Le lord chancelier. — [Mais quel est le sens de cette distinc
tion?

—  Elle veut dire qu’il peut la confiner autant qu’il est néces
saire pour empêcher que lle  ne le quitte.
£■ Le lord chancelier. — C’est votre interprétation, mais sur 
quelle autorité la fondez-vous?

—  11 peut être difficile de formuler la distinction, mais elle est 
admise dans les ouvrages de droit.

Lord Esher. —  Le mari peut-il lier sa femme au bois du lit 
ou l’enfermer dans la cave pour l’empêcher de le quitter?

—  La physionomie et le caractère de l’affaire dépendent des 
circonstances. Les espèces antérieures montrent cependant que 
le mari peutirecouvrer la garde de sa femme.

Lord Esher. —  Sans aucun doute, quand elle est détenue ou 
éloignée de lui par un tiers, qu’elle désire être auprès de lui. 
Mais il n’en est pas ainsi dans des cas comme celui-ci, où elle ne 
désire pas vivre avec lui.

— Il peut donc recouvrer la garde de sa femme par la force et 
la conserver.

Lord Esher. — 'Peut-il  fermer les portes pour l’empêcher de 
sortir?

— Oui, s’il le lui a défendu.
Le lord chancelier.? — * Comment ce prétendu droit est-il 

limité?
— Le mari peut faire ce qui raisonnablement est nécessaire 

pour son exercice.
Le lord chancelier. —  Cela est bien vague et bien général, 

et l’on peut en conclure qu’il peut battre sa femme pour l’obliger 
à rentrer chez lui.

— 11 faut admettre que cela implique le recours à la force.
Le i.ord chancelier. — A quelque degré que doive à l’occa

sion se monter l’emploi de la force?

— Oui, telle est la conclusion des autorités citées à propos de 
l’affaire Cochrane. Pour ce qui touche l’affaire postérieure, 
« la Reine contre Leggatt », elle ne peut infirmer la première : 
dans l’affaire Leggatt, la femme vivait avec sa mère, et aucune 
entrave n'était mise à sa liberté.

Lord Esher. — Cela n’est point rigoureusement exact ; car 
lord Campbell disait : le mari n’a pas le droit de détenir sa 
femme.

— Le procès ne roulait point là-dessus et cela n’est point con
traire à la décision dans l’affaire Cochrane.

Lord Esher. — Comment cela? Lord Campbell disait : « le writ 
« a été délivré sur l’autorité de ce précédent et il n’aurait pas dû 
e être délivré » et il ajoutait : « Si le mari a le droit de détenir sa 
« femme, nous n’avons pas compétence pour ce qui la touche, et 
« si elle se refusait à retourner auprès de son mari, nous ne 
« pourrions pas la contraindre à le faire. »

Le lord jige Ery. — Et la cour a dit qu’un mari n’a pas 
sur sa femme ce droit de garde identique à celui qu’a le père sur 
son enfant ; si le mari avait eu ce droit, la cour aurait dû délivrer 
le writ, comme s’il s’était agi d’un enfant.

Lord Esiier. — Et conformément à celle décision, si, dans 
l’affaire actuelle, le mari, au lieu d'enlever sa femme, avait de
mandé un liabeus corpus, la cour aurait dû le refuser, parce qu’elle 
n’aurait pu la contraindre à retourner auprès de lui.

Le lord juge Ery. — En supposant que la loi ait été telle 
que vous le dites, peut-on admeitre qu’elle soit demeurée telle 
depuis l’acte qui enlève à la cour elle-même le droit d’obliger, par 
emprisonnement, une femme à se soumettre au décret qui rétablit 
les droits conjugaux?

—• Nous prétendons que cet acte n’innove point dans l’hypo
thèse où, aux termes de la common law, le mari posséderait le 
droit que nous revendiquons.

Le lord juge Ery. — De sorte que, quoique la cour ne puisse 
pas, à sa discrétion, user du droit d’emprisonner, le mari en dis
poserait absolument à son gré ?

— S’il avait ce droit auparavant. L’emprisonnement prononcé 
par la cour pour inexécution volontaire de sa décision est une 
peine ; le pouvoir du mari est un droit de coercition.

Le lord ji ge Ery. — Cela est-il une conclusion raisonnable ?
Le lord chancelier. -  Je pense que cela tend à démontrer 

que lu législation n’avait point idée que le mari eût pareil droit.
Lord Esiier. — A mon avis, cela montre d’une façon évidente 

que le mari n’a pas ce droit, sinon l'acte serait une plaisanterie.
— Nous prétendons que l’acte ne concerne pas la question, 

dans la supposition qu'aux termes de la common law, le droit 
appartient au mari. Sur ce point on ne peut pas en dire davan
tage. Pour ce qui touche les faits tels qu’ils apparaissent par les 
aff idavits,  nous soutenons qu’ils rentrent dans les termes de la 
loi, en ce sens qu’il en résulte que le mari n’a eu recours à la 
force, que dans la mesure où il en fallait, pour l’exercice de son 
droit et qu’il n’y a pas eu de violence qui ne lût nécessaire.

Le i.ord chancelier. — 11 est constaté dans l’un des affidavits 
produits par votre client, que Mim‘ Jackson s’est plainte que 
quand son mar: est entré dans la maison, il lui a arraché son 
chapeau et l’a jeté au feu ; cela n’est pas dénié.

— 11 n'y a pas eu de violence qui ne fût nécessaire.
Lord Esher. — Etait-il nécessaire que ces jeunes gens fussent 

dans la maison avec elle ? Pourquoi étaient-ils là ? Et cette femme 
également, pourquoi était-elle là ? Elle n’avait pas besoin d’être 
gardée. Nous ne pouvons fermer les yeux sur toutes ces circon
stances et nous ne pouvons manquer de voir qu’ils avaient été 
placés là pour surveiller Mm,‘ Jackson. Et puis, les circonstances 
de l’enlèvement, ces jeunes gens intervenant pour la mettre de 
force dans la voiture. Tout cela n'est-il pas à un haut degré inju
rieux ? Pourquoi le mari a-t-il eu recours ainsi à ces jeunes gens 
pour mettre la main sur sa femme, la pousser violemment dans 
la voilure, l’accompagner et demeurer dans la maison ?

— S’il fallait mener la chose à bonne fin, il valait mieux 
qu’elle fût faite dans des conditions à rendre la résistance impos
sible.

Le lord chancelier. — Si le droit de recourir à la force pour 
faire pareille chose existe, et si c’est un droit qu’un mari qui se 
respecte pourrait juger convenable d’exercer, peut-être, en effet, 
vaudrait-il mieux l’exercer dans des conditions à prévenir toute 
résistance.

— Précisément, c’est tout ce que nous prétendons; en somme, 
nous plaidons que notre réponse au writ est suffisante.

M. Elnlay s’adresse ensuite à la cour au nom de Mme Jackson, 
plaidant qu’elle est fondée à demander sa liberté et qu’elle ne 
peut être remise à son mari pour être tenue par lui en état de 
séquestration.

Son savant adversaire a tenté de distinguer entre le confine
ment et l’emprisonnement, mais tout confinement est emprison
nement, et cela aux termes de la loi anglaise ; de sorte que, si un
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mari enferme fa femme dans sa maison, il l'emprisonne. Il en 
serait ainsi pour tout autre individu, pourquoi n’en serait-il point 
ainsi pour elle ? La thèse de son savant ami introduirait un état 
de guerre privée dans les relations conjugales; «il affirme qu'un 
« mari est fondé à se mettre en possession de sa femme par la 
« force.» Entrevoit-il ce qui pourrait en résulter ? Supposons 
que quelques hommes, parents ou amis de sa femme se fus
sent trouves sur les lieux; naturellement, ils se seraient opposés 
à ce qu’elle fût enlevée, et quel eût été le résultat? Lue rixe vio
lente, en fait, une atteinte à la paix publique, peut-être une émeute. 
Telles que les choses se sont passées, il y a eu atteinte grave à 
l’ordre public. Les plus dangereux cllets doivent résulter d’une 
pareille conception de la loi. La thèse de son savant ami con
tient aussi cette conséquence : « que le mari n'a jamais besoin 
« de s’adresser à la justice pour se voir rétablir dans ses droits 
« conjugaux, qu’il peut de force s’emparer de sa femme et l’en- 
« traîner au logis. » Elle contient encore celle-ci, comme MM. les 
lords juges l’ont fait voir : « quoique la cour des divorces ne 
« puisse pas prononcer l’emprisonnement d'une femme pour la 
« contraindre il vivre avec son mari, celui-ci peut la détenir. » 
Et ce n’est pas tout, car la thèse a cette portée : « que le mari a 
« le droit de confiner sa femme jusqu'à l’entier rétablissement de 
« ses droits.» Ce confinement pourrait s’étendre jusqu’à être per
pétuel, ce qu’aucun tribunal ne prononcerait. De pareilles consé
quences sont simplement monstrueuses et démontrent que la loi 
ne peut pas être telle. Dans aucune affaire jugée, il ne se trouve, 
pour appuyer pareille interprétation, aucune autorité, à part 
l’affaire Cochrane, la décision d’un juge unique, qui a été virtuel
lement infirmée par la cour en assemblée plénière dans l’affaire 
Leggatt, au jugement de laquelle le même juge a concouru. 11 y 
avait du reste une décision antérieure de la même cour, remon
tant à quelques années, dans l’affaire Middleton; la cour y avait 
décidé que, s’il y avait atteinte à la liberté de la femme, elle ac
corderait un habeas corpus. Et il y a longtemps, dans l’affaire Lis
ter, il a été admis par la cour plénière qu’une restriction ne peut 
être apportée à la liberté de la femme qu’au cas d’inconduite, au 
cas, par exemple, où elle voudrait voir des gens de mœurs 
équivoques et en cas de ce genre. M. le juge Coleridge n’a pas 
admis cette doctrine, mais son autorité ne peut prévaloir sur ces 
décisions diverses. 11 n’y a pas de doute qu’au cas d’inconduite, le 
mari ne puisse restreindre temporairement la liberté de sa 
femme.

Lord Esher. — Si elle était sur le point de s’enfuir, ou si elle 
détournait son argent ou son avoir.

— Précisément; il peut restreindre momentanément sa liberté, 
mais il ne peut l’emprisonner d’une façon permanente ; ce que 
l’on plaide d’autre part, de même que le jugement de M. le juge 
Coleridge aboutissent à lui attribuer ce dernier droit, puisque le 
mari pourrait la tenir confinée jusqu’à ce qu’elle promît de ne pas 
se rendre en tel lieu d’amusement qu’il lui interdirait et que 
même, au cas où elle le lui promettrait, il pourrait la tenir enfer
mée faute de croire à ses promesses. Cela aboutit à un emprison
nement perpétuel selon le bon plaisir du mari...

Lord Esher. — ...qui est à la fois le juge et l’exécuteur.
— Quoique partie en cause ! Comment est-il possible que telle 

soit la loi? Moins que jamais ce ne peut être la loi, puisque la 
cour des mariages elle-même ne peut pas forcer la femme à coha
biter. Les anciennes autorités sur lesquelles on s’appuie d’autre 
part sont barbares et surannées.

Le lord chancelier. —■ Elles n’ont pas été traitées avec grand 
respect par de grands magistrats.

— Non, en effet; et si jamais la loi a été telle, elle ne l’est 
plus actuellement. Mais quand on apprécie exactement les précé
dents, elle n’a jamais été telle. Interprétée en ce sens dans 
l’affaire Cochrane, elle a reçu une interprétation contraire dans 
l’arrêt rendu par la cour entière dans l’affaire Leggatt.

Lord Esher. — En tout cas, cette interprétation contraire, 
elle peut la recevoir de cette cour.

— Nous espérons bien que la cour fera ainsi et qu’elle rendra 
la liberté à Mme Jackson.

Les lords juges confèrent.
Le lord chancelier. — Nous sommes d’avis qu’il convient 

que nous voyions Mmc Jackson, par les motifs que, quoiqu’on 
n’ait pas directement communiqué avec elle, on insinue que tout 
ceci a été provoqué par des intluences extérieures, qui ont agi 
sur elle; pour que nous puissions constater nous-mêmes qu’elle 
agit tout à fait librement, ce qui est le seul point sur lequel nous 
désirions nous édifier; nous devons la voir.

M. Einlay. — Mme Jackson est ici, milord (Elle est assise 
devant M. Finlay).

Le lord chancelier. — L’officier de la cour (M. Mellar, maître 
de l’office de la couronne), la conduira en notre chambre du 
conseil où nous l’entendrons.

Conformément à cet ordre, M. Mellar conduit Mrae Jackson dans

la chambre du conseil; après un quart d’heure, Mme Jackson ren
tre et reprend sa place.

Après une demi-heure environ, la cour rentre et prononce la 
mise en liberté de M"1'Jackson.

Le lord chancelier, en rendant jugement, dit :
« La cour s’est édifiée en entendant Mme Jackson, qui a déclaré 

qu’en se refusant à rentrer au domicile conjugal, elle avait agi 
entièrement de son gré, et n’avait aucunement été contrainte, ni 
aucunement induite, dans les circonstances actuelles, par quelque 
tierce personne, à se refuser à demeurer avec son époux et qu’elle 
n’avait fias été davantage contrainte à demeurer où elle était 
avant l’événement. Je reconnais que quelques-unes des proposi
tions émises dans le cours des débats sont telles que l’on pourrait 
avoir peine à les considérer comme ayant jamais constitué la loi 
anglaise. Si quelqu’un s’avisait de contester aujourd’hui que le 
servage ait jamais existé dans la loi anglaise, il se couvrirait de 
ridicule. De même, quels que soient les dicta absurdes ou sur
annés qu’on puisse découvrir dans les vieux ouvrages de droit, 
quant au droit du mari de châtier et de séquestrer sa femme, je 
pense qu’ils pourraient difficilement être cités comme des auto
rités dans ce pays, comme dans tout pays civilisé. 11 est important 
de se mettre cela dans l’esprit, parce qu’un grand nombre de 
propositions, d’un caractère beaucoup plus modéré et impliquant 
moins d’outrages aux sentiments généraux d’humanité, sont liées 
à ces dicta concernant les droits du mari sur sa femme.

« La seule justification que l’on puisse trouver pour ces dicta, 
que l’on découvre en certains ouvrages anciens, se rencontre 
dans la traduction libre qu’en a donnée lord Haie, qui a émis l’avis 
que le terme castigatio peut s’entendre non de violence corporelle, 
mais d’une admonestation, et je suis heureux que même à pareille 
époque, quelqu'un ait tenté d’écarter des interprétations auxquelles 
certains de ces dicta paraissaient pouvoir donner lieu. Je fais 
cette observation, parce qu’il me semble que les autorités sur les
quelles on fonde le droit que l’on revendique aujourd’hui, ont une 
même base ou un même principe, à savoir le pouvoir absolu du 
mari sur sa femme ; on le trouve au fond de tous les arguments pro
duits pour justifier la séquestration de M'"e Jackson. La question de 
droit ne s’est jamais présentée .sous une forme abstraite,sans ac
compagnement de circonstances donnant au point de droit une 
physionomie particulière. Je crois que le premier et le seul cas 
où il ait jamais été décidé que le mari a le droit de séquestrer sa 
femme, est l’affaire Cochrane. Mais il ne résulte d’aucune décision 
judiciaire que, du fait même de la qualité de mari et de femme, 
résulte pour l’un une autorité absolue sur l’autre, de telle sorte 
que, sans qu’il conste d’inconduite ou de quelque crainte fondée 
à ce sujet, le mari soit autorisé à séquestrer sa femme; aucune 
autorité n’a été citée pour établir pareil principe. Je ne songe pas 
à affirmer comme une règle de droit qu’il ne peut y avoir cer
tains actes de la femme ou telle crainte d’inconduite imminente 
de sa part, qui ne puisse donner au mari le droit de restreindre 
matériellement sa liberté en quelque mesure. Ainsi, le mari et 
même toute personne, pourrait la retenir si, perdant l’esprit, elle 
était sur le point de commettre quelques excès envers elle-même, 
si, par exemple, elle était sur le point de se laisser enlever; en 
pareils cas, l’usage que ferait le mari de s o n  autorité pourrait se 
justifier. 11 n’est pas nécessaire d’aller au delà de ce principe, 
que l’exercice de l’autorité maritale ainsi entendu et ainsi limité 
peut être défendu comme raisonnable et s’accordant avec la loi. 
Mais ce que dans l’espèce on répond au writ, est bien différent; 
et c’est sur ce point que nous devons statuer, après avoir relaté 
les circonstances du mariage, le décret et le refus de la femme 
de cohabiter, il porte : « J’ai donc enlevé ma femme et l’ai 
« depuis retenue dans mon domicile n’usant de contrainte qu’au- 
« tant qu’il en a fallu pour l’enlever et la retenir. »

« Voilà comment on cherche à justifier légalement l’emprison
nement de cette dame. Je ne crois pas que je sois capable d’ex
primer en des termes suffisamment précis la différence entre le 
« confinement » et l’emprisonnement ; mais, s’il y a une diffé
rence, je ne pourrais, en appréciant les faits, y trouver qu’un 
emprisonnement; d’autre part, la réponse au writ pose comme 
un principe général que le droit du mari, lorsque la femme a 
volontairement déserté le domicile conjugal, l’autorise à prendre 
de force possession de sa femme et à la retenir chez lui jusqu’à 
reconnaissance de ses droits conjugaux : c’est la doctrine juri
dique contenue dans la réponse, et je ne suis point d’avis de la 
consacrer. La législature a expressément refusé à la cour des ma
riages le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement de la femme qui 
refuse d’exécuter le décret l’obligeant de reconnaître les droits de 
son mari ; d’où la conséquence, si le mari avait pareil pouvoir, 
qu alors que la cour serait dans l’impuissance de remettre la 
femme entre les mains de son mari et que même antérieurement 
elle ne pouvait infliger à la femme pour inexécution de son arrêt 
qu’un emprisonnement soumis au contrôle de la justice, le mari 
serait maître de s’emparer d’elle et de l’emprisonner jusqu’à re
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connaissance de ses droits. Telle est la proposition que je devrais 
consacrer, si je considérais la réponse comme suffisante. Je suis 
d’avis que pareil droit ou pouvoir ne résulte pas de la loi, j ’estime 
même que jamais pareil droit n'a existé dans notre législation. 
Quelque autorité que l'on puisse invoquer en faveur de cette pro
position, il demeure vrai qu’à moins que la cour ne soit saisie 
d’une plainte du chef d’inconduite, ou n’ait sujet de craindre de 
l’inconduite, elle ne peut contraindre la femme à rentrer sous la 
garde de son mari. Ceci m’amène aux circonstances particulières 
du procès. Je crois pouvoir dire qu'aucun sujet anglais n’a le 
droit d’emprisonner un autre sujet anglais sans l’intervention 
d’une autorité légale; à supposer que Ton dût limiter ce principe, 
je dirais que toute cour de justice trouverait dans la cause actuelle 
des raisons de justification complète pour refuser au mari le droit 
de séquestrer sa femme. On semble penser qu’une femme, que 
Ton reconnaît être de bonne famille, peut être traitée avec une 
brutalité qui ne serait discutable que quant au degré de force et 
de violence dont on aurait usé envers elle, ou de souffrance phy
sique qu’on lui aurait infligée dans les circonstances dont il s’agit.

« Mais n’est-ce donc rien qu’une femme, sortant du temple le 
dimanche, soit empoignée par trois ou quatre hommes, devant 
les fidèles, placée de force dans une voiture et enlevée? N’y a-t-il 
pas lieu de tenir compte de la part d’outrage contenue dans pa
reil acte? Et qu'arrive-t-il après? Si la déclaration que la dame a 
faite au médecin est exacte — et elle n'a pas été contredite — son 
mari, au moment où elle est entrée dans la maison, lui a arraché 
son chapeau de la tête et l’a jeté au feu. Voilà une affirmation 
émanée du médecin dont l'affidavit est produit par le mari, et à 
cet égard il n’existe ni dénégation, ni explication. J'avoue que je 
constate avec indignation les faits établis dans la cause et l’ab
sence complète du respect et des égards dus à l’épouse, que l’époux 
a juré d’aimer, de défendre et de protéger. Je ne puis faire état 
du contenu des affidavits produits par le mari pour le motif que 
voici : sans les discuter, on pourrait bien en conclure que le ma
riage s’est fait du plein gré de la dame, sans aucune circonstance 
de nature à jeter du discrédit sur le mari; mais je ne sais jusqu’à 
quel point on peut y ajouter une foi entière, alors que la dame 
n’a pu communiquer avec son conseil pour en contester les dé
clarations; c’est pourquoi je ne puis en tenir compte. Ma conclu
sion, c’est que le pouvoir que le mari a entendu exercer ne lui 
est point attribué par la loi et qu’à mon sens, les faits de la cause 
donnent à la femme des raisons suffisantes d’appréhender quel
que violence dans l’avenir, en présence des circonstances dans 
lesquelles elle a été enlevée. Pour chacun de ces motifs, il suffit, 
selon moi, de dire que la réponse au writ n’est pas fondée, que 
la dame doit recouvrer sa liberté et être admise à résider où il 
lui plaît. »

Lord Esher opine dans le même sens. La cour, dit-il, a pour 
devoir d’examiner si le mari avait le droit de supprimer la liberté 
de sa femme. Le mari justifie ses actes par la raison qu’il avait 
le droit de s’emparer d’elle de vive force et de la tenir confinée 
pour l’empêcher de le quitter. Si telle est la loi, une femme an
glaise est simplement l’esclave de son mari, une humble esclave 
soumise à sa volonté, un véritable meuble dont il peut faire ce 
qui lui plaît. Telle n’est point la loi anglaise, et elle n’a jamais été 
telle. Quoiqu’en certains cas. on ait reconnu au mari le droit de 
restreindre momentanément la liberté de sa femme, jamais il n’a 
eu le droit de l’emprisonner. On a dit que le mari avait la garde 
de sa femme, comme s’il était son geôlier. Cela n’est point la loi. 
11 n’y a point d’autorité dans ce sens, à part l'affaire Cochrane, 
dont la doctrine est extrêmement vague et obscure, qui, d’ail
leurs, a été mal jugée, et dont la solution ne doit point être sui
vie. Mais encore, même si Ton admettait le droit que Ton reven
dique, faudrait-il voir comment il a été exercé. On en a usé 
brutalement; oui, je dis qu’entre mari et femme, pareille façon 
d’agir est brutale. Cela étant acquis, la loi n’autorise point le mari 
à séquestrer sa femme, et la cour ne ratifiera pas sa conduite. Il 
a obtenu, il est vrai, un décret de restitution de ses droits con
jugaux, mais il n’avait pas le droit de se faire justice b lui-même 
et d'exécuter le décret de cette taçon. La cour elle-même ne pour
rait ordonner l’emprisonnement de la femme, ce pouvoir lui a été 
enlevé, et le mari ne peut faire personnellement ce que la cour 
n’aurait pu ordonner. J’estime également que la dame doit être 
mise en liberté.

Le lord juge Fry opine dans le même sens et dit que la 
question de droit, soulevée par la réponse au writ, est celle de 
savoir si un mari a le droit de s’emparer de sa femme et de la 
séquestrer jusqu’à reconnaissance de ses droits conjugaux. Pour 
ce qui touche le droit de la saisir au corps, il n’y a pas la moin
dre autorité à invoquer, et Ton n’en invoque aucune. Dans l'affaire 
Cochrane, le mari s’était remis en possession de sa femme par un 
stratagème, et le précédent ne peut être invoqué. Les précédents 
cités sont insuffisants, et, comme le cas doit s’être présenté fré
quemment, l'absence d’autorités démontre que ce droit n’existe

point. Ajoutez que, dans l’affaire Leggatt, il a été reconnu que le 
mari n’a point sur sa femme un droit de garde pareil à celui 
que le père a sur son enfant. Quant au droit qu’aurait le 
mari de séquestrer indéfiniment sa femme à son gré, il n’y a 
aucune autorité à cet égard. Donc, l’acte de 1884, qui a enlevé à 
la cour le droit d’ordonner l’emprisonnement, implique que le 
mari ne possède pas le droit réclamé.

Le lord chancelier ajoute : — Comme il y a'maintenant une 
interprétation autorisée de la loi, refusant au mari ce prétendu 
droit, toute tentative, dorénavant faite en vue de l’exercer, sera 
considérée comme une méconnaissance volontaire de l’auto
rité de la cour (Conternpt of Court). (Du 26 mars 1891. — Plaid. 
MMes Henn Collins c. F inlay.)

Observations. — La décision que nous rapportons a 
ému l’opinion en Angleterre. On ne s’y est point élevé 
contre la décision elle-même, mais contre la législation, 
qui ne regarde point la désertion du domicile conjugal 
par la femme comme une cause de divorce.

« Il a ôté démontré, observait le T im es  à propos du 
» procès, qu’un mari et qu’une femme ne peuvent être 
” contraints à vivre ensemble contre leur gré. C’est fort 
» bien, et nous n’entendons pas' y contredire : le prin- 
» cipe est en harmonie avec le sentiment moderne. 
" Mais, s’il en est ainsi, si un mari peut être privé 
« définitivement de la société de sa femme, pourquoi 
■> demeurerait-il lié à elle? N’y a-t-il pas injustice 
» flagrante à ce qu’il soit forcé de se considérer comme 
» son époux, responsable à certains égards de ses actes, 
* certainement responsable de ses dettes, elle, portant 
" son nom et lui, portant la charge de ce qu’elle pourra 
» lui réclamer? La liberté est assurément une belle 
- chose, mais il importe qu’elle ne soit pas le privilège 
» de l’une des parties; si une femme, sans qu’il y ait 
« faute de son mari, a le droit de le quitter, il doit, en 
” bonne justice, être libre de n’avoir plus rien de com- 
» mun avec elle et de se remarier. C’est la conclusion 
» logique de cette décision. •>

Une interprétation de la loi qui autoriserait l’emploi 
de la force pour le rétablissement de la vie commune, ne 
violerait pas seulement les mœurs, elle consacrerait, en 
réalité, une impossibilité morale. Nul n’a mieux mis en 
lumière que Laurent, et à cetégard on peut constater une 
fois de plus son action sur notre jurisprudence, que l’obli
gation de la vie commune est un devoir moral, dont la 
force est impuissante à assurer l’exécution. « Voyons la 
•> force à l’œuvre, disait l’auteur des P r in c ip e s  de  
•> d r o i t  c iv il . Les gendarmes conduisent la femme dans 
» la maison conjugale. Il ne garderont pas la femme à 
« vue, sinon il y aurait atteinte à la liberté individuelle. 
» Donc, au moment même où, contrainte par la force, 
» la femme rentre au domicile, elle en peut sortir. Fau- 
” dra-t-il de nouveau recourir à la force? Les gen- 
” darmes seront-ils en permanence, occupés à transpor- 
” ter au domicile conjugal la femme récalcitrante? 
» Est-ce là rétablir la vie commune? •>

Le progrès général des mœurs mène ainsi à des solu
tions identiques dans des législations différentes. On a 
relevé en Angleterre une contradiction entre l’arrêt 
et le décret accordé, d’autre part, au mari pour le réta- 
bissement de ses droits. Ce décret a quelque valeur, ou 
il n’en a point, a-t-on dit ; s'il rien a point, pourquoi la 
législation l’accorde-t-elle au mari ? Il semblerait 
étrange, en effet, que la législation mît entre les mains 
du mari une arme dont elle lui interdirait de se servir ; 
mais il ne faut pas trop se.hâter de s’en prendre à la loi ; 
la requête du mari a pu, en fait, avoir une portée qui 
échappe à première vue, et peut-être, dès lors, la con
tradiction n’est-elle qu’apparente. (Voir la lo idu l4août 
1881 pour amender les lois sur les causes matrimo
niales, dans l'A n n u a ire  de  lég is la tio n  é tra n g è re , 1884, 
p. 61). Sur ce point nous manquons d’informations. Ce 
qui est certain, c’est que, dans l’espèce, le mari s’est fait 
justice à lui-même; à cet égard, la décision des juges 
anglais défie la critique.

Le mari ne peut point séquestrer sa femme. Sous ce 
rapport, notre législation est également d’accord avec
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la doctrine des magistrats anglais. On a vu avec quelle 
circonspection les membres de la haute cour posent le 
principe; il n'y a pas nécessairement séquestration, dans 
le fait du mari, de limiter en quelque mesure la liberté 
de sa femme : il se peut qu'il ait de justes raisons ; c’est, 
en dernière analyse, au pouvoir discrétionnaire des tri
bunaux qu’il appartient d’apprécier.

La discussion qui s’est établie devant la cour suprême 
sur l’étendue du droit du mari n’a point porté seulement 
sur la législation actuelle, mais, on l’aura remarqué, le 
conseil du mari a remonté fort haut dans le passé pour 
y trouver des arguments à l’appui de sa thèse. La chose 
tient au caractère coutumier de la législation anglaise. 
Pour notre part, il ne nous paraît pas contestable que 
le droit du mari n’eût, dans le passé, la portée que l’avo
cat du défendeur lui a attribuée; mais peut-être rien ne 
met-il mieux en lumière le progrès qui. sur ce point, 
s’est accompli dans les mœurs, que de voir les inter
prètes actuels d’une législation coutumière contester 
l’interprétation qu’elle recevait généralement autrefois. 
C h a u v e a u  et H é i ,i e , qui examinent la question de savoir 
si le mari tombe sous le coup de la loi pénale en séques
trant sa femme, touchent un mot de l’ancien droit et 
citent précisément un de nos docteurs, D a m h o u d e r e , 
qui professait, en plein seizième siècle, qu’il apparte
nait au mari de tenir sa femme en cliartre privée. La 
B e l g iq u e  J u d ic ia ir e  (su p ra , p. 271, et l’année der
nière, p. 432), a rapporté un texte du moyen âge 
récemment découvert, qui exprime de la façon la plus 
brutale qui fût jamais, jusqu’à quel inqualifiable degré 
certaines coutumes étendaient l’autorité maritale ; la 
femme en était presque réduite à n’être qu’un meuble : 
il suffisait, pour que le mari échappât à toute répres
sion, qu’il ne la tuât point; toute autre violence, il pou
vait la commettre sans délit. De même, l’ancien coutu
mier de Normandie, l’une des sources du droit anglais, 
défendait au mari de crever les yeux de sa femme et de 
lui rompre les bras, ce qui laisse suffisamment enten
dre jusqu’où pouvaient impunément se monter ses excès 
envers elle. Qu’en Angleterre, comme ailleurs, il fut une 
époque où la femme ne trouvait dans la législation cou
tumière aucune protection contre la séquestration dont 
son mari la rendait, le cas échéant, victime, la chose 
paraît certaine ; mais quoiqu'il en soit, à cet égard, 
l’essentiel est que, suivant une évolution qui leur est 
familière, les formules légales s’y élargissent et qu’ac- 
tuellement, la C om m on la w  autorise une interpréta
tion qui, pour employer les expressions du T im e s , est 
en harmonie avec le sentiment moderne. J. L.

COUR D’A P P E L DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Coevoet.

15 février 1892.

TESTAMENT. — INTERPRÉTATION. — PREUVES EXTRIN
SÈQUES. —  EXHÉRÉDATION. —  ATTRIBUTION VIR
TUELLE DE LA QUOTITÉ ENLEVÉE.

En cas de doute sur le sens d’une clause testamentaire, il faut 
préférer l'interprétation qui permette à la clause de produire 
quelque effet.

Lorsque le testateur, sans faire aucun legs à d’autres membres de 
sa famille, dispose « qu’il ne donne rien » à l’un d’eux en par
ticulier, il faut interpréter cette disposition comme une exhé
rédation qui, si celui qu'elle vise est un réservataire, vaudra et 
produira ses effets quanta sa part dans la quotité disponible.

Aucune disposition légale n’interdit au juge de s’appuyer sur des 
preuves extrinsèques pour fixer le sens et la portée d'une dispo
sition de dernière volonté.

Si l’exhérédation pure et simple de tous les héritiers sans attribu
tion de leur part A d’autres est inopérante, parce que sa part 
ainsi enlevée rentre dans la masse commune A partager, il en 
est autrement lorsque l’exhérédation ne frappe qu’un héritier 
en concours dans une branche avec un autre. Dans ce cas, l’at
tribution de la part enlevée A l’un au profit de l’autre ne doit

pas être formelle. Elle peut être implicite et virtuelle au profit
du cohéritier appelé par la loi au bénéfice de l’accroissement.

(GEORGES KEBERS C. MARGUERITE KEBERS.)

Jugement du Tribunal civil de Gand, ainsi conçu :
J ugement. —  « Attendu que par testament olographe en date 

du 1er octobre 1888, déposé, etc., dame Sophie-Thérèse Casier, 
veuve Petit, a disposé comme suit :

« Je donne et lègue à mon seul ami qui me reste, à M......
« A Georges Kebers, je ne donne rien, ainsi qu’à mes deux domes- 
« tiques ; »

« Attendu que c’est à bon droit que la partie demanderesse 
soutient qu’en vertu du testament prérappelé, le défendeur Geor
ges Kebers, petit-fils de la testatrice, n’a droit qu’à trois trente- 
deuxièmes dans la succession de cette dernière, part qui constitue 
sa réserve légale ;

« Qu’en effet, les termes dont s’est servie la testatrice ne sont 
pas susceptibles de deux interpréiadons différentes ;

« Qu’en disant « à Georges Kebers, je ne donne rien, ainsi qu’à 
« mes deux domestiques » elle considère le défendeur comme 
un étranger et entend bien clairement l’exclure de sa succession 
au même titre que ses domestiques ;

« Que les motifs de cette exclusion s’expliquent, du reste, par 
tous les faits et circonstances révélés au procès;

« Attendu qu’il n’est pas possible d’admettre, avec le défen
deur, que la de cujus, en employant les expressions dont s’agit, 
aurait voulu signifier par là qu’elle ne lui faisait aucun legs;

« Que cette interprétation ne se concevrait que si elle avait 
fait des avantages à ses autres enfants ; ce qui n’est pas le cas de 
l’espèce, puisqu’elle n’a fait de legs qu’en faveur du sieur S... ;

« Attendu que c’est en vain que le défendeur soutient encore 
que (l’action n’est pas recevable à défaut d’intérêt, la quotité 
disponible pouvant être absorbée par le legs fait en faveur 
de S... ;

« Que ce n’est là, en effet, qu’une allégation déniée par les 
demandeurs et à l’appui de laquelle le défendeur n’apporte aucune 
preuve ni offre de preuve ;

« Attendu que le défendeur, se trouvant ainsi exclu de la suc
cession, c’est, d’après l’ordre et le mode établis par la loi, que la 
part qui lui revenait doit être fixée;

« Qu’il venait ab intestat, conjointement avec sa sœur Margue
rite Kebers, épouse Thys, à la succession de sa grand’mère pour 
un quart, par représentation de leur mère défunte;.

« Que se trouvant exclu par testament, et devant être consi
déré dès lors, au point de vue de l’exécution de celui-ci, dans 
l’intention de la testatrice, comme n’existant pas, sa part doit 
s’ajouter à celle de sa sœur, qui représente dorénavant seule sa 
mère à son défaut, et vient prendre, en conséquence, seule sa 
part dans la succession, sous déduction de la réserve légale ;

« Attendu que c’est donc une erreur de prétendre, comme le 
soutient d’office le ministère public, que cette clause testamen
taire qui exclut le défendeur, ne peut produire aucun effet et 
doit être réputée non écrite, parce que la testatrice, n’ayant pas 
disposé expressément de la quotité disponible, l’on ne sait à qui 
celle-ci doit être dévolue ;

« Qu’elle reste donc sans attribution dans la succession et 
qu’il y a lieu, par conséquent,  d ’en gratifier le défendeur; 
que cette opinion, qui tend à faire produire au testament un 
effet absolument contraire à l’intention formellement exprimée 
par la testatrice, se base sur une fausse interprétation du passage 
de Tbopi.ong (Don. et Test., t. Ier, n° 830); que cet auteur y 
discute, en effet, l’hypothèse où un père, voulant exhéréder ses 
fils, dispose uniquement qu’il ne leur laisse que leur réserve 
légale ;

« Qu’il considère cette disposition comme nulle, parce que 
les enfants exhérédés viennent recueillir, en vertu de la loi, la 
quotité disponible laissée sans attribution dans la succession;

« Que cette solution, qui se comprend lorsqu’il n’y a pas d’au
tres enfants que ceux qui sont ainsi exhérédés, ne saurait rece
voir son application, à cause des motifs mêmes sur lesquels elle 
se base, dans l’hypothèse où un ou plusieurs enfants déterminés 
sont exclus, puisque la quotité disponible, enlevée à ceux-ci, est 
recueillie par les autres, en vertu de l’ordre et du mode des suc
cessions établis par la loi, et auquel le testateur est censé se réfé
rer dans ce cas, à raison même de l’exclusion dont il frappe cer
tains d’entre eux;

« Attendu que de tous les enfants et descendants de la d e  c u ju s ,  
originairement demandeurs, Marguerite Kebers, épouse Thys, est 
seule restée au procès ;

« Que les autres se sont désistés au cours du litige, reconnais
sant n’y avoir aucun intérêt, et ont offert de payer les frais résul
tant de leur intervention ;

« Que les demandeurs ont, par conséquent, assigné à tort une
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autre petite-fille de la de cujus, représentée par Mc Mormier, qui, 
n’ayant pas contesté la demande, ni prétendu y avoir intérêt, 
réclame avec raison sa mise hors de cause, sans frais;

« Que ceux-ci doivent donc être supportés par les deman
deurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les parties en leurs moyens 
et conclusions et M. Janssens de Bisthoven, substitut du procu
reur du roi, en son avis conforme, dit pour droit que le défen
deur Georges Kebers n'a droit qu’à sa réserve légale, soit aux 
trois trente-deuxièmes de la succession de sa grand’môre, dame 
Van Beerleere, veuve Petit; condamne le défendeur Georges 
Kebers à tous les autres dépens... » (Du 1er avril 1891. — Plaid. 
MMes Hanssens, du barreau de Liège, c. Montigny.)

Appel de Georges Kebers.
Arrêt . — « Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu qu’en vain l’on soutiendrait que la clause du testa

ment de la de cujus portant : « à Georges Kebers, je ne donne 
« rien » est susceptible d’être interprétée, soit en ce sens que la 
testatrice pouvait avoir e u , à un moment donné, l’intention 
d’avantager ce dernier et y avoir renoncé dans la suite, soit 
comme exprimant la volonté que les sommes qu’elle lui avait 
avancées ne fussent pas considérées comme des libéralités, mais 
bien qu’elles fussent imputées sur sa part héréditaire;

« Attendu que, dans l’une comme dans l’autre hypothèse, la 
clause eût été inutile, puisque la testatrice n’avait aucune dispo
sition testamentaire à prendre pour réaliser ses intentions ;

« Que, d’une part, il lui suffisait de ne faire aucun legs à l’ap
pelant Georges Kebers, alors surtout qu'elle n’en faisait point à 
ses autres héritiers; que, d’autre part, l’obligation de l’appelant 
d’imputer sur sa part héréditaire les sommes qu’il aurait remues 
de la testatrice, sans dispense de rapport, résulte des dispositions 
formelles de la loi ; de sorte que, sous ce rapport encore, la de 
c u ju s  pouvait garder le silence et s’abstenir de toute disposition;

« Attendu que, la clause litigieuse étant inutile et dépourvue 
d’effet dans chacune des deux hypothèses prérappelées, il y a lieu 
de l’interpréter dans le sens que lui attribue le premier juge, le 
seul avec lequel elle puisse avoir quelque effet; ce, par applica
tion de la règle consacrée par l’art, 1157 du code civil, laquelle 
régit les dispositions testamentaires aussi bien que les contrats ;

« Attendu que l’interprétation admise par le jugement dont est 
appel dérive des termes mêmes du testament, sans qu’il faille 
recourir, pour en fixer le sens, aux faits que le procès a révélés, 
faits que le premier juge n’invoque, du reste, que pour expliquer 
l’exclusion prononcée par la testatrice contre l’appelant;

« Qu’au surplus, aucune disposition légale n’interdit au juge 
de s'appuyer sur des preuves extérieures pour interpréter une 
disposition de dernière volonté;

« Attendu que, si une exclusion pure et simple prononcée par 
le testateur contre tous ses héritiers, se trouve absolument dé
pourvue d’effet, parce que, à défaut d'attribution de leurs droits 
à d’autres, les biens dont il aurait voulu les dépouiller leur revien
draient en vertu de la loi, il en est autrement lorsque, n’excluant 
qu’un seul ou quelques-uns de ses héritiers, le île c u j u s  dispose 
de ce qui leur revenait en faveur de cohéritiers ou de tiers ;

v Que, pour produire ses effets, cette disposition ne doit pas 
être formelle; qu’elle peut, au contraire, être virtuelle ou impli
cite, ce qui a lieu lorsque, par suite de l’exhérédation d’un ou 
plusieurs successibles, leur part se transmet à leurs cohéritiers 
par l’effet de la loi, à laquelle le testateur est présumé s’être rap
porté ;

« Que tel est le cas dans l'espèce, puisque l’exclusion de l’ap
pelant profite à sa sœur Marguerite Kebers, intimée en cause, 
composant avec lui une branche héritière, appelée par représen
tation au partage par souche de la succession de la testatrice ;

« Attendu que la part a b  intestat dévolue à cette branche forme 
le quart de la succession, soit un huitième pour l’appelant; que, 
la portion disponible s’élevant au quart de l’hérédité, la part de 
l’appelant, petit-fils et par conséquent héritier réservataire de la 
testatrice, doit, par suite de la clause dont il s’agit, être diminuée 
de pareille quotité ; qu’ainsi sa part se trouve réduite aux trois 
trente-deuxièmes de la masse héréditaire ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l'avocat 
général Van Iseghem, confirme le jugement dont est appel et con
damne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel... » 
(Du 15 février 1892. — Plaid. MM" Hanssens, du barreau de 
Liège, c . Montigny.)

professeur à l’université de Liège. — Liège, librairie générale
de Marcel Nierstrasz, éditeur, et Paris, librairie J.-B. Baillière
et fils, 1891.

Cet ouvrage contient un exposé fort complet des doc
trines de l’anthropologie criminelle contemporaine, 
d’après L ombroso et les auteurs qui ont suivi le célèbre 
criminaliste italien.

M. F ra n c o tte  commence son étude par le relevé sys
tématique des différents caractères qui constituent, 
d’après L om broso , le type criminel. Il fait remarquer 
Ajuste titre qu’un bon signalement de l’homme crimi
nel devrait se distinguer par des traits peu nombreux, 
mais nets et bien accusés. Or, dit-il, tel n’est pas le 
signalement de l’homme criminel indiqué par L om
broso : les caractères qui le constituent sont extrême
ment nombreux et divers, empruntés à la fois à l’orga
nisation physique, aux conditions physiologiques et aux 
qualités psychiques de l’individu.
_ Iit en effet, M. Francotte est obligé de consacrer 

environ 175 pages, c’est-à-dire; la moitié de son ouvrage, 
à l'examen critique des nombreux caractères physiques 
et moraux que Lombroso et ses disciples ont prétendu 
rencontrer chez le type criminel, chez l’homme qui est 
fatalement entraîné vers le crime, de par son organi
sation. Et quelle est, en somme, la portée scientifique 
de ce grand nombre d’observations ? Elle est nulle, car 
M. Francotte démontre surabondamment qu’il n'y a 
pas un de ces soi-disant caractères distinctifs du type 
criminel, qui, affirmé par un auteur, n'ait été battu en 
brèche et n'ait vu sa valeur contestée par un autre 
auteur.

M. Francotte en conclut que le type criminel est 
une œuvre de fantaisie et d’imagination ; que certaine
ment il y a des délinquants incorrigibles, mais que cette 
incorrigibilité est encore toute relative et ne résisterait 
pas à des moyens bien appropriés d’amendement et de 
correclion. Toute la difficulté consiste à trouver les 
meilleurs de ces moyens. M. Francotte en cite quel
ques-uns : nous ne partageons pas toutes les idées de 
l’auteur quant à l’cflicacité de certains de ces moyens, 
mais nous demeurons d’accord avec lui que l’homme, 
même le plus vicieux, peut être ramené à l’observation des 
devoirs sociaux, si on parvient à guérir sa conscience, 
à trouver le ressort moral qui doit le ramener au res
pect de lui-même et de sers semblables.

Certes, parmi les malfaiteurs, il y a des inconscients, 
des malades, des dégénérés, qui se trouvent dans un 
état d’infirmité ou de maladie mentale rendant toute 
amélioration impossible. Mais ce ne sont pas là, à propre
ment parler, des criminels; quoique la criminalité et la 
folie entretiennent d’intimes rapports, il convient pour
tant de ne pas confondre ces deux états, entre lesquels 
AI. Francotte démontre qu’il existe des différences bien 
nettes et bien tranchées.

L’auteur de l’intéressante étude que nous venons de 
résumer en quelques lignes, conclut en disant que les 
seuls criminels-nés que la science puisse reconnaître, 
sont ceux que l’on devrait dénommer plus exactement des 
aliénés-criminels, c’est-à-dire des malades, irrespon
sables, au moins à un certain degré; on doit les isoler 
et travailler à les guérir, si la chose est possible. A 
côté de ces aliénés-criminels, il y des criminels 
d'habitude, qui sont, eux, de vrais criminels, auteurs 
de leur propre dépravation, dont la volonté a faibli et 
se trouve, par la force de l’habitude, presque irrésisti
blement entraînée vers le mal. Ceux-là sont à punir et 
à corriger.

L’ouvrage de M. Francotte contient, en appendice, 
l’exposé de la méthode des signalements anthropomé
triques de Bertillon et l’exposé des résultats pratiques 
que cette méthode a donnés.

BIB LIOG RAPH IE.
L ’anthropologie crim inelle, par le docteur X a v i e r  F r a n c o t t e , Alliance Typographique , rue  a u x  C houx, 49, à B ruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE LIÈGE.

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

2 m ars 1892.

DERNIER RESSORT. —  DEMANDE PRINCIPALE. —  DEMANDE 
ACCESSOIRE. —  CUMUL. —  RECTIFICATION D’OFFICE.

Il appartient de rectifier les termes de l'action et de déterminer 
ainsi si telle des demandes est accessoire à l’antre.

Est accessoire à une demande de dommages-intérêts, pour rupture 
de contrat, pareille demande pour privation de la chose, objet du 
contrat.

(DE I.EZAACK C . DEVIMES.)

De Lezaack, industriel admis à l’exposition de Liège, 
en 1890, s’était vu appliquer le règlement de cette expo
sition, prévoyant certains cas d’exclusion ; il intenta 
de ce chef, le jour même, une action en 1,000 francs 
de dommages-intérêts, plus 50 francs par „ jour de 
« retard. ->

Il succomba dans son action et interjeta appel du 
jugement; devant la cour, l’intimé lui opposa une excep
tion, tirée de l’article 22 de la loi du 25 mars 1876; 
mais il soutint qu’il avait demandé deux choses dis
tinctes : des dommages-intérêts à raison de la rupture 
d’un contrat de location, et en second lieu, la répara
tion du préjudice causé par la privation de la chose 
louée; que, dès lors, il y avait lieu de cumuler les deux 
demandes pour déterminer l’appelabilité.

Arrêt. — « Attendu que la partie intimée a retiré à l’appelant 
son enlrée à l'exposition de Liège, et que, le jour même, 18 août 
1890, l’appelant a formulé une demande : 1° de 1,000 francs 
de dommages-intérêts, pour la décision prise, et 2° de 50 francs 
par jour d'application ultérieure de la mesure;

« Attendu qu’il y a lieu de rectifier la demande en ces termes, 
à l’effet de rendre saillante l’unité de cause des deux chefs de 
l’action; que dès lors celle-ci, en y cumulant principal et acces
soire, échus au moment de l'action, n’est pas appelahle;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le pre
mier avocat général Ai.f . F a i d e r ,  déclare l’appel non receva
ble defectu summœ, etc... » (Du 2 mars 1892. — Plaid. MMMFou
r n i  c. N e l j e a n , f i l s . )

COUR D’A P P E L DE LIEGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

24 février 1892.

AVOCAT RAYÉ. —  AGENT D’AFFAIRES. —  ACTE DE 
COMMERCE. —  COMPÉTENCE.

Toute personne qui gère les intérêts d'autrui est, dans le sens 
général du mot, un agent d’affaires.

Mais la loi a réservé celte qualification à ceux qui gèrent les inté
rêts d'autrui, sans exercer une profession légale, comme celle

d’avocat, de notaire, d’avoué, soumise à des privilèges et 
à des garanties.

D’où il résulte que l’exception venant a, cesser, la définition géné
rale reprend son empire.

L’avocat rayé ne pouvant plus exercer sa profession, redevient 
donc simple agent d’affaires pour tous les actes de gestion des 
intérêts d’autrui auxquels il continue à se livrer et qui sont 
permis au premier venu.

Pour qu’une agence d’affaires soit de la compétence commerciale, 
il faut qu’elle soit une profession habituelle et publique (quant à 
la clientèle).

Sont exclus du Barreau, ceux quiont fait métier d’agents d’affaires, 
mais non ceux qui ont exercé honorablement la profession.

(x... c. BII.I.EN.)

X..., avocat rayé du tableau, et continuant à s'occu
per d’affaires contentieuses, fut assigné en reddition de 
compte pour une de ces affaires, devant le tribunal de 
commerce dont il déclina la compétence, prétendant 
avoir conservé son titre d’avocat.

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action du demandeur tend k  

faire fixer par justice et paver par le défendeur le reliquat d’un 
comple dressé par X..., après la liquidation d’une succession 
dans laquelle les demandeurs avaient constitué le défendeur pour 
leur mandataire ;

« Attendu que le défendeur prétend que l’action qui lui est 
intentée échappe à la juridiction consulaire, parce que dans les 
opérations dont il a été chargé, il aurait agi, non comme agent 
d’affaires, mais comme avocat, pratiquant sa profession dans cer
taines limites, savoir, devant les justices de paix, les conseils de 
guerre, les tribunaux de police;

« Attendu qu’il est constant, en fait, que le défendeur a été 
rayé du tableau de l’Ordre des avocats près la cour d’appel de 
Liège ;

« Attendu, en droit, que si cette situation n’empêche pas le 
défendeur de se qualifier du titre d’avocat, qualification qui résulte 
de la possession du diplôme de docteur en droit et de la presta
tion de serment, elle forme cependant un obstacle absolu à ce 
qu’il exerce la profession d'avocat, à ce qu’il jouisse des droits 
et prérogatives, attachés à cette profession, comme aussi à ce 
qu’il soit astreint aux devoirs et règles spéciaux, exigés pour 
l’exercice de cette profession ;

« Attendu, dès lors, que si le demandeur plaide devant cer
taines juridictions, ce n’est pas parce qu’il porte le tilre d’avocat, 
ni parce qu’il exerce cetle profession, en quoi que ce soit, mais 
uniquement parce que les actes qu’il pose, tels que de plaider 
en justice de paix et en simple police, de donner des consulta
tions de droit, etc., ne lui sont pas interdits par la loi et consti
tuent une profession que chacun peut librement exercer;

« Attendu, dès lors, au point de vue de la compétence, qu’il 
s'agit uniquement de rechercher quel est le caractère de cette 
profession ;

« Attendu que les aclcs dont le défendeur fait sa profession 
habituelle, ne peuvent rentrer dans une autre catégorie que celle 
des agences d’affaires, au même titre que les actes de même 
nature, posés habituellement par les personnes qui les pratiquent 
sans diplôme ni connaissances spéciales; qu’il n’y a pas déraison 
de différencier la situation légale du défendeur d’avec celles des 
autres agents d’affaires, bien qu’en fait, il soit évident que les 
connaissances juridiques résultant des études du défendeur, lui 
assignent parmi les agents d’affaires un rôle supérieur à celui de 
ses collègues ;
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« Attendu, d’autre part, que l'article 2 du code de commerce 
réputé toute agence d'affaires, acte de commerce;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, se déclare compétent, etc... » (Du 29 octobre 1891. 
Plaid. MMCS Rixglet c . Hogge.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu que, dans un sens général, on appelle 

agent d’affaires toute personne qui, moyennant rétribution, gère 
les intérêts d’autrui ;

« Mais que le législateur, dans un sens plus reslreint, consi
dère comme agents d’affaires, ceux-là seulement qui se livrent à 
pareille gestion, en dehors de certaines professions privilégiées 
et soumises à des règles spéciales d’honneur et de discipline ;

« Que, dès lors, les avocats rayés du tableau de l'Ordre et 
privés par là du droit d’exercer leur profession, rentrent dans la 
définition générale pour tous actes de gestion des intérêts d'au
trui qui ne leur sont pas interdits, en ce qu’ils sont permis à tout 
le monde ;

« Quant à l’objection tirée de l’arrêté royal du 19 août 1889 :
« Attendu que cette disposition exclut de l’Ordre ceux qui exer

cent le « métier d’agent d’affaires ; »
« Attendu que si le mot métier n’a en soi rien que d’honora

ble, il n’en est plus ainsi quand il est accolé au mot faire;
« Qu'il s’applique alors de mauvaise part à ceux qui exercent, 

sans scrupule, la profession d’agent d’affaires et se chargent de 
la gestion d’intérêts quelconques, dans le seul but d’en tirer 
profit ;

« Que l’arrêté cité est donc étranger à la cause, où il s’agit 
seulement d’examiner si l’appelant exerce la profession d’agent 
d'affaires, aux termes de l’article 2 du code de commerce;

a Attendu, à cet égard, que l’appelant a continué à se charger 
habituellement et publiquement de toutes les affaires de la pro
fession d’avocat, sans autres restrictions que celles de l’interdic
tion prononcée, et qu’il est même établi qu’il a tenu bureau 
ouvert pour les liquidations et recouvrements, ce qui seul consti
tuerait l’entreprise d’agent d’affaires;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat géné
ral Alf. Faider en son avis, confirme le jugement a q i w ,  etc... » 
(Du 24 février 1892. — Plaid. MMCS Hogge c . Ringlet.)

Obser v a tio n s . — Le mot agent d'affaires a trois 
sens distincts :

1° Un sens général et usuel. Agent d'affaires est 
celui qui se charge, moyennant une rétribution, de diri
ger et de suivre les affaires d’intérêt des particuliers qui 
veulent bien les leur confier (Académie), et surtout 
leurs affaires contentieuses (Larousse); en termes 
plus brefs : qui se charge de diriger et régler des affaires 
d’intérêt (Littré) ;

2° Un sens légal, pour déterminer la compétence. Il 
y a agence d’affaires, toutes les fois que l’on concentre 
en soi, avec publicité, un ensemble d’actes de gestion 
des intérêts d'autrui, non attribués à une profession 
particulière, spécialement organisée par la loi et dési
gnée par une dénomination connue (Pand. belges, 
V° Agent d’affaires, n° 4). Les agences d'affaires rem
plissent les vides que laissent les autres professions 
ayant pour objet la gestion des intérêts des citoyens 
(Ibid., n° 7) ;

3° Un sens absolument défavorable équivalent à celui 
de “ tripoteur d’affaires ; -> dans ce sens, l’article 18 du 
décret du 14 décembre 1810, et l’arrêté royal du 19 août 
1889, excluent de la profession d’avocat toutes per
sonnes faisant ou ayant fait le métier d'agent d’affaires.

Cette expression énergique ne s’explique que s’il 
>. s’agit de ces agences d'affaires qui marchent sur 
» les brisées de professions judiciaires, 07-ganisêes 
»  par la loi, n’en recueillent (pie les épaves véreuses 
» et en prennent une déconsidération (pii les avilit. ■< 
(Ibid., n° 23.)

Le deuxième supplément de Larousse, au mot 
agence, contient un passage qui semble écrit pour la 
cause ci-dessus : *• Agences d'affaires. On désigne 
» ainsi des sortes de cabinets d’affaires dirigés par des 
» hommes de loi marrons... Cet agent d’affaires est, 
» en général,un ancien notaire, ou un ex-avoué, ou un  
» avocat ne faisant plus partie dfaucun barreau.

” parfois un ci-devant magistrat, enfin un homme de
- loi quelconque qui, pour des raisons particulières, 
” n 'exerce  p lu s  sa  p ro  fe ss io n  p r im itiv e , tou t en  con- 
” tin u a n t à  la  c ô to y e r ... Cet agent d’affaires accepte 
” les missions les plus variées et remplit, à lui seul, les 
« fonctions de tous les personnages officiels énumérés 
» plus haut. Il donne, dans le silence du cabinet, des avis 
» sur les cas les plus épineux : c’est un a vo ca t consu l-  
» ta n t;  il représente ses clients en justice de paix et
- porte la parole en leur nom : c’est un a v o c a t p la i-  
« d a n t.. .  La clientèle de l’agent d’affaires se recrute
- plutôt parmi les petites gens qui vont de préférence à 
» lui pour des raisons multiples. On a moins peur de 
•’ confier des affaires, parfois un peu bien bizarres, à 
« cet homme qui n’appartient que de très loin au monde 
” judiciaire; on le trouve moins exigeant au point de 
» vue des honoraires ; enfin il se charge de tout avec une 
’> complaisance extrême, et il épargne ainsi au client 
» toute course personnelle chez l’avocat, l’huissier, 
■’ l'avoué, etc. »

11 est curieux de remarquer que certains mots em
ployés figurément et accolés au verbe « faire -> d'une 
manière indéterminée, sont le plus souvent pris de mau
vaise part : faire trafic, faire argent, faire commerce, 
faire métier, etc.

La cour de Garni, 5 décembre 1891, vient d’interpréter 
implicitement l’expression » faire métier d’agent d’af- 
» faires, » comme excluant seulement du Barreau les 
agents d’affaires véreux.

Voici, sur cette question laissée de côté dans notre 
reproduction de l’arrêt (Belg. J ud ., su p ra , p. 67), le 
complément du point de fait, intéressant à rappeler ici ;

Ar r ê t . — « . . .  Au fond :
« Attendu que sur la plainte de douze avocats et avocats-avoués 

du barreau d’Ypres, une poursuite disciplinaire a été intentée à 
Mc F. L..., pour avoir :

« 1° A la date du 25 avril 1891, été exécuté pour dettes, par la 
vente publique de ses effets mobiliers ;

« 2° Indépendamment de la dette qui a motivé la vente sur saisie 
de ses effets mobiliers, contracté un grand nombre d’autres dettes 
à concurrence d’une somme globale de plus de 208,000 francs ;

« 3° Retenu, à titre d’honoraires, une certaine somme qu'il avait 
revue d’un tiers, qui n’était pas son client, avec mandat spécial 
et formel de l'employer à désintéresser les créanciers du beau- 
frère du bailleur de fonds;

« 4° Immédiatement après la vente sur saisie de ses effets mobi
liers, passé acte aulhentique de transport au profit de son père, 
riche propriétaire à Poperinghe, de deux créances causées en 
honoraires ;

« 5° Fait un négoce et exercé le métier d’agent d'affaires;
« Attendu que, d’après le préambule, comme d’après la teneur 

de divers articles du décret du 14 décembre 1810, les bases 
essentielles de la profession d’avocat sont l'honneur, la probité, 
la délicatesse et le désintéressement ; qu’aucune atteinte ne peut 
y être portée, même par des faits de la vie privée;

« Attendu, en outre, que l’arrêté royal du 19 août 1891 déclare 
la profession d’avocat incompatible avec toute espèce de négoce 
et exclut de cette profession toute personne exerçant ou ayant 
exercé le métier d’agent d’affaires ;

« Attendu qu'il importe de rechercher si les faits reprochés à 
M 'F. L ..., sont de nature à justifier l’application d'une ou de 
plusieurs des peines disciplinaires comminées par l’article 25 du 
décret du 14 décembre 1810 ;

« En ce qui concerne les dettes contractées par l'intimé (fait' 
n" 2) :

« Attendu qu’en 1876, au cours de ses études de droit à l’uni
versité, Mc F. L... épousa, contre le gré de ses parents, une per
sonne honorable mais sans fortune ; qu’après avoir terminé ses 
études en 1876, il alla'se fixer à Bruges, où il exerça la profes
sion d'avocat jusqu’au mois de janvier 1884; que pendant cette 
période de huit années, il reçut de son père, tant pour son éta
blissement à Bruges que pour l’aider à soutenir les charges de 
son ménage, une somme de 23,000 francs; qu'il contracta, en 
outre, à l’égard de diverses personnes, des emprunts s’élevant 
dans leur ensemble à 46,000 francs ;

« Attendu que l’on peut admettre que les sommes remises à 
l'intimé par son père constituent un avancement d’hoirie ; que, 
d’autre part, il y a lieu de prendre en considération que les dettes 
contractées vis-à-vis d’autres personnes ne procèdent pas de causes
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honteuses ; mais qu'il est, toutefois, hors de doute que les dépen
ses auxquelles l’intimé s’est livré depuis l’année 1870 jusqu’il 
l’année 1884 excédaient de beaucoup les dépenses légitimes d'un 
ménage disposant de faibles ressources, et peuvent, à raison de 
cette dernière circonstance, être taxées de prodigalités; que l’es
poir d’être un jour à même, grâce à la fortune que délaisseraient 
ses parents, de désintéresser ses créanciers, ne subit pas à excuser 
des emprunts d’argent, à ce point considérables que l’intimé, 
dans l’impossibilité de servir même les intérêts des sommes par 
lui empruntées, et voyant son crédit épuisé, fut contraint d’aban
donner le barreau ;

« Attendu que dans une situation aussi obérée, l'intimé acquit 
à Paris, en 1884, un fonds de commerce pour le prix de 93,000 
francs, payables en trois échéances ; qu’il put payer le premier 
tiers comptant à l’aide de sommes avancées par son père, lequel 
lui prêta, en outre, les fonds nécessaires pour la mise en exploi
tation de cette entreprise commerciale; que cette exploitation 
ayant paru désastreuse, l’intimé y renonça au bout de deux 
années, céda son établissement et revint en Belgique, grevé, in
dépendamment d’une nouvelle dette de 102,000 francs contractée 
à l’égard de son père, de l’obligation d’acquitter les deux tiers 
restés impayés, soit 03,000 francs, du prix d’achat de son fonds 
de commerce ;

« Attendu que si dans cette entreprise commerciale, aucun 
reproche ne peut, au point de vue de la moralité, être adressé à 
l'intimé, celui-ci a tout au moins agi avec une grande témérité et 
un manque absolu de clairvoyance;

« Attendu qu’en appréciant dans son ensemble la gestion fi
nancière de l’intimé, il est impossible de méconnaître qu’il s’est 
créé, par sa faute, une situation tellement obérée et si pleine de 
périls, qu’elle doit être considérée comme incompatible avec la 
dignité professionnelle de l’avocat, et qu’elle est de nature à mo
tiver l’application de la peine disciplinaire de la censure ;

« En ce qui touche la vente sur saisie des effets mobiliers de 
l’intimé :

« Attendu qu’après la liquidation de son établissement com
mercial de Paris, terminée à l’aide d’une nouvelle avance de
27,000 fr. faite par son père, l’intimé était resté débiteur envers 
son cédant, le sieur Baudiet fils, des deux tiers du prix de cession, 
soit 63,000 francs, en traites de 10,000 francs, échelonnées de 6 
en 6 mois, à partir du 1er mars 1886 comme première échéance ;

« Attendu que deux de ces traites, l'une à l'échéance du 
1er mars 1886, l'autre b celle du 17 septembre de la même 
année, mais toutes les deux depuis longtemps protestées, furent 
cédées par le détenteur à Baudiet père, lequel, à son tour, les 
céda au sieur Baudichon ;

« Que celui-ci, après avoir fait reconnaître ses droits parle 
tribunal compétent et après rupture de pourparlers tendant à con
venir d’un payement transactionnel, fit procéder à la saisie et à 
la vente de tous les effets mobiliers de son débiteur ;

« Attendu que la valeur modique du mobilier de l’intimé était 
bien loin de pouvoir éteindre la créance importante du sieur 
Baudichon ; que la rigueur déployée par ce dernier, inutile au 
point de vue du payement de sa créance, doit plutôt être envisa
gée comme une mesure d’intimidation à l’égard de F. b.., père, 
pour obtenir de lui le payement de la dette de son fils ; que, 
quel que soit le mobile auquel le sieur Baudichon a obéi, la publi
cité de la vente mobilière ci-dessus mentionnée a eu nécessaire
ment pour résultat d'affaiblir dans une notable mesure la 
considération de l’intimé dans l’arrondissement d’Ypres; que 
quelque regrettable que soit l'atteinte ainsi portée à cette considé
ration, on doit néanmoins reconnaître qu’elle ne procède pas 
directement d’une faute disciplinaire dans le chef de l’intimé ; 
qu'elle est la conséquence d’opérations commerciales téméraires 
et peu réfléchies, déjà appréciées ci-dessus ;

« En ce qui touche le transport fait par l’intimé au profit de 
son père de deux créances causées en honoraires (fait n° 4) :

« Attendu que le jour même de la vente de ses effets mobiliers, 
l’intimé a cédé à son père, par acte authentique, deux créances 
relatives à des sommes qui lui étaient dues du chef d'honoraires, 
mais que les explications par lui fournies enlèvent à cette cession 
tout caractère frauduleux ; qu’il ressort, en effet, de ces explica
tions, que l’intimé,sous le coup de la vente forcée de son mobilier, 
se vit sollicité par ses petits créanciers de payer les dettes cou
rantes de son ménage ; que n’ayant pu les satisfaire tous à l’aide 
de ses ressources, il s’adressa à son père qui, en échange de 
deux créances d’honoraires, lut remit la somme de 800 francs ;

« Qu’ainsi envisagé, ce fait ne constitue pas dans le chef de 
l’intimé une dissimulation frauduleuse de son actif vis-à-vis de 
ses créanciers, et ne peut être qualifié d’acte d’improbité ou 
d’indélicatesse pouvant donner ouverture à l’action disciplinaire;

« En ce qui touche le fait d’avoir retenu, à titre d’honoraires, 
une certaine somme qu’il avait reçue d’un tiers qui n’était pas son 
client, pour en faire un usage déterminé :

« Attendu qu’il appert d'un jugement du tribunal d'Ypres, 
rendu le 19 février 1891, que l’intimé F. b... avait reçu en 1888, 
du sieur Duchatel-Perdu, négociant en houblons à Boeschepe 
(France), le mandat de liquider sa situation commerciale compro
mise au point que le dit négociant fut déclaré en état de faillite 
en France, et qu’en Belgique, ses créanciers firent procéder à la 
saisie judiciaire de 320 balles de houblon emmagasinées à Pope- 
ringlie ;

« Que le sieur Gilly, beau-frère de Duchatel-Perdu, voulant 
désintéresser les créanciers belges, s’engagea le 27 mai 1888, 
d’accord avec l’intimé, mandataire de Duchatel-Perdu, à acheter 
les houblons saisis à Poperinghe, au prix de 6,800 francs, lequel 
devait servir à payer aux créanciers 40 p. c. de leurs créances, 
sous déduction des frais et accessoires et contre quittance pour 
solde, donnée à leur débiteur ; qu’en exécution de cette conven
tion, l’intimé acquit le 1er juin suivant, pour compte du sieur 
Gilly, les houblons saisis à Poperinghe pour le prix convenu de 
6,800 francs, prix qui fut versé entre les mains de l’intimé avec 
mandat formel d'en faire l’usage déterminé par la convention du 
27 mai 1888 ;

« Que l'intimé, par une interprétation évidemment par trop 
extensive de cette dernière convention, ne remit aux créanciers 
belges de Duchatel-Perdu que la somme de 4,200 francs, préten
dant qu'il avait le droit de prélever la somme restante de 2,600 fr. 
comme frais et accessoires, dans lesquels il comprenait ses débours 
et honoraires comme mandataire de son client Duchatel-Perdu ; 
que cette interprétation forcée de la convention du 27 mai 1888 
ne fut pas accueillie par le tribunal d’Ypres, qui décida que l’in
timé n’était pas fondé à prélever ses débours et honoraires rela
tifs à l’exécution du mandat lui donné par Duchatel-Perdu, sur les 
fonds destinés à l’opération spéciale visée par la convention du 
27 mai 1888 ;

« Que ces fonds devaient rester intacts dans les limites stipu
lées, en vue de leur destination nettement déterminée, que les 
frais et accessoires ne pouvaient comprendre que les frais relatifs 
à la saisie et à la vente des houblons ainsi qu’à la répartition des 
dividendes; que c’est au sieur Duchatel-Perdu, client de l’intimé, 
à supporter les débours faits et les honoraires promérités par ce 
dernier ;

« Attendu que les faits ci-dessus exposés motivèrent à charge 
de l’intimé une poursuite du chef d’abus de confiance, terminée 
par une ordonnance de non-lieu ;

« Attendu que le dol et la fraude étant ainsi écartés, il reste 
toutefois établi que l’intimé, préoccupé de recouvrer la créance 
importante qu’il avait à charge de son client Duchatel-Perdu, du 
chef de ses débours et honoraires, a trop facilement admis une 
interprétation de la convention du 27 mai 1888, favorable à ses 
intérêts ; que cette interprétation évidemment trop extensive est 
loin de témoigner en faveur de sa délicatesse et de son désinté
ressement ; que sa persistance à soutenir la légitimité de ses 
étranges prétentions, ne cédant que devant une décision formelle 
du tribunal, aggrave encore sa faute ;

« Que, de ce chef, il y a lieu d’appliquer à l’intimé la peine 
disciplinaire de la réprimande ;

« Enfin, en ce qui concerne le reproche fait à Me F. b ... d’avoir 
fait un négoce et d’exercer le métier d’agent d'affaires (fait n° u) :

« Attendu que l’intimé, après avoir pratiqué pendant six an
nées au Barreau de Bruges, a acquis à Paris, au cours du mois 
de mars 1884, un fonds de commerce et entrepris une industrie; 
qu’à partir de ce moment, il a cessé d'appartenir au Barreau ;

« Qu’au cours du mois de mai 1886, il a vendu son fonds de 
commerce, cessé toute industrie et liquidé ses affaires ; que, ne 
se trouvant plus dans le cas d’incompatibilité prévu par l’arrêté 
royal du 19 août 1891, il a pu, dès lors, rentrer au Barreau et 
reprendre la robe d’avocat ;

« Attendu qu’il n’est pas établi que l’intimé aurait exercé ou 
exerce encore actuellement le métier d’agent d’affaires ;

« Attendu qu’il n’appert d’aucun des documents produits en 
cause, que l'intimé aurait apporté une âpreté trop grande dans la 
recherche des clients et des affaires; qu’il n’y a donc pas lieu de 
lui appliquer de ce chef une peine disciplinaire ;

« Attendu qu’il y a lieu, pour l’application des peines discipli
naires requises à charge de l’intimé, de prendre en considération 
le témoignage de bonne conduite publique et privée lui donné 
par le tribunal devant lequel il exerce depuis plusieurs années ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 3 décembre 1891. — Cour de 
G and).
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TR IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Dequesne, vice-président.

9 ja n v ier  1892.

EXPROPRIATION. —  CHOSE JUGEE. —  ALIGNEMENT.
DOMAINE PUBLIC.

En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, on ne 
peut opposer l’exception de chose jugée à celui qui, ayant pour
suivi vainement l’expropriation d'un immeuble, en vertu d’un 
arrêté royal d’expropriation pour cause d’assainissement,intente 
une nouvelle action relative au même immeuble et basée sur un 
arrêté d’alignement, combiné avec la loi du 1er février 1844.

Le caractère d’immeubles faisant partie du domaine public est 
attaché à tous les immeubles qui servent à l’usage public, lequel 
doit s’entendre non del’usage effectif par tous les citoyens, mais 
de l’usage possible par tous.

L’incorporation d’un immeuble dans le domaine public fait tomber 
la servitude d'alignement créée par un arrêté royal antérieur. 

La volonté du pouvoir exécutif de ne pas déclasser un édifice des
tiné a un service public, suffit pour maintenir cet immeuble dans 
le domaine public.

(LA VILLE DE BRUXELLES C. I.’ÉTAT BELGE.)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action tend à faire dire pour 
droit qu'il y a lieu, par application de la loi du 1er février 1844, 
à l’expropriation de la partie du terrain ayant fait partie de l’an
cien hôpital militaire et de son annexe, nécessaire au prolonge
ment de la rue Ernest Allard vers la place Poelaert, la dite partie 
à emprendre dans l’immeuble cadastré sect. l re, n° 867b et coté 
n° 9, dans la rue du Télescope, et dans l’immeuble requis au 
cadastre sect. l ' e, n° 837d ;

« Dire pour droit que toutes les formalités prescrites par la loi 
ont été remplies pour parvenir à l’expropriation pour cause d’uti
lité publique;

« Attendu que l’Etat soutient qu’il y a chose jugée résultant de 
l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles, le 18 juin 1890, 
entre les mêmes parties, sur le même objet, pour les mêmes 
causes ;

« Attendu que, dans l’instance terminée par cet arrêt, la ville, 
autorisée par arrêté royal du 13 janvier 1883, à exproprier par 
zones les terrains du quartier de la rue Ernest Allard prolongée, 
avait, en vertu de cet arrêté et de la loi du 1er juillet 1838, modi
fiée par les lois des 13 novembre 1867 et 27 mai 1870, poursuivi 
contre l’Etat l’expropriation d’une zone de terrain dans laquelle 
est comprise la parcelle dont s’agit dans l’instance actuelle;

« Attendu que la demanderesse soutient avec raison que la 
cause des deux demandes est différente; que, dans l’instance 
antérieure, elle réclamait des emprises avec zones en vertu d’un 
arrêté royal d’expropriation pour cause d’assainissement ; que, 
dans la présente action, elle réclame une emprise nécessaire pour 
l’ouverture d’une rue ; qu’en effet, dans l’instance présente, elle 
prétend trouver un titre nouveau d’expropriation dans l’arrêté 
royal du 13 janvier 1883, considéré comme arrêté d’alignement 
et combiné avec la loi du 1er février 1844; que, dans l’instance 
terminée par l’arrêt du 18 juin 1890, elle prétendait trouver un 
titre différent d’expropriation dans le même arrêté, considéré 
comme décret d’expropriation et combiné avec la loi du 1er juil
let 1838 ;

« Attendu qu’il y a donc deux faits juridiques distincts et for
mant deux causes de demande distinctes; que, dès lors, l’arrêt 
de la cour de Bruxelles ne forme pas chose jugée sur la demande 
actuelle ;

« Attendu que le terrain litigieux fait partie du domaine pu
blic ; qu’en effet, la domanialité résulte de l’usage public, lequel 
doit s’entendre non de l’usage effectif par tous les citoyens, mais 
de l’usage possible, en d’autres termes, de la possibilité pour tous 
de s’en servir ;

« Attendu que Ton objecterait vainement que le bien litigieux, 
d’abord hôpital, puis prison, a été, pendant le temps écoulé du
rant la transformation, frappé, au profit de la demanderesse, de 
la servitude d’alignement créée par l’arrêté royal du 13 janvier 
4883, combiné avec la loi du 1er février 1844; que l’obligation 
de subir l’alignement, constituât-elle une servitude, l’incorpora
tion dujdomaine public lors de l’affectation du terrain à l’édifica
tion d’une prison aurait fait tomber cette servitude; que tout ce 
qui serait résulté pour la demanderesse aurait été un droit à 
indemnité;

« Attendu, au surplus, que l’immeuble litigieux n’a pu sortir 
du domaine publie; que la destination publique rentre dans la 
sphère d’action du pouvoir exécutif; que celui-ci seul peut opé
rer le déclassement ou la désaffectation des édifices destinés à un

service public; que, dans l’espèce, la volonté de ne pas faire ren
trer l’immeuble dont s’agit dans le domaine privé de l’Etat, est 
incontestable;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. S e r 
v a i s ,  substitut du procureur du roi, déclare l’action non receva
ble; condamne la demanderesse aux dépens... » (Du 9 janvier 
1892. — Plaid. MMes D u v i v i e r  c . B i l a u t .)

Observations. — Nous avons reproduit en 1890, 
p. 873, l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 18juin 
1890, sur lequel le défendeur a basé son exception de la 
chose jugée.

Cet arrêt pose en principe qu’il appartient à l’Etat, 
en vertu de son im perium , de conserver à un immeu
ble son inaliénabilité, en lui maintenant sa destination 
ou même en changeant cette destination et en faisant 
passer l’immeuble du domaine public militaire dans le 
domaine public civil.

D’après l’arrêt, il dépend donc de la seule volonté de 
l’Etat, sans tenir aucun compte de l’affectation réelle, 
de maintenir un immeuble dans le domaine public de 
l’Etat et même de le transférer d’une partie de ce do
maine dans une autre.

Tel ne paraît pas cependant avoir été l’avis du minis
tère public, représenté par M. l’avocat général Jans- 
sens, dont nous avons publié les conclusions en même 
temps que l’arrêt.

Tout au moins a-t-il réservé son opinion, “ sur le 
•• point de savoir si l’arrêté de 1889, comme la loi de 
” budget invoquée, a pu faire entrer les terrains ayant 
« servi à l’hôpital militaire, dans le domaine public 
>* inaliénable, comme étant destinés par la suite à la 
•> construction d’une prison. ”

M. l’avocat général cite l’opinion de Laurent, t. VI, 
n° 55, et de Aubry et Rau “ qui le contestent d’une 
« manière absolue. C’est la destination publique qui 
» place les biens hors du commerce, et ils restent dans 
- le commerce aussi longtemps que cette destination 
« publique n’est pas un fait accompli... Tant que les ter- 
-> rains n’ont pas été employés aux travaux pour les- 
« quels ils ont été acquis, on ne peut pas dire qu’ils 
« servent à tous et n’appartiennent à personne. »

Si M. l’avocat général n’a pas cru devoir approfondir 
cette question, c’est, dit-il, parce que la pharmacie suc
cursale de la garnison, maintenue dans l’hôpital mili
taire, lui avait, en fa it, conservé son caractère d'inalié
nabilité.

Le jugement pas plus que l’arrêt ne rencontre, autre
ment que par une simple affirmation de principe con
traire, la thèse de la nécessité d’une affectation réelle à 
l’usage public pour maintenir ou donner à un immeuble 
son caractère de domaine public.

Cette fois, cependant, l’examen de la question se pré
sente dégagée de toutes circonstances de fait, l’ancien 
hôpital militaire n’ayant plus rien conservé de sa pre
mière destination, et les constructions, dont la démoli
tion est ordonnée par une décision passée en force de 
chose jugée (Bruxelles, T. corr., 13 juin 1891, Belg. 
Jud., infra, p. 491), ne pouvant être considérées comme 
déjà affectées en fait au service public d'une prison ou, 
comme le dit le jugement, présentant la possibilité 
pour tous de s’en servir.

En l’absence de tout usage réel effectif ou possible, 
un arrêté royal ou même une loi de budget suffisent-ils 
pour donner à un immeuble le caractère de domaine 
public?

Et si un simple arrêté royal doit être considéré comme 
suffisant, la délibération du conseil communal, destinant 
en partiel’immeuble au prolongement d’une rue, approu
vée par un arrêté royal antérieur, qui ne peut être 
rapportée que par une nouvelle délibération du conseil, 
régulièrement approuvée par l’autorité supérieure, ne 
devrait-elle pas avoir le pas sur l’arrêté royal qui a 
affecté ultérieurement l’immeuble à une prison?

Telles sont les questions, fort intéressantes et à peu 
près neuves dans la jurisprudence belge, que soulève
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l’appel par la ville de Bruxelles du jugement ci-dessus. 
Voir toutefois l’arrêt de la cour deBruxellcs du 7 février 
1884 (Belg. J ud., 1884, p. 616.)

J U S T IC E  DE PAIX D’ANVERS
Deuxième canton. —  Présidence de M. Thys, juge de paix.

19 novem bre 1891.

LOUAGE DE SERVICES. —  DUREE. —  USAGE D’ANVERS. 
CHANGEMENT DE DEMEURE I)U MAITRE. —  RESILIA
TION. —  MOTIF INSUFFISANT.

En l’absence de stipulation contraire, la durée d'un engagement 
de domestique se détermine tant par l’usage que par la nature 
du service et l'échéance des gages.

Il est d’usage à Anvers d'engager les cuisiniers par mois et de les 
obliger de donner congé quinze jours avant l’expiration de 
chaque terme mensuel.

Le fait du maître de changer de demeure ne saurait, en l'absence 
de toute autre circonstance établie, donner lieu, pour le servi
teur, à une action en dommages-intérêts et être pour lui un 
motif légitime de quitter brusquement son service.

Au contraire, la rupture du contrat dans ces circonstances, par 
le sujet, rendrait celui-ci passible de dommages-intérêts envers 
le maître.

(STEIMELS C. HABISREUTINGElt.)

J u g e m e n t . —  « Attendu qu’il est établi et reconnu par les 
parties, que le demandeur s’est engagé comme cuisinier au 
service du défendeur à raison d’un gage mensuel de 125 francs, 
payables le 3 de chaque mois, jour initial de son engagement;

« Attendu qu’en l’absence de stipulation contraire, la durée 
d’un engagement de l’espèce se détermine tant par l’usage que 
la nature du service et l’échéance des gages ; qu’il est d’usage à 
Anvers d’engager les cuisiniers par mois et de les obliger de 
donner congé quinze jours avant l’expiration de chaque terme 
mensuel ;

« Attendu qu’il est reconnu par les parties que le défendeur a 
quitté, le 29 octobre dernier, son hôtel-restaurant, pour repren
dre un établissement similaire, situé dans la môme avenue ;

« Attendu que le fait du maître de changer de demeure ne 
saurait, en l’absence de toute autre circonstance] établie, donner 
lieu, pour le serviteur, à une action en dommages-intérêts et être 
pour lui un motif légitime de quitter brusquement son service ;

« Attendu que le contrat de louage de services pour un temps 
déterminé, renferme, pour les deux parties, une obligation de 
faire qui, aux termes de l’article 1142 du code civil, se résout en 
dommages-intérêts en cas d’inexécution;

« Attendu que le demandeur, ayant rompu son contrat en 
quittant le service du défendeur avant le terme, sans avertisse
ment ni motif, est passible de dommages dont il y a lieu de fixer 
le montant ex æquoetbono, d’après les circonstances et les usages 
de la place, à quinze jours de gage, soit pour le cas actuel à 
fr. 62-50;

« Attendu que le défendeur reconnaît que le demandeur a 
promérité chez lui comme gages la somme de fr. 113-10, dont il 
y a lieu de déduire celle de fr. 62-50, due au défendeur U titre 
de dommages-intérêts; de sorte que le défendeur reste devoir au 
demandeur la somme de fr. 50-92, qu’il offre de lui payer immé
diatement à deniers découverts et que le demandeur refuse de 
recevoir;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant tous moyens autres ou 
contraires, condamne le défendeur, pour les motifs susénoncés, 
b payer au demandeur la somme de fr. 50-92; déboute celui-ci 
pour le surplus; dit que les frais resteront à charge de ce der
nier, si le défendeur réalise son offre avant la signification du 
présent jugement ; sinon et faute de ce faire, le condamne pour 
lors et dès maintenant à la moitié des frais, l’autre moitié res
tant à charge du demandeur... » (Du 19 novembre 1891.— Plaid. 
Me D e  D e c k e r . )

JU S T IC E  DE PAIX DE S A IN T -J O S S E -T E N -N O O D E .
Siégeant : M. Delwart, juge de paix.

30 Jan vier 1884.

ENGRAIS. —  INCORPORATION AU SOL. —  ASSIMILATION 
AUX FRAIS DE LABOUR, TRAVAUX ET SEMENCES. 
IMPENSES. —  PREUVE. —  EXCEPTION. —  PRESOMP

TION EN FAVEUR I)U LOCATAIRE. —  ÉTENDUE DE 
L’OBLIGATION DE JOUIR EN BON PF:RE DE FAMILLE.

Les engrais incorporés au sol et devant servir à procurer les 
récoltes futures, participent de la nature des frais de labour, 
travaux et semences que le propriétaire du sol est tenu de rem
bourser, d’après l’article 548 du code civil, pour que les fruits 
à en provenir deviennent sa propriété.

Ils sont aussi îles impenses pour lesquelles le propriétaire doit 
rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté 
de valeur.

Le droit aux engrais, au profil du locataire sortant, est basé sur 
le principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d’autrui; son 
action en indemnité n’est pas subordonnée à la condition spé
ciale de prouver qu’il a payé des engrais lors de son entrée en 
jouissance. Son droit existe par le seul fait qu’il délaisse dans 
ta terre des engrais dont le propriétaire doit retirer profit.

La preuve de l'exception tirée de ce fait que le locataire aurait reçu 
une terre engraissée à son entrée en jouissance, et aurait donc 
l'obligation de la rendre telle, incombe à celui qui l’oppose. 

L’obligation de jouir en bon père de famille d’un fonds de terre 
consiste simplement ù ne pas l’épuiser, et ne comporte pas le 
devoir d’incorporer au sol des engrais dont le propriétaire pro ■ 
filerait gratuitement.

Le fuit que les engrais existent et qu’ils doivent servir ù procurer 
des récoltes, suffit pour justifier l’action du locataire.

(VAN CUTSEM C. VAN HOLSBEEK.)

J ugement. —• « Attendu qu’il n’est pas contesté que le 1er octo
bre dernier, date à laquelle expirait la location de la pièce de 
terre dont s’agit, les parties ont de commun accord fait procéder 
par le sieur Van Obbergen à l’expertise des fruits et des engrais 
qui s’y trouvaient;

« Que les engrais ont été estimés à fr. 323-70, et les fruits b 
fr. 90-87 ;

« Que l’action tendait b obtenir payement des dites sommes, 
sous déduction de fr. 158-10, montant de la dernière année de 
fermage ;

« Qu’il est reconnu que le défendeur a remboursé la valeur 
des fruits, soit fr. 90-87, ce qui a réduit la demande b fr. 165-67 ;

« Mais qu’il se refuse b rembourser les engrais, par le motif 
que le demandeur ne justifie pas avoir payé semblable indemnité 
lors de son entrée en jouissance ;

« Attendu qu’il s'agit dans l’espèce d'engrais incorporés au sol 
et devant servir b procurer les récoltes futures, lesquels partici
pent dès lors de la nature des frais de labour, travaux et semen
ces que le propriétaire du sol est tenu de rembourser, d’après 
l’article 548 du code civil, pour que les fruits b en provenir 
deviennent sa propriété ;

« Qu’ils sont également des impenses pour lesquelles, d’après 
l’article 555, le propriétaire doit rembourser une somme égale b 
celle dont le fonds a augmenté de valeur ;

« Que le droit du locataire sortant est fondé sur le principe 
que nul ne peut s'enrichir aux dépens d’autrui, principe dont les 
deux articles précités ne sont qu’une application;

« Attendu qu’aucune disposition légale ne subordonne l’action 
en indemnité du locataire b la condition de prouver qu’il a lui- 
même pavé des engrais lors de son entrée en jouissance, d’autant 
moins, que semblable condition pourrait avoir cet effet injuste de 
priver du droit b l’indemnité celui qui aurait reçu une terre non 
engraissée, et qui par suite, n’aurait rien eu b payer;

« Que le droit b indemnité existe par le seul fait que le loca
taire délaisse dans la terre des engrais dont le propriétaire doit 
retirer profit ;

« Que celui-ci pourrait, il est vrai, repousser l'action par une 
sorte d'exception de compensation, fondée sur ce que le loca
taire aurait lui-même reçu une terre engraissée; mais que la 
preuve de cette exception incomberait b celui qui l’aurait pro
posée, sauf au locataire b justifier, le cas échéant, qu’il a payé 
indemnité de ce chef;

« Que dans l’espèce, d’ailleurs, cette exception devrait être 
repoussée comme résultant d’une rcs inter alios acta, puisque le 
demandeur occujiail la terre dont s’agit depuis 1847, et que le 
défendeur n’en a acquis la propriété qu’en 1881 ;

« Attendu que le défendeur n’est pas plus fondé b prétendre 
qu’en fumant la terre, le demandeur n’a fait que se conformer b 
l’obligation de tout locataire de jouir en bon père de famille ; 
que cette obligation, laquelle, en matière de culture, consiste b 
ne pas causer de dommage au propriétaire par l’épuisement du 
sol, ne comporte pas celle d’enrichir le propriétaire en incorpo
rant au sol des engrais dont il profiterait gratuitement;

« Attendu que le défendeur objecte tout aussi vainement que 
la durée du bail étant limitée, le locataire ne pouvait lui imposer
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une charge pour le moment de sa sortie; qu’il devait combiner 
sa culture de façon à retirer le profit des engrais par lui mis dans 
la terre ;

« Qu’il est à remarquer d’abord 'que la durée des baux 
ruraux est toujours limitée, puisqu’à défaut de convention elle 
est fixée par la loi (art. 1774 du code civil); que le demandeur 
a occupé la terre en question, sans bail écrit, depuis l’année 
1847 jusqu’en 1869; qu’à partir de cette dernière année, la terre 
lui a été louée sans interruption pour des termes successifs de 
six ans; qu’il devait croire que son droit d’occupation lui serait 
encore renouvelé ; qu’il n’est pas dénié que renon lui a été donné 
seulement quelques jours avant l’expiration de la dernière période 
de six ans ; que, par suite, en cultivant comme il l’avait toujours 
fait, c’est-à-dire en préparant et fumant la terre, non seulement 
pour la récolte de l’année, mais en vue de récoltes ultérieures, il 
n’a pu commettre aucune faute ; qu’au surplus, il ne serait pas 
permis de s’enrichir, même aux dépens d’un possesseur de mau
vaise foi ; qu’en fait, d'ailleurs, le propriétaire qui paye des 
indemnités d'engrais au locataire sortant se fait toujours rem
bourser par le nouveau locataire ;

« Attendu qu’il importe peu que les engrais dont l’expert con
state la présence n'auraient pas été placés après l'enlèvement de 
la récolte de 1883 ;

« Que ce fait, non contesté, que ces engrais existent et qu’ils 
doivent servir à procurer des récoltes, sullit pour justifier l'action 
du demandeur ; que l'offre de preuve du défendeur ri’est donc 
pas relevante ;

« Attendu, au surplus, qu’en faisant procéder à la prisée de 
ces engrais, de commun accord avec le demandeur, le défendeur 
a reconnu le droit de ce dernier à une indemnité, ce qui est 
d’ailleurs conforme à l’usage général, suivi dans [la contrée, 
usage favorable à l'intérêt de l’agriculture et à celui du bailleur 
lui-même ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, 
écartant toute conclusion contraire, condamne le défendeur à 
payer au demandeur une somme de fr. 165-67, pour les causes 
delà citation; le condamne en outre aux intérêts judiciaires et 
aux dépens... « (Du 30 janvier 1884. — Plaid. MMIS Yan- 
dersmissen c. Albert De S.meth.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
-------

T R IB U N A L  C O R R EC TIO N N EL DE B R U X E LLE S .
Septième chambre. —  Présidence de M. Lenaerts, vice-président.

13 juin  1891.

ÉTAT. —  DOMAINE PUBLIC. —  DÉCRET n'UTJI.ITÉ PUBLI
QUE. —  EXÉCUTION DES TRAVAUX. —  ALIGNEMENT. 
ENTREPRENEUR. —  CONTRAVENTION.

L’Elal apparaît comme organe de la puissance publique, lorsqu’il 
décrète l’execution de travaux d'utilité publique;'il n'en est 
plus de même quand, passant de la délibération à l'exécution, il 
charge un entrepreneur d'élever des constructions sut■ son 
domaine; il agit alors comme personne privée et est soumis aux 
mêmes obligations que les particuliers, notamment à l’obliga
tion de respecter un plan d'alignement régulièrement approuvé. 

Le fait de bâtir sans autorisation sur un terrain atteint par le 
plan d’alignement d’une rue décrétée, est une contravention à 
la loi de 1844, même quand la construction est placée sur le 
terrain qui restera au propriétaire après l’achèvement de 
la rue.

L'obligation d’autorisation préalable, imposée par la loi et le règle
ment communal du S janvier 1883, est générale ; elle s'applique 
non seulement au propriétaire mais aussi à tous ceux qui coo
pèrent aux travaux prévus par ces dispositions, notamment ù 
l ’entrepreneur.

(le ministère public et la vili.f. df, bruxeli.es c. overputte 
ET l’État BELGE.)

J ugement. — « Attendu qu’il est constant en fait que le pré
venu a, à Bruxelles, en 1891, ou depuis moins de six mois, sans 
en avoir obtenu l’autorisation de l’administration communale ou 
du collège des bourgmestre et echevins de Bruxelles, - à l'inté
rieur et sur l’emplacement de l'ancien hôpital militaire apparte
nant à l’Etat belge, sur des terrains destinés à être incorporés à 
la voie publique, d’après le plan général d’alignement et d’expro

priation par zones pour la transformation du quartier compris 
entre la place I’oelaeri et la place du Grand Sablon en cette ville, 
plan approuvé par arrêté royal du 13 janvier 1885 et compre
nant notamment le prolongement de la rue de l’Astre jusqu’à la 
place Poelaert, sur une largeur de 15 mètres, et, comme con
séquence, un plan des lieux figurant par des tracés rouges les 
alignements proposés pour la rue de l’Astre — fait des travaux 
de construction, de reconstruction ou des changements aux bâti
ments existants autres que des travaux de reconstruction et 
d'entretien, en coopérant directement à l’exécution des dits 
travaux ;

et Attendu que l’on objecte en vain que, « en ordonnant des 
« travaux pour transformer l’hôpital militaire en prison, l’Etat a 
« fait un acte de souveraineté rentrant dans sa mission gouver- 
« ncmeniale, qu’il n’appartient à la commune, autorité inférieure, 
« ni de défendre, ni de contrôler ; »

« Attendu, il est vrai, que l'Etat apparaît comme organe de la 
puissance publique lorsque, remplissant les fonctions inhérentes 
à la souveraineté, il procède par voie de délibération et de com
mandement, et spécialement lorsqu’il décrète l’exécution de 
travaux d’utilité publique;

« Mais attendu qu'il n'en est plus de même lorsque, passant de 
la délibération à l’exécution, il charge un entrepreneur d’élever 
des constructions sur son domaine; qu’il agit dans ce cas à 
l'instar d’une personne privée et qu’il est soumis aux mêmes 
obligations que les particuliers (Cass., 4 février 1889, Belg. J ud., 
1889, p. 980j ;

« Attendu que ces principes réfutent aussi l’objection tirée de 
ce que « l’hôpital militaire, faisant partie du domaine public pro- 
« prement dit, affecté à un service public, serait inaliénable et 
« intangible et, dès lors, non susceptible d’expropriation pour 
« utilité publique ; »

« Attendu que l’action en expropriation, telle qu’elle est réglée 
par l’article 6 de la lui du I er février 1844, constitue une simple 
éventualité, soumise à des conditions et à des préliminaires 
divers, et dont la mise en exercice est indépendante de l’obli
gation générale d’autorisation préalable édictée par l’article 4 de 
la même loi ;

« Attendu, d'autre part, qu’il est de jurisprudence que le fait 
de bâtir sans autorisation sur un terrain atteint par le plan d’ali
gnement d’une rue décrétée, est une contravention à la loi de 
1844, et cela, même quand la construction est placée sur le 
terrain qui restera au propriétaire après l’achèvement de la rue 
(Cass., II juin 1889, Belg. Jud., 1889, p. 1119);

« Attendu que l’obligation d’autorisation préalable imposée 
par l’article 4 de la loi du I er février 1844, aussi bien que celle 
édictée par les articles 4, 10 et 101 du règlement communal d e - 
Bruxelles, en date du 8 janvier 1883, est générale, et s'applique 
non seulement aux propriétaires, mais à tous ceux qui, d’une 
manière quelconque, coopèrent aux travaux prévus par ces dis
positions; que ces mesures de police imposent notamment à 
l'entrepreneur l’obligation de s'assurer de la légalité des travaux 
qu’il doit faire, sous peine d’être déclaré responsable de son fait 
et de sa négligence personnels;

« Attendu que les préventions sont donc établies, mais qu’elles 
sont le résultat d’un même fait et que la peine la plus forte seule 
peut être prononcée ;

« Attendu que la réparation par le rétablissement des lieux 
dans leur état primitif doit être prescrite comme la conséquence 
nécessaire de la contravention, l’ordre public exigeant la sup
pression des ouvrages dont le maintien perpétuerait la contra
vention (Cass., 4 février 1889 et 15 mai 1883, Belg. J ud., 
1889, p. 986 et 1883 p. 1068);

« Mais attendu qu’il n’y a lieu de condamner l’Etat, comme 
civilement responsable, qu’au remboursement de la dépense 
nécessaire pour la réparation de la contravention commise par- 
son préposé et aux frais du procès;

« Vu les articles 4, 5, 6. 9, 10 et i l  de la loi du 1er février 
1844, les articles 4, 10 et 101 du règlement communal de la 
ville de Bruxelles du 8 janvier 1883 sur les bâtisses, les arti
cles 40 et 65 du code pénal, 194 du code d’instruction crimi
nelle, ainsi conçus... ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le dit Overputte à 
16 francs d’amende ; lui ordonne de réparer la contravention 
dans le délai rie deux mois, à partir de la signification du juge
ment, en rétablissant les lieux dans leur état primitif par la démo
lition, la destruction ou l’enlèvement des ouvrages illéga'ement 
exécutés ; dit qu’à défaut par le dit Overputte d’exécuter le juge
ment dans le délai imposé, le dit jugement sera exécuté par 
l'administration communale de Bruxelles aux frais du contreve
nant ; dit que le dit Oveiÿtitte et l’Etat belge, partie civilement- 
responsable, seront solidairement tenus du remboursement de la 
dépense, sur simple état dressé par l’autorité communale, visé
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et rendu exécutoire par M. le président du tribunal; condamne 
l’Etat belge et le sieur Overpuite solidairement aux dépens...» 
(Du 13 juin 4891. — Plaid. MM" Duviyier c. Biuaut et Brock-
MAN'N.)

JlIRIDICTION COMMERCIALE
T R IB U N A L  DE COm m ERCE DE GAND

Présidence de M. Vermandel.

16 jan v ier  1892.

COMMERÇANT FRANÇAIS. — LOI FRANÇAISE SUR LA 
LIQUIDATION JUDICIAIRE. —  STATUT PERSONNEL. 
APPLICATION EN BELGIQUE.

Si un commerçant français,qui a obtenu en France le bénéfice de la 
. liquidation judiciaire réqie par la loi française du 4 mars 1889, 

possède également des biens en Belgique, ces biens sont le gage 
commun de scs créanciers belges et étrangers; en conséquence,

, les créanciers belges ne peuvent saisir les dits biens et n’ont 
d’autre droit que celui de produire leur créance à la masse de la 
liquidation.

La loi française du 4 mars 1889, affectant l’état et la capacité des 
personnes, est un statut personnel, et les jugements français 
qui appliquent cette loi ne doivent pas être rendus exécutoires en 
Belgique.

(VAN OYE ET Cic C. KOURDRINIElt.)

J ugement. — « Attendu que la demande tend : l°au payement 
de la somme fr. 1,007-91 pour livraison de marchandises ; 2° îi 
la résiliation d’un marché de 1,300 kilogrammes de moelle de 
Chine;

« Attendu que les demandeurs ne contestent pas que le défen
deur est Français, qu’il est domicilié à Paris, et que, par juge
ment du tribunal de commerce de la Seine, en date du 11 novem
bre dernier, il a ôté admis au bénéfice de la liquidation judi
ciaire, régie par la loi française du 4 mars 1889; que néanmoins 
ils prétendent exercer leurs droits sur les marchandises que ce 
dernier possède en Belgique, dans son établissement de Maldegem, 
et sur lesquelles ils ont été autorisés à pratiquer une saisie con
servatoire ;

« Attendu que le défendeur soutient que l’action n’est pas rece
vable; que les biens qu’il possède en Belgique sont le gage com
mun de ses créanciers belges ou étrangers et que les demandeurs 
n'ont d’autre droit que celui de produire leur créance à la masse 
de la liquidation ;

« Attendu que la solution du litige dépend dès lors du point 
de-savoir si la loi française du 4 mars 1889 constitue un statut 
personnel ;

« Attendu que, d'après la dite loi, le débiteur est dessaisi de 
la libre administration de ses biens à partir du jugement qui 
déclare ouverte la liquidation judiciaire; qu’il ne peut plus con
tracter aucune nouvelle dette ni aliéner, tout ou partie de son 
actif (art. 3) ; qu’il ne peut poser aucun acte d'administration 
sans l’assistance de ses liquidateurs judiciaires (art. 6), lesquels 
peuvent même agir malgré le refus du débiteur; que toute action 
doit être intentée à la fois contre les liquidateurs et le débiteur 
(art. 3); que, d’après l’article 21, le débiteur en état de liquida
tion judiciaire ne peut être nommé à aucune fonction élective; 
que s’il exerce une fonction de cotte nature, il est réputé démis
sionnaire;

« Attendu qu’il n’est donc pas douteux que l’état de liquida
tion judiciaire affecte profondément l'état et la capacité de celui 
qui l’a obtenue; que, par suite, la loi française du 4 mars 1889 
constitue un statut personnel ;
. « Qu’il importe peu à cet égard que celle loi ne régisse qu’un 

état temporaire, puisqu’il est incontestable que les lois sur la 
tutelle, l'interdiction, la mise sous conseil judiciaire sont des lois 
personnelles bien qu’elles ne régissent que des situations sou
vent temporaires (Cass., 23 mai 1889, Bei.g . Jud., 1889, p. 1093);

« Attendu qu’aux termes de l’article 3, § 3, du code civil, 
l’état et la capacité des personnes sont déterminés par les lois de 
la nation à laquelle elles appartiennent;

« Attendu que le défendeur est,dès lors,en droit d’opposeraux 
demandeurs le bénéfice de la loi française sur la liquidation judi
ciaire; que cette solution, conforme à la loi, est d’ailleurs con
forme à l’équité qui exige l'égalité entre tous les créanciers d’un 
même débiteur;

« Attendu que les demandeurs excipent vainement de ce que 
le jugement du 11 novembre 1889, dont se prévaut le défendeur, 
n’a pas été rendu exécutoire en Belgique ;

« Attendu, en effet, que les dispositions qui régissent la force 
exécutoire en Belgique des jugements étrangers ne concerne pas 
l’état des personnes, le législateur n’ayant eu en vue que les juge
ments qui prononcent des condamnations susceptibles d'exécu
tion forcée quant aux biens;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non rece
vables en leur action; les en déboute, les condamne aux 
dépens... » (Du 16 janvier 1892. — Plaid. MM" Begerem c. Ver- 
baere.)

Ob s e r v a t io n s . — S ur la  p rem ière  question , vo ir con
form es : jugem ent du trib u n a l civil de Mons, 8 ja n v ie r  
1859 (B e l g . J u d ., 1859, p. 407) ; B ruxelles, 14 décem bre 
1800 (Be l g ., J u d ., 1801, p. 1557); Gand, 6 m ars 1883 
(Be i .g . J u d ., 1884, p. 1094) ; cajss., 23 m ai 1889 IBe l g . 
J u d ., 1889, p. 1093).

S u r la seconde question, vo ir conform es : a r r ê t  de 
Gand, 0 m ars 1883, p réc ité ; De P A E P E ,Z )e  l’exécution 
des décisions rendues en matière civile et commer
ciale par les jupes élranc/ers (B e l g . J u d ., 1879, 
p. 1509); Contra .- X a m u r , Code de commerce révisé, 
t. III, n° 1802 ; L y o n -C a en  e t R e n a u l t , Manuel de 
droit commercial, n" 1 2 1 3 fe  ; cass. belge, 6 aoû t 1852 
(B e l g . J u d . ,  1854, p. 101).

B IB LIO G RAPH IE.

Commentaire de la  Convention internationale du 20  mars
1883 , pour la  protection de la  propriété industrielle,
par Louis Donzel, avocat à la cour de Paris. — Paris, Marchai
et Billard, 1891.

Le 20 mars 1883, a été signée, à Paris, une conven
tion internationale pour la protection de la propriété 
industrielle, à laquelle ont adhéré avec la France, la 
Belgique, le Brésil, l’Equateur, l’Espagne, les Etats- 
Unis d’Amérique, le Guatéinala, les Pays-Bas, le Por
tugal, la République Dominicaine, le Salvador, la Ser
bie, la Suède et la Norvège, la Suisse, la Tunisie et la 
Turquie.

C'est de cette convention internationale que M. Don- 
zk l  a fait le commentaire, ou plutôt la critique : cri
tique tissez vive, car l’auteur, protectionniste convaincu, 
estime que la convention précitée est désastreuse pour 
l’industrie française dont elle sacrifie les intérêts au 
prolit des étrangers.

C’est là la note dominante de l’ouvrage. AI. D o n z el  
croit devoir jeter un cri d’alarme et signaler à l’atten
tion du gouvernement français les dangers que la con
vention fait courir à son pays, à ses inventeurs, à ses 
fabricants. D’après lui, les bienfaits d’une Union inter
nationale en matière de brevets et de marques de fabri
que sont souvent illusoires et largement compensés par 
des inconvénients multiples : tel est du moins, pour 
AI. D o n z e l , le cas de la France qui, d’après lui, a plus 
donné qu’elle n’a reçu.

Droit d’auteur. Examen critique de la  loi du 22  mars 
188 6 , par .1ui.es De Brauwere, expert agréé du Tribunal de 
commerce. — lxelles-Bruxelles, Imprimerie Générale, 1892.

Dans cet opuscule, AI. D e  B r a u w e r f . n’examine la 
loi de 188G qu’au point de vue des arts plastiques, des 
arts du dessin, et il est d’avis que cette loi, réclamée 
avec tant d’insistance par les artistes, ne leur est pas 
aussi utile qu’ils l’avaient espéré; que, dans certains cas 
même, sa protection est à double tranchant et se 
retourne contre ceux en faveur desquels elle a été édic
tée. Notre auteur croit même que la loi nouvelle n’était 
pas indispensable pour assurer aux artistes la sécurité 
légitime à laquelle ils ont droit, et qu’ils auraient pu



4 9 5 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 4 9 6

trouver, dans les lois antérieures, certaines dispositions 
qui les auraient mis en mesure de se protéger efficace
ment contre les corsaires de l’art. Il estime surtout que 
la loi actuelle aboutit à des conséquences excessives, et 
amène les parquets à entamer des poursuites contre les
quelles les artistes eux-mêmes doivent protester.

V A R IÉ T É S .
L’enfance criminelle.

La loi du 27 novembre 189i, sur la mendicité et le vagabon
dage, mise récemment en vigueur, a ramené l’attention sur le 
régime pénitentiaire auquel il convient de soumettre l’enfance. 
C’est dans ses rangs que se recrute trop souvent, comme on dit, 
l’armée du crime.

Le problème consiste à organiser un système suffisam
ment efficace pour qu’il puisse redresser des instincts le plus 
souvent déjà pervertis. Partout on cherche la solution du pro
blème. Or. est généralement d’accord que la prison ne constitue 
point un remède. En Angleterre, il y a quelques mois, a été pré
senté b la Chambre des communes, un projet de loi ayant pour 
but d’éviter aux jeunes délinquants la prison et ses conséquences 
funestes. La pensée qui a dicté le projet est toute entière dans 
cette analyse. En France, en ces derniers temps, il a paru un 
ouvrage qui s’inspire d’un sentiment pareil, les Enfants en pri
son, de MM. Roi.let et Tomel. Rendant compte du livre dans le 
Journal des Débals, M. André Hot.i.ays écrivait notamment les 
lignes suivantes qui méritent d’ctre reproduites :

« MM. Tomel et Rollet ne sont point partisans des théories 
« anthropologiques du docteur Lombroso. Ils ont consacré un 
« des meilleurs chapitres de leur étude à les réfuter. Ils n’ad- 
« mettent point qu’il y ait des criminels nés. Mais de cette grande 
« controverse scientifique, ils n’hésitent pas à faire bon marché : 
«« La prédestination au crime, disent-ils, si elle était établie 
«« théoriquement, ne devrait pas, au point de vue de l’intérêt 
«« social, être admise dans la pratique des lois et des règlements 
«« pénitentiaires. » C’est l’évidence même. L’ensemble de notre 
« droit pénal repose sur le principe d’une double responsabilité : 
« celle du criminel et celle de la société; et il faut ajouter que 
« sur ce point, la loi est tout à fait d’accord avec la conscience 
« universelle. Sauf pour -un petit parti de philosophes et d’an- 
« thropologistes, c’est encore une vérité banale que la respon- 
« sabilité des criminels est la règle et non l’exception, que la 
« société a le droit de punir quiconqne transgresse sciemment la 
« loi et qu’en revanche, l’homme étant perfectible, elle a le devoir 
« de prévenir le crime par tous les moyens. 11 importe peu que 
« ces idées soient aujourd'hui philosophiquement contestées. 
« Certains déterministes peuvent annoncer que demain la loi 
« pénale ne sera plus qu’une loi de défense sociale et qu’on ne 
« parlera plus hypocritement de punir, mais franchement de se 
« protéger. En attendant, les lois doivent rester en harmonie 
« avec les hypothèses morales qu’admet le peuple pour qui elles 
« sont édictées. Il faudrait d’abord, si on le peut, ruiner ces 
« hypothèses dans la conscience de chacun (cela est l’œuvre des 
« philosophes ou des apôtres). Le jour où l’on y aura réussi, les 
« vieilles lois, qui furent fondées sur ces préjugés disparus, 
« s’écrouleront toutes seules.

« Or, les auteurs des Enfants en prison sont des gens prau- 
« ques. Ils ne s’embarrassent point de théories. Ils prennent la 
« société, les hommes et les lois tels qu’ils les trouvent. Sans se 
« soucier de philosopher, ils cherchent par quels moyens, dans 
« la France de 1892, il est possible de faire une destinée meil- 
« leure aux enfants qui sont traduits devant les tribunaux.

« Aussi les remèdes que MM. Tomel et Roli.et viennent nous 
« proposer sont-ils pour ainsi dire empiriques. En voulez-vous 
« connaître des exemples?

« Quand un mineur de seize ans comparaît devant les magis- 
« trats, ceux-ci ont d’abord b examiner s'il a agi avec ou sans 
« discernement. Dans le premier cas, ils le frappent d’une con- 
« damnation qui devra toujours être moins rigoureuse que celle 
« qu’eût encourue un adulte pour le même délit, mais qui n’en 
« figurera pas moins au casier judiciaire du condamné. Dans le 
« second cas, ils peuvent, soit le remettre à ses parents, soit Ten
te voyer en corrrection. Celte législation pourrait soulever de 
« graves critiques. MM. Tomel et Roli.et ne s’v attardent pas, et, 
« pour aller au plus pressé, ils se contentent de tenir aux magis- 
« trats le langage suivant (je résume ici vingt passages de leur 
« livre) :

« Rendez l'enfant aux parents lorsque ceux-ci sont encore capa- 
« blés de l’aimer et de le diriger. Là-dessus, tout le monde est

« d’accord. Mais il arrive souvent que personne ne réclame le 
« petit prévenu ou qu’il n’est réclamé que par des parents in- 
« dignes, pressés d’exploiter ses mauvais instincts. Alors, il 
« faut prendre un parti. Eh bien ! évitez de prononcer une con- 
« damnation ; n’exposez pas cet enfant à la promiscuité du dépôt 
« où, fatalement, la récidive le ramènera; épargnez-lui l’inutile 
« flétrissure du casier judiciaire. Prononcez donc dans presque 
« tous les cas l’envoi en correction dès la première faute et ne 
« vous arrêtez pas à mi-chemin ; placez l’enfant sous la tutelle 
« administrative jusqu’à vingt ans; sauvez-le ainsi de ses mauvais 
« instincts, s’il a volé ; sauvez-le des abominables camaraderies 
« de la rue, s’il n’est qu’un vagabond ; sauvez-le de sa famille, si 
« c’est elle qui l’a dressé au vice ou à la mendicité. Sans doute, la 
« maison de correction, telle qu’elle existe en France, n’est point 
« sans périls. Mais là du moins l’enfant travaillera, il apprendra 
« un métier qui le mettra plus tard à même de vivre sans voler 
« ni mendier. »

Evidemment, c’est beaucoup que de mettre un jeune homme à 
même de vivre sans voler ni mendier, mais ce n'est point tout : il 
faut qu’à sa sortie de la maison pénitentiaire, il ait la volonté de 
demander sa vie au travail. Dans la discussion à laquelle a donné 
lieu la loi du 27 novembre 1891, le ministre de la justice, M. Le 
Jeune, lui même, déclarait « qu’il voyait fort en noir le passé de 
« nos écoles de réforme. » C’était déclarer que les essais anté
rieurs avaient échoué.

Le problème se complique actuellement encore, car le nombre 
des enfants à interner ne peut manquer d’augmenter dans des 
proportions considérables : de par la loi nouvelle sur la mendi
cité et le vagabondage, en effet, les mineurs de seize ans peuvent 
être mis, jusqu’à leur majorité, à la disposition du gouvernement, 
du chef de toute infraction punissable d’un emprisonnement de 
moins de huit jours et d’une amende de moins de vingt-six.francs. 
Si Ton songe, d’autre part, qu'en 1890, d’après des chiffres cités 
par M. le ministre de la justice dans la même discussion, les tri
bunaux ont prononcé contre des enfants, plus de 9000 condam
nations, dont près de 2500 contre des enfants de moins de douze 
ans, on peut mesurer l’étendue et les difficultés de la tâche qui 
s’impose à l’administration.

Les enfants mis à la disposition du gouvernement sont actuel
lement répartis dans les établissements de bienfaisance substitués 
aux écoles de réforme et aux écoles agricoles. 11 ne sera possible 
de juger le régime nouveau qu’après un certain temps; l’expé
rience mérite d'être suivie de près, elle intéresse au plus haut 
degré la sécurité publique.

Jurisprudence gén érale par MM. DALLOZ.

Répertoire méthodique et alphabétique de Législation, de Dectrlna et dé 
Jurisprudence, 44 tomes in-4o, formant 50 volumes. — Prix : 528 francs, 
payables e i quatre ans par fractions annuelles ou semestrielles. — Au 
comptant : 440 francs.

Recueil périodique et critique de Jurisprudence, de Législation et de Doc
trine, faisant suite au Répertoire alphabétique. — Années 1845 k 1884, for
mant 40 volumes in-4o. — Prix : 465 francs, payables en trois ans par 
fractions annuelles ou semestrielles. — Au comptant : 415 francs.

Le Recueil périodique se continue et se complète par l’abonnement annuel 
dont le prix est de 30 francs.

Tables des 32 années (1845 1877) du Recueil périodique, 3 volumes in -4°, 
divisés en G livraisons. — Prix : G5 francs.

CODKS ANNOTES. — Code civil, 2 volumes in-4o en 4 livraisons. 
Prix : 60 francs. — Code de procédure civile, 1 volume in-4o en 2 livraisons. 
Prix : 30 francs. — Code de commerce, 1 volume in-4° en 2 livraisons 
Prix : 30 francs. — Code pénal, 1 volume in-4o en 2 livraisons. Prix : 30 fr. 
Code de l’enregistrement, 1 volume in 4°. Prix : 25  francs. — Code forestier, 
1 volume in-4°. Prix : 30 francs.

E n pré p ar atio n  : Code des lois administratives. —  Coda d'instruction 
criminelle.

S’adresser à  M. L. L em oine , ch e f de l’administration, rue de Lille, 19, Paris

A C TE S  O F F IC IE L S .
Cut:it de cassation. —  IIlyssier. — Nomination. Par arrêté 

royal en date du 7 mars 1892,M.Slosse(J.-H.-A.),huissier près le 
tribunal de première instance séant à Bruxelles, est nommé, en 
la même qualilé, près la cour de cassation, en remplacement de 
M. Slosse, décédé.

Tribunal de première instance. —  Huissier. —  Nomination. 
Par arrêté royal en date du 7 mars 1892, M. Delhove, candidat 
huissier, à Cuesmes, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Mons, en remplacement de M. Toubeau, 
décédé.

Alliance Typographique. rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’AP P EL DE B R U X E LLE S .

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

10 février 1892.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  CHEMIN DE FER. —  ACCIDENT.
CONTRAT DE TRANSPORT. —  RESPONSABILITE. —  PRES- 

. CRIPTION.

Est soumise à la prescription de trente ans, l’action en dommages- 
intérêts dirigée par la victime d'un accident de chemin de fer 
contre l’Etat, si la demande est fondée sur le contrai de trans
port, alors même qu’elle serait également basée sur la responsa
bilité de l’article 1384 du code civil.

( l ’é t a t  b e l g e  c . CAUDRON.)

M. le premier avocat général Laurent a donné son 
avis en ces termes :

« 1. Par exploit du 23 novembre 1886, les héritiers Caudron ont 
assigné l’Etat en pavement de 130,000 francs de dommages-inté
rêts. La demande est formulée en ces termes : « Le 3 décembre 
« 1883, leur père, muni d’un coupon de retour de Ghlin à Pâtu- 
« rages, pénétra dans la gare de Ghlin, traversa les voies en se 
« dirigeant vers la gare-abri, où il se proposait d'attendre le train 
« qui devait le ramener à Pâturages ; il fut tamponné et tué, en 
« traversant les voies, par un train allant de Jurbiseà Mons, train 
« qui ne faisait pas arrêt à la gare do Ghlin, circonstance qu’igno- 
« raitle sieur Caudron, qui fut jeté h plusieurs mètres de dis- 
« tance sur le quai et relevé sans vie. »

L’action est basée sur ce que Caudron étant entré, comme il 
en avait le droit, dans la gare de Ghlin, les obligations dérivant 
du contrat de transport ont pris naissance immédiatement ; en 
exécution de ce contrat, l’Etat, comme transporteur et garant de 
la sûreté des voyageurs, doit prendre toutes les précautions 
nécessaires pour protéger les personnes, qui traversent ses gares, 
se dirigeant vers les quais d’embarquement; dans l’occurrence, 
l'Etat ne les a point prises, partant il n’a pas exécuté ses obliga
tions contractuelles.

Tout au moins, ajoute l’exploit, il a été établi, et au besoin il 
serait démontré, qu’au moment où l’accident s’est produit, la gare 
de Ghlin éiaitcomplôtementà l’abandon; cet abandon et l’absence 
de tout préposé, chargé de donner aux voyageurs les indications 
et la direction qui leur sont dues, constituent, dans le chef de 
l’Etat, une faute à la fois contractuelle et délictuelle; en consé
quence, il doit assumer la responsabilité de la mort de la victime, 
soit comme garant de la sûreté du voyageur, soit comme civile
ment responsable des fautes délictuelles de scs préposés.

Les conclusions de l’Etat du 13 décembre 1886 et du 30 mars 
1887 ne disent mot du contrat de transport; l’Etat sontient que 
la gare n’était pas à l’abandon, qu’il s’y trouvait notamment un 
signaleur, que Gaiulron n’avait pas le droit de circuler sur les 
voies, qu'il devait attendre que le train eût traversé la gare, en un 
mot, qu'il a été victime de sa propre imprudence; l’Etat demande, 
en conséquence, à établir les faits allégués par lui.

Les demandeurs, au contraire (conclusions du 3 janvier 1888), 
maintiennent la double base de leur action et concluent à la res
ponsabilité de l’Etat « dans les conditions indiquées dansl’cxploit 
« introductif. »

En résumé, tandis que l’Etat s’est placé exclusivement au point 
de vue de l’article 1384 du code civil, les demandeurs ont invo
qué cumulativement les articles 1782 et 1384 du code civil.

Cumulativement et non subsidiairement : il ne faut pas, en 
effet, s’attacher aux mots « tout au moins »de l’assignation, car 
l’exploit dit en termes exprès que l'Etat a commis une faute à la 
fois contractuelle et délictuelle; il n'y a, d’ailleurs, pas de 
demande subsidiaire puisque la somme réclamée est la même.

Les enquêtes eurent lieu en vertu d’un jugement du 26 avril 
1888, qui admet l’Etat à prouver les faits qu’il avait côtés.

L’affaire étant revenue à l’audience, l’Etat souleva une excep
tion de prescription basée sur l’article 22 de la loi du 17 avril 
1878, aux termes duquel l'action publique et l’action civile résul
tant d’un délit sont prescrites après trois années révolues.

Le 11 janvier 1891, la première chambre du tribunal de Mons 
rendit, sous la présidence de M. Wéry, le jugement suivant :

« Attendu que l'action est basée sur la garantie incombant à 
« l’Etat à raison du contrat de transport qui le liait vis-à-vis de 
« l’auteur des demandeurs ;

« Attendu qu’en contractant avec ce dernier, l’Etat a assumé la 
« responsabilité des conséquences de l’accident, sauf à prouver 
« que cet accident était arrivé par cas fortuit ou force majeure 
« (article 1784 du code civil);

« Attendu que cet engagement contractuel, pris par l'Etat, dis- 
« pense les demandeurs de rechercher et d’établir qu’une faute 
« a été commise, soit par l’Etat, soit par les personnes dont il 
« doit répondre ;

« Que les demandeurs n’auront donc pas, pour établir le bien 
« fondé de leur action, à faire la preuve d’un fait qui constituerait 
« un délit, suivant les articles 418 et 419 du code pénal ;

« Que l’Etat ayant assumé le fardeau de la preuve, il pourra se 
« faire qu’il soit tenu envers les demandeurs, sans qu’aucune faute 
« ait été commise par lui ou par ses préposés, s’il ne parvient 
« pas b justifier du cas fortuit comme l’v oblige la loi du contrat;

« Attendu, en conséquence, que le défendeur n’est pas fondé 
« à prétendre que l’action résulte d’un délit et doit, dès lors, être 
« régie, quant à sa durée, par l’article 22 de la loi du 17 avril 
« 4 87 8 ;

« Attendu, surabondamment, que s’il était permis de confon- 
« dre la présomption de faute, créée par un contrat civil, avec la 
« preuve d’une faute exigée par la loi pénale, encore faudrait-il 
« dire que rien n’indique que cette faute, bien qu'avant amené 
« mort d’homme, constitue un délit;

« Qu’ainsi, il n’v aurait pas d'infraction si la faute était impu- 
« table au pouvoir législatif, chargé par l’examen et le vote du 
« budget d’assurer la marche du service public des chemins de 
« fer de l’Etat, ou si elle émanait du pouvoir exécutif, agissant 
« dans la sphère de sa mission gouvernementale, ee qui n'cmpë- 
« obérait point l’Etat d’être tenu comme personne civile, en vertu 
« du contrat qu’il a librement consenti avec les particuliers;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’exception 
« de prescription, invoquée par le défendeur, n’est pas fondée;

« Par ces motifs, le Tribunal, o u ï  M. H u b e r t , substitut du pro- 
« cureur du roi, en son avis conforme, déboute le défendeur de 
« son exception de prescription, lui ordonne de plaider au 
« fond... » (Du i l  janvier 1891.)

II. Ge jugement est entaché d'un vice radical : il se place ex
clusivement au point de vue de la responsabilité contractuelle, 
en laissant de côté celle qui résulte de l’article 1384 du code 
civil, la seule que l’Etat ait assumée, ou du moins la seule sur 
laquelle il ait conclu. C’est un moyen fort simple d’esquiver la 
difficulté.

Le Tribunal eût tout aussi bien pu ne considérer que l’action
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fondée sur l’article 1384 du code civil et la déclarer prescrite. 11 
est certain que le juge, saisi d’une action à laquelle on oppose 
une exception péremptoire, doit l’examiner sous toutes ses faces, 
rechercher sa nature intrinsèque pour voir si l’exception l’atteint 
ou non.

III. 11 n'est pas douteux que le moyen de prescription doit être 
accueilli en tant qu’il vise l’action basée sur l’article 1384 du code 
civil.

La loi de 1878 n’a pas, sous le rapport de la responsabilité 
civile, dérogé aux principes du code d’instruction criminelle, tels 
qu’ils ont été interprétés par la doctrine et la jurisprudence; 
elles décident que la prescription triennale doit être appliquée à 
l’action résultant de l'article 1384 du code civil. Cette action 
présuppose en effet, dans l’espèce, un délit commis par l’un ou 
l'autre agent de l’Etat ; elle est donc née de ce délit, comme celle 
qui serait intentée à l’auteur même de l’infraction et du dommage ; 
(lès lors, comme le dit un arrêt de la cour de cassation de France 
du 14 mars 1833 (Sikey, 1853, 1, 342), l’action contre l’auteur 
du dommage étant éteinte par la prescription, il ne se peut que 
l'action en responsabilité lui survive et que la personne civile
ment responsable reste passible de l’action de la partie lésée, 
tandis qu’elle se trouverait elle-même déchue de son recours 
contre le principal obligé (Cass. fr., 6 mars 1833, Sirey, 1833, 
1, 333; Bruxelles, 3 janvier 1876, Bei.g. J ud., 1876, p. 243; 
Cass., 1er février 1877, Inm., 1877, p. 321).

IIa i :s  (3e édit., t. Il, n° 1433) enseignait, avant et après la 
loi de 1878fcquc la prescription établie par la loi pénale s’appli
que à l’action civile, soit qu'on l’exerce contre le délinquant 
même, soit qu’on la dirige contre les personnes déclarées civile
ment responsables par la loi.

Cette opinion a été rappelée, incidemment au moins, dans le 
rapport de M. Nypels sur le titre Préliminaire du code de pro
cédure pénale (p. 17, n° 16), et la cour de Bruxelles en a fait ex
plicitement l’application dans l'arrêt du 28 juillet 1890 (1), en 
décidant que l’action en dommages-intérêts, qui n’est fondée que 
sur l’article 1384 du code civil et n'a pour base juridique qu’un 
fait dommageable qui constitue un délit, est soumise à la pres
cription de trois ans.

IV. Cette même prescription doit-elle faire tomber l’action ac
tuelle en tant que basée sur le contrat de transport? A première 
vue, la négative paraît certaine. Les contrats font la loi des par
ties, et il doit en être de même du contrat judiciaire; or, l’action, 
telle qu’elle est formulée,vise formellement le contrat de transport 
puisqu’elle y prend sa source, elle est donc soumise à la prescription 
ordinaire comme toutes les actions civiles. Entre l’action ex con
tracta et l’action ex dcliclo, il y a un abîme; la première est entiè
rement réglée par la loi civile, la seconde, par la loi pénale ; la 
loi de 1878s’est bornée,sur ce point, à reproduire les articles 637 
et suiv. du code d’instruction criminelle, sans faire aucune inno- 
vation; elle n’a entendu déroger en rien à la loi civile. S’il est 
vrai de dire, avec le rapport de M. Nypei.s (p. 14, n" 44), qu’on ne 
peut jamais, en fait de prescription, importer dans le droit 
pénal les règles du droit civil, la réciproque est tout aussi cer
taine.

En matière répressive notamment, et sans distinguer entre l’ac
tion publique et l’action civile, la prescription constitue une 
exception d’ordre public qui doit être suppléée d'office par le 
juge (2). 11 n’en est pas de même dans le domaine de la loi civile ; 
l’article 2223 du code civil s’v oppose (3). En se basant sur ce 
principe, la cour de cassation de France a décidé que la prescrip
tion de l’art. 638 du code d’instruction criminelle n’est applicable 
que si l’action a pour base réelle et unique une infraction à la loi 
pénale (4). Ainsi, on ne peut l’appliquer à l’action en responsa
bilité fondée sur la nullité d’une société pour défaut de souscrip
tion de l’intégralité du capital (4 juin 1883, Sirey, 1884,1, 113; 
8 juillet 1883, Sikey, 1883, 1, 494).

Cependant, j’estime que c’est la thèse contraire qui doit pré
valoir.

Et d'abord, est-il admissible que la même action, basée sur le 
même fait et tendant à la même réparation, puisse se prescrire 
soit par trois ans, soit par trente ans, suivant la base qu’il plaît 
aux parties de lui donner?

Evidemment, non. Ne perdons pas de vue, en effet, que nous 
sommes en matière d’ordre public. « La prescription de l'action 
« civile née d’une infraction, dit un arrêt de la cour de cassation,

(1) Bei.g . J ud., 1890, p. 1160.

(2) Sirey, code annoté, art. 2223, n° 7.

i3i Liège, 1erjuin 1836 (Pasic., 1836, II, 121); cass., 17 mars 
1877 Belg. J ud., 1877, p. 429); Gand, 1er juillet 1869 (Basic., 
1870, 11, 10); cass., 4 mai 1883 )Belg. J ud., 1883, p. 689).

« du 20 mai 1886 (Bei.g. J ud., 1886, p. 1186), a le même fon
ce dement légal et se justifie par les mêmes motifs d’ordre  public 
« que la prescription de l’action publique. »

De là, cette conséquence importante que, pour déterminer la 
prescription applicable, il faut s’attacher à la nature intrinsèque 
du fait et non à la qualification qu’il a plu aux parties ou à l’une 
d’elles de lui donner (Hélie, t. 1, n° 1426; Haus, 3e édit., t. 11, 
n» 1435).

« Pour échapper à la prescription criminelle, dit ce dernier 
« auteur, il ne suffit pas au demandeur de déguiser son action et 
ce de dissimuler le véritable caractère du fait qui sert de base à 
cc sa demande, par exemple si, dans une action en rescision, le 
cc demandeur qualifiait de dol les manœuvres qui constituent une 
cc escroquerie, un abus de confiance, un faux. » Le caractère 
d'une action, dit la cour de Bordeaux, au point de vue de la pres
cription doit être apprécié, non d’après la dénomination qui lui 
a été donnée, mais d’après sa véritable nature; il appartient aux 
tribunaux de déterminer le véritable caractère de la réclamation 
judiciaire, d’après les faits qui la constituent (Bordeaux, 16 avril
1886, Sirey, 1888, II, 10, et la note). J’ajoute qu’il en doit être 
de même si le demandeur fait découler le fait dont il demande 
réparation d’un contrat, par exemple d’un contrat de transport. 
Et la raison saute aux yeux, c’est, comme le dit une ordonnance 
de référé, « qu’il n’appartient pas à des particuliers de modifier 
cc les règles de la prescription en matière répressive, qui sont si 
« bien d’ordre public que le juge doit les appliquer d’office, même 
« quand il n’a à connaître que de l’action civile. »

C’est donc au fait en lui-même, à sa nature intrinsèque qu’il 
faut s'attacher, peu importe que la cause de l’action soit indiquée 
simultanément, subsidiairement ou alternativement comme fon
dée sur un délit commis ou sur un contrat violé. Or, quel est le 
fait dans l’espèce? La mort de la victime, c’est-à-dire un homi
cide par imprudence, un délit prévu par l’article 418 du code 
pénal.

Or, lorsque la faute commise par un préposé de l’Etat (celui-ci, 
personne civile, ne pouvant pas en commettre) constitue un délit, 
les poursuites civiles à raison de cette faute sont prescrites par 
trois ans (Bruxelles, 23 janvier 1882, Revue de /’administration, 
1882, p. 413; même décision dans un arrêt de Bruxelles, du 5 mai
1887, Pas., 1891, II, p. 3, en note).

L’arrêt est rendu en matière de société; il s’agissait de divi
dendes prélevés sur le capital. On y lit que si, en général, la pres
cription de trente ans est seule opposable lorsque l’action se fonde 
uniquement sur les dispositions du droit civil, ou sur l’inexé
cution d’obligations contractuelles, il n’en est plus ainsi lorsque, 
comme dans l’espèce, la violation du contrat qui forme la 
demande, constitue précisément le fait érigé en délit par la loi ; 
que, pour justifier son action, l’appelant est tenu, en effet, de 
s’appuyer sur les éléments constitutifs du délit de l’article 133 
de la loi sur les sociétés.

C’est le cas de notre espèce : qu’on qualifie le fait comme on 
veut, qu’on cherche la cause de responsabilité dans un contrat, ou 
dans un quasi-conlrat, il est certain que la demande des appelants 
doit être repoussée, si le fait dommageable ne constitue pas l’in
fraction prévue par l’article 418 du code pénal.

Même solution dans un arrêt de Bruxelles, du 14 octobre 
1890(5). Le lait dommageable, dit la cour, constitueà la fois et d’une 
manière inséparable un délit et un manquement aux obligations 
du contrat de louage, mais l’action, qu’elle procède du fait ou du 
contrat doit, dans l’espèce, se prescrire d’après les règles de la loi 
de 1878. La raison péremptoire que donne l’arrêt, c'est qu’il est 
impossible de poursuivre cette action sans constater l’existence 
du délit, et le législateur a voulu empêcher ce résultat au delà du 
temps qu'il a jugé opportun.

Cet arrêt est conforme à  la doctrine que H a u s  formule en ces 
termes (6) : « Sont soumises à  la prescription réglée par le droit 
« civil, les actions en restitution et en dommages-intérêts qui se 
« fondent sur une cause tout autre que l’infraction » (7).

Or, on ne peut soutenir sérieusement que l’action des appe
lants, en admettant gratuitement qu’elle soit renfermée dans le 
contrat de transport, se fonde sur une cause tout autre que 
l’homicide de leur auteur. Dès lors, il faut appliquer le principe 
formulé en termes excellents par un arrêt de la cour de cassation 
de Belgique, du 12 juin 1845 (Belg . J ud., 1845, p. 1034) : pour 
que l’action civile soit prescrite comme l’action publique après

(4) Cass, fr., 1« février 1882 (Sirey, 1 8 8 3 ,1 , 155); id . ,  22 oc
tobre 1890 (Sirey, 1890, I, 529).

(5) Bei.g . Jud., 1890, p. 1339.
(6) T. II, n° 1437.
(7) Bourges, 26 mars 1855 (Sirey, 1855, II, 305); Hélie, édit, 

belge, t. I, n° 1426.
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les délais fixés par l'article 638 du code d'instruction criminelle, 
il faut que les deux actions procèdent du même fait, aient le 
même point de départ et que le fait qui leur donne naissance soit 
un délit. C’est exactement le cas de notre espèce.

La prescription triennale a trouvé des adversaires (8), notam
ment à la Chambre, lors de la discussion de la loi de 1878. Un 
membre a soutenu que les actions civiles, nées d’un crime ou 
d’un délit, devaient être régies par le droit commun, qu’elles ne 
devaient se prescrire que par trente ans. Cette opinion fut vivement 
combattue par M. THONissENetparle ministre de la justice; après 
une discussion sérieuse, M.Woeste ne déposa pas même d’amen
dement (9). On peut conclure de ces débats que le législateur 
a repoussé d’une façon absolue la prescription trentenaire pour 
toute action née d’un délit, soit que l’infraction suppose la pré
existence d'un contrat, soit qu'elle ne l’implique pas.

V. 11 importe de rencontrer, en terminant, le système contraire 
auquel le nom de son auteur, M. le professeur Labbé, attache une 
autorité considérable. 11 enseigne que, lors même que le maître 
pourrait être poursuivi pour homicide ou blessures par impru
dence, le débat sur la conséquence du contrat de louage, sur les 
obligations qu’il impose et sur un manquement à ces obligations 
donnant droit à une indemnité, pourrait s’élever même après 
l’accomplissement de la prescription triennale (10).

Si la thèse est vraie, il faut l’appliquer au contrat de transport; 
elle ne l’est pas à notre avis ; elle perd de vue le principe que la 
prescription triennale est d’ordre public; que, dès lors, le juge a 
le devoir de l’appliquer, même d’office, sans s’arrêter devant un 
contrat ou tout autre obstacle provenant de la volonté des parti
culiers, volonté qui doit céder devant l’intérêt général.

M. Labbé invoque l’opinion de Le Roux de Bretagne ( I I ) ,
Cet auteur soutient que l’action civile ne s’éteint que par trente 

ans, si, indépendamment du fait délictueux, il existe, pour celui 
qui l’a commis, une obligation dont l’inaccomplissement le sou
met à des restitutions, à des répétitions ou h des dommages- 
intérêts. Ainsi, l’action en restitution des sommes ou des objets 
reçus à titre de prêt, de commodat, de louage, de dépôt, de 
mandat, prend sa source dans les contrats de droit civil et dure 
trente ans, nonobstant le détournement frauduleux au préjudice 
du propriétaire.

Cette théorie constitue une simple affirmation qui ne trouve 
aucun appui, ni dans les textes, ni dans la jurisprudence.

Les textes du code d'instruction criminelle, comme ceux de la 
loi de 1878, sont généraux et absolus ; toute action résultant d'un 
délit est prescrite par trois ans ; la loi ne prévoit aucune excep
tion et il n’appartient pas à l’interprète d'en créer une.

Aucun des arrêts cités par Le Roux ne tranche la question 
dans le sens qu’il indique.

Le premier, cass. franç., 26 avril 1845 (Sirey, 1843, 1, 494), 
constate que : « l’action sur laquelle il a été statué avait pour 
« objet la réparation de l’omission faite dans un compte, qui 
« dérivait d’un mandat, qu’ainsi l’action étant toute civile, aussi 
« bien dans son but, que dans le fait d’où elle découlait, l’arrêt 
« attaqué avait, avec juste raison, repoussé la prescription des 
« articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle. »>

L’arrêt de Paris du 24 mars 1855 (Sirey, 1855, II, 391), porte 
que l’action civile n’est pas fondée sur les éléments qui en consti
tueraient la criminalité, qu’elle ne dérive, ni d’un crime, ni d’un 
délit, mais du principe consacré par l’article 1382 du code civil, 
qu'elle ne peut donc être repoussée par la prescription de trois 
ou dix ans.

L’arrêt de cassation du 10 novembre 1858 (Sirey, 1859,1, 174), 
constate également que la demande n’avait pas pour objet la répa
ration d’un dommage causé par un fait qualifié crime ou délit par 
la loi, mais la restitution d’une somme payée et reçue sans 
droit.

Enfin, l’arrê t  de cassation du 27 août 1867 (Sirey, 1868,1, 
117), déclare formellement qu’il s’agissait d’un mandat ; que le 
mandataire avait commis,  au préjudice du mandant,  des faits graves 
d’inexécution, et même de dol,  que les comptes arrêtés présen
taient de nombreuses erreurs et omissions; que l’action née de ce 
chef trouvait  sa source dans les articles 1991 et 1992 du code 
civil.

Loin de justifier la thèse de l’auteur, ces arrêts confirment la 
nôtre, puisqu’ils refusent d’appliquer la prescription criminelle

(8) Belg. Jud., 1882, p. 465; code pénal italien, art. 102.
(9) Nypels, code pénal, p. 54, n° 18.
(10) Sirey, 1887,1, 169.
(11) Nouveau traité de la prescription en matière civile, t. Il, 

n° 817.

à des espèces où l’action prenait naissance dans un contrat ou un 
quasi-contrat, abstraction faite de l’intention de l’auteur.

La cour de cassation de France a formulé ce principe en ces 
termes, dans un arrêt du 9 janvier 1882 (Sirey, 1883, I, 395' :
« L’action qui puise son principe dans un contrat ou dans une 
« disposition du droit civil, en dehors du caractère délictueux 
« des faits imputables au défendeur, n’est soumise qu’à la pres- 
« cription de trente ans. »

M. Labbé ajoute que si l'on admet avec’ MM. Sainctei.ette, 
Sauzet,Gi.asson et avec la cour de cassation de Belgique (Bei.g. 
Jud., 1886, p. 129), que la responsabilité de l’entrepreneur 
dérive du contrat de louage de services, l’action de l’ouvrier 
blessé contre son patron a une cause génératrice antérieure au 
fait de la blessure; elle remonte au contrat, elle dure trente ans.

L’éminent professeur a manifestement donné à l’arrêt cité une 
portée qu’il n’a pas. Cette décision, rejetant un pourvoi dirigé 
contre un arrêt de la cour de Bruxelles du 7 août 1884 (Bei.g . 
Jud., 1885, p. 1), déclare que « l’arrêt attaqué dit avec raison 
« que la garantie du maître envers l’ouvrier n’est pas de l’es- 
« sence du contrat de louage »; principe que M. Mesdach de 
ter Kiei.e formulait très heureusement en ces termes (Bei.g . 
Jud., 1886, p. 133, in fine) : « De droit, le patron n’est pas tenu 
« à la garantie de la sécurité vis-à-vis de scs ouvriers ; faction 
« des demandeurs ne peut aboutir sans le secours de fa r
ce ticle 1382 du code civil « et que la cour a sanctionné en 
termes formels dans son arrêt du 28 mars 1889 (Bei.g. J ud., 
1889, p. 934).

Cette question si vivement débattue est donc résolue par la 
jurisprudence, elle est désormais du domaine de la législature; 
et en attendant que celle-ci se soit prononcée, on ne peut argu
menter de la thèse de M. Sainctei.ette en faveur d’une prescrip
tion trentenaire, que ne justifierait ni l’intérêt de l’ouvrier, ni 
celui du patron. »

Conclusions à la réformation.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu que l’action est fondée en droit sur les 

obligations incombant à l’Etat à raison du contrat de transport ; 
que, dès lors, l’Etat est responsable envers Caudron père et ses 
héritiers intimés, à moins qu’il n’établisse que le décès de Cau
dron est dû à un cas fortuit ou à une cause de force majeure ;

« Attendu que les intimés sont dispensés par la loi de faire la 
preuve d’aucune faute imputable à l’Etat ou à ses préposés ; que, 
par conséquent, l’action qu’ils exercent est, en principe, indé
pendante de tout fait qui pourrait constituer un délit ;

« Attendu qu’il n’est point établi actuellement devant la cour 
que le fait qui aurait constitué la violation du contrat de trans
port, constituerait en même temps et d’une manière indivisible, 
un délit; que, partant, la prescription de l’article 22 de la loi 
du 17 avril 1878 ne peut être invoquée par l’appelant;

« Par ces motifs, la Cour, entendu à l’audience publique 
M. Laurent, premier avocat général, en son avis, met l’appel à 
néant; renvoie les parties devant le premier juge pour y être 
procédé en prosécution de cause ; condamne l’appelant aux 
dépens d’appel... » (Du 10 février 1892. —  Plaid. MM0S André 
c. Lamotte.)

Observation. — Un pourvoi en cassation est formé 
contre cette décision qui est contraire à l’unanimité de 
la jurisprudence belge. Voir notamment supra, pp. 299, 
301, 302.

COUR D’A P P E L DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Vander Haeghen, conseiller.

6 février 1892.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  LITIGE NON ÉVALUÉ.

La réclamation d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts, 
plus une autre somme en vue de l’insertion du jugement dans 
les journaux, n’est pas sujette à appel lorsque le total de ces 
deux sommes est inférieur au taux du dernier ressort.

La demande de publication n'est pas indéterminable; elle trouve la 
mesure de sa valeur dans l'intérêt moral ou pécuniaire qu’offre 
la publicité pour les parties.

(CAGNY C. VANDEBSTRAETEN.)

Arrêt.— « Attendu que l’action portée devant le premier juge 
tendait, au principal, à voir et entendre 'condamner l’appelant à 
payer à l’intimé : 1° la somme de 2,000 francs, à titre de répara
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tion du préjudice matériel et moral causé à l’intimé par la publi
cation de certain article, sous la date du dimanche 8 février 1891, 
dans le journal « De Volksvrijheid » dont l’appelant est l’éditeur 
responsable ; 2° la somme de 300 francs pour insertion, par les 
soins du requérant, du jugement à intervenir dans deux journaux 
de l’arrondissement d’Audenarde ;

« Attendu que, par jugement du 1er mai 1891, le tribunal 
d’Audenarde, après avoir déclaré l'article incriminé injurieux et 
dommageable pour l’intimé, a condamné l’appelant à lui payer la 
somme de 1,000 francs de dommages-intérêts et l’a autorisé à 
publier le jugement dans deux journaux de l’arrondissement 
d’Audenarde, a son choix et aux frais de l’autre partie, sans que 
les frais puissent dépasser la somme de 200 francs ;

« Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 25 mars 

1876, létaux du dernier ressort est déterminé par la nature et le 
montant de la demande ;

« Attendu que la demande, dans l’espèce, comprend deux 
chefs qui, l’un et l’autre, sont libellés en la forme d’une réclama
tion purement pécuniaire, dont le montant cumulé est inférieur 
au taux du dernier ressort ;

« Attendu, il est vrai, que le second chef implique la recon
naissance en justice du droit de l’intimé de faire les publications 
dont il réclame le coût, puisqu’un tribunal ne peut allouer des 
frais pour un emploi illicite et qu’en accordant ces frais, il pro
clame implicitement la légitimité de leur emploi ;

« Que, dans cet ordre d’idées, le premier juge a même cru de
voir autoriser expressément les publications afférentes à la somme 
réclamée pour coût d’icelles, bien que la chose ne fût point 
demandée in  l e r m i n i s ;

« Attendu qu’au point de vue de l’exception soulevée, il est 
sans intérêt d’examiner si cette autorisation, de quelque manière 
qu’elle intervienne, est nécessaire ou surabondante, et si elle 
exerce une influence propre sur la nature et le montant de la 
demande qui a la publication pour objet ou se confond avec les 
frais y afférents ;

« Que la non-recevabilité de l’appel, incontestable dans la 
seconde alternative, résulte, dans la première, des circonstances 
de la procédure, en ce que les parties ont omis de soumettre cet 
élément particulier du litige à l’évaluation dont il est susceptible, 
conformément à l’article 33 de la loi sur la compétence ;

« Attendu, en effet, que cet élément trouverait la mesure de sa 
valeur dans l’intérêt moral ou pécuniaire qu’offre la publicité pour 
les parties ; que semblable intérêt n’est pas plus indéterminable, 
au sens de la loi précitée, même par rapport au défendeur, que 
ne l’est, pour le demandeur, le préjudice corrélatif résultant de 
la publicité de l’article incriminé ; qu’il n’échappe donc point à 
l’évaluation qui est la règle des instances, règle dont la généralité 
a son correctif dans le soin employé par le législateur pour en 
limiter les effets à la seule détermination de la compétence ou du 
ressort, et pour attribuer aux parties une faculté égale, do manière 
à lever les objections qui, sous l’empire de la loi de 1841, ne 
permettaient point d’étendre la mesure au cas de l’espèce ;

« Attendu que l’opinion contraire, exprimée par M. Am.ard, 
dans son rapport à la commission extraparlementaire, où il cite, 
comme exemples de litiges indéterminés, les demandes de publi
cité et en exequalur, n’est qu'un reflet de la théorie consacrée 
jusqu’alors ; que, dans tous les cas, sa valeur est purement doc
trinale et ne peut prévaloir à l’encontre du texte et de l'esprit de 
la loi, ainsi que la cour de cassation l’a reconnu par rapport aux 
demandes enexquatur (25 fcvrierl886, Bei .g. Jcn.,1886, p. 468);

« Attendu qu’on objecte vainement qu’en autorisant la publi
cation de son jugement, le tribunal met le demandeur à l’abri 
des conséquences pénales ou civiles que la publication, faite 
d’autorité privée, pouvait entraîner ; qu’un des éléments de la 
valeur du litige consisterait donc dans l’immunité judiciaire 
obtenue par le demandeur et qui n’est pas susceptible d’éva
luation ;

« Attendu que cette objection n’est pas fondée ;
« Attendu que la publication des jugements est requise ou ac

cordée à titre de réparation, en vertu des pouvoirs que les tribu
naux tiennent de l’article 1036 du code de procédure civile, et 
dont ils font usage après avoir apprécié dans quelles limites la 
mesure est légitimée et justifiée par le droit du demandeur d’obte
nir une réparation adéquate au préjudice, et par l’obligation du 
défendeur de la subir conformément au principe général de l’ar
ticle 1382 du code civil;

« Que la valeur d’un litige étant déterminée par sa nature et 
son objet propres, celle de l'espèce gît toute entière dans le 
caracttre et les effets réparateurs de la mesure, et non dans l'im
munité qui couvre les actes accomplis en vertu du jugement; que 
cette immunité est la conséquence implicite de toute autorisation 
dchu'ée en justice, comme, par exemple, au cas de l’article 1143

du code civil, sans qu’on en tienne compte pour fixer la valeur 
du litige, laquelle reste déterminée par le seul intérêt objectif 
des parties dans la chose réclamée à titre et aux seules fins de 
réparation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï l’avis conforme de M. De Gamond. 
premier avocat général, déclare l’appel non recevable et con
damne l'appelant aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 6 fé
vrier 1892. — Plaid. MMes Baertsoen et Van den Heuvee).

Observations. — V. dans le sens de l’arrêt ; Gand* 
13 février 1882 (Bei.g. J ud., 1882, p. 451).

En sens contraire ; Gand, 23 juin 1883 (Belg. J ud., 
1883, p. 873).

Le même jour, arrêt dans le même sens en cause de 
Cagny c. Raepsaet. (Plaid. MMes Baertsoen c. Bege- 
rem.)

COUR D’A P P EL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Gottal.

14 m ars 1892.
JEU. —  INCOMPÉTENCE. —  NON-RECEVABILITE 

DE L’APPEL.

Lorsque le défendeur a opposé l’incompétence du tribunal de com
merce, en se fondant sur ce que la demande avait sa cause dans 
le jeu et que les opérations de jeu ne sont pas des actes réputés 
commerciaux par la loi, ce moyen ne rend pas l'appel recevable 
du chef d’incompétence du premier juge.

(finoelst c. nauts et cle.)

Arrêt. — « Attendu que la demande tendait au payement : 
1° d'une somme de 1,950 francs que la société intimée a déboursée 
du chef d’opérations d’achat et de vente de sucre faites pour 
compte de l’appelant et sur ses ordres, h la bourse de Paris ; 
2° d'une somme de 426 francs pour commission et ducroire sur les 
dites opérations; que, partant, les deux chefs de la demande ne 
s’élevant ensemble qu’à la somme de 2,376 francs, inférieure au 
taux du dernier ressort, l’appel ne serait recevable que s’il pou
vait s’appuyer sur l’incompétence du tribunal de commerce qui 
a prononcé le jugement ;

« Attendu que, devant le premier juge, l’appelant a opposé à la 
demande deux moyens, le premier tiré de ce que les achats et 
les reventes de sucre, dont question, cachaient des opérations de 
jeu ou de pari sur la hausse et la baisse frappées de nullité d’ordre 
publie par l’article 1905 du code civil, le second basé sur ce que 
les opérations de jeu ou de pari n’étant pas des actes réputés 
commerciaux par la loi, les contestations y relatives échappaient 
à la compétence des tribunaux de commerce ;

« Attendu que la question soulevée par l’appelant devant la 
cour est donc celle de savoir si, au cas où le premier juge aurait 
décidé que la demande était mal qualifiée et que les plus dites 
opérations d’achat et de revente de sucre cichaientdesopérations 
de jeu ou de pari sur la hausse ou la baisse, c’est-à-dire s’il avait 
admis l’exception de jeu ou de pari, cette exception pouvait se 
résoudre en un déclinatoire pour incompétence ratione materiœ 
qui rendrait l’appel recevable ;

« Attendu que le déclinatoire pour incompétence tend unique
ment — la cause restant entière — à faire renvoyer la partie 
devant les juges compétents (art. 168 du code de proc. civ.), 
tandis que l’article 1965 du code civil n’accordant aucune action 
pour une dette de jeu ou le payement d’un pari et empêchant 
ainsi le droit d’agir en justice même de naître, place la partie à 
laquelle l’exception de jeu ou de pari peut être opposée dans 
l’incapacité d’intenter l’action et fait un devoir à tout juge qui, 
malgré la prohibition, serait saisi de la demande, delà repousser 
sans autre examen, comme reposant sur le néant et dénuée 
d’existence ;

« Attendu que les deux moyens de défense proposés diffèrent 
donc si essentiellement l’un de l’autre qu’ils ne peuvent coexis
ter; que, d’ailleurs, on retrouve bien dans la situation juridique, 
créée par l’article 1695 du code civil, tous les caractères d’une 
exception péremptoire du fond faisant repousser définitivement 
la demande, mais non ceux du déclinatoire pour incompétence 
qui la laisse subsister;

« Attendu que le juge de l’action est aussi le juge de l’excep
tion (art. 38 de la loi du 25 mars 1876);

« Que le premier juge a donc statué en dernier ressort sur 
l’exception de jeu ou de pari en même temps qu’il statuait sur la 
demande principale;

« Attendu q u ’il suit de ce qui précède qu’aucune question de
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compétence n'a été soumise au premier juge, et que, dès lors, 
l’appel n’est pas recevable defeclu sumnuv;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. l’avocat général Van Iseghem, déclare l’appel non recevable 
defectu summas, condamne l’appelant aux dépens... » (Du 14 mars 
1892. — Plaid. MMes Léon Hali.et c. Ai.f . Vf.rbaere.)

Observations.—Voir, en sens contraire, la jurispru
dence française : (Lyon, 20 mai 1877 ; Paris, 20 février 
1882; Req., 27 juin 1883; Paris, 2 juillet 1885; Dalloz, 
Pér., 1878, II, 93; 1883, II, 227; 1883, V, 114; 
1885, Y, 104), et un arrêt de la cour de Bruxelles du 
26 décembre 1890 (Journal des Tribunaux, n° du 
8 janvier 1891).

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

13 février 1892.

EMPRUNT PUBLIC. —  TITRES AU PORTEUR. —  DESTRUC
TION PAR LES RATS. —  ABSENCE DE CAS FORTUIT. 
TITRE PRESQUE INTACT. —  DEB1TION. —  TITRE MECON
NAISSABLE. —  INADMISSIBILITÉ DE LA PREUVE TESTI
MONIALE.

Est inadmissible, le soutènement qu’en matière d’emprunt public, 
l'emprunteur ne devrait qu’au titre.

En tous cas, il suffit que l’identité du titre soit établie, même s'il 
n'est plus intact.

Mais si le créancier ne produit que quelques fragments du talon, 
ou des coupons, sans qu’on y puisse reconnaître l’identité des 
numéros, il n’y a pas même de commencement de preuve par 
écrit, et le juge ne peut ni admettre la preuve testimoniale de 
l’acquisition des titres, ni même déférer au porteur le serment 
supplétoire.

Pour rendre la preuve testimoniale admissible, le porteur devrait 
établir que la destruction des litres provient de cas fortuit.

Tel n’est pas le cas, s’il avait eu l’imprudence de laisser ces titres 
cachés sous un plancher où les rats ont pu les lacérer.

(DEI.GOFFE c . LA VILLE DE BRUXELLES.)

M. le juge suppléant Sigart, qui faisait fonctions de 
ministère public, a donné l’avis qui suit :

« Le procès que vous avez à juger n’a qu’un intérêt très mi
nime en chiffre (381 fr.), mais il soulève une foule de questions 
de droit et de principe extrêmement délicates et dont la décision 
peut avoir des conséquences très importantes.

Voici le fait extrêmement simple du procès :
L'n malheureux ouvrier de Mont-Saint Guibert, ayant amassé 

quelques économies, avait acheté quatre obligations de la ville de 
Bruxelles, 1867. N’ayant pas pu acheter un coffre-fort pour les 
mettre en sûreté, il s'ingénia à trouver un endroit de sa maison 
où il supposait qu’elles seraient à l’abri des voleurs. 11 monta 
dans son grenier et déposa sa fortune dans un trou entr.e le plan
cher et le plafond. Il était donc bien tranquille, persuadé que 
jamais personne ne songerait à aller dans ce lieu chercher un 
pareil trésor. Du reste, de crainte d’éveiller la curiosité et de 
faire naître des soupçons dans l’esprit des envieux, il s’abstint 
pendant longtemps d’aller visiter son trésor. Un jour, pourtant, 
soit qu’il voulût détacher les coupons de ses titres, soit qu’il ne 
pût plus résister au désir de contempler sa fortune, il alla à sa 
cachette, et grand fut son désespoir en constatant que trois de ses 
titres avaient disparu.

En 1882, en démolissant une partie de sa maison, le deman
deur découvrit, entre le plancher et le plafond, des nids de rats. 
Dans l’un d’eux, il aperçut de petits morceaux de papier et y 
reconnut des débris de ses malheureuses obligations. Il alla trou
ver son bourgmestre et le pria de venir constater sa découverte. 
Le bourgmestre (dont on ne saurait trop louer le zèle et l’intelli
gence dans cette affaire) consentit à venir recueillir les précieux 
débris. 11 les emporta chez lui et, avec un soin minutieux, colla 
sur parchemin et sur papier tous les petits morceaux qu’il avait 
pu retrouver. Il les plaça dans les emplacements qu’ils devaient 
occuper quand les titres étaient intacts.

Il s’adressa alors à la ville de Bruxelles et, exposant la triste 
situation de son administré, il demanda à la ville de rembourser 
ces obligations ou de donner des duplicatas.

La ville refusa de rien faire en faveur de son malheureux créan
cier. En 1889, elle resiitua les débris de titres qui lui avaient 
été communiqués en 1882, et c’est alors que Delgolfe se décida à 
intenter le procès que vous avez à juger aujourd’hui.

La ville répond à la demande en disant quelle compùtit au sort 
du malheureux demandeur, mais qu’elle ne le connaît pas. Elle 
ne lui a rien emprunté, à lui ; elle ne lui doit rien. Elle a fait, à 
un moment donné, un contrat innomé avec un banquier quel
conque; elle a émis des titres au porteur dont elle ne connaît pas 
les détenteurs ; elle doit au porteur du titre, mais sans titre elle 
ne doit rien.

C'est là une théorie que nous ne pouvons admettre.
Les emprunts faits par une ville sont des emprunts comme 

ceux qui sont faits par un particulier, sauf que la somme em
pruntée est plus considérable. [

Il y a, d’une part, un emprunteur et, d’autre part, un prêteur. 
Toujours il y a deux personnes civiles en présence; il n’est pas 
exact de dire, pensons-nous, que le créancier soit le titre au por
teur, un morceau de papier; et que, ce papier détruit, la dette de 
la ville de Bruxelles soit éteinte.

L’emprunt est fait et divisé en titres au porteur qui passent dé 
mains en mains avec la plus grande facilité. La ville a renoncé 
aux formalités de l'article 1690 du code civil pour la cession des 
créances. Elle a accepté d’avance toutes les cessions que l’on 
pourrait opérer. Elle l’a fait pour donner plus de crédit à ses 
titres, c'était son droit; mais cela n’a pas changé le caractère du 
contrat, qui est un prêt à intérêt pour lequel il faut nécessaire
ment deux personnes. 11 n’est pas exact de dire que si d’un côté 
il y a la ville, de l’autre, il n’v a qu’un morceau de papier. Celui-ci 
appartient à une personne physique ou morale. C’est à elle que 
la ville doit payer et non au papier.

Comme le dit l’arrêt de la cour de Liège, du 22 juillet 1847 
(Belg . Jcd., 1847, p. 993 et 1861, p. 136fl), le titre de l’obliga
tion n’en est que la preuve et ne constitue pas le droit lui-même. 
Le débiteur de l'obligation n’est pas libéré lorsque le titre a 
péri.

La ville prétend encore qu’elle est en dehors du droit commun, 
parce qu’elle a émis un nombre immense de titres et qu’il lui 
serait impossible d’être astreinte aux mêmes obligations et de 
remplir les mêmes formalités que celles qui incombent aux 
particuliers. C’est là une erreur : La ville, quand elle fait un 
emprunt, agit comme une compagnie de chemin de fer ou comme 
un simple particulier. A cause du grand nombre de ses titres en 
circulation, elle peut avoir quelque fois certaines difficultés de 
fait, mais elle ne peut les éviter en se prétendant au-dessus de la 
loi.Du reste, toutes ces difficultés que la ville prétend insurmonta
bles, les grandes compagnies qui ont émis autant de titres que la 
ville de Bruxelles n’v ont vu aucun obstacle à l’exécution des 
devoirs qui leur incombent.

Et la loi française du 13 juin 1872 ne s'y est pas arrêtée pour 
sauvegarder les droits des particuliers dont les titres auraient été 
perdus, volés ou détruits. D’après cette loi, le propriétaire du titre 
doit d’abord faire une opposition, puis, un an après, il peut toucher 
les coupons, sous caution; après deux ans, la caution est déchar
gée. Si le capital est exigible, on peut le recevoir moyennant caution 
et, cinq ans après, la caution est déchargée. La loi est applicable 
aux emprunts de villes et de départements, mais non pas à ceux 
de l’Etat ni aux billets de banque. Toutefois en fait, l’Etat fran-, 
çais, sans y être obligé, a admis le même principe et organisé 
une procédure pour la restitution ou le remplacement de titres 
de rente perdus (V. Legost, p. 32, n° 36, Etude sur les titres 
perdus, détruits ou volés). Disons en passant qu’au numéro 38, 
Legost examine divers modes de destruction de titres et cite 
l’exemple de la destruction par les rats, comme dans notre 
espèce.

Toutes ces questions ont aussi été examinées en France par 
Daniel de F olleville, dans un ouvrage très étendu sur la posses
sion des titres au porteur. 11 s’occupe de notre question au nu
méro 383, page 343, et la résout en faveur des propriétaires de 
titres.

La question a été aussi étudiée avec grand soin par Vincent, 
Revue pratique, 1863, t. XIX, p. 483; Flandin, conseiller à la cour 
de Paris, Revue critique, 1838, t. XIII, p. 419.

Flandin conclut en disant que le propriétaire d ’un titre au por
teur qui l'a perdu, en reste toujours propriétaire vis-à-vis du 
débiteur et peut en exiger un duplicata.

Quant à Vincent, voici en quels termes énergiques il s’ex
prime :

« Elles (les grandes compagnies) avaient d’abord essayé de 
« soutenir un système tout à fait exorbitant, élevant la prétention 
« de ne devoir qu’au titre, de façon que, sous aucun prétexte, 
« dans aucun cas, le titre n’étant pas représenté, elles ne devraient 
« rien. C’était le renversement de tous les principes, la violation
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« de toutes les règles élémentaires de l’équité__Une telle doc-
« trine est une véritable monstruosité ! »

Wahi., dans son Traité des titres au porteur, n° 272, t. I, 
p. 209, et t. II, n° 1222, p. 108, tout en admettant le système de 
l'incorporation, conclut cependant que les titres détruits doivent 
être payés.

La jurisprudence, en France, a eu souvent b s’occuper de la 
question et après quelques hésitations, elle s’est prononcée avec 
grande force d'argumentation contre les prétentions des compa
gnies et des villes.

Je signale à votre attention un arrêt de la cour d’Alger, 4 mars 
1865, Pas. f r ., 1865, p. 214 (155). Il s’y agissait de la perte de 
billets de banque. M. Labbé, qui commente cet arrêt, fait remar
quer que la Banque fait des bénéfices considérables par la perte 
de beaucoup de ses billets, à raison de l’impossibilité dans laquelle 
on se trouve de prouver la perte. Mais, ajoute-t-il, ériger en prin
cipe et en droit cette chance de bénéfice, cette éventualité de 
gain serait une énormité. L’arrêt rappelle les principes sur 
lesquels il s’appuie. 11 dit notamment que le billet de banque 
est le titre d’une créance comme une autre et non le titre d’un 
échange, qui obligerait à reproduire identiquement et intégrale
ment le billet. Pour que cette créance fût différente d’une autre, 
U faudrait une loi spéciale.

En même temps que l’arrêt d’Alger, la Pas. f r ., 1865, p. 211 
(153) rapporte un arrêt de la cour de Paris sur la même question. 
Il décide que le propriétaire d’une action au porteur d’une 
compagnie peut, en justifiant de la perte du titre, exiger que les 
dividendes soient déposés à la caisse des consignations pour lui 
être payés cinq ans après. Dans une note longuement développée, 
M. Labbé dit, entre autres choses, que la perte du titre n’anéantit 
pas le droit. Le papier, dit-il, qu’on appelle le titre, est le signe 
extérieur du droit, mais non pas le droit lui-même.

En Belgique, la jurisprudence n’est pas aussi riche qu’en 
France, sur la matière. Cependant plusieurs décisions ont été 
rendue;. Outre le jugement du tribunal d’Anvers du 20 novem
bre 1889 (Journ. des Trib., 1889, p. 1499), cité par le deman
deur, vous pouvez consulter un arrêt de Liège du 22 juillet 1847, 
Belg. Jud., 1861, p. 1561.

La ville défenderesse invoque, à l’appui de sa thèse, un arrêt 
de Bruxelles du 29 décembre 1862, Bei.g . Jud.. 1863, p. 355. 
Un long réquisitoire de M. Vanden Peereboom précède cet arrêt. 
M. Vanden Peereboom y soutient la thèse que, en matière de 
titres au porteur, on ne doit payer qu’au titre, thèse combattue 
par la jurisprudence et la doctrine en France et dont nous 
pensons avoir démoiïtré le'peu de fondement juridique. M. Van
den Peereboom reconnaît, d’ailleurs, que son système semble 
blesser l’équité, et il faut remarquer qu’il s’agissait, dans cette 
espèce, de rentes sur l’Etat qui sont régies par des lois spéciales 
et que la ville d’Anvers et la province de Brabant avaient payé, 
sans procès, les sommes qui leur étaient réclamées. 11 est, du 
reste, à noter aussi que, dans l’espèce de cet arrêt, il s’agissait 
d'un vol et non d’une destruction des titres, et les considérants 
de l’arrêt nous permettent de croire que la décision eût été toute 
différente s’il s’était agi de destruction des titres. En effet, l’arrêt 
porte :

« Attendu que la détention du titre donnant droit au paye- 
« ment, la perte du titre, quand la destruction n’en est pas 
et péremptoirement constatée, enlève à celui qui l'a subie toute 
<c action contre l'Etat. »

La ville cite encore un jugement de Bruxelles, 22 février 1890 
(Journ. des Trib., 1890, p. 405). 11 s’y agissait aussi de vol et le 
tribunal déclare qu'il admettrait notre thèse en cas de destruction 
du titre, en vertu du principe que nul ne peut s’enrichir aux 
dépens d’autrui.

Nous estimons donc qu’en cas de destruction de titres au por
teur, leur propriétaire reste créancier de la somme qui y était 
indiquée, bien qu’il soit dans l’impuissance de représenter le titre. 
C'est aussi l’avis de Laurent (t. XIX, p. 594, n° 575), qui 
déclare évidemment faux le système contraire. Le créancier se 
trouve alors dans le cas prévu par l’article 1348 du code civil.

Revenons maintenant aux faits particuliers de notre espèce. Le 
demandeur réclame le remboursement de trois titres avec les inté
rêts échus depuis 1882.

Disons d’abord que les intérêts nous semblent prescrits. Bien 
que la première réclamation remonte à 1882, comme aucun acte 
n’a interrompu la prescription et que l’assignation ne date que de 
1891, les intérêts sont prescrits, puisque, à partir de 1866, par 
suite de la conversion, ils ont cessé de courir.

Quant au capital, il faut distinguer : Pour le titre 125073, on 
ne représente que quelques fragments de coupons portant claire
ment le numéro.

Pour le titre 235387, on représente quelques fragments du talon 
fort peu reconnaissables, et quelques fragments de coupons sur 
lesquels on ne trouve aucun numéro entier.

Enfin, pour le titre 241248, nous avons le talon presque entier 
et un grand nombre de coupons.

Pour ce dernier, la difficulté ne nous parait pas sérieuse. Le titre 
est parfaitement reconnaissable. La signature de Péchevin Vander- 
meere est intacte et on y reconnaît une partie des signatures de 
MM. Anspach et Lacomblé. Quant aux coupons, ils n’y sont pas 
tous, mais il y en a beaucoup. Du reste, peu importe, puisque 
nous pensons qu’ils sont prescrits.

Reste le talon ; cela suffit-il pour obtenir le remboursement de 
l’obligation détériorée.

Nous pensons que cela ne peut être douteux. Il n’est pas pos
sible de s’arrêter à la thèse, développée par la ville et consistant 
à dire qu’il faut que le titre soit absolument complet, qu’il n’y 
manque pas le moindre petit morceau pour qu’elle soit obligée 
de payer. Rien ne justifie cette prétention. Du moment où l’on 
reconnaît l’identité du titre, il faut le payer. 11 n’y a pas lieu, ici, 
de craindre, comme l’allègue la ville, que, d’autres parcelles du 
titre étant retrouvées, on vienne le lui réclamer une deuxième 
fois, puisque nous disons précisément que nous avons ici les 
parties essentielles qui justifient la demande.

Mais quelle est la somme que la ville doit payer? Est-ce 100 
francs ou 115 francs ou un autre chiffre? Nous ignorons si ce titre 
n’est pas sorti avec prime et nous ignorons aussi si, aux termes 
de la conversion, en 1886, la ville devait rembourser une obli
gation non primée, 100 francs ou 115 francs. Ce dernier chiffre 
était celui du remboursement régulier que l’on a anticipé 
en 1886.

Nous parlons, du reste, du payement en argent et non du rem
placement de l’obligation par une autre, parce que nous ne trou
vons nulle part dans nos lois un texte qui permette de demander 
un titre nouveau. Les articles sur la lettre de change sont une 
analogie, mais pas assez forte pour dire que les articles 44 et sui
vants de la loi du 20 mai 1872 soient ici applicables.

Heureusement encore pour le demandeur, l’emprunt donts’agit 
est remboursable en entier depuis 1886, sans quoi il se serait 
encore présenté une question nouvelle, celle de savoir si le deman
deur, avant l’échéance, pourrait demander le remboursement en 
argent.

Quant aux deux autres titres, la situation est bien plus embar
rassante. Le demandeur peut-il invoquer l’art. 1347 ou l’art.1348, 
un commencement de preuve par écrit ou la destruction ? Car la 
demande dépasse 150 francs, même si l’on pouvait en déduire le 
premier titre et l’article 1341 s’oppose ici en règle générale à 
l’admission de la preuve testimoniale.

Les fragments des titres qui sont représentés ne constituent 
pas un commencement de preuve par écrit dans l'esprit de l’ar
ticle 1347, surtout si l’on se reporte à l’époque de sa rédaction, 
il faut un écrit c’est-à-dire un manuscript. Un imprimé ne peut 
en tenir lieu. C’est ce qu’enseigne Demouombe, édit, belge, t. XIV, 
p. 535, n° 129.11 cite un arrêt de Paris du 11 août 1869 (Le Droit, 
22 septembre 1869). 11 n’y a donc pas lieu d’admettre l’exception 
de l’article 1347.

Voyons si celle de l’article 1318, que le demandeur invoque, 
est plus admissible.

D’après cet article, il faut que le titre du créancier ait été perdu 
par suite d’un cas fortuit imprévu et de force majeure.

Y a-t-il dans notre espèce cas fortuit imprévu? Oui. Mais y a-t-il 
force majeure ? Remarquez bien que le code exige la réunion des 
deux conditions. 11 faut le cas fortuit imprévu et la force majeure. 
Dans d’autres articles, nous voyons le code admettre l’alternative : 
le cas fortuit ou la force majeure; mais ici la conjonction et nous 
indique qu’il faut les deux conditions. C’est encore ce qu’ensei
gnent Demoi.ombe, t. XIV, p. 554, n° 202, ainsi que Larombière, 
art. 1348, n° 41. 11 faut, disent ces auteurs, que le cas fortuit soit 
exempt de toute faute ou négligence du créancier. Or, dans notre 
espèce, il paraît évident qu’il y a eu imprudence de la part du 
demandeur à aller cacher ses valeurs dans un endroit où les rats 
pouvaient aller les prendre. Nous ne nous trouvons pas en pré
sence d’une force majeure, comme une inondation, un incendie, 
une guerre, un tremblement de terre, un naufrage, etc.

Les deux exceptions à la règle de l’article 1341, que le deman
deur invoque en sa faveur, lui échappent donc et il ne peut être 
admis à prouver par témoins qu’il est bien créancier de la ville 
pour les deux obligations qu’il a perdues par sa faute.

Le demandeur invoque encore les présomptions en sa faveur. 
Sans doute, elles sont graves, précises et concordantes, tout doit 
vous convaincre que les titres dont s’agit ont été dévorés par les 
rats. Mais ici encore, nous nous heurtons à la loi, qui ne permet 
d’admettre les présomptions que dans les cas où la preuve testi
moniale est admise.

Reste un dernier moyen ; le serment.
Pour que vous puissiez déférer le serment, il faut, d’après l’ar

ticle 1367 : 1° que la demande ne soit pas pleinement prouvée ;
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2° qu’elle ne soit pas totalement dénuée de preuves. 11 faut donc 
un commencement de preuves. Mais de quelle espèce de preuve 
s’agit-il ? Faut-il un commencement de preuve par écrit ? Suffit-il 
d’une simple présomption ou d’une interprétation d’un témoi
gnage ?

Laurent examine la question (t. XX, p. 317, n° 285). 11 la 
résout par une distinction. Pour les demandes au-dessous de 
ISO francs, toute espèce de commencement de preuve suffit; mais 
pour les demandes supérieures à ISO francs, il faut que le com
mencement de preuve soit par écrit. 11 termine en disant : c’est 
l’avis de tous les auteurs et, en note, il donne la nomenclature 
de ceux qu'il invoque.

Ce dernier moyen échappe encore une fois au demandeur, et 
nous avons le regret de devoir conclure à ce que vous n’admettiez 
sa demande que jusqu’à concurrence de la valeur de l’une des 
obligations qu’il a perdues, celle qui porte le n° 241248, sauf à 
déterminer cette valeur après plus amples informations. Pour les 
deux autres titres, il est de toute vraisemblance que la ville béné
ficiera de leur perte, car le malheureux demandeur n’a, pensons- 
nous, aucun moyen de prouver son droit à se les faire rem- 
bouser. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que le demandeur conclut, en ordre 

principal, àce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la 
somme de 381 francs, avec les intérêts judiciaires et les dépens ;

« Attendu qu’il base sa demande sur les motifs suivants : « il 
« a acheté des obligations de la ville de Bruxelles, emprunt de 
« 1867, nos 123073, 233387 et 241248; ces obligations ont été 
« détruites, mais sont parfaitement reconnaissables; »

« Attendu que la défenderesse soutient « qu’elle ne s’est enga- 
« gée qu’envers les porleurs de titres au porteur ; qu’elle a garanti 
« à eux seuls le droit à la jouissance des intérêts et au rembour- 
« sementdu capital, voulant s’éviter les difficultés de contrôle et 
« de vérification entraînées par la nature des titres, leur mobilité, 
« leur dispersion, leur multiplicité; »

« Attendu que la prétention d’après laquelle, en matière d'em
prunt public, il ne serait dû qu’au seul titre, de façon que si 
celui-ci n’est point présenté, rien ne serait dû, non seulement est 
contraire à toute notion d’équité, mais est incompatible avec le 
caractère juridique de l’emprunt public et du titre au porteur ;

« Attendu, en effet, que, sans doute, l'emprunt est divisé en 
nombreux titres, passant de mains en mains avec la plus grande 
facilité, mais que si l’emprunteur renonce aux formalités exigées 
par l’article 1690 du code civil, pour la cession des créances, 
rien n’est modifié en ce qui concerne le droit du créancier, pour 
lequel ce titre constitue uniquement une preuve de l'obligation 
du débiteur ;

« Attendu que les prétendues difficultés de contrôle et de 
vérification invoquées par la défenderesse, sont évidemment sans 
influence aucune sur le droit de ses créanciers;

« Attendu que, dans le n° 241248, le talon est à peu près 
intact ; qu’un grand nombre de coupons sont également intacts; 
que le nom de l'échevin de la ville est absolument lisible; que 
les noms du bourgmestre et du secrétaire communal sont en par
tie reconnaissables ; que l’on ne saurait faire de la production 
d’un titre tout à fait intact une condition sine qua non ; qu’il suffit 
que l’identité de la pièce soit établie ; que c’est bien là le cas 
dans l’espèce;

« Attendu que, pour étayer ses prétentions touchant les deux 
autres numéros, le demandeur produit, pour l’un, quelques frag
ments de coupons,pour l’autre,quelques fragments de talon; que 
ces fragments ne sont guère reconnaissables et ne permettent pas 
de reconnaître l’identité même des numéros allégués;

« Attendu qu’il échet d’examiner si, dans ces circonstances, le 
demandeur peut invoquer les dispositions du code civil établis
sant des exceptions aux règles des articles 1341 et suivants, tou
chant les prohibitions portées par la loi en matière de preuve 
testimoniale;

« Attendu que, pour réunir les conditions du commencement 
de preuve par écrit de l'article 1347 du code civil, il faut notam
ment qu’il y ait matérialité de l’écrit;

« Attendu que l’article 1348 du code civil admet une exception 
aux articles 1341 et suiv., au cas où le créancier a perdu le titre 
qui lui servait de preuve littérale par suite d’un cas fortuit, im
prévu et résultant d’une force majeure ;

« Attendu que les termes dont se sert le code indiquent quelle 
doit être la nature de l’événement, cause de la perte du titre;

« Attendu que, de l’aveu du demandeur, celui-ci a caché les 
obligations dont s’agit entre le plancher et le plafond de sa de
meure et que celles-ci ont été emportées et détruites par les rats ;

« Attendu que le demandeur a évidemment manqué de pru
dence et de prévoyance; que, dès lors, il ne peut y avoir cas

fortuit, lequel est un fait, soit de la nature, soit de l’homme par 
lequel le titre est détruit, sans que le créancier ait pu prévoir la 
destruction ni l’empêcher (Laurent, P rin c ip es de dro it c iv il, 
t. XIX, n° 372); .

« Attendu que les conditions requises pour que le juge puisse 
déférer le serment ne sont point réunies;

« Attendu, en effet, qu’il faut que la demande ou l’exception 
ne soit pas pleinement justifiée et que la demande ou l’exception 
ne soit pas totalement dénuée de preuve; qu’ainsi, il faut que la 
preuve ne soit pas complète, et, en même temps, qu’il y ait 
un commencement de preuve insuffisant pour trancher le 
litige;

« Attendu que le code civil entend par le terme p reuve  une 
preuve légale; que, dès lors, il est évident que la preuve doit 
être littérale , s’il s’agit d’un fait d’une valeur supérieure à 
130 francs;

« Attendu que l’exploit introductif d’instance démontre que le 
demandeur a réclamé pour chaque obligation une somme de 
100 fr., en y ajoutant le calcul des coupons;

« Attendu, en ce qui concerne les coupons, que, sans doute, les 
faits ont été portés à la connaissance de la défenderesse par l’ad
ministration communale du lieu du domicile du demandeur, 
mais qu’il n’y a point là d’acte interruptif de la prescription; que 
l’exploit introductif est du 10 lévrier 1891 (art. 2277 du code 
civil);

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Sigart, 
juge suppléant faisant fonctions de procureur du roi, rejetant 
toutes autres conclusions, condamne la défenderesse à payer au 
demandeur la somme de 100 francs, avec les intérêts judiciaires 
depuis le jour de l’assignation; compense les dépens... » (Du 
13 février 1892. — Plaid. MMe» Lekeu c. Georges Leclercq.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
T R IB U N A L  OE CONIKIERCE DE GAND.

Présidence de M. Verm andel.

5 décembre 1891.

VENTE “ EN DISPONIBLE ». —  DELAI DE DÉSAGREATION. 
RÉCLAMATION TARDIVE.

L orsqu 'une  m a rchand ise  est vendue  en disponible et se trouve en  
ré a lité  à la  disposition de l'ach e teu r , ce lu i-ci n ’a la fa cu lté  de 
désagréer la m archandise  que pen d a n t u n  déla i très court, q u i 
n ’excède ja m a is  tro is jours.

Toute réc lam ation  fa ite  après ce déla i est tard ive .

(DE KOKER c. de WILDE ET HOSTE.)

Jugement. — « Attendu que les défendeurs sont assignés en 
payement de fr. 1,699-75, pour livraison de 13,000 kilos 
d’orgettes ;

« Attendu que les défendeurs refusent le payement, pour le 
motif que la marchandise ne serait pas conforme aux conditions 
du marché ;

« Attendu que la vente a été faite en disponible  et que la mar
chandise était livrable sur wagon, à Alost ;

« Attendu que, d’après les usages du commerce, la vente en 
disponible implique pour l’acheteur la faculté de désagréer la 
marchandise dans un délai très court, qui varie selon les lieux, 
mais qui n’excède généralement pas trois jours;

« Attendu que la vente a été conclue le 26-27 août ; que les 
défendeurs n’ont soulevé de réclamation que le 7 septembre et 
que cette réclamation est tardive;

« Attendu que vainement les défendeurs soutiennent que 
c’est le demandeur qui a rendu la désagréation impossible, en ne 
les prévenant pas du jour de l’agréation et en ne leur envoyant 
pas l’échantillon qu’ils avaient demandé ;

« Qu’en effet, les défendeurs étaient déjà en possession d’un 
échantillon dès le jour de la vente, ce qui résulte de leur propre 
correspondance, et que le demandeur n’avait nullement l’obliga
tion de leur envoyer un nouvel échantillon;...

« Par ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs à payer 
au demandeur la somme de fr. 1,699-73, avec les intérêts judi
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ciaires et les dépens... » (Du 5 décembre 1891. — Plaid. 
MMCS Marc Baertsoen c. Arthur Buysse.)

Ob s e r v a t io n . — Voir conforme : Code de la vente 
commerciale, par A. L e v é , vice-président du tribunal 
civil d’Avesne, Paris, 1892, n° 477.

V A R IÉ T É S .

La réparation des erreurs judiciaires.

La réparation des erreurs judiciaires est, de temps à autre, 
l'objet de vœux dans les Chambres : mais on ne dit point ce qu’on 
comprend dans cette réparation, ni les mesures qu’il faudrait 
adopter.

Il y a bien des genres d'erreurs judiciaires. Nous avons la con
damnation pour homicide d’une personne qui reparaît ensuite, 
ou, plus généralement, pour un crime qu’on constate n’avoir pas 
été commis; puis, la condamnation pour un fait dont une autre 
personne est ensuite déclarée coupable, les deux condamnations 
étant inconciliables et devant être annulées.

Tel a été le cas des Bonné et Geens, condamnés, il y a environ 
un demi siècle, en Cour d’assises du Brabant, comme coupables 
d’un vol avec circonstances aggravantes, que d’autres avaient 
commis. Une loi spéciale leur alloua une pension viagère à 
charge du trésor public. Tel est le cas encore de ce Béatse, de 
Benaix, qui a obtenu du tribunal d’Audenarde, qui l’avait 
injustement condamné à la prison, et après la peine subie,
10,000 francs de dommages-intérêts h charge de l’État considéré 
comme responsable, non point précisément de Terreur de ceux 
dont l’office est de juger, mais d’un employé des postes qui avait 
donné un faux témoignage.

Mais notre incapacité de distinguer les coupables des innocents, 
apparaît aussi dans cette série nombreuse de prévenus qui, ayant 
subi une arrestation préventive, sont ensuite relâchés, soit par 
ordonnance de la chambre du conseil, soit par jugement, à défaut 
de preuves suffisantes de leur culpabilité. 11 y a, dans le nombre, 
et des victimes d’erreurs et des coupables qui échappent.

Est-ce-tout? Non; il y a encore le nombre très considérable des 
personnnes qui, sans être arrêtées préventivement, ont subi des 
poursuites injustes, ont eu les inquiétudes, les déboires du procès 
correctionnel, ont été dans la nécessité de comparaître, de citer 
et d'indemniser des témoins, de pourvoir à leur défense devant le 
tribunal : ceux-là aussi sont des victimes de Terreur des magis
trats chargés de la poursuite.

Voilà un bien grand nombre de victimes d’erreurs, toutes 
dignes d'intérêt. C’est ne rien faire pour elles, que d’exprimer, à 
la discussion de chaque budget de la justice, comme le fait 
M. Ai.ph . Nothomr — qui a été lui-même ministre sans résou
dre la question — un vœu pour la réparation des erreurs judi
ciaires. La question est trop complexe et trop difficile pour que 
des vœux nous rapprochent de la solution; autant vaut en faire 
pour l'extirpation du mal de ce monde, et pour le bonheur du 
genre humain. Cela ne profite à personne, si ce n’est à l’auteur 
lui-même, qui a fait montre de bons sentiments, à peu de frais ; 
après quoi toutes choses continuent leur cours, et nos Annales 
parlementaires gardent la trace de quelques paroles inutiles de 
plus, où déjà s’entassent tant d'inutilités.

Nous nous demandons si ce n’est point une marque de notre 
incapacité, que de parler tant et de manière si banale et si nulle 
de réparation des erreurs judiciaires, sans jamais parler des 
moyens de les prévenir. C’est à les prévenir qu’est le grand pro
blème qui intéresse tout le monde, vous qui nous lisez, comme 
nous qui traçons ces lignes. Le danger de Terreur à subir est pour 
tous. Au contraire, l’indemnité pécuniaire sera toujours une répa
ration dérisoire, tardive, exceptionnelle et insuffisante, pour un 
préjudice que l’argent ne saurait réparer. C’est à prévenir le mal 
que devraient tendre nos efforts, à le prévenir par une volonté 
ferme, persistante, inébranlable, de choisir pour les fonctions de 
la magistrature les plus expérimentés, les plus capables, les plus 
dignes. Procède-t-on ainsi? 11 faut bien reconnaître que non. On 
a de longues discussions, dans les régions officielles comme ail
leurs, sur les choix pour telle ou telle place, sans que jamais le 
mérite des candidats au point de vue de l’intérêt des justiciables, 
y soit pour rien. On dirait les places créées pour les partis qui, 
tour à tour, disposent du pouvoir, non pour un service public. 11 
reste donc entendu que la Belgique est tellement riche en hommes 
capables de juger bien, que volontairement elle met hors de con
cours, elle frappe d’une incapacité étrangère à leur valeur comme 
juges, la moitié pour le moins de ce qu’elle possède d’hommes 
réellement capables pour cette fonction. Et les justiciables sont

assez bêtes — ce n'est pas trop dire — pour ne pas s’apercevoir 
de ce qu’ils perdent à cette réduction, pour ne pas voir l’influence 
qu’elle a nécessairement sur la valeur moyenne des élus, pris 
dans la quantité restreinte de ce qui peut encore obtenir une 
nomination ou un avancement.

Si demain il était promulgué que les personnes qui ont dans 
leur nom un nombre de lettres impair ne pourront plus aspirer à 
la magistrature, que cellesdontle nom compte un nombre pair de 
lettres pourront seules y être nommées, pense-t-on que Ton puisse 
impunément réduire ainsi de moitié les ressources pour un bon 
recrutement? Non, sans doute. Or, ce qui se pratique n’est guère 
différent pour les résultats. Nous pourrions même montrer que 
c’est pis.

Nous parler après cela de réparation d’erreurs judiciaires, 
n’est-ce-point une dérision? C’est à avoir les meilleurs magistrats 
possibles que devraient tendre au préalable tous nos efforts, en 
d’autres termes à prévenir les erreurs, petites ou grandes. Si ce 
soin là, qui devrait être le premier entre tous, qui devrait être le 
besoin suprême, est négligé, méconnu, méprisé, toutes les belles 
phrases qu’on débitera périodiquement sur la réparation des 
erreurs judiciaires, fussent-elles de M. Alph . Nothomb, ne  seront 
que vaines déclamations, comédie ou sottise.

A C TE S  O F F IC IE L S

Tribunal de première instance. —  Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 6 mars 1892, M. Hendrickx, candidat huissier 
et clerc d’avoué, à Malines, est nommé huissier près le tribunal 
de première instance séant en cette ville, en remplacement de 
M. Varikeymeulen.

Cour d’appel. —  Conseiller. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 7 mars 1892, M. Le Corbesier, juge d’instruction près 
le tribunal de première instance d'Anvers, est nommé conseiller 
à la cour d'appel séant à Bruxelles, en remplacement de 
M. Schcyven, appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. J uge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 7 mars 1892, M. De Roo, 
substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Bruxelles, est nommé juge au même tribunal, 
en remplacement de M. Charles, appelé à d’autres fonctions. 
M. De Roo est désigné pour remplir, pendant le terme de trois 
ans, les fonctions de juge d’instruction près le dit tribunal.

Tribunal de première instance. —  Substitut du procureur 
du roi. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 7 mars 1892, 
M. Demeure, avocat, à Bruxelles, est nommé substitut du procu
reur du roi près le tribunal de première instance séant en cette 
ville, en remplacement de M. De Roo.

J ustice de paix. —  Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 7 mars 1892, M. Jaumotte, avocat, juge 
suppléant à la justice de paix du canton de Saint-Josse ten-Noode, 
est nommé en la même qualité à la justice de paix du troisième 
canton de Bruxelles, en remplacement de M. Sineesters, appelé à 
d’autres fonctions.

J ustice de paix . — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 7 mars 1892, M. Teurlings, avocat, à 
Saint-Josse-ten-Noode, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode, en remplacement de 
M. Jaumotte.

J ustice de paix — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 7 mars 1892, M. Dumonceau de Bergen- 
dal, bourgmestre à Bonlez,est nommé juge suppléant à la justice 
de paix du canton de Wavre, en remplacement de M. Hennau, 
appelé à d’autres fonctions.

La R evue du Droit international et de L égislation  
comparée, publie dans son n° 1 de cette année : Du conflit des lois 
et de la législation internationale en matière de faillite, rapport pré
senté tt l'Institut de droit international, par M. A ndré W eiss. — Du 
principe de la non-extradition pour délits politiques, rapport pré
senté à l’Institut de droit international, par M. A luéric R olin. 
Les théories politiques en Angleterre pendant le moyen âge, par 
M. E rnest N y s . — Le suffrage politique chez les principaux peuples 
civilisés, par M. H enri P ascaud . — Notices diverses. — Notices 
bibliographiques. — Rédacteur en chef : M. G. R olin-Jaequemyns, 
avocat, à Bruxelles.

Alliance Typographique, rue aux C h o u x , 49, à  B r u x e l le s .
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PRIX D ABONNEMENT :
B e l g i q u e ............. 2 5  f r a n c s .

A l l e m a g n e . . . .

H o l l a n d e ............

F r a n c k ...................

I t a l i e ......................

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
9, rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai noos ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu crmpte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaotion.

DOCTORATS SPÉCIAUX.
Doctorat spécial! Le titre sonne vraiment bien.
L’esprit évoque l’image de quelque étudiant laborieux. 

On se le représente tout épris d’un beau zèle pour une 
branche particulière de la science, fouillant, creusant, 
cultivant jusque dans ses détails, avec un soin jaloux, 
l’objet chéri de ses études.

Dans la spécialité qu'il s’est ainsi créée, un diplôme 
vient enfin constater ses mérites et récompenser sa con
stance. Tel apparaît au profane le doctorat spécial.

Car enfin, un diplôme spécial est un diplôme portant 
sur une spécialité.

Illusion toute pure! vraie duperie de mots!
En bon français, un doctorat spécial c’est un doctorat 

portant sur une spécialité. Mais en langage officiel, en 
langage d’université de l’Etat, c’est tout le contraire. 
Un docteur spécial, c’est un diplômé in omni rescibili!

Voilà comme les choses répondent bien à leurs éti
quettes. Nous l’allons montrer.

La matière des doctorats spéciaux, le programme et 
toutes les formalités de ces|épreuves, sont régis par l’ar
rêté royal du 16 septembre 1853 et l’arrêté ministériel 
du 17 septembre de la même année.

D’après l’article 1er de l’arrêté royal, le diplôme de 
docteur spécial est créé en faveur des personnes qui, 
après avoir obtenu le grade de docteur, se seront appli
quées à certaines spécialités de la science. Nous verrons 
de suite combien il faut prendre ces derniers mots au 
sérieux.

Nos observations et nos critiques se restreindront à 
la faculté de droit. Nous ne voulons pas empiéter sur 
un domaine étranger, et risquer de nous perdre dans 
des régions absolument inconnues pour nous. Et cepen
dant, d’un simple coup d’œil, nous croyons y découvrir 
une situation identique à la nôtre.

La faculté de droit délivre trois diplômes spéciaux 
(arrêté royal, art. 7).

Trois diplômes pour tout le droit, pour tout cet im
mense amas de principes, de règles, de lois et de cou
tumes! Seulement trois diplômes pour tout cela !

Le premier porte sur le droit romain. Il comprend 
l’histoire de ce droit, les antiquités romaines, les insti- 
tutes, les pandectes, l’exégèse. C’est assurément beau
coup, et il y a là de quoi occuper une vie entière. Mais 
passons. L’étude approfondie du droit romain, dans 
tous ses détails, n’est plus guère qu'une étude histo
rique, d'un puissant intérêt sans doute, mais qui se 
tient sur les sommets de la théorie, sans daigner des
cendre à la pratique. Le droit romain n’est d’ailleurs 
pas à la portée de tout le monde. Le récipiendaire n’aura 
donc que deux ou trois examinateurs, tout au plus. Les 
autres, redoutant de se lancer à corps perdu dans le 
gouffre du corpus ju r is , laisseront le professeur de 
droit romain conduire à lui seul l’examen. Celui-ci con
naît toutes les difficultés de sa matière ; heureux d’ail

leurs de voir un jeune homme se dévouer à cette étude 
plus ou moins ingrate, il saura bien à propos se mon
trer indulgent.

Le second doctorat est celui en droit public et admi
nistratif. Sous ce titre, viennent se ranger des éléments 
assez disparates : l’histoire politique moderne, l’éco
nomie politique, le droit public, le droit administratif. 
Joli programme, comme on voit. On pourrait hardiment 
y trouver matière à trois diplômes spéciaux.

L'économie politique, unie à l’histoire pour la vivifier 
et l’éclairer, méritait surtout une place à part. Elle peut 
bien marcher seule, cette science au développement 
magnifique de laquelle nous assistons; elle, la science 
sociale par excellence, elle qui passionne aujourd’hui 
tous les esprits et toutes les intelligences. Et à juste 
titre! car elle touche à tout, elle remue toutes les 
idées, elle sonde les problèmes les plus profonds et les 
plus difficiles. Peut-être avec un peu trop de prétention, 
elle s’annonce comme la pacificatrice du monde. Des 
sciences sociales, c’est en tout cas la plus féconde et la 
plus vivante. Pourquoi lui refuser une place à part? 
Pourquoi entraver sa course, en lui imposant deux 
compagnes ?

Nous voici devant un comble : le doctorat en droit 
moderne. C’est le troisième et dernier diplôme spécial 
que peuvent conférer les facultés de droit. Le voici avec 
tout le droit civil, avec la théorie de la compétence et 
de la procédure civiles, avec le droit pénal, avec l'in
struction criminelle, avec le droit commercial : c’est à- 
dire avec toutes les parties usuelles de notre législation. 
On appelle cela un doctorat spécial ! Vraisemblable
ment, l’arrêté royal caressait l’idée de former des spé
cialistes dans toutes les branches à la fois !

Quel encombrement! Quel entassement de matières!
Songeait-on, quand on a décrété de pareilles choses, 

qu’un labeur de plusieurs existences ne suffirait pasà les 
exécuter? On veut favoriser la science, encourager le 
travail, susciter des spécialistes ! Le but est assurément 
louable. Mais encore ne faut-il point, pour l’atteindre, 
lui tourner le dos. N’imposons pas à des spécialistes un 
programme universel.

Trois diplômes pour tout le droit! Quelle absur
dité! C’est faire aux étudiants une position impossible.

Les uns — et c’est la majorité dans le petit nombre 
de ceux qui tenteraient ces épreuves — les uns contem
plent, étonnés, ce programme extravagant, haussent 
les épaules et s'en tiennent là.

D’autres, plus courageux ou plus téméraires, vont 
malgré tout de l’avant. Quand ils arrivent devant le 
jury, les examinateurs se trouvent bien empêchés. Ils 
comprennent l’impossibilité absolue de s'assimiler tant 
de choses diverses et tant d'idées différentes. A peine 
oseront-ils interroger le récipiendaire et s’ils veulent le 
faire un peu à fond, ils devront bien se contenter de 
demi-réponses. Comment les professeurs pourraient-ils 
se montrer rigoureux ? Us s’asseyent en pensée à l’autre 
côté du tapis vert. L’examen sera médiocre. Mais,
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comme, selon la sagesse des nations, à l’impossible nul 
n’est tenu, le candidat sera malgré tout admis, s’il a su 
faire preuve de capacité au moins dans la branche spé
ciale où il a choisi le sujet de la dissertation inaugurale 
que lui imposent les arrêtés.

Aujourd’hui, il y a trois doctorats spéciaux ; c’est en
core trop peu de doubler le nombre. Il faut au moins 
sept diplômes : droit romain — droit civil, compétence 
et procédure civiles — droit commercial — droit pénal 
et instruction criminelle — droit public — droit admi
nistratif — économie politique et histoire politique 
moderne. Qu’on rattache au droit civil la procédure 
civile et l’instruction criminelle au droit pénal, cela se 
comprend à la rigueur. Ces branches se prêtent un 
mutuel appui et d'aucuns prétendent qu’il est impossible 
de connaître le code civil sans avoir étudié en même 
temps le code de procédure civile. Quant à moi, il me 
paraîtrait cependant préférable de consacrer à la pro
cédure des diplômes spéciaux. La procédure civile a 
suffi à illustrer les noms des Ca r r é , des Ch a u v e a u , des 
Tiiomines et de bien d’autres. Elle pourra bien aussi 
suffire à l’activité d'un débutant.

Si l’on veut ranimer l'existence et la vie des docto
rats spéciaux, il faut absolument conformer à leur nom 
leur organisation. Sinon ils vont périr et ce serait dom
mage. Avec une organisation nouvelle, cette institution 
pourrait donner les plus beaux résultats. Aujourd’hui 
elle produit bien peu de chose.

J ’ai indiqué quelle est, à mon sens, la réforme essen
tielle et radicale à opérer. C’est un bouleversement com
plet des programmes, mais ce bouleversement s'impose 
absolument.

Je passe à des considérations plus accessoires. D’au
tres dispositions de l’arrêté royal et de l’arrêté ministériel 
méritent aussi leur part de critiques. Les épreuves pour 
les doctorats spéciaux sont, d'après l’article 11 de 
l’arrêté royal, 1° la rédaction d’une dissertation; 2° un 
examen sur toutes les matières relatives au diplôme 
qu’il s’agit de délivrer ; 3° une leçon orale sur un sujet 
indiqué par la faculté ; 4° la défense publique de la dis
sertation et de vingt thèses y annexées.

Pour la seconde épreuve, c’est-à-dire pour l’examen 
général, l'article 13 de l’arrêté royal a eu l’idée malen
contreuse d’exiger le huis clos. A quoi bon cette exclu
sion du public? Pourquoi ce huis clos? Quel intérêt est 
ici enjeu ? Je n’aperçois pas celui du candidat. Craint- 
on son trouble, son émotion devant le public ? Mais dans 
six mois il va subir une épreuve publique bien plus 
rude : faire une leçon, défendre contre tout venant et 
sa dissertation et ses vingt thèses.

Quant aux examinateurs, je ne leur ferai pas l’injure 
de croire que cette mesure ait été dictée par des consi
dérations à eux personnelles.

Ouvrez donc les portes ; ouvrez-les toutes larges!
Ouvrir les portes, c’est bien; mais c’est trop peu.
Ce que je voudrais, ce que j ’appelle de tous mes vœux, 

c’est l’abolition de cet examen général. Je l'avoue : avec 
le système actuel, force est de le maintenir. Il faut bien, 
pour respecter l’intitulé de chaque doctorat et son vaste 
programme, il faut bien au moins un simulacre d’inter
rogation. Et l’on a inventé cet examen à huis clos, dont 
la durée varie entre une et deux heures (art. 6, arr. 
min.). Cet examen d’une heure est une véritable déri
sion. A huis clos ! je crois bien. Le livrer à la publicité, 
c’était du même coup discréditer le doctorat spécial et 
le vouer au ridicule. N’est-ce peut-être pas là tout sim
plement le motif de ce huis clos dont les raisons nous 
échappaient tout à l’heure?

Si l’on admet la véritable spécialité des doctorats, 
c’est-à-dire le diplôme portant sur une branche unique, 
la nécessité de cette épreuve disparaît et l’on peut la 
supprimer. Les trois autres suffisent bien pour s’assurer 
des capacités de l’aspirant.

Rien n’empêche, par compensation, de renforcer la 
défense publique de la dissertation et des thèses.

D’après l’arrêté ministériel, la leçon publique ne doit 
pas durer plus de trois quarts d'heure, ni la défense des 
thèses plus d’une heure. Trois quarts d’heure de leçon, 
c’est plutôt trop. Une heure pour la défense d’une dis
sertation et de vingt thèses, c’est peu. C’est même 
insignifiant. Comment pourrait-on s’assurer, en si peu 
de temps, des mérites du candidat? Or, c’est là que se 
montreront cependant le plus franchement les qualités 
du futur docteur.

Quant aux formalités prescrites par l’arrêté ministé
riel, l’une d’elles me paraît tout à tait surannée. » La 
* séance, dit l’article 14, est ouverte par une courte 
« allocution du doyen, dans laquelle il rappellera les 
<* principales circonstances de la vie du récipiendaire, 
- l’histoire de ses études et les succès obtenus. » L’on 
sent tous les côtés ennuyeux et tant soit peu ridicules 
de cette cérémonie. Ne veut-on pas absolument la sup
primer, au moins conviendrait-il de la reléguer à la fin 
de la séance. Je n’insiste pas sur ce petit détail.

Telles sont les principales observations que je tenais à 
présenter sur le régime des arrêtés de 1853. Leur modi
fication est le complément indispensable de la révision 
de la législation sur l’enseignement supérieur. Qu’on se 
hâte! Ces arrêtés sont déjà vieux de quarante années et 
ils n’ont produit jamais que de mauvais fruits. Ils ont 
absolument manqué leur but. On voulait exciter la jeu
nesse au travail, enflammer son zèle pour la science. 
Or, depuis l’année 1885, c’est-à-dire en près de sept ans, 
il ne s’est, à ma connaissance, présenté aux épreuves 
pour toute la faculté de droit de l’université de Liège 
qu’un seul candidat. Je ne crois pas la situation plus 
brillante ailleurs. Cette constatation est la critique la 
plus acerbe qu’on puisse faire des arrêtés.

L. T a r t .

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambre c ivile .—  Présidence de M. Mazeau, premier président.

5 jan v ier  1892.

PRESCRIPTION. —  ACTION CIVII.E.

La défense faite au juge par L'article 2223 du code civil, de sup
pléer d'o/fice le moyen tiré de la prescription, est absolue ; il 
n’est point fait d’exception pour les cas où il s'agit de l'action 
civile pour la réparation de dommage causé par un crime ou 
par un délit.

(racaui.t c. I.ECI.USE. i

Arrêt. — « Sur le premier moyen du pourvoi :
« Vu l’article 2223 du code civil;
« Attendu que la défense faite au juge par cet article, de sup

pléer d'office le moyen tiré de la prescription, est absolue, et 
qu'il n’est point fait d’exception pour les cas où il s'agit de 
l’action civile pour la réparation du dommage causé paruncrime 
ou par un délit; que l’ordre public, intéressé à tout ce qui tient 
à la réparation des crimes et des délits, ne peut être invoqué 
lorsque les intérêts pécuniaires des parties sont seuls en cause ; 
que le défendeur à l’action civile est donc libre de renoncer au 
droit qu’il a d’opposer la prescription, renonciation que l’on peut 
induire du silence qu’il garde b ce sujet; que la loi du 29 juillet 
488f , en fixant un délai spécial pour prescrire l’action publique 
et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions 
prévus par cette loi, et le point de départ de ce délai, n'a pas 
dérogé à l’article 2223 du code civil ;

« Attendu, en fait, que Racault n’a pas opposé la prescription 
devant le tribunal civil, à l’action intentée par Lecluse; que, dès 
lors, en la suppléant d’office, le tribunal a, par une fausse inter
prétation de la loi de 1881, violé l’article du code civil susvisé;

« Par ces motifs, la Cour casse... » (Du S janvier 1892.—Plaid. 
Me Moret.)
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Ob s e r v a t io n s . — Nos criminalistes, qui semblent 
avoir pris à tâche, en traitant de l’action en dom
mages-intérêts, fondée sur crime ou délit, de s’écarter 
des principes de droit civil sur la prescription des 
actions ou sur la péremption d’instance, présentent 
une solution opposée à celle de l’arrêt que nous 
recueillons.

D’après H a u s , sous le code pénal belge, “ la pres- 
- cription de l’action civile doit être rappelée d’ollice, 
» même par le juge civil, et le défendeur ne peut y 
■> renoncer lorsqu'elle lui estacquise », n° 1337. Il donne 
pour motif qu’il en était ainsi sous le code de brumaire 
an IV, et que « rien n’indique que le législateur de 
» 1808 ait eu l’intention de déroger à ce principe. » 
(Ed. 1874, II, p. 5G0.) De l’article 2223 du code civil, il 
ne parle point.

Il en est encore ainsi, d’après N y p e i .s , sous l'empire 
de la loi du 17 avril 1878. Dans son rapport, au nom 
de la commission du gouvernement (Documents par
lementaires, 1876-1877, p. 166), il dit que le devoir de 
suppléer la prescription incombe à toutes les juridic
tions •> même au juge civil, s’il est saisi de 1’ action en 
» dommages-intérêts résultant d’une infraction. »

Pour faire de notre législation un vrai labyrinthe, on 
ne pouvait mieux faire que de consigner dans un exposé 
de motifs, sur une question que les textes nouveaux ne 
tranchent point, une explication qui va directement à 
l’encontre d’un texte formel de droit civil, dont on ne 
proposait ni l’abrogation ni la modification.

Que l’action civile puisse survivre à l’action publique, 
c’est ce qui prouve la mort de l’inculpé éteignant celle-ci 
et laissant subsister la première. Quelle nécessité y 
avait-il de la soustraire cependant au droit commun 
quant à l’exception de prescription devant les tribu
naux civils?

Lorsque la première fois, on soutint devant la cour 
de cassation de France que l’exception de prescription 
de l’action civile devait être suppléée d’office, même en 
cour de cassation, celle-ci, sous la présidence de N ic ia s - 
G a il l a r d , répondit : » que le moyen tiré de la pres- 
» cription tend uniquement à repousser des condam- 
» nations pécuniaires, sauvegarder des intérêts purement 
» privés, et constitue l’exercice d’un droit auquel le 
» défendeur est libre de renoncer et renonce en ne le 
» proposant pas devant les deux degrés de juridiction; 
» que les dispositions de l’article 2223 du code civil 
» interdisent aux juges de le suppléer d’office ; qu’ainsi 
» il ne peut être présenté pour la première fois devant 
» la cour de cassation. » (S ir e y -D e  V il l e n e u v e , 1860, 
I, 206.)

COUR D’A P P EL DE B R U X E LL E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Édouard De Le Court.

9 jan v ier  1892.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  ACTION EN DOMMAGES-INTE
RETS. —  EVALUATION PRÉTENDÛMENT EXAGEREE. 
BONNE FOI. —  INAPPLICABILITÉ DE L’ARTICLE 35 DE 
I.A LOI DU 25 MARS 1876.

L’article 35 de la loi du 25 mars 1876 établit une règle générale 
sans distinction entre les instances spécialement évaluées et 
celles qui le sont par l'objet même de la demande, telles qu’une 
action en dommages-intérêts, fondée sur l’article 1382 du code 
civil.

L ’intention d'exagérer la demande, en vue d'éluder les dispositions 
de la loi sur le taux du dernier ressort, ne saurait s'induire de 
ce que l’appelant, demandeur originaire, après avoir réclamé 
primitivement 10,000 francs de dommages-intérêts, aurait, en 
cours d’instance, réduit sa demande à 4,445 francs, alors que 
cette réduction provient de ce qu'il a accepté sur certains points 
les évaluations d’un expert, et que, d’autre part, il a pu de 
bonne foi évaluer à un chiffre supérieur au taux du dernier 
ressort la somme qu’il estimait être en droit de réclamer du 
chef de perte de clientèle, de chômage et de dommage moral.

(husstege c. ci.af.s.)

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que la demande, qui tendait primitivement à l’allo

cation d’une somme de 10,000 francs à titre de dommages-inté
rêts, n’étant pas indéterminée, n était pas et ne devait pas être 
expressément évaluée, cette évaluation résultant de plein droit 
de l’indication de la somme réclamée, laquelle constituait pour 
l’appelant la valeur qu’il attribuait primitivement au litige ; que 
l’article 35 de la loi du 25 mars 1876, établissant une règle 
générale, sans distinction entre les instances spécialement éva
luées et celles qui le sont par l’objet même de la demande, il 
échet de rechercher si, comme le soutiennent les intimés, l’ap
pelant a intentionnellement exagéré sa demande en vue d’éluder 
les dispositions de la loi sur le taux du dernier ressort ;

« Attendu que semblable intention ne résulte d’aucun des 
faits et documents de la cause; qu’on ne saurait notamment 
l’induire de ce que, après avoir réclamé primitivement 10,000 
francs de dommages-intérêts, il aurait, en cours d’instance, 
réduit sa demande à 4,445 francs, cette réduction provenant de 
ce qu’il a accepté les évaluations de l’expert Leroy, quant à la 
perte et à la détérioration de partie de son mobilier; qu’il avait 
pu, de bonne foi, estimer à un chiffre plus élevé, de même qu’il 
a pu de bonne foi et sans aucune intention de fraude, évaluer à 
un chiffre supérieur au taux du dernier ressort, la somme qu’il 
estimait et qu’il estime encore être en droit de réclamer du chef 
de perte de clientèle, de chômage et de dommage moral ;

« Attendu que l’article 35 de la loi du 25 mars 1876 est donc 
sans application à l’espèce, et qu’il y a lieu de rejeter la fin de 
non-recevoir proposée ;

« Au fond : (sans intérêt)... » (Du 9 janvier 1892. — Plaid. 
MMCS Louis André et V. Bonnevie.)

Observations.—Il est à remarquer que la disposition 
de l’article 35 de la loi du 25 mars 1876, n’est pas nou
velle et ne fait que reproduire une disposition semblable 
de la loi de 1841. Cette pénalité s’applique indistincte
ment à toutes demandes, pourvu, bien entendu, que 
l’exagération soit manifeste et qu’elle ressorte des faits 
et documents de la cause. M. Bormans (t. II, p. 718) 
se prononce en ce sens, et dit : » M. Rodière pose 
» en principe que tout ce qui est fait en fraude à la 
» loi est non avenu ; il ajoute : » Cette règle doit être 
»» appliquée, selon nous, toutes les fois que l’intention 
»» d’éluder le dernier ressort est évidente. Il nous pa- 
»» raîtrait ridicule qu’un particulier, à qui on aurait 
»» dérobé un moineau, pût saisir le tribunal et puis la 
»» cour, parce qu’il aurait eu l’effronterie de demander 
»» plus de 1,500 francs de dommages-intérêts. »

Dans le même sens, Bontemps, t. III, pp. 273 et 
suiv.; Bruxelles, 18 décembre 1873 (Belg. Jud., 1874, 
p. 1049).

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

15 m ars 1892.
ACTION PAULIENNE. —  HYPOTHEQUE. —  ACTE A TITRE 

ONÉREUX. —  ABSENCE DE CONCERT FRAUDULEUX.

La personne qui intente l’action paulienne doit, lorsqu’il s’agit 
d’acte à titre onéreux, prouver non seulement le dol dans le chef 
du débiteur, mais encore le concert frauduleux entre celui-ci et 
son cocontractant.

La dation d’hypothèque participe de la nature du contrat principal 
dont elle est U accessoire. Elle doit donc être considérée comme 
étant à titre onéreux, si l’engagement auquel elle se rattache est 
à titre onéreux.

La connaissance qu'un créancier peut avoir du mauvais état des 
affaires du débiteur, ne s'oppose pas à ce que ce soit sans fraude 
qu’il exerce un droit que la loi ne limite qu'en cas de faillite.

En conséquence, c’est sans aucune fraude que le titulaire d’une 
créance exigible obtient de son débiteur soit le payement, soit des 
garanties spéciales pour ce payement, si ce débiteur est maître 
de ses droits, et si cet acte n'a pas pour but ou pour conséquence 
de soustraire les biens du débiteur à l’exécution de ses obliga
tions.

(vander eecken c. tai.lon et consorts.)

Le tribunal de première instance de Louvain avait 
prononcé, le 18 avril 1889, le jugement suivant :
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J u g em en t . — « Attendu que l’action a pour objet de faire 

prononcer l’annulation d’un acte d’hypothèque donné en garantie 
d’une somme de 5,000 fr. parles époux Louvet-Everaerts à Elisa
beth Vander Eecken, tous défendeurs en cause, suivant acte du 
notaire Maroy, de résidence à Bruxelles, en date du 17 aoûtl887;

« Attendu que les défendeurs prétendent que le demandeur 
Henri Denis ne fournit à l'appui de sa demande aucun litre ayant 
acquis date certaine au jour de la passation de l’acte incriminé; 
que l’action n’est donc pas non recevable en ce qui le concerne ; 
et pour le surplus, que les époux Louvet devaient réellement à 
leur servante 4,118 francs de gages arriérés, et que l’excédent 
de la somme était également dû, mais à une autre domestique, 
d’où suit que l’hypothèque doit être respectée ;

« Attendu que pour faire bref procès et sous réserves formelles 
de tous ses droits, le demandeur Denis consentit un désistement 
provisoire;

« Quant à la réalité de la dette :
« Attendu qu’d n’est aucunement démontré qu’Elisabeth Van

der Eecken n’ait pas gagné légitimement la somme de 4,118 
francs, et qu’il est raisonnable d’admettre que ses maîtres aient 
voulu lui en garantir le payement; d’où il suit que tout soupçon 
de simulation doit être écarté dans l’espèce ;

« Quant à la fraude :
« Attendu que pour obtenir de ce chef l’annulation de l’hypo

thèque, il faut établir non seulement le préjudice causé à la 
masse, ce qui est évident dans l’espèce, mais encore l’intention 
frauduleuse du débiteur et de la personne avec laquelle il a con
tracté, si l’acte est à titre onéreux ;

« Attendu que l’hypothèque litigieuse accordée bénévolement 
par le sieur Louvet ne présentait, tant pour celui-ci que pour la 
masse créancière, d’autre avantage que de retarder de cinq ans le 
payement d’une créance exigible; que cet avantage était purement 
illusoire en présence de la déconfiture du débiteur, et de la clause 
de l’acte de constitution hypothécaire stipulant l’exigibilité immé
diate du capital et des intérêts en cas d’aliénation totale ou par
tielle des immeubles hypothéqués ; qu’il suit de là que l’acte 
incriminé est une véritable libéralité, et que la fraude du tiers 
contractant, Elisabeth Vander Eecken, n’est point nécessaire pour 
entraîner la nullité;

« Attendu qu’au moment de la passation de l’acte, Louvet, 
chargé de dettes criardes, était aux abois, et a évidemment su 
qu’en donnant un de ses biens en hypothèque, il disposait ainsi 
d’une partie du gage de ses créanciers, pour ne favoriser un 
seul au préjudice des autres, ce que l’esprit et le texte de 
l’article 1167 du code civil réprouvent également;

« Attendu que les dommages-intérêts ne trouvent pas leur 
justification;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. D e  
Rode, substitut du procureur du roi, écartant toutes autres con
clusions comme contraires aux faits de la cause, donne acte au 
demandeur Denis de ce qu’il se désiste hic et nunc sous la réserve 
formulée en ses conclusions; déclare nul l’acted'obligation hypo
thécaire reçu devant Mc Maroy, de résidence à Bruxelles, le 
17 août 1887, enregistré; en conséquence, annule pour cause de 
fraude paulienne la constitution hypothécaire consentie par le dit 
acte au profit d’Elisabeth Vander Eecken ; dit que sur le vu de 
l’expédition du présent jugement, le conservateur des hypothèques 
de Louvain radiera l’inscription prise au bureau des hypothèques 
de Louvain, le 24 août 1887, au profit de la dite Elisabeth Vander 
Eecken; que Me Boels, notaire à Louvain, est autorisé à remettre 
aux demandeurs la somme qui, dans l’ordre amiable, a été laissée 
provisoirement entre ses mains comme résultat provisoire du 
droit de préférence éventuellement attaché à l’acte hypothécaire 
litigieux; condamne les trois défendeurs aux dépens; ordonne 
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant opposition 
ou appel, et sans caution, saufencequi concerne les dépens... » 
(Du 18 avril 1889. — Plaid. MMes Vanderseypen c . Decoster.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que le principe en vertu duquel les cré

anciers peuvent poursuivre la nullité des actes faits par leur 
débiteur en fraude de leurs droits, reçoit une application diffé
rente selon qu’il s’agit ou non d'actes à titre onéreux; que, dans 
le premier cas, la nullité ne peut être prononcée que s’il a existé 
un concert frauduleux entre le débiteur et le tiers cocontractant ; 
que dans la seconde hypothèse la fraude établie dans le chef du 
débiteur seul peut suffire pour entraîner l’annulation de l’acte 
attaqué ;

« Attendu que la dation d’hypothèque consentie par Louvet à 
l’appelante revêt à toute évidence le caractère d’acte à titre oné
reux ; qu’en effet, elle n’est qu’un contrat accessoire, qui participe 
nécessairement de la nature du contrat principal, auquel elle vient 
s’adapter et dont elle ne forme qu’un des éléments ;

« Attendu d'ailleurs que, dût-on apprécier la dation d'hypothè
que comme un acte indépendant et distinct, on y rencontre 
encore les éléments d’obligations réciproques de la part du créan
cier et du débiteur ; que si ce dernier donnait des garanties 
de payement, l’appelante transformait en créance à terme, sa 
créance qui était à ce moment exigible ; que l’on soutiendrait en 
vain que cette concession faite par l’appelante n’était pas sérieuse, 
rien ne démontrant qu’alors la situation financière du débiteur 
était si compromise, que l’appelante eût pu facilement apprécier 
que le délai qu’elle accordait pour le payement était illusoire, et 
allait disparaître devant la déconfiture ou la mise en faillite de 
son débiteur;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’acte dont l’annu
lation est réclamée doit être apprécié comme un acte à titre oné
reux, et que son annulation ne peut être prononcée que si l’on 
démontre l’existence d’un concert frauduleux entre l’appelante et 
son débiteur ;

« Attendu que rien dans les agissements de l’appelante ne vient 
démontrer ce concert frauduleux ;

« Attendu que les intimés ne contestent pas l’existence de la 
créance, ni son exigibilité au moment de la dation d’hypothèque;

« Attendu que si les biens d’un débiteur sont le gage commun 
de ses créanciers, il ne s’ensuit nullement que les créanciers 
doivent être placés sur un pied absolu d’égalité et que l’un d’eux 
ne puisse user de diligence pour garantir légitimement ses 
intérêts ;

« Que la connaissance qu’il peut avoir du mauvais état des 
affaires du débiteur, ne suffit pas pour qu’on puisse qualifier de 
frauduleux l'exercice d’un droit que la loi ne limite que lorsqu’il 
s’agit d’un négociant déclaré en faillite ;

« Attendu que le créancier qui dans les circonstances de la 
cause obtient de son débiteur, maître de ses droits, soit le paye
ment de sa créance exigible, soit des garanties spéciales, ne fait 
donc pas un acte frauduleux à l’égard des autres créanciers, si 
cet acte n’a pas pour but ou pour conséquence de soustraire les 
biens du débiteur à l'exécution légitime des obligations prises par 
le débiteur;

« Attendu que la circonstance que l’acte litigieux a été reçu 
par un notaire d’une localité éloignée de la résidence des parties, 
n’a pas de valeur dans la cause ; que si elle démontre que le débi
teur Louvet a cherché à cacher ainsi sa situation gênée, elle est 
indifférente au point de vue de l’appelante dont les droits ne 
pouvaient être paralysés par la connaissance, qu’auraient eu des 
tiers, de l’hypothèque consentie en sa faveur ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel ; 
émendant, déboute les intimés de leur action et les condamne 
aux dépens des deux instances... » (Du 15 mars 1892. — Plaid. 
MMes Ch. Ja.nssen et El'G. Hanssens c. Huysmans.)

TR IB U N A L C IV IL  DE B R U XE LLES .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Hippert, vice-président.

28  ju ille t 1891.
BRIQUETERIE. —  CONTRAT DE VENTE. —  SAISIE-GAGERIE 

MAL FONDÉE. —  INCOMPETENCE.

Le caractère d’une convention se détermine non par la qualification 
que les parties lui donnent, mais par les stipulations des contrac
tants et la nature des prestations qui en font l'objet.

Une convention ayant pour objet exclusif de concéder, moyennant 
un prix global, le droit d'extraire une partie de l’argile existant 
dans un terrain, pour en fabriquer des briques, constitue un 
contrat de vente et non un bail.

Une saisie-gagerie pratiquée pour assurer l'exécution des obli
gations résultant de pareille convention, est mal fondée.

Ces obligations étant de nature commerciale, le tribunal civil est 
incompétent.

(lemort et consorts c . la veuve baudet.)

J ugement. — « Attendu que l’action tend :
« 1° A faire condamner la défenderesse à payer aux deman

deurs la somme de 2,000 francs, montant d'un terme de loyer 
échu le 15 février 1891 ;

« 2° A faire déclarer bonne et valable, la saisie-gagerie prati
quée par les demandeurs à charge de la défenderesse ;

« Attendu que la défenderesse soutient que la convention 
verbale qui sert de base à l’action ne constitue pas un bail, mais 
un contrat de vente ; que, par suite, le tribunal civil est incompé
tent, le dit contrat imposant à la défenderesse des obligations de 
nature commerciale ;

« Attendu qu’il est constant qu’à la date du 15 février 1888,
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l’auteur des demandeurs a déclaré donner à bail à Delbauvc frères 
et sœurs, certain terrain moyennant un prix global de fr. 13,812-50, 
payable en 7 annuités (soit 6 à 2,000 francs et une, la dernière, b 
fr. 1,812-50) ;

« Attendu que le caractère d’une convention se détermine non 
par la qualification que les parties lui donnent, mais par les 
stipulations des contractants et la nature des prestations qui font 
l’objet de la convention ;

« Attendu que, lors de la susdite convention verbale, il a été 
formellement stipulé entre parties que moyennant la stricte exé
cution du payement du prix convenu aux époques déterminées, 
les preneurs pourraient occuper le terrain, loué pendant neuf 
années consécutives, et en enlever l’argile pour la fabrication des 
briques sur une profondeur d’environ 2ln75 b partir du sol ;

« Attendu qu’il résulte de cette stipulation que la convention 
verbale dont les demandeurs se prévalent a pour objet exclusif de 
concéder aux preneurs, moyennant un prix global, le droit d’enle
ver une partie de l’argile se trouvant b la surface de la parcelle 
louée jusqu’b complet épuisement de la quantité d’argile convenue 
entre parties, c’est-à-dire le droit de s’approprier en partie la 
substance même de la chose louée ;

« Attendu qu’il s’en suit que l’objet du contrat verbal, inter
venu entre parties, est incompatible avec la nature du contrat de 
bail ;

« Qu'en effet, le bail n’a pour objet que d’accorder au preneur 
le droit de jouir de la chose, c’est-b-dire le droit de retirer de la 
chose toute l’utilité qu’elle peut présenter, tout en conservant la 
substance ;

« Attendu que c'est précisément l’obligation de conserver 
la substance qui différencie le droit du locataire de celui du 
propriétaire ;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent b 
l’évidence qu’il y a vente dans l’espèce et non pas location ;

« Attendu qu’il n’est pas douteux que les obligations qui résul
tent pour la défenderesse du contrat litigieux sont de nature 
commerciale ;

« Attendu qu’il échet, étant donné la nature de la convention 
verbale qui lie les parties, de déclarer mal fondée la saisie-gagerie 
pratiquée par les demandeurs et d’en ordonner la mainlevée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Le c i.e r c q , 
substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions autres, 
plus amples ou contraires, ordonne la mainlevée de la saisie- 
gagerie pratiquée par exploit en date du 31 mars 1891 ; se déclare 
incompétent en ce qui concerne la demande en payement de
2,000 francs... » (Du 28 juillet 1891. — Plaid. MMes Van Ze l e  c . 
Al b er t  Ha p . )

T R IB U N A L  C IV IL  DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Steyaert, juge.

9 m ars 1892.
SAISIE-ARRÊT. —  NULLITE. —  DOMMAGES-INTERETS.

INDISPONIBILITÉ DES SOMMES SAISIES.

La saisie-arrêt rend indisponible toute la somme saisie, et non pas 
seulement une partie à concurrence de la créance du saisissant. 

Dans les travaux préparatoires, ce sont les discours des orateurs 
du Corps législatif qui ont le moins d'autorité.

De ce que le saisi peut transporter sa créance sous la réserve du 
droit du saisissant, il n'y a pas à tenir compte dans le calcul des 
dommages-interets pour saisie nulle.

Le saisi peut exiger de son débiteur la consignation des sommes 
saisies.

Il ne peut donc réclamer dans les dommages-intérêts pour saisie 
nulle, que la différence entre l’intérêt légal de 4 1/2 et l’intérêt 
que paie la caisse des consignations.

Il y a lieu, dans le calcul de ces intérêts, de retrancher le temps que 
le créancier eût du lui-rr.ême employer à trouver un placement 
sûr pour ses capitaux.

Il ne faut point tenir compte du dommage résulté de l’impossibilité 
où la privation de son capital a mis l’industriel de reconstruire 
des bâtiments incendiés et de continuer son industrie, s’il n’a 
point manisfeslé l'intention de le faire dans le cours des procé
dures sur la validité de la saisie, et si, lorsque la levée a été pro
noncée, il n'a plus reconstruit.

(l’association linière c. vanden kerchove.)

Un jugement du tribunal de Gand, du 28 décembre 1887, 
déclare nulle et non avenue une saisie-arrêt faite par 
l’Association linière à charge de Vanden Kerchove sur 
les indemnités dues à celui-ci par des sociétés d’assu

rances et la condamne à tous dommages-intérêts à libel
ler par état (Bei.g. J ud., 1890, p. 35).

Sur l'appel de l’Association linière, ce jugement fut 
confirmé par arrêt de la cour deGand, du30 janvier 1890 
(Belg. J ud., 1890, p. 201).

L’affaire ayant, après rejet d’un pourvoi en cassation 
(Belg. J ud., 1891, p. 690), été ramenée devant le tribu
nal civil de Gand pour liquidation des dommages- 
intérêts, il y est intervenu le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu qu’il résulte des pièces produites en 
exécution du jugement incidente! rendu par le tribunal de ce siège, 
le 30 décembre 1891, que les compagnies d’assurances « Les 
Propriétaires Réunis » et « Les Industriels Réunis >■> ont payé au 
défendeur originaire, partie de Me Guequier, la somme de 
fr. 231,239-99; que ce payement n’a eu lieu que dans le courant 
du mois de mars 1890, postérieurement b la mainlevée prononcée 
par un arrêt de la cour d’appel de Gand, en date du 30 jan
vier 1890, enregistré, d’une saisie-arrêl que la société demande
resse avait pratiquée entre les mains des dites compagnies 
d’assurances;

« Attendu que ces faits ne sont point contestés par la société 
demanderesse ;

« Attendu que le défendeur allègue que la saisie-arrêt dont 
s’agit a frappé d’indisponibilité, pendant environ trois années, 
toutes les sommes et valeurs dont les comjiagnies d’assurances 
lui étaient redevables ; qu’il a été privé de la jouissance des inté
rêts de ces valeurs et que, de ce premier chef, il réclame une 
indemnité de fr. 39,152-40 ;

« Attendu que le défendeur allègue en outre qu’il s’est trouvé 
dans l’impossibilité de reconstruire b défaut de ressources suffi
santes libres ; qu’il n’a pu faire usage des parties restées intactes 
de l’usine ; qu’ayant ainsi été empêché de continuer l’exploitation 
de son industrie, il s’est vu privé d’une somme de bénéfices, qu’il 
évalue b 12 pour % par an sur l’ensemble des capitaux dont il 
aurait pu disposer ; que, par la prolongation de l’empêchement de 
reconstruire, sa clientèle s'est perdue ;

« Que de ce second chef, il réclame une indemnité globale de
108,000 francs ;

« Attendu que, pour apprécier la réalité des dommages que le 
défendeur prétend avoir subis, il s’agit avant tout de déterminer 
quel est le montant des sommes qui ont été frappées d’indisponi
bilité ;

« Attendu que la saisie-arrêt frappe d’indisponibilité totale, au 
regard du saisissant, la creance saisie ;

« Que cela résulte des articles 1242, 2093 du code civil et 
557 du code de procédure civile ;

« Que vainement on objecte le texte de l’article 559 du code 
de procédure civile et les explications qu’a données, sous cet 
article, Favard au Corps législatif ;

« Qu’il faut remarquer que cette disposition n’a pas été intro
duite dans le code pour déterminer les effets de la saisie; qu’elle 
se borne à régler certaines formes auxquelles celle-ci est soumise ;

« Que l’énonciation du montant de la créance du saisissant ou 
de l’évaluation du président du tribunal, a son utilité dans le 
système de l’indisponibilité totale, puisqu’elle permet au saisi de 
faire des offres réelles et de parvenir ainsi à la mainlevée immé
diate de la saisie;

« Que les paroles de F avard doivent être rapprochées de celles 
de Réa l ;

« Que, d’après celui-ci, la France entière réclamait contre l’abus 
et les vexations de tout genre, suite des oppositions sans causes 
énoncées ;

« Que c’est b cet abus que l’article 559 a surtout pour but 
d’obvier (V. Locré, édit, belge, t. XII, n° 22) ;

« Que les observations de Favard ont assez peu d’importance ; 
que, de toutes les parties des travaux préparatoires, ce sont les 
discours des orateurs au Corps législatif qui ont le moins 
d’autorité ;

« Que cette assemblée n’avait que le droit d’admettre ou de 
rejeter le projet qui lui était présenté; que celui-ci lui arrivait 
tout fait et était entièrement indépendant des motifs que pou
vaient lui donner les orateurs du gouvernement ou du Tribunat ;

« Que vainement encore on soutient qu’il est de l’essence de 
la saisie-arrêt de ne frapper les biens du saisi que jusquà concur
rence de la créance du saisissant ;

« Que l’on semble oublier que tout l’avoir du débiteur est le 
gage de ses créanciers ; que l’indisponibilité partielle ne sauve
garde pas pleinement le droit du saisissant ; qu’enfin, le législateur 
a laissé frapper par des mesures conservatoires l’avoir du débi
teur bien au delà du montant de ses dettes (art. 417 du code de 
procédure civile et 61 de la loi du 20 mai 1872) ;

« Attendu néanmoins que l’indisponibilité totale de la créance
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saisie n’existe que pour le seul saisissant ; que, pour les tiers, elle 
est res inter alios acta ;

« Que le saisi reste propriétaire de sa créance et peut exercer 
sur elle tous les droits qui ne sont pas incompatibles avec ceux 
du saisissant ; qu’il peut transporter sa créance, sous la réserve 
des droits de ce dernier ; qu’il peut a fortiori faire tous les actes 
conservatoires de son droit ; qu’ainsi il peut notamment exiger de 
son débiteur qu’il consigne la somme saisie (V. Dalloz, Rép. 
V° Saisie-arrêt. 419 et 424; Roger, n° 430; Garson.net, tome 111, 
pages 773 et 774 ; Rousseau et Laissey, V» Saisie-arrêt. n° 333; 
Chauveau sur Carré, Quest. 1932, 2°; Demouombe, t. XXV11, 
n° 220 et arrêts cités par ces auteurs; cass. belge, 7 février 1867, 
Beug. Jud., 1867, p. 241);

« Attendu que s’il est vrai que le défendeur Vanden Kerchove 
avait en principe le droit de céder sa créance, comme il est dit 
ci-dessus, il faut cependant reconnaître que cette cession était 
impossible en présence de la grande divergence qui règne dans 
la doctrine au sujet des droits du saisi et de l’effet du transport ;

« Qu’il est certain que Vanden Kerchove n’aurait trouvé un 
cessionnaire qu’à des conditions très onéreuses, qu’il n'aurait 
pas pu accepter ;

« Qu’il faut, dans ces circonstances, considérer les sommes sai
sies comme frappées d’indisponibilité, tout au moins au point de 
vue de la cession ;

« Mais attendu que Vanden Kerchove pouvait et devait, dans 
son intérêt, exiger la consignation des sommes qui lui étaient 
dues par les tiers saisis; que celles-ci auraient produit un intérêt 
annuel de 2 1/2 p. c.; qu’il ne peut donc imputera la société 
l ’ A s s o c ia t io n  l i n i è r e  que d’avoir été empêché, à raison de l’indis
ponibilité de son capital, de lui faire produire un intérêt supérieur 
à celui payé par la caisse des consignations ;

« Attendu qu'au taux actuel de l’argent, il n’y a pas lieu d’al
louer au défendeur un intérêt qui dépasse 4 1/2 p. c.;

« Que l’indemnité qui lui est due par la société demande
resse doit, à raison de ce qui a été établi ci-dessus, être calculée 
à raison de 2 p. c. sur tout le capital indisponible;

« Attendu que la saisie-arrêt a été pratiquée le 27 avril 1887, 
qu’elle a été levée le 20 février 1890 ;

« Qu’il est reconnu qu’au 27 avril, les tiers saisis n’étaient pas 
disposés à payer intégralement les sommes qu’ils devaient au 
défendeur ;

« Que, d’autre part, il faut un certain temps pour trouver un 
placement sûr à 4 4/2 p. c.;

« Que, dans ces circonstances, il y a lieu de calculer les inté
rêts à raison de 4 1/2 p. c., pour une période de deux ans et 
demi ;

« Qu’il suit de ces considérations, qu’il revient au défendeur, 
à raison du premier chef dédommagé, la somme de 11,362 francs;

« Quant à l’impossibilité dans laquelle le détendeur, à défaut 
de ces capitaux, se serait trouvé de reconstruire les bâtiments 
incendiés :

« Attendu que le dit défendeur ne produit aucun document 
d’où il soit permis d’induire que l’indisponibilité, toute tempo
raire d'ailleurs, de la somme de fr. 231,239-99 l’ait empêché de 
faire les reconstructions ; qu’il ne résulte d’aucune circonstance 
de la cause que le défendeur ait même eu l’intention de recon
struire; que jamais, dans le cours de la procédure engagée par la 
société demanderesse, il n’a manifesté cette intention ;

« Que jamais non plus, antérieurement à ses conclusions 
signifiées le 13 mai 1891, il ne s’est plaint de la prétendue im
possibilité dans laquelle il se serait trouvé de réaliser cette 
intention ;

« Attendu que le défendeur n’a donc point prouvé qu’il existe 
une relation de cause à effet entre la non-reconstruetion de 
l’usine d'une part, et le fait de la saisie-arrêt d’autre part ;

« Attendu, dès lors, qu'il ne saurait être question d'évaluer 
le chiffre des bénéfices possibles que le défendeur aurait réalisés 
dans l’hypothèse de la reconstruction de son établissement indus
triel; qu’au surplus, il ne fournit pas davantage sur ce point un 
élément d’appréciation quelconque, qui soit de nature à per
mettre au tribunal de faire une évaluation ;

« Attendu, enfin, qu’il importe de remarquer que le défaut de 
reconstruction n’a causé au défendeur aucun préjudice, au point 
de vue du montant de l’indemnité qui lui a été payée ; qu’il 
s’est écoulé plus de deux ans depuis la levée de la saisie ; que le 
défendeur n’a point encore reconstruit jusqu’à ce jour; que 
néanmoins il a reçu, d'après son propre aveu, le montant inté
gral de l’indemnité, telle qu’elle a été fixée par les experts, sans 
qu’elle ait eu à subir la déduction usuelle en pareilles circon
stances ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
le second chef de dommages-intérêts n’est pas justifié;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, écartant toutes

fins et conclusions plus amples ou contraires, condamne la 
société demanderesse originaire à payer au défendeur pour tous 
dommages-intérêts, la somme de 11,326 francs, avec les intérêts 
judiciaires ; déclare les conclusions du défendeur non fondées 
pour le surplus; condamne la société demanderesse aux dépens ; 
déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant 
appel et sans caution, sauf en ce qui concerne les dépens... » 
(Du 9 mars 1892. — Plaid. MMes Albert Eeman et De Baets, 
pour l’Association linière, c. Vermandel et An. Du Bois, pour 
Vanden Kerchove.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

18 jan v ier  1892.

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  COMMERCE DE LA VIANDE.
TRANSPORT. — ■ COLPORTAGE.

.Ve tombe pas sous le coup d'un règlement communal qui défend 
de colporter, d’offrir en vente au domicile des habitants, des 
viandes provenant du dehors, celui qui s’est borné ù introduire 
une certaine quantité de viande et à la porter ù un lieu déter
miné.

(le ministère public c. cite et boite.)

Arrêt.-—« Vu le pourvoi, déduit de la violation des articles 17 
et 18 du règlement de police de Cuesmes, du 26 juillet 1891, sur 
le commerce des viandes;

« Attendu que le défendeur Cite a été mis en prévention pour 
avoir, à Cuesmes, le 2 septembre 1891, contrevenu aux articles 17 
et 18 du règlement de cette commune, du 26 juillet 1891, sur le 
commerce des viandes ;

« Attendu que l’article 17 défend de colporter, d’offrir en 
vente, au domicile des habitants, des viandes provenant du de
hors ; que l’article 18 indique les formalités à observer pour l'in
troduction et le transit des viandes ;

« Attendu que le jugement dénoncé constate uniquement que 
le défendeur Cite a été chargé par son patron, le défendeur Boite  ̂
d’introduire à Cuesmes une certaine quantité de viande et de la 
porter à un lieu déterminé ; qu’il ne relève aucun acte de col
portage ;

« Attendu que le fait ainsi constaté ne rentre donc pas dans 
les prévisions de l’article 17 du règlement ;

« Attendu [que les formalités et les déclarations prescrites par 
l’article 18 ne sont imposées qu’à celui qui débite des viandes;

« Qu’il suit de là que la responsabilité pénale résultant de 
l’omission de ces prescriptions, n'incombe pas au préposé uni
quement chargé du transport ;

« Attendu que Je défendeur Boite n’a été mis en cause que 
comme civilement responsable du fait de son préposé ;

« Attendu que ces considérations justifient le dispositif du 
jugement, qui renvoie les deux défendeurs des fins des pour
suites;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 18 janvier 1892.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

18 jan vier  1892.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  DÉLIT. —  PEINE DE POLICE. 
DEGRÉS DE JURIDICTION.

Selon le taux de l'amende qu’il prononce, le tribunal correctionnel 
statue en premier ou dernier ressort.

Il en est ainsi, lors même qu'il s'agit d'un fait que la loi qualifiait 
de délit et pour lequel ce tribunal ne pouvait point se déclarer 
incompétent, mais auquel il n’applique qu’une amende de police.

(OVERPUTTE ET l ’é ta t  b e l g e  g . LA VILLE DE BRUXELLES.)

Arrêt . — « Sur le moyen, pris de la violation des articles 9
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et 10 de la loi du 1er février 1841 sur la police de la voirie, 192 
et 199 du code d’instruction criminelle cl 63 du code pénal, en 
cé que l’arrêt attaqué a considéré comme une contravention, une 
infraction ayant le caractère d’un délit et déclaré non recevables 
les appels formés par les demandeurs :

« Attendu que le demandeur Overputte a été poursuivi devant 
le tribunal correctionnel du chef d’avoir contrevenu a la loi du 
1er février 1841 et aux articles 1, 10 et 101 du règlement com
munal de la ville de Bruxelles, du 8 janvier 1883, sur les bâtisses ;

« Attendu que le tribunal correctionnel, reconnaissant que les 
préventions étaient établies, mais qu'elles étaient le résultat d’un 
même fait, a, par application de l’article 05 du code pénal, con
damné le demandeur Overputte à une amende de 16 francs;

« Qu’il a, en outre, déclaré l’Etat civilement responsable et 
ordonné la réparation de la contravention;

« Attendu que ni le ministère public, ni la partie civile n’ont 
interjeté appel de ce jugement;

« Que ce jugement, dès lors, était rendu en dernier ressort;
« Attendu que les demandeurs objectent à tort que les infrac

tions prévues par les articles 9 et 10 de la loi du 1er février 1811 
demeurent classées, h titre exceptionnel, parmi les délits, alors 
même que le tribunal correctionnel ne les punit que d’une 
amende de police;

« Attendu, en effet, que la règle inscrite au § 2 de l’article 192 
du code d’instruction criminelle, est générale;

« Qu’elle s’applique à toutes les infractions que le tribunal 
correctionnel réprime par une peine de police ;

« Qu’à cet égard, il n’y a pas lieu de distinguer selon que ces 
infractions sont directement rangées parmi les contraventions par 
la loi elle-même ou qu’elles le sont par le juge, en vertu des 
pouvoirs qu’il tient de la loi ;

« Attendu que la loi du 1er février 1811 ne déroge point k ce 
principe ;
■ « Attendu que si, dans tous les cas, la connaissance des infrac

tions qu’elle prévoit est attribuée aux tribunaux correctionnels, 
bien que le minimum de l’amende qu’elle commine en son arti
cle 9 soit inférieur au minimum de l’amende correctionnelle, il 
s’ensuit uniquement que, selon le taux de l’amende qu’il pro
nonce, le juge correctionnel statue en premier ou en dernier 
ressort ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la cour d’appel de 
Bruxelles, en déclarant non recevables les appels des deman
deurs, loin d’avoir contrevenu aux dispositions invoquées, a fait 
une juste application de la loi ;

« Qu’aînsi le moyen n’est pas fondé;
« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière et que 

les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lameere et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 18 janvier 1892. — Plaid. M)Ies Bilaut 
et Duvivier.)

Observations. — Comparez : Cassation belge, 7 mai 
186G, 11 juin et 7 septembre 1883, 27 octobre 1884 et 
les diverses observations (Bei.g. Jud., 1800, p. 762; 
1883, pp. 1087 et 1360; 1885, p. 2G8). Nous disions 
déjà sous un de ces arrêts ; - L’on met donc les juges 
» du tribunal correctionnel dans cette situation, au 
m moment où ils délibèrent sur la peine à appliquer, 
» que s’ils fixent l’amende à 30 francs par exemple, ils 
» laissent la voie de l’appel ouverte au prévenu ; ils sont 
•• pour lui, en ce cas, des juges en premier ressort ; 
’> mais s’ils trouvent bon de l’abaisser à 25 francs, ils 
» rendent leur propre jugement inattaquable par l’ap- 
’> pel. Est-on bien sûr que cette innovation n’ait pas ses 
” inconvénients et ses dangers? « Nous voilà bien loin 
des principes qui régissent la procédure civile et toute 
notre organisation judiciaire, et nous pouvons répéter 
ce que nous disions en 1883 : *• Nous ne connaissions 
” pas jusqu'ici de cas où il appartenait au juge inférieur 
» de laisser subsister ou de supprimer à son gré le con- 
« trôle du juge supérieur, le recours possible à celui-ci « 
Bf.i.g. Jud., 1883, p. 1087).

JURIDICTION COMMERCIALE.
TR IB U N A L  DE COfflNIERCE DE B R U X E LL E S .

Première chambre. —  Présidence de M. De Piiysselaer, juge.

23 m ars 1892.

A G EN T I)E  CHANGE. —  CARACTERE DE I.A PR O FE SSIO N .
R ESPO N SA B ILIT É.

Uage.nl de change est un simple intermediaire, un mandataire 
soumis aux principes generaux du droit civil sur le mandat; 
il est assimilé, par la loi du 30 décembre 1867, à un commis
sionnaire traitant pour son compte personnel; il est seul res
ponsable des opérations qu'il fait s’il ne nomme pas son com
mettant.

Comme mandataire salarié, il répond des fautes qu’il commet dans 
sa gestion.

(BAItUE ET Cic C. EYVEIÏ ET Cie.)

J ugement. —■ « Attendu que, d’après un principe incontesté, 
l’agent de change est un simple intermédiaire, un mandataire 
soumis aux principes généraux du droit civil sur le mandat ; il 
est assimilé, par les articles 61 et 67 de la loi du 30 décembre 
1867, à un commissionnaire traitant pour son compte personnel; 
il est seul responsable des opérations qu’il fait, s’il ne nomme 
pas son commettant ;

« Attendu que c’est sur le terrain juridique que le débat, né 
entre les parties, doit être examiné et résolu ;

a Attendu qu’il ne s’agit pas d’une action en réduction de 
prix, pour cause de lésion, mais uniquement, pour les deman
deurs, de rendre compte de leur gestion, par application de 
l’article 1993 du code civil, c’est-k-dire conformément au droit 
commun ;

« Attendu que les demandeurs, mandataires salariés du défen
deur, répondent de la faute qu’ils ont commise dans la gestion 
qui leur a été confiée (art. 1992);

« Attendu que cette faute apparaît d’une façon nette et pré
cise, lorsque l’on considère les faits suivants, tous constants dans 
la cause ;

« 1° Des demandeurs se targuent d’avoir traite à la bourse 
d’Anvers de nombreuses opérations en valeurs de la République 
Argentine, pour le compte des défendeurs, et ils font état d’une 
déclaration énoncée de la commission de cette bourse, qu’ils ont 
sollicitée, d’après laquelle les titres litigieux ne sont cotés offi
ciellement k aucune autre bourse européenne qu’k celle d’Anvers ; 
que, sur cette dernière place, le marché de ces titres est fort irré
gulier et très restreint; que notamment aucun cours fait n’avait 
été inséré k la cote officielle depuis plus de six mois, à la date 
du 16 mars;

« 2" Ils publient, chaque jour, les cours de la bourse d’Anvers : 
or, le 22janvier, ils indiquaient une tentative de faire revivre quel
que peu le marché des valeurs provinciales, totalement nul 
depuis plusieurs mois ; et le 27 février, date de l’achat des cédules 
dont il s’agit, ils disaient : « les provinciales dorment d’un som- 
« meil léthargique ; «

« Attendu qu’un seul cours papier avait été renseigné depuis 
six mois, et il s était produit le 22 janvier ;

« Attendu que les demandeurs, pour agir loyalement et correc
tement, lorsqu’ils recevaient l’ordre d’achat des défendeurs, 
devaient leur signaler leur erreur, et leur dire que depuis six 
mois on n’avait pas traité, en réalité, les cédules provinciales; que 
le seul cours papier avait été 13 p. c., et attendre leurs instruc
tions avant de faire l’achat;

« Attendu que, dans l’esprit des défendeurs, lorsqu’ils fixaient 
le prix d’achat k 20 p. c., il s’agissait de cédules nationales, qui 
se traitent couramment à la bourse d’Anvers, et dont les grandes 
fluctuations pouvaient faire croire aux défendeurs que l’on 
pourrait acheter ces titres k 20 p. c. le 17 février, ils ont fait ce 
jour là fr. 21-73; en donnant aux demandeurs le mandat d’ache
ter les cédules provinciales, les défendeurs n’ont pas pu compter 
qu’on les achèterait au taux fixé par eux, à la suite d’une 
erreur qui devait sauter aux yeux des demandeurs lorsqu’ils 
recevaient cet ordre ;

« Attendu que si les demandeurs voulaient s’abstenir de signa
ler cette erreur évidente dans le chef des défendeurs, et taire 
l’opération, ils devaient acheter ou chercher k obtenir, au cours 
de 20 p. c., les cédules nationales, cotées le 27 février k 22-26 p. 
c. et, s’ils ne les av; ient pas obtenues k 20 p. c., ils devaient en 
aviser les défendeurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les demandeurs de
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leurs fins et moyens, déclare satisfactoire l’offre faite par les 
défendeurs de payer aux demandeurs la somme de fr.16,772-38, 
étant la valeur calculée à 13 p. c. des cédules provinciales,
22,000 dollars, or 6 p. c., série A, majorée d’un 1/2 p. c. pour 
commission, contre livraison des titres; condamne les deman
deurs aux dépens... » (Du 23 mars 1892. — Plaid. MM“ Sam 
W iener et Poei.aert.)

BIB LIO G R A P H IE.

Formulaire annoté de procédure commerciale, contenant 
les formules des actes de procédure prévus par le code de 
commerce révisé et les lois spéciales qui s’y rapportent, ainsi 
qu’un résumé de législation, de doctrine et de jurisprudence 
commerciales, par Zwendei.aar, huissier à la cour d’appel 
de Bruxelles. — Bruxelles, 1892, imp. Monnom, 595 p. in 8°.
“ ... En la république romaine, anciennement, les

- formules des actions et la manière de les intenter 
estoient cachées ès temples et lieux sacrez et n’y

- avoit que les seuls pontifes qui en eussent connaissance,
» jusques à ce qu’un citoyen romain, nommé Cnéus Fla- 
» vius, scribe, greffier ou secrétaire d’Appius Claudius,
•> l’Aveugle, grand jurisconsulte de son temps, les rendit 
.. communes en les publiant. Et ce présent fut tellement
- agréable et si bien receu du peuple romain, que Fla- 
» vius fut fait, à cause de cela, tribun du peuple et 
» sénateur, importantes charges et dignitez. »

Ainsi dit Jean Le Pain, dans la dédicace du Praticien 
français de 1614 : M. Zwendelaar ne deviendra ni 
tribun du peuple, ni sénateur, même après la révision 
de la Constitution, pour son Formulaire de procédure 
commerciale, ni pour les deux volumes de Form u
laire de procédure civile, publiés il y a une douzaine 
d’années (Bei .g . J ud., 1880, p. 606) et dont il nous 
annonce le supplément; mais il peut compter sur la 
reconnaissance de tous ceux qui se servent de ses formu
laires et en vérifient chaque jour l’exactitude, la richesse 
comme répertoire, la sûreté comme guide.

Les flamands et néerlandais appelaient ancienne
ment, d’une manière dédaigneuse, les formulaires de 
procédure, Papegaai, perroquet, comme si, à les com
poser, il ne fallait pas plus d’intelligence qu’au perro
quet pour répéter sa leçon. C’est encore sous le nom 
de Papegaai que l’auteur nous annonce la traduction 
de son formulaire de procédure civile et commerciale. 
Mais, qu’on ne s’y trompe point, c’est moins œuvre de 
perroquet qu’il fait, que de juriste. Si, un jour, il nous 
donne la traduction du livre qui vient de paraître, au 
lieu de nous le donner comme perroquet flamand, il 
pourra l’appeler très légitimement, car la langue fla
mande a la ressource de ces mots composés : Koop- 
handelsrechlsvorderingsformulierbock.

Le formulaire de procédure commerciale est enri
chi de très nombreuses annotations, qui renvoient à des 
décisions judiciaires, ou à des auteurs, belges pour la 
plupart, et qui sont choisies avec discernement, et bien à 
leur place, de manière à augmenter considérablement 
la valeur et l’utilité du formulaire. Il suffit d’ailleurs 
d’une note placée avec discernement, pour avertir d’une 
question qui eût pu échapper à l’attention du meilleur 
juriste; il ne devra pas suivre aveuglément la solution 
présentée ; mais il est renvoyé au recueil de jurispru
dence ou au livre de doctrine où elle est discutée, où 
il la peut vérifier; et cela déjà, lui est un grand service.

Signalons, puisqu’il s’agit de formules d’actes judi
ciaires, un abus que nous avons vu s’introduire devant 
certains tribunaux. Faut-il, dans les requêtes présentées 
au magistrat, insérer plus que l’indication de la qualité 
en laquelle il est appelé à statuer? Convient-il de dire ; 
“ Expose avec respect à M. le Président, Officier de 
•> l'Ordre de Léopold, chevalier de la Légion d'hon- 
•> neur, décoré de l'Etoile polaire ou bien de l'Or- 
” dre de Saint-Grégoire le Grand, etc.? * Nous ne le 
pensons pas, quoique nous ayons vu naître cette pra

tique sans résistance ou réaction de la part du magis
trat. L’abus est manifeste. Au moment où l’on rédige 
une requête, on ne sait point avec certitude qui l’on 
trouvera exerçant la fonction, qui ne saurait jamais 
être vacante. Quelque estime qu’on ait pour les ordres 
de chevalerie, ce n’est pas ici qu’elle doive s’exprimer, 
puisque ce n’est pas pour tel magistrat spécialement 
que la requête est minutée ; c’est pour la personne 
incertaine qui sera demain dans la fonction, le moindre 
empêchement pouvant écarter celle d’aujourd'hui. De- 
vra-t-on hâtivement faire des ratures et des surcharges, 
pour faire de l’officier qu’on s’attendait à trouver, un 
simple chevalier, et enlever l’Etoile polaire? Ces puérili- 
tésentralnentdes écritures inutiles. Qu’on s’en abstienne: 
personne ne s’en trouvera plus mal.

V A R IÉ TÉ S .

Toujours les erreurs judiciaires.

On lit dans l'Indépendance belge :
Au mois de septembre 1885, la Cour d’assises de Graz condam

nait à la peine de mort, le verdict étant rendu par dix voix contre 
deux, un individu du nom de Holzbauer, assez mauvais sujet du 
reste, accusé d’un assassinat. On avait trouvé sur les lieux où le 
crime s’était passé une hotte de chiffonnier, qui a servi de princi
pal témoin à charge. La peine de mort a été commuée en celle dô 
vingt années de travaux forcés, et il y a quelques jours, un arrêt 
solennel a déclaré que la hotte n'avait jamais appartenu à Holz
bauer, que d’autres circonstances démontraient l’innocence abso
lue du condamné et qu’il y avait lieu de le réhabiliter.

Le directeur de la prison a fait ouvrir toutes grandes les portes 
au pauvre diable. Une loi réparatrice l’indemnisera dans la 
mesure du possible. Mais qui, jamais, lui fera oublier d’épouvan
tables tortures morales et le traitement inhumain de six ans de 
travaux forcés !

Le flamand devant le conseil de guerre.

Une intéressante affaire s’est plaidée le 19 mars dernier devant 
le conseil de guerre de la Flandre orientale, présidé par le major 
Merckx, du 2e de ligne.

L’artilleur J... comparaissait devant le conseil du chef de recel. 
Le prévenu ne comprenait que le flamand.

Me Bevernage demande que la procédure se fasse en flamand.
L’auditeur militaire, quoique trouvant la prétention du conseil 

du prévenu juste et équitable, se croit lié par la décision de la 
Cour militaire en date du 12 février 1892, et demande que la 
procédure se fasse en français.

Me Bevernage dépose sur cette épineuse question de longues 
conclusions rédigées en tlamand et les développe dans la même 
langue, insistant sur la justice de cette revendication.

Le conseil écoute attentivement les arguments développés par 
l’honorable défenseur et, après une assez longue délibération, 
rend, en français, un jugement rejetant la demande.

Le conseil se fonde sur ces considérants : « que, en matière 
« de procédure pénale militaire, aucune loi ne régie l’emploi des 
« langues ; que, en attendant, i’usage fait loi et qu’en consé- 
« quence la procédure doit se faire en français. »

La défense a aussitôt déclaré interjeter appel de ce jugement.
Le prévenu, qui était en état de détention préventive, a, sur la 

requête immédiate de son défenseur, été mis provisoirement en 
liberté.

A C T E S  O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. —  J uge d’instruction. 

Désignation. Par arrêté royal en date du 10 mars 1892, M. Orban 
de Xivry, substitut du procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance de Dinant, est nommé juge au tribunal de pre
mière instance séant à Namur, en remplacement de M. Bansart, 
appelé à d’autres fonctions. M. Orban de Xivry est désigné pour 
remplir, pendant le terme de trois ans, les fonctions de juge 
d'instruction près le dit tribunal.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, A B r u x e l l e s .
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique.......  25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande.........  I
F rancs..............  j  30 fra n c s '
I t a lie .................. /

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PA YEN, avocat, 
9, rue de Stassart, 9. 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Âpres ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires &ont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

18 février 1892.

LOUAGE D’O U V RA G E. —  P E R T E . —  FA U T E . —  CAS 
F O R T U IT . —  P R E U V E .

Dans le contrat de louage d’ouvrage, l’ouvrier qui se prétend
libéré par la perte de la chose, doit prouver quelle a péri par
cas fortuit.

Il ne suffit, à cette fin, de prouver qu'un incendie a détruit l’ate
lier de l’ouvrier oit se trouvait la chose.

(maron c. haiîmel.)

Pourvoi contre deux jugements du tribunal de pre
mière instance d’Arlon, des 12 mars et 16 avril 1891.

Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen du pourvoi, déduit de la fausse 
interprélation, de la fausse application et de la violation des 
articles 1789, 1313, 1733 et 1734 du code civil, en ce que les 
jugements attaqués ont mis à la charge du demandeur Maron la 
preuve du cas forluit, alors que. d’après l’article 1789, il était 
libéré de plein droit par la perte prouvée du la chose, à moins 
que le détendeur Ilannel, qui la lui avait confiée, ne prouvât la 
faute dans son chef; et en ce qu'en tout cas, en prouvant le fait 
de l'incendie, Maron a par là même justifié que la chose avait péri 
par cas fortuit, sauf à llarmel à faire la preuve contraire ;

« Attendu que les décisions dénoncées constatent que le défen
deur llarmel a confié au demandeur Maron des écorces à ian 
pour être sciées et hachées, et que les marchandises ont péri dans 
l'incendie du moulin du dit demandeur, qui se prétend libéré de 
l'obligation de la rendre, par cela seul quelles ont été détruites 
par cet incendie ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 1313, § 2, du code civil, 
c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit 
l’extinction de son obligation;

« Qu’il résulte de là que l’ouvrier ou l’industriel à qui une mar
chandise a clé confiée pour être talonnée ou travaillée pourcompte 
de celui qui l’a confiée, et qui se prétend libéré de l'obligation de 
la rendre en alléguant qu'elle a péri par cas forluit, doit prou
ver, non seulement qu’elle a péri, mais encore que sa destruc
tion est la suite d’un cas fortuit, conformément à l'article 1302 
du code civil ;

« Attendu que cette double preuve n’est pas fournie par cela 
seul qu’il est établi qu’un incendie a détruit l’usine ou l’atelier 
dans lequel se trouvait la marchandise ;• qu’en effet, l’incendie 
peut être le résultat de la négligence ou de l’imprudence de celui 
qui exploite une usine ou un atelier ;

« Attendu que l’article 1789 du code civil ne déroge point à la 
règle générale qui impose au débiteur qui se prétend libéré, de 
prouver le fait d’où résulte sa libération ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que les jugements 
attaqués n’ont pas contrevenu aux textes cités par le pourvoi, le 
premier, en décidant que c’est au demandeur à articuler et à 
prouver des faits desquels il entend faire découler la preuve du 
cas fortuit, en ce qui touche les causes de l’incendie de son mou
lin, et le second, en condamnant le dit demandeur à payer le 
prix des écorces qui lui avaient été confiées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont en 
son rapport et sur Iles conclusions conformes de M. Mêi.ot, pre
mier avocat général, rejelle... » (Du 18 février 1892. — Plaid. 
MMes Woeste, Van DievoetcI Lecoc.q .)

Observations. — Voir cass. ft\, 19 mai 1886 (Dal
loz, Pér., 1886, 1,409); Liège, 17 mai 1879 (Èelg. 
J u d . ,  1879, p .  741).

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

25 ja n v ier  1892.

M ILICE. —  IN SC R IPT IO N  OM ISE. —  TIRA G E SU PP L É M E N 
T A IR E .

Lorsque'l’omission de Vinscription a été reconnue dans le cours de
l’année pendant laquelle le milicien avait l’obligation de con
courir au tirage au sort, il a droit à un tirage supplémentaire.

(l.E GOUVERNEUR DU LUXEMBOURG C. NEY.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour de Liège, du 5 dé
cembre 1891.

Ar r ê t . — « Vu le pourvoi ;
« Allendu que Henri Ney, de la commune de llabergy, mili

cien de la levée de 1891. ayant négligé de se faire inscrire sur la 
liste du tirage au sort des miliciens de sa classe, a été, conformé
ment à l’article 12 de la loi sur la milice, déclaré réfractaire, par 
arrêté du gouverneur de la province de Luxembourg, en date du 
29 octobre 1891 ;

« Allendu que, sur l’appel formé contre cette décision, l’arrêt 
attaqué a assimilé Henri Ney aux miliciens dont il s’agit à l’ar
ticle 22 de la loi précitée ;

« Allendu que celte assimilation, pour cire réelle, devait avoir 
pour conséquence de faire ranger l’intéressé dans la catégorie des 
miliciens dont s’occupe le § 1er de l’article 22 ;

« Qu’en effet, l’omission de son inscription a été reconnue 
dans le cours de l’année pendant laquelle il avait l’obligation de 
concourir au tirage au sort;

« Attendu qu’il suit de là que l’arrêt attaqué aurait dû 
appeler Henri Ney à prendre part à un tirage supplémentaire 
pour la levée de 1891 ;

« Qu’en l’appelant, au contraire, à prendre part au tirage pour 
la levée de 1892, il a violé le dit article 22;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le président 
Beckers et sur les conclusions conformes de M. Boscn, avocat 
général, casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Liège, en tant 
qu’il a décidé que Henri Ney prendra part au tirage pour la levée de 
1892; renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles... » 
(Du 23 janvier 1892.)

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

26 jan vier  1892.
SOCIÉTÉ COM M ERCIALE. — LIQUIDATION. —  CESSION 1)F. 

TOUT L ’AVOIR. —  PRO CÈS-V ERBA L DE CLOTURE NON
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PUBLIÉ. —  ACTION DU TIERS CONTRE LE LIQUIDA
TEUR “ QUALITATE QUA •’ (*). —  BAIL. —  CESSION 
DACTIF. —  CHANGEMENT D’OCCUPANT. —  DROITS I)U 
PROPRIÉTAIRE. — SOLIDARITE. —  ABSENCE DE DOU
BLE. - -  BAIL VERBAL. —  EXÉCUTION. —  SENS DE LA 
CLAUSE OBLIGEANT LE PRENEUR A TOUTES LES REPA
RATIONS. —  RÉFECTION. —  DÉFAUT D’ENTRETIEN EN 
TEMPS UTILE.

Une société mise en liquidation et ayant cédé tout son avoir, est 
cependant réputée exister vis-à-vis des tiers, aussi longtemps que 
le procès-verbal de clôture de la liquidation n'a pas été publié au 
Moniteur ; jusque là le liquidateur seul représente la société.

En matière de bail avec défense de sous-louer, lorsque la société 
locataire ayant dû liquider, a cédé tout son actif, que le cession
naire s’est posé vis-à-vis du propriétaire comme locataire direct 
assumant les charges du bail, le propriétaire est en droit de 
faire décùler que ce cessionnaire est tenu vis-à-vis de lui pour 
toute la durée du bail et de toutes les clauses du bail. Il importe 
peu que le bailleur ait toujours refusé de dégager la société en 
liquidation, et libellé toutes les quittances au nom de cette société. 
Dans ce cas, il a pour les obligations nées du bail deux débiteurs 
solidaires : la société en liquidation et la personne qui a repris et 
continué les affaires de la société dans l’immeuble loué.

Le moyen tiré de l'absence d’écrit en double n'est pas opposable à 
un bail verbal ni à un bail qui a reçu une certaine exécution. 

La clause que le preneur s’oblige à entretenir l'immeuble de toutes 
réparations quelconques, locatives ou autres, oblige le preneur à 
faire les grosses réparations, et même les réfections dont la 
nécessité proviendrait soit du vice de travaux faits par lui, soit 
du défaut par lui d’avoir fait en temps utile les réparations 
nécessaires, grosses ou menues ; mais elle ne l’oblige pas aux 
réfections ou reconstructions nécessitées uniquement par vétusté 
ou vice de construction.

(l.ÉOrOI.P WITHOFF C. 1° I,’ÉP0USE G. MASURE, NÉE C. BAJART ; 
2° G. GOUJON, « QUAÎ.ITATE QUA »; 3° G. MASURE, ET CES 
DEUX DERNIERS C. LÉOrOl.D WITHOFF.)

J ugement. — « Attendu que la solution qui interviendra dans 
la cause inscrite sous le n° 4363 du rôle général, peut exercer une 
influence décisive sur la cause inscrite sous le n° 4681 du même 
rôle; que, d’autre part, il y a intérêt à ce que les difficultés en 
litige soient tranchées entre toutes les parties par un même juge
ment ;

« Attendu, en effet, qu’il s’agit de savoir si la dame G. Masure 
est tenue des obligations découlant de certain bail verbal, et dans 
quelles limites, ou dans quelles limites en est tenue la société en 
commandite G. Masure et Cie en liquidation ;

« Attendu qu'il s’en suit que les causes susvisées sont connexes 
et qu’il y a lieu d’en ordonner la jonction ;

« Attendu que, par exploit en date du 3 novembre 1891 .WithofT 
a assigné G. Goujon, liquidateur de la société G. Masure et C'", 
l’épouse G. Masure et G. Masure, aux fins :

« 1° De faire dire pour droit que l’épouse G. Masure est tenue 
vis-à-vis de Iui,Withoff, de toutes les obligations delà convention 
verbale du bail par lui faite avec la société G. Masure et Clc, 
laquelle restera solidairement tenue des mêmes obligations;

« 2° De faire condamner la société G. Masure et Cie et la dame
G. Masure solidairement à lui payer la somme de 1,750 francs, 
montant d’un trimestre de loyer échu le I er octobre 1891;

« Attendu que, par exploit en date du 12 décembre 1891, 
G. Goujon en sa qualité de liquidateur de la société en comman
dite G. Masure et Cie, et G. Masure ont assigné Wiihoff pour, en 
ordre principal, entendre prononcer à leur profit la résiliation du 
bail verbal de l’immeuble dont il s’agit avec dommages-intérêts; 
que, toutefois, par leurs conclusions d’audience, G. Goujon, qua- 
litale qua et G. Masure ne demandent plus cette résiliation, mais 
seulement b faire dire pour droit, en ordre principal, que la société 
G. Masure et Cie ne doit que les réparations locatives, que la 
société, en tous cas, ne doit point effectuer au bien loué des res
taurations nécessitées par l’état défectueux de la maison, antérieur 
à son entrée en jouissance; que les demandeurs réclament une 
expertise ;

« Qu’enfin, dans cette action, Witholf, sous réserve de ses 
droits contre l’épouse Masure, conclut reconventionnellement à
8,000 francs de dommages-intérêts, pour dommage causé à l’im
meuble par défaut de réparations tant grosses que locatives;

« Attendu que l’objet du procès étant ainsi énoncé, il importe 
de noter les faits suivants, acquis au débat :

« I" Le 14 novembre 1882, Charlotte Thomé conclut verbale-

(') Voir l’ordonnance de référé rendue entre les mêmes par
ties, le 9 décembre 1891, publié dans ce recueil, supra, p. 109.

ment avec J. Fuytinck-Bajart une convention de bail relative b 
l’immeuble litigieux pour un terme de vingt années, moyennant 
un loyer s’augmentant de 4.000 à " ,000 francs l'an. Défense était 
faite au preneur de céder le bail sans l’autorisation écrite de la 
bailleresse ;

« 2° Le 2 août 1888, Charlotte Thomé autorisa les liquidateurs 
de la firme Fuytinck-Bajart à céder b la société G. Masure et C'e le 
droit au bail susdit. La dame G. Masure avait épousé en premières 
noces J. Fuvtinck ;

« 3° Le 23 août 1888, la société G. Masure et Cic informa la 
dame Thomé qu’elle reprenait aux conditions visées par cette 
dame le bail susvisé du 14 novembre 1882;

« 4° Ces conditions imposées par la propriétaire, vraisembla
blement aggravantes des charges ou des conditions du bail, si 
toutefois le bail a été modifié, sont inconnues, les parties Culus 
ne produisant pas le document qui permettrait de les apprécier;

« 5° La société G. Masure et Cic se tint comme liée par le bail 
du 14 novembre 1882, et paya le loyer. Elle fut dissoute le 
f l avril 1890;

« 6“ Le 12 avril 1890, G. Goujon, agissant comme liquidateur 
de l’avoir concordataire de la lirme G. Masure et (>', et Gustave 
Masure, agissant tant comme gérant de la société G. Masure et Cie 
qu'en nom personnel, et pour autoriser son épouse, cédèrent à la 
dame Masure tout l’avoir sans aucune exception de la firme 
G. Masure et Cie. A la différence des créanciers chirographaires, 
le bailleur n'intervint pas à cette convention ;

« 7° Au cours de 1890, Wiihoff acquit le bien loué, et reprit 
la situation de la bailleresse Thomé vis-à-vis des preneurs;

« 8° Le 25 septembre 1890, l’épouse Masure fit savoir au 
notaire Taymans, chargé des intérêts de Withoff, qu’elle avait 
repris la suite ries affaires de la firme G. Masure etCie, dissoute 
en avril, et que le terme du prochain trimestre de la propriété 
qu’elle occupait, rue des Alexiens, allant bientôt échoir, il lui 
serait agréable d’obtenir quittance en son nom personnel ;

« Le 7 octobre suivant, s’adressant au même notaire, la dame 
Masure invoquait la stipulation du bail du 14 novembre 1882, lui 
donnant un délai de 15 jours pour payer les termes de loyer, 
déclarant vouloir en profiter;

« Ces éléments et d’autres permettent de conclure que la 
dame Masure se considérait comme personnellement liée par 
l’ancien bail et qu’elle en assumait les charges ;

a 9° Withoff toléra et accepta cette situation, sans toutefois 
dégager de leurs obligations les anciens preneurs, représentés 
par la liquidation de la société G. Masure et Cle;

« 10° Des négociations furent ultérieurement entamées par 
l’épouse Masure, en février 1891, aux fins d'obtenir une réduc
tion de loyer. Au cours de ces négociations, il ne fut point mis 
en doute par la dame Masure qu’elle était liée par l’ancien bail. 
Tel était aussi l’avis du liquidateur, G. Goujon, puisque, faisant 
allusion b ces négociations, il demanda au notaire Taymans, le 
23 février 1891, de donner connaissance à M,nc Masure des clauses 
additionnelles b ajouter au bail ;

« 11° Le 25 avril 1891, le notaire Taymans prévint la dame 
Masure que si la convention nouvelle n’était point signée avant 
le lundi suivant, il poursuivrait le payement du loyer sur pied de 
l’ancien bail ;

« 12" Le procès-verbal de clôture de la liquidation de lasoeiété 
G. Masure et Cie n’a pas été publié au vœu de la loi avant l’assi
gnation, de sorte qu’au regard de Withoff, la société subsiste, 
représentée par son liquidateur Goujon (art. 121, 10 et suiv. de 
la loi du 18 mai 1873) ;

« Attendu qu’il résulte de ces faits que Withoff se trouve en 
présence de deux débiteurs b raison du bail, b savoir : la liqui
dation G. Masure et C'e, qui n’a jamais été déliée par lui de ses 
obligations de preneur, et la dame Masure, qui s'est par la suite 
volontairement obligée à suivre les stipulations du bail ;

« Attendu que la dame Masure objecte aujourd’hui qu’en acqué
rant, le 12 avril 1890, l’avoir de la société G. Masure et Cie, elle 
n’a point voulu reprendre l’ancien bail;

« Attendu que cette allégation est démentie par les faits 
ci-dessus relevés; qu’elle est démentie aussi parla vraisemblance; 
qu’en effet, la société qi*i disparaissait ne pouvait songer à con
server le bail de l’immeuble dans lequel elle exploitait son impri
merie et sa chromolithographie, alors que la dame Masure repre
nait et continuait cette industrie;

« Attendu, ainsi qu’il a été ci-dessus constaté, qu’il s’est formé 
entre l'épouse Masure et Withoff, une convention verbale de bail 
consacrant la continuation pure et simple par la dame Masure du 
bail ancien ;

« Attendu toutefois que Withoff n’a point par cela même libéré 
la société de ses obligations; que loin de renoncer à ses droits 
acquis vis-à-vis de cette dernière, il a, pour les sauvegarder, con
tinué h libeller ses quittances de loyer au nom de la société, 
point sur lequel les parties sont d’accord ;
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« Que cette attitude s’explique notamment par l’intérêt qu’avait 
Witliotl à mieux assurer son privilège sur la partie du matériel 
industriel qui n’appartenait pas à la société en liquidation, et 
qu’elle n’avait donc pu comprendre dans la cession faite à l’épouse 
Masure;

« Attendu que la dame Masure prétend tout au moins n’étre 
tenue que comme sousdocataire dans les limites indiquées par 
l’article 1753 du code civil ;

« Mais attendu que la dame Masure n’a pas sous-loué de la 
société en liquidation; qu’elle s'est posée directement vis-à-vis du 
bailleur comme reprenant et continuant le bail; qu’elle n’est 
donc pas sous-locataire ;

« Attendu que G. Goujon, qualilute qua, s’efforce à son tour de 
détruire ou d’affaiblir le lien de droit qui attache la société au 
bail duf4novembre 1882; qu’il soutient, contrairement aux faits 
constatés sous les nos 2, 3 et 4 ci-dessus, et aux autres éléments 
de la cause, que la société G. Masure et Cie n’a pas, le 23 août 
1888, repris aux mêmes conditions le bail du 14 novem
bre 1882;

« Attendu qu’il n’échet pas de réfuter plus amplement le 
moyen, d’autant moins que la société ne produit pas la pièce 
devant, d’après elle, mentionner les conditions nouvelles, et que 
cependant elle veut tirer parti de cette non-production ;

« Attendu que le moyen invoquant l’article 1325 du code 
civil et fondé sur l’absence d’acte fait en double, n’est pas plus 
décisif;

« Attendu, en effet, que les parties sont d’accord pour recon
naître que la convention de reprise par la société G. Masure et Cie, 
faite en 1888, du bail du 14 novembre 1882, a été verbale ;

« Attendu que l’article 1714 du code civil permet le bail ver
bal, et que l’article 1325 ne vise évidemment pas ce genre de 
bail ;

« Attendu, au surplus, qu’il résulte du texte même de l’article 
1325 du code civil, que l’exécution de la convention par les parties 
couvrirait l’absence du double ou de la mention du double ; que, 
dans l’espèce, les parties ont exécuté cette convention à suffisance 
de droit pour autoriser cette déduction ;

« Attendu qu’il importe, pour apprécier le mérite de ces divers 
moyens, de signaler que jamais, lors des trois précédentes pour
suites en payement de loyer qui ont eu lieu d’année en année 
depuis 1888, la société Masure et C‘e ne s’en est prévalu ;

« Sur les réparations :
« Attendu que, lors du bail verbal du 14 novembre 1882, le 

preneur déclare accepter l’immeuble dans son état actuel, et 
s’engagea « à l’entretenir pendant la durée du bail de toutes 
« réparations quelconques, locatives ou autres, telles que celles 
« de la toiture, etc., sans aucune exception; »

« Attendu que cette déclaration ayant été reprise successive
ment, sans restrictions, par la société G. Masure et Clc, et par la 
dame Masure, chacune de ces parties se trouve personnellement 
tenue de cet engagement comme si elle avait été la première 
locataire de l’immeuble ;

« Qu’il n’y a donc lieu ni pour l’une ni pour l’autre de distin
guer entre l’état défectueux de l’immeuble antérieur et celui 
postérieur à son entrée en jouissance, chacune devant toutes les 
réparations ;

« Attendu cependant que les grosses réparations ne s’étendent 
pas au travail de réfection à neuf nécessité par vice de construc
tion ou par vétusté; qu’en effet, les mots entretien et réparations, 
dont les parties se sont servies, ne comprennent que les répara
tions d’entretien grosses ou menues (art. 1722, 1730, 606 du code 
civil) ;

« Mais attendu qu’il n'en serait plus de même et que le pre
neur seraitresponsable, si l’étatde délabrement de l’immeuble était 
la conséquence précisément du défaut des grosses réparations 
dont il était tenu, ou de travaux exécutés par lui contrairement 
aux règles de l’art;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’il importe, avant 
de statuer sur la partie de la demande de G. Goujon, qualilale qua, 
qui n’est pas abjugée et sur la demande reconventionnelle de 
Withoff, de faire vérifier et préciser par expert la cause et l’im
portance des travaux à effectuer ;

« Attendu qu’il ne suffit pas, pour suspendre le payement des 
loyers liquides et exigibles réclamés par Withoff, que G. Goujon, 
qualilale qua, et la dame Masure allèguent l’obligation dans le 
chef du bailleur d’exécuter certains travaux, prétention douteuse, 
la privation partielle de jouissance pouvant être imputable aux 
preneurs eux-mêmes ;

« Sur la solidarité :
« Attendu que la condamnation solidaire sollicitée par Withoff 

à charge de la dame Masure et du liquidateur G. Goujon, qualilute 
qua, est justifiée par l’étendue des obligations verbalement con
tractées par ces derniers; qu’en effet, Withoff se trouve en présence

de deux personnes ayant assumé chacune isolément toutes les 
obligations dérivant d’un même bail ; qu’en conséquence Withoff 
a contre chacun de ces débiteurs une action pour le tout, le paye
ment effectué libérant le codébiteur (art. 1200 du code civil) ;

« Quant à G. Masure :
« Attendu que G. Masure n’est pas recevable à agir ou à se 

défendre en nom personnel en ce qui concerne l’execution des 
conventions de bail en litige ; qu’il n’a pas conclu bail en son 
nom, mais comme gérant de la commandite G. Masure et Cip, 
laquelle, bien que dissoute et mise en liquidation, subsiste vis-à- 
vis de Withoff, le procès-verbal de clôture de la liquidation 
n’ayant pas été publié avant le 12 décembre 1891, date de l’ex
ploit introductif; qu’elle est représentée par son liquidateur, 
G. Goujon, qui agit en cette qualité (article 121 de la lot du 
18 mai 1873);

« Attendu que les conclusions de G. Masure n’autorisent pas 
en termes exprès l’épouse Masure à ester en justice ;

« Par ces motifs, le Tribunal, autorisant pour autant que de 
besoin l’épouse Masure à ester en justice, ce, de l’avis conforme 
de M. De Hoon, substitut du procureur du roi, et rejetant formel
lement toutes conclusions non admises, joint les causes inscrites 
sous les n0* 4363 et 4581 du rôle général; donne acte à la dame 
Masure de ce qu’elle évalue l’action à 70,000 francs au point de 
vue de la compétence ; déclare G. Masure non recevable à agir en 
son nom personnel, le déboute ; dit pour droit que l’épouse 
Masure est tenue vis-à-vis de Withoff de toutes les obligations de 
la convention verbale de bail reprise de Fuylinck-Üajari par la 
société G. Masure et Cie, laquelle restera solidairement tenue des 
mêmes obligations; condamne l’épouse Masure et le liquidateur 
G. Masure et Cie, solidairement, à payer à Withoff la somme de 
1,750 francs avec les intérêts judiciaires ; dit spécialement pour 
droit que G. Goujon, qualilale qua, cl la dame Masure sont soli
dairement tenus de toutes les réparations tant grosses que loca
tives, sans distinction entre les détériorations antérieures ou 
postérieures à leur entrée en jouissance respective ; et avant de 
faire droit sur les demandes non adjugées ci-dessus de G. Goujon, 
qualitate qua, et de l’épouse Masure, et sur la demande recon
ventionnelle de Withoff, nomme experts en la cause, à défaut par 
les parties d’en convenir d’autres dans les trois jours, MM. Catloir, 
Albert Dumont et Beckers, lesquels, serment préalablement prêté 
devant M. le président de cette chambre ou devant le magistrat 
qui le remplacera, après avoir pris connaissance du présent 
jugement, visité les lieux et recueilli tous renseignements utiles, 
diront :

« 1° Quelles sont les réparations tant grosses que locatives qui 
doivent être faites à l’immeuble loué, et quel en sera le coût ;

« 2° Quels sont les travaux de réfection nécessités par le défaut 
de réparations tant grosses que locatives, ou par les travaux des 
preneurs exécutés contrairement aux règles de l’art et quel en 
sera le coût ;

« 3° Quels sont les travaux de réfection nécessités uniquement 
par vice de construction ou par vétusté, en précisant leur impor
tance ;

« 4° Us diront spécialement :
« A. Si les toitures ont été entretenues, les tuiles, pannes ou 

ardoises remplacées lorsque la nécessité s’en faisait sentir, et si 
l’absence de cet entretien n’a pas occasionné de dégradation ou 
affaiblissement des diverses charpentes (poutres, vernes, voliges, 
etc.) des toits, ainsi que de l’humidité, des dégradations dans 
divers murs, plafonds et planchers;

« lî. Quelle est l’étendue et le chiffre du dommage que ce 
défaut d’entretien et de grosses réparations en temps utile, spé
cialement le défaut d’entretien des toitures, rue des Alexiens, a 
causé dans l’immeuble loué ;

« C. Au cas où il consterait de la nécessité de reconstructions 
ou de réfections ne rentrant pas dans ce qu’il est d’usage d’en
tendre par grosses réparations, si cette nécessité ne provient pas 
soit du défaut d’avoir entretenu et fait en temps utile depuis le 
commencement du bail les réparations nécessaires, soit du fait 
des preneurs, notamment :

« D. Si le mur dont parle la requête d’urgence n’est pas le mur 
d’un bâtiment d’écurie et remise que les preneurs ont surélève, 
et si l’atelier et l’égout dont ils critiquent les dimensions et le 
cimentage, n’ont pas été construits par eux dans l’arrière-jardm.

« Pour ce rapport déposé,être conclu et statué comme de droit ; 
condamne G. Masure à un quart de tous les dépens faits jus
qu’ores ; l’épouse G. Masure à un quart ; Goujon, qualitate qua, 
à un quart; le quatrième quart demeurant réservé; ordonne 
l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et 
sans caution, sauf en ce qui concerne les dépens... » (Du 26 jan
vier 1892. — Plaid. MMes Léon Joi.y et G. Vandek Crlyssen).
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Chambres réunies. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

17 février 1892.

GARDE CIVIQUE. --- INSTRUCTION SUFFISANTE. —  CHAN
GEMENT I)E COMMUNE. —  DISPENSE DE SERVICE.

Si un garde civique, qui ne fait pan partie d’un corps spécial, a été
juge' suffisamment instruit dans une commune, il ne peut être
astreint à plus d'un exercice par an dans aucune commune.

(BARBÉ.)

Cette affaire avait été renvoyée, par arrêt de la Cour 
de cassation du 21 septembre 1891 (Bei.g . J uo., 1891, 
p .  1500), devant le conseil de discipline de la garde 
civique de Schaerbeek composé d'autres juges.

Le Conseil statua en ces termes :
J ugement. — « Attendu qu’il est suffisamment prouvé que le 

garde Barbé a manqué à l’exercice partiel du 19 avril 1891 ;
« Que l'assimilation entre les deux causes d’exemption prévues 

par l’article 83, § 3, de la loi, n’est pas possible ;
« Qu’en eflet, la capacité est variable et peut Cire appréciée de 

diverses façons, suivant les localités, tandis que l’exemption basée 
sur l’âge repose sur une base évidemment la même partout et 
toujours ;

« Attendu que la loi ne stipule pas de quelle manière la capa
cité doit être constatée ;

« Qu’en fait, cette constatation est abandonnée au chef de la 
garde, dont l’autorité est essentiellement territoriale ;

« Qu’il y a lieu de remarquer que l'officier, ayant fourni les 
preuves de sa capacité dans une commune, est obligé, si ultérieu
rement il est réélu dans une autre commune, de se soumettre à 
un nouvel examen (art. 51) ;

« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que le 
prévenu, n’ayant pas été classé comme garde de l re classe dans 
la garde civique de Schaerbeek, était astreint à huit exercices 
par an ;

« Que c'est donc à tort qu’il a manqué à l’exercice partiel du 
19 avril 1891 ;

« Considérant que ce fait constitue une infraction aux articles 
83 et 87 de la loi du 13 juillet 1853 ;

« Par ces motifs, le Conseil condamne le sieur Barbé à la 
réprimande avec mise à l’ordre... » (Bu 17 décembre 1891).

Nouveau pourvoi de Barbé.
M. le p rocureur général M esdacii de ter  K ie le  a 

conclu au re je t en ces termes :

« Aussi longlemps que le demandeur a fait partie de la garde 
civique de Bruxelles, où il était domicilié, il a, de l’agrément du 
chef du corps, conformement à l’article 83 de la loi, joui du droit 
de n'étre astreint à plus d’un exercice par an, étant reconnu suffi
samment instruit.

Son recours a pour objet de décider si cette exemplion est 
de droit absolu, à ce point d’étendre ses effets dans le royaume 
entier, dans toute autre commune où il jugerait à propos de trans
férer sa résidence ?

Vous avez, Messieurs, une première fois, adopté l'affirmative, 
mais contrairement à des conclusions très judicieuses de M. le 
premier avocat général ; et voici que le juge de renvoi ne s’étant 
pas, à son tour, conformé à votre sentiment, la cause vous 
revient et sollicite de votre part une décision solennelle.

Le texte qui soulève cette controverse est ainsi conçu : « Arti- 
« cle83. Les gardes jugés suffisamment instruits et ceux qui ont 
« accompli leur trente-cinquième année, ne peuvent dire astreints 
« à plus d’un exercice par an, à moins qu’ils ne fassent partie 
« d’un corps spécial. »

Pour être juxtaposées, ces deux causes de dispense n'en procè
dent pas moins de principes fondamentalement distincts, avec 
des effets complètement differents. Autant la seconde est impé
rieuse et rigide, aulant l’autre l’est peu.

Le garde qui a accompli sa treille-cinquième année, porte sa 
dispense en lui-méme, en quelque lieu qu'il s'établisse ; elle est 
inhérente à son individualité, sequitur suul timbra, et comme il 
la tient directement de la loi. en pur bénéfice, il n’est au pouvoir 
de personne de la lui ravir. C’est pourquoi elle existe de droit, de 
jure, sans avoir besoin d’être sollicilée; pour qu'elle opère, il lui

suffit d’être invoquée, en justifiant du fait qui lui sert de fonde
ment. La dispense procède de la loi et s’étend à toutes les parties 
du territoire.

Tout autre est la présomption tirée d’une instruction suffisante, 
et déjà, à elle seule, celte expression témoigne hautement que 
c'est dans un champ sans limite que nous allons pénétrer, celui 
des conjectures. Ce n’est plus la loi ni le droit qui décide, avec 
l’inflexibilité d'un chiffre, c'est la conscience humaine, avec ce 
qu’il y a au monde de plus vague et de plus insaisissable ; impos
sible de dire où elle continence, ni où elle prend lin. Ici, plus de 
règle précise, mais une appréciation de bonne foi, éminemment 
variable dans chaque espèce.

Et quel est le juge constitué à cet effet '!
Aucun autre que le chef du corps appelé à staluer seul, souve

rainement, sans contrôle, dans l’étendue de son pouvoir discré
tionnaire, comme vraie juridiction gracieuse.

Et d'après quelle base ?
l'as d’autre assurément que celle que lui-même a jugé à propos 

de s’imposer d’avance par un règlement de service, sous l’appro
bation de la députation permanente (art. 93), ayant force de loi, 
mais seulement dans la localité pour laquelle il est porté (cass., 
3 février 1851, Bei.g . Jud.. 1851, p. 603), et non ailleurs.

Résolution dont l’objet consiste à déterminer les divers exerci
ces et manœuvres, la division des gardes en catégories, l’école du 
soldat, avec ou sans armes, leur maniement, la charge, les prin
cipes d'alignement, la marche de Banc, les changements de 
direction, l’école de peloton ou de bataillon, etc.

C'est encore le chef de corps qui autorise le passage d’une classe 
à une autre.

Comme rien, dans la loi, ne détermine ie degré d’instruction 
nécessaire pour l’octroi de semblable faveur, il s’ensuit que tout 
ici est abandonné au pouvoir du concédant, sans réserve ni restric
tion ; on souhaite, en conséquence, que jamais il n’use de sa 
prérogative qu’en honneur et conscience; mais si, d'aventure, le 
contraire devait arriver, et que. soit par incurie ou autrement, il 
vint à perdre tuute mesure, l’effectif des hommes instruits ne 
courrait-il pas le risque d'être réduit à des proportions dérisoires ?

buis, à un antre point de vue, son successeur aurait-il les mains 
liées par ces dispositions indiscrètes, à ce point de ne pouvoir les 
retrairc?

Mais quelle est la portée de semblable résolulion ; étend-elle 
ses effets an delà des limites de la circonscription pour laquelle 
elle est rendue (1) ?

S’il s’agissait d'un vrai jugement rendu sur contestation, d'un 
acte de juridiction conlenlieuse, d’une disposition prise vis-à-vis 
de la société entière, erga vmnes, telle qu’une décision d’un con
seil de recensement, nul doute qu’il ne revêtît l’autorité de la 
chose jugée, avec droit acquis au bénéficiaire et irrévocabilité. 
Mais si l’on considère que nous nous trouvons en présence d'une 
appréciation, non seulement révocable en tout temps, mais qui 
n’a d’autre fondement qu'un règlement local, dont l'autorité expire 
nécessairement aux limites d’un territoire déterminé, comment lui 
attribuer une force expansive qui s’étende extra civitatis fines?

N’est-il pas de principe constant que les fonctionnaires et les 
corps constitués n’ont de compétence (inc dans l’étendue tle leur 
territoire respectif?

Ea dispense vaudra donc, pour le pourvu, ce que comporte 
l’autorité dont elle émane; si celte juridiction n’est que restreinte, 
elle ne saurait communiquer à ses actes un pouvoir plus élcmlu, 
ce qui s’accorde, en tous points, avec le principe essentiel et fon
damental de l'organisation de la garde par commune (art. 2).

Comme la garde civique est, avant tout, territoriale, il va de 
soi que l’autorité du commandant expire aux limites mêmes de 
la cité; au delà, il est sans pouvoir, de même que tout règlement 
de police; d’où il ressort que la dispense consentie par lui n’a 
qu’une valeur relative e t ,nécessairement bornée; qu’elle ne peut 
étendre ses effets sur des hommes qui, par leur propre fait, sont 
devenus étrangers, pour se soumettre à une autre discipline nul
lement inférieure à la sienne fi).

Ne perdons pas de vue que, en changeant de résidence, l'inté
ressé a complètement déplacé l’ordre des compétences. Sinon, 
qu'arriverait-il inévitablement ?

(1) « Jamais que je sache », dit le capitaine-adjudant-major 
de la légion de Schaerbeek, à son colonel, « il n’est venu à l'idée 
« de personne de vouloir, comme le fait le garde Barbé, contes- 
« ter au chef de la garde le droit de s’assurer par lui-même des 
« aptitudes de ceux qui sont nouvellement placés sous ses 
« ordres, »

(-2) Cass., 14 août 1843 (Bei.g . J ud., 1843, p. 1371). « La no
ce mination au grade de colonel faite par le chef de l'Etat ne peut 
« avoir d’effet que pour le temps pendant lequel on reste attaché 
« par son domicile à la garde cantonale où l’on est nommé. »
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Ce qu’il y a de plus fâcheux pour toute société bien ordonnée, 
un eontlil d’attributions a\ec un pouvoir de même degré, de 
même étendue et qualité, ce qui légalement est impossible. La 
compétence, c’est la proportion, la justesse, la convenance.

Cette convenance, l’octrovant ne saurait encourir le reproche 
de l'avoir outrepassée ; en élevant le demandeur à la première 
catégorie, sa résolution n'est bonne que pour le milieu où elle 
opère, révocable même en tout temps, à son gré, uniquement en 
rapport avec les exigences éminemment locales et variables de 
l’important service auquel il donne l'impulsion.

Tandis que, au côté opposé, la commune du nouveau domicile 
a, elle aussi, ses prérogatives qu’elle ne saurait abdiquer. « C'est 
« aux magistrats municipaux qu’appartient la direction des forces 
« que chaque habitant de la commune a promis d’employer à la 
« répression des délits qui pourraient en troubler l’ordre et com
te promettre la sûreté des personnes ou des propriétés. » (Arrêté 
du Directoire exécutif du US floréal an VU, cliap. Ier.)

L’attribution, à cette autorité, de tout ce qui est d’intérêt local 
est une des bases les plus solides de l’autonomie communale (3). 
La commune ne pourrait plus se dire chez elle souveraine, sous 
l’autorité de la loi, et indépendante, si les décisions d’un pouvoir 
collatéral venaient s'imposer à son initiative et l’entraver dans sa 
marche.

Décider qu’un garde justifie d’une instruction suffisante, b ce 
point de le dispenser de certains exercices, est assurément un acte 
de puissance publique et de souveraineté qui ne peut émaner que 
du pouvoir institué à cet effet.

D’une commune à une autre, les exercices peuvent varier, 
comme aussi les méthodes d’enseignement. En cette matière, tout 
est relatif et d’appréciation arbitraire. Tel sera jugé instruit, qui 
dans une autre localité, ferait une étrange disparate, même dans 
la dernière catégorie. L’exemple n’est pas si loin de nous que 
nous en ayons perdu le souvenir : qu’à Bruxelles, notamment, la 
charge se faisait en quatre temps, tandis qu’ailleurs, comme à 
Anvers, elle se continuait en douze, d’après une théorie su
rannée.

Qu’en était-il résulté? C’est que des gardes jugés suffisamment 
instruits en province ne l’étaient plus dans la capitale et eurent à 
subir un classement nouveau. La dispense avait naturellement 
cessé ses effets, un règlement jugé meilleur venait s’imposer avec 
son empire territorial. Locus reijit uctuin. Le chef de la garde à 
Bruxelles ne se trouvait aucunement lié par les révolutions d’un 
frère d’armes placé dans des conditions differentes.

Résolutions, avons-nous dit, essentiellement révocables, par le 
motif qu’elles ne sauraient se soustraire à l’empire du mieux et 
qu’elles sont toujours subordonnées à la clause sous-entendue du 
bon plaisir; et le jour où apparaîtrait la nécessité d’un enseigne
ment meilleur, mieux en rapport avec les exigences nouvelles, 
ou de quelque arme perfectionnée, qui voudrait prétendre que 
l’autorité, qui a la direction de ces choses avec la responsabilité, 
se serait donné des chaînes pour l’avenir, à ce point de ne pou
voir même pas rappeler à quelques exercices indispensables ceux 
qu’elle en avait temporairement dispensés ?

L’intérêt général, le salut public ne prime-t-il pas toute conve
nance particulière? 11 ne faudra même pas toujours un accident, 
comme celui d’un progrès accompli dans le maniement des armes. 
D’autres circonstances peuvent surgir qui ne justifieraient pas 
moins la mesure. Que de lois, en effet, n’arrive-t-il pas que, faute 
d’exercice, les connaissances acquises viennent à s’oblitérer et les 
leçons données à perdre leurs fruits? Ce n'est donc pas assez 
d’en avoir justifié dans le temps, il faut en demeurer en posses
sion, sinon l’immunité n’a plus de raison d’être; elle sera donc 
retirée à ceux dont la présence dans les rangs ne serait qu’une 
cause de perturbation. Celte interprétation, dictée par le sens 
commun, est encore tout à l’avantage des pourvus, auxquels l’oc
troi sera consenti d’autant plus facilement qu’il n’engage aucune
ment l’avenir.

Jamais, que nous sachions, la loi n’en a subi une autre diffe
rente. Tout au contraire, la question trouve sa solution dans la 
législation antérieure, qui nous régit durant les dernières années 
de notre réunion à la Hollande.

Loi du 11 avril 1827. « Art. 42. Le garde qui possède ou 
« qui acquerra les capacités requises, sera immédiatement dis- 
« pensé d’assister aux exercices.

« Art. 43. Deux ou trois fois l’an, il y aura des inspections 
« dans les communes, auxquelles paraîtront aussi ceux qui, con- 
« formément à la fin île l'article précédent, sont dispensés de 
« tout autre exercice.

(3) Ministre de l’intérieur. Chambre des représ., 8 avril 1833 
(Ann. pari., p. 1019). « J’admets que la garde civique est sur- 
« tout communale, qu’elle est destinée à protéger tous les inté- 
« rets des communes. »

« 'Tous les hommes qui, à celte revue, ne montreront pas les 
« capacités nécessaires pour le service journalier, pourront être 
« désignés, par le conseil de la garde communale, pour assister 
« de nouveau aux exercices. »

La loi elle-même, par son article 3, prenait soin d’établir une 
distinction entre les dispenses, suivant qu’elles étaient définitives 
ou conditionnelles, et, à un moment donné, on a pu, il est vrai, 
prendre le change sur la natuie des dernières, lorsque l’arrêté 
royal du 28 juin 1828 (art. -13) rangea plusieurs d’entre elles 
dans lu catégorie des exemptions définitives; mais cette erreur, 
de pure rédaction, ne se continua pas longtemps, et une dépêche 
ministérielle (l'ASt.v., 2e série, t. IX, p. 191) suffît à rétablir la 
vérité des faits, en telle manière qu’il n’y a de définitives que les 
exemptions déclarées telles par la loi (art. 106 ; cass., 16 octobre 
1834, Bei.g . J ld., 1834, p. 1397).

Serait-il vrai que, depuis notre séparation d’avec lâ Hollande, 
d’autres principes auraient prévalu et que, de provisoires qu’elles 
étaient à leur origine, ces dispenses seraient devenues défini
tives? Rien n’autorise à le croire, ni des plaintes ou récrimina
tions dans le passé, ni des observations produites au cours de la 
discussion des diverses lois qui se sont succédé, à commencer 
par celle du 16 janvier 1831, dont l’article 17 consacra pareille 
dispense en faveur des gardes « qui connaissent ou connaîtront 
« le maniement de l’arme », cl non pas qui ont connu dans le 
temps ; la loi dispose dans le présent en faveur de ceux qui con
naissent actuellement la théorie; tant vaut la connaissance, tant 
vaut la dispense, qui s’évanouit avec la cause qui lui a donné le 
jour. Cessante causa, cessât e/fectus. La distinction ancienne est 
si bien observée que l’article 106 maintient les exemptions défi
nitives prononcées avant la publication de la loi.

Il semble, du reste, que tel est aussi le sentiment de l’admi
nistration, ainsi qu’il résulté de l’exécution donnée par elle à la 
loi. Il ressort, en effet, d’une instruction générale du départe
ment de l’intérieur, du 28 mai 1878 (de VignerOiN, p. 292), de 
pur conseil, il est vrai, qu’il est dans le vœu du gouvernement 
d’instituer, dans chaque localité où la garde civique est active, 
une compagnie d’instruction formée des hommes nouvellement 
inscrits et dirigée par un corps d’officiers d’élite, dans laquelle 
est porté tout garde âgé de moins de trente-cinq ans, nouvelle
ment inscrit sur le contrôle général, quand il aurait fait partie 
de la garde civique dans une autre ville, fût-ce même dans un 
corps spécial. Cette double inscription dispense l’intéressé de 
toute prise d’armes jusqu'au jour où la compagnie d’instruction, 
jugée suffisamment instruite après examen, est dissoute.

L’instruction qui commence vers le 1er novembre, se compose 
de seize exercices par an.

La généralité de la disposition ne permet pas de douter qu’elle 
étende ses effets à tout garde nouvellement inscrit, quel qu'il soit, 
eût-il même été reconnu, dans la commune qu’il vient de quitter, 
suffisamment instruit.

Interprétation qui se concilie d’une m anière parfaitem ent adé
quate avec les déclarations géminées du gouvernem ent, au cours 
de la discussion de la loi de 1833, à savoir : « que les gardes 
« jugés .suffisamment instruits n’étaient appelés qu 'une fois l’an, 
« pour s'assurer qu’ils n ’ont pas oublié. » (Ch. ries Représ., 
8 avril -1833, pp. 11)21, 2e co l., 1043, 1044; P as., 1891,1, 239, 
note.)

A quoi bon cette constatation pénible, s’il est interdit d’y 
porter remède? Aussi le chef du même département expliqua-t-il 
sa pensée en ajoutant que la dispense ne pouvait qu’être annale, 
c’est-à-dire susceptible d’être renouvelée chaque année.

Ce qui fait la différence de l’espèce présente d’avec celle qui 
fit l’objet de votre arrêt du f l  août 1862, c’est que, dans cette 
dernière, le pourvoi dont vous avez prononcé le rejet interprétait 
la loi en ce sens que la dispense était de droit, sujette à renou
vellement tous les ans, tandis que, dans notre pensée, elle est 
d’une durée indéterminée, sous condition résolutoire, jusqu'à ce 
qu’il soit établi, par l’exercice obligatoire de chaque année, que 
l’examiné ne justifie plus des connaissances nécessaires.

Dans son mémoire à l’appui du pourvoi, le demandeur recon
naît qu’à l’époque où il faisait partie de la garde, il a été soumis 
chaque année (1888, 1889 et 1890) à des examens successifs, à 
la suite desquels il a été reconnu suffisamment instruit au vœu de 
la loi. C’est au mois de mai 1890 qu’il a été admis pour la der
nière fois garde de l rc classe, mais au mois de décembre suivant 
il alla sc fixer à Schaerbeek.

Cet exeicice annuel est un critérium légal, a dit le ministre de 
l’intérieur, de nature « à prouver si les gardes n’ont pas perdu la 
« mémoire des exercices »; élevé par la loi à la hauteur d’une 
preuve légale, il est difficile de lui refuser l’effet juridique qu’elle- 
même y attache.

Cette considération nous amène naturellement à vérifier quelle 
solution eût été donnée à la question antérieurement à la loi de 
1833, sous l’empire de celle de 1848.
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L'article 83 en était ainsi conçu : « Les gardes sont exercés au 

« maniement des armes et aux manœuvres, au moins douze fois 
« par an.

« ... Les gardes jugés suffisamment instruits sont dispensés 
« d’v assister. »

C’était, à une variante près, le principe déjà consacré par la 
législation antérieure, notamment par la loi du 16 janvier 1831 
(art. 17).

Cette expression de g a r d e *  ju g é s  s u ffis a m m e n t  in s t r u i t s  ne peut 
raisonnablement s’entendre que des gardes jugés actuellement 
instruits, par le motif très simple qu’il est 'inutile et vexatoire 
de prétendre donner l’instruction à ceux qui la possèdent déjà. 
Le but de la loi n'est autre que de rendre la charge du service la 
moins onéreuse possible.

Telle fut aussi la pensée de la section centrale de la Chambre 
des représentants, en 1848. « Pour éviter que le service ne soit 
« une corvée par trop désagréable, il faut exiger d’elle le moins 
« possible en temps ordinaire, afin de compter sur elle plus 
« sûrement dans les circonstances difficiles; suivant ces prin- 
« cipes, la loi d’organisation ne doit pas être tracassière, et Tin
te struclion doit être donnée de manière à ne pas trop gêner les 
« citoyens. Cependant, il faut les rendre aptes au service que le 
« pays attend d’eux. Le citoyen incorporé dans la garde civique 
« doit connaître passablement l’exercice. C’est dans cet esprit 
« qu’a été rédigé l’article 83. » (Rappelé dans la discussion de 
4853, A n n .  p a r i ,  1852-1853, p. 1019.)

Déterminant alors la portée de cette disposition, le ministre de 
l’intérieur prend soin d’ajouter (8 avril 1853, p. 1021, 2e col.) : 
« Remarquez bien que la faculté de se faire exempter des exer- 
« cices est une faculté annuelle; on n’est jamais exempté que 
« pour un an. La loi permet aux chefs de la garde de s’assurer 
« tous les ans si les gardes qui ont été exemptés possèdent 
« encore les qualités nécessaires pour bien manier les armes; et 
« ceci, ce n’est pas le cas de vexations, comme on pourrait le 
« supposer, c’est tout simplement le cas d’une vérification, c’est 
« le cas d’un seul exercice, pendant lequel on s’assure immédia- 
« tement si les gardes qui ont été exemptés, ont conservé l’habi- 
« tude du maniement des armes. Eh bien, aussitôt cette vérifi- 
« cation faite, l’exemption est renouvelée pour un an. » 12 avril 
1853, p. 1045, l re col. : « ... la dispense ne peut qu’être an- 
« nale. »

Cet exercice annuel obligatoire, la loi de 1853 le maintient 
avec les effets que lui avait attribués la législation antérieure ; 
l’intéressé continue à jouir du bénéfice de l’exemption, à la con
dition de justifier qu’il n’a pas perdu l’habitude du maniement 
des armes. 11 a pour lui la présomption j u r i s  ta n tu m  dérivant 
d’un examen précédent, et s’il est vrai que la loi nouvelle accorde 
la même dispense à ceux qui ont accompli leur trente-cinquième 
année, elle se garde bien de lui attribuer le même caractère; ici, 
la présomption devient j u r i s  c l d e  j u r e ,  et sa nature même fait 
que l’exempté n’a plus besoin d’aucune nouvelle justification ; 
qu’il ait ou non conservé l’habitude du maniement des armes, 
son titre à l’exemption est tout entier dans le bénéfice de l’âge, 
sans condition aucune.

Cette interprétation donnée à la loi par le gouvernement même 
trouvait une confirmation péremptoire dans i’exécution de la loi 
d’après une instruction générale communiquée à la Chambre des 
représentants, le 8 avril 1853, p. 1021, 2e col., où il dit :

« D'après les instructions émanées du département de l’inté- 
« rieur, et qui reçoivent leur exécution, on doit s’assurer si les 
« hommes qui composent la garde sont suffisamment exercés et, 
« pour ne pas les fatiguer inutilement, on les divises en trois 
« classes : la première comprenant les gardes complètement 
« étrangers au maniement d’armes; la deuxième, ceux qui ont 
« une instruction moyenne ; la troisième, ceux qui sont suffi- 
« samment instruits.

« Quant à ces derniers, on ne leur demande rien ; on ne leur 
« demande plus d’exercice, on les appelle une fois par an 
« pour s'assurer qu’ils n’ont pas oublié; c’est ce qu’on demande 
« à tout le monde. »

L’article 83 de la loi de 1853 n’a fait que continuer cette an
cienne tradition, en n’astreignant les gardes de celte catégorie 
qu’à un seul exercice par an, toujours par le motif qu’il importe 
de vérifier qu’ils n’ont pas désappris.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Vu le pourvoi ;
« Sur la compétence des chambres réunies :
« Attendu que la décision rendue en cause, le 16 juin 1891, 

par le conseil de discipline de la garde civique de Schaerbeek, a 
été attaquée pour violation des articles 83 et 87 des lois du 8 mai 
1848 et du 13 juillet 1853;

« Que cette décision a été cassée par un arrêt de la chambre 
des vacations de celte cour, du 21 septembre 1891 ;

« Que le conseil de discipline de la garde civique de Schaer
beek, autrement composé, devant lequel la cause a été renvoyée, 
a, par jugement du 17 décembre 1891, appliqué les dits articles 
dans le même sens que le premier conseil de discipline, et que 
sa décision est attaquée par les mêmes moyens que ceux du pre
mier pourvoi ;

« Qu’ainsi, aux termes de l’article 1er de la loi du 7 juillet 
1865, la cour de cassation est appelée à statuer chambres 
réunies;

« Au fond :
« Considérant que l’article 83 de la loi sur la garde civique 

porte que les gardes jugés suffisamment instruits et ceux qui ont 
accompli leur trente-cinquième année ne peuvent être astreints à 
plus d’un service par an, à moins qu’ils ne fassent partie d’un 
corps spécial ;

« Considérant que la dispense admise par cet article n’est 
subordonnée à aucune condition de temps ni de lieu;

« Considérant que le législateur, en comprenant dans une 
même disposition les gardes suffisamment instruits et ceux âgés 
de trente-cinq ans, a clairement manifesté l’intention d'accorder 
la même faveur aux uns et aux autres ; que la dispense résultant 
de i’âge étant définitive, il en est nécessairement de même de 
celle admise au profit du garde qui a fait preuve d’une instruc
tion suffisante;

« Considérant que Ton objecte à tort que la loi n’a déterminé 
ni la capacité que le garde doit posséder, ni l’autorité chargée de 
la constater; que le chef de la garde est, dès lors, le seul juge du 
degré d’instruction, et que l’appréciation de celui-ci ne peut lier 
le chef de la garde d’une autre commune;

« Considérant que si la garde civique est organisée par com
mune, elle n’en est pas moins une institution nationale soumise 
aux mêmes règles dans tout le pays;

« Considérant que le législateur a nécessairement présumé que 
la dispense ne serait accordée qu’après une épreuve sérieuse 
constatant une instruction suffisante pour que le garde puisse 
faire son service, quelle que soit la commune qu’il habite ;

« Considérant d'ailleurs qu’y eût-il des inconvénients à 
admettre une exemption définitive, les conséquences fâcheuses 
de ce système n’autoriseraient pas le juge à méconnaître le sens 
et la portée d’un texte clair et précis;

« Considérant, au surplus, que le gouvernement peut, s’il le 
croit utile, prendre des mesures nécessaires pour que la dispense 
ne soit accordée qu’oprès un examen présentant des garanties 
suffisantes ; que l’article 67 de la Constitution et l’article 107 de 
la loi sur la garde civique lui donnent ce pouvoir ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. h: conseiller 
De m e u r e , et sur les conclusions contraires de M. Me sd a ch  de 
t e r  Kie i .e , procureur général, casse le jugement rendu en 
cause, le 17 décembre 1891, par le conseil de discipline de la 
garde civique de Schaerbeek...; renvoie la cause devant le con
seil de discipline de la garde civique de Schaerbeek composé 
d’autres juges, pour être statué conformément à l’article 2 de la 
loi du 7 juillet 1865... (Du 17 février 1892.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

15 février 1892.

RESPONSABILITÉ PENALE. —  FEMME MARIEE.

La femme qui a fait des travaux de reconstruction sans autorisa
tion et en empiétant sur un chemin vicinal, n’échappe pas à la 
responsabilité penale résultant de cette contravention, en prou
vant que les travaux ont été exécutés sur un de ses propres et 
rentraient dans le pouvoir d’administration de son mari.

(LALLEMAND, ÉPOUSE DUJARDIN.)

Ar r ê t . —« Sur Tunique moyen, déduit de la violation de l’arti
cle 1428 du code civil, en ce que le jugement dénoncé condamne 
la demanderesse pour une infraction uniquement imputable à son 
mari, comme administrateur légal de ses biens:

« Altendu que la demanderesse a été assignée devant le tribu
nal de police de Fléron, pour avoir, le 5 mai 1891, sans autori
sation préalable, reconstruit une étable à porcs, en empiétant 
sur le chemin vicinal n° 7 bis de la commune de Bellaire, con
travention prévue par les articles 52, 77, 80 et 81 du règlement 
de la province de Liège du 16 juillet 1884 ;

« Attendu que le juge de police et, après lui, le tribunal cor-
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reclionnel de Liège, statuant en degré d’appel, ont déclaré cette 
contravention établie à la cliarge de la demanderesse; qu’il est 
donc constaté que le fait imputé à la demanderesse a été commis 
directement par elle;

« Attendu qu’à moins d’une dérogation expresse de la loi, la 
responsabilité pénale d’une infraction incombe à celui qui a 
accompli les actes matériels qui la constituent;

« Attendu que les articles cités du règlement provincial de 
Liège ne dérogent pas à ce principe ; qu’ils défendent d’empiéter 
sur la surface des chemins vicinaux et punissent toute infraction 
à celte défense d’une amende et de la réparation de la contraven
tion ;

« Attendu que la demanderesse ne peut davantage se sous
traire à ces pénalités, sous prétexte que le travail était exécuté à 
un de ses propres et rentrait, par sa nature, dans ceux dont l’ar
ticle 1428 du code civil charge le mari ;

« Attendu que l’article 1428 régit uniquement les actes de la 
vie civile ; qu’il reste donc sans influence sur la responsabilité 
pénale de la demanderesse, le règlement provincial, au surplus, 
ne subordonnant pas l’existence de l’infraction à la capacité civile 
de la personne qui a construit contrairement aux dispositions 
réglementaires ;

« Qu’il suit de là qu’en condamnant la demanderesse à raison 
de l’infraction constatée à sa charge, le jugement dénoncé a fait 
une juste application du règlement provincial et n'a pas contre
venu à l’article 1428 du code civil invoqué par le pourvoi ;

« Et attendu que les formalités substantielles et celles requises 
à peine de nullité ont été observées et que les pénalités infligées 
sont celles indiquées par le règlement;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Crahay en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat gé
néral, rejette, etc... » (Du 15 février 1892.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

15 février 1892.

LICENCE.—  DÉBIT DE BOISSONS. —  SOCIÉTÉ PARTICULIERE.

y  est point établi dans un lieu accessible au public, le débit de
boissons tenu dans le local d’une société particulière où le pu
blic n'a aucun accès.

(l.E MINISTRE DES FINANCES C. JO.MEAl’.)

.Jomeau, concierge-limonadier de la société particu
lière l’Union, à Gand, était prévenu de contravention 
à l'article 4 de la loi du 19 août 1889, pour avoir tenu 
un débit de boissons alcooliques, en 1890, sans avoir 
payé le droit de licence.

La cour d’appel de Gand, 3e chambre, 2e section, 
l’avait renvoyé de la poursuite :

Arrêt. — « ...  Attendu qu’il résulte des termes des articles 4 
et 10 de la loi du 19 août 1889, ainsi que du but de cette loi, 
que la licence est due pour tout débit de boissons en détail é ta
bli après le 17 ju illet 1889 dans un  lieu accessible au public ;

« Attendu que l'article 10 comprend et définit tous les cas 
d’application de l’article 4; que cela résulte de la succession des 
mots quiconque donne à boire, vend ou livre des boissons..., les
quels comprennent non seulement les extensions de la disposi
tion de l'article 4, mais aussi les simples cas d’application de 
cette disposition;

« Attendu qu’il en résulte que, pour donner lieu au droit de 
licence, les débits de boissons en détail doivent être établis dans 
un lieu accessible au publie ;

« Attendu que la partie poursuivante admet en fait, et qu’il 
est établi que le local de la société l’Union, société particulière 
où le public n’a aucun accès, ne rentre pas dans les termes de 
l’article 10 de la loi, et qu’il en résulte que ce chef de prévention 
n’est pas établi ;

« Par ces motifs... (Du 22 décembre 1891.)

Pourvoi en cassation de l’administration des finances.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Vu le pourvoi, accusant la violation ou la fausse 

application des articles 4, 7, 10 et 14 de la loi du 19 août 1889;
« Attendu que la loi du 19 août 1889, dont l'un des objets 

principaux consiste à combattre les progrès de l’alcoolisme par 
des mesures fiscales destinées à restreindre le nombre des nou
veaux débits de boissons, soumet, dan? son article 4, au droit de

licence toute personne qui, à partir du 17 juillet 1889, établit un 
débit en détail de boissons alcooliques ;

« Que cette loi, après avoir spécifié, dans son article 7, ce 
qu’il faut entendre par débit nouvellement ouvert, définit, à l’ar
ticle 10, le débitant qu'elle veut atteindre, et répu le débitant en 
détail quiconque donne à boire, vend ou livre des boissons spi- 
ritueuses par quantité de deux litres ou moins dans tout lieu 
accessible au public, alors même que ces boissons y seraient 
offertes gratuitement;

« Que du texte de la loi, comme des motifs qui l’ont inspirée, 
il résulte que pour qu’un débit soit soumis au droit de licence, il 
laut notamment qu’il s’exerce dans un lieu accessible au public;

« Attendu que le juge du fait apprécie souverainement si un 
lieu est ou n’est pas accessible au public;

« Que l’arrêt dénoncé constate que le débit de boissons tenu 
par le détendeur est installé dans le local d’une société particu
lière, où le public n'a aucun accès ;

« Qu’en présence de cette constatation, la cour de Gand n’a 
pu contrevenir aux dispositions légales visées au pourvoi en ren
voyant le défendeur de la poursuite ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son rapport M. le con
seiller Van MAi.nEGHEM et sur les conclusions conformes de 
M. Bosch, avocat général, rejette... » (Du 15 février 1892.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQ U E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

25 jan vier  1892.

INSTRUCTION CRIMINELLE. —  COUPS. —  INCOMPETENCE 
DU JUGE I)E RENVOI. —  RÈGLEMENT DE JUGES.

Lorsque le juge de police, saisi, par une ordonnance de renvoi, 
d’une prévention de coups et blessures simples, a régulièrement 
constaté que le fait a occasionné une incapacité de travail et se 
déclare incompétent, il y a lieu, pour la cour de cassation, 
réglant déjugés, de tenir l’ordonnance de renvoi pour nulle et 
de renvoyer l’affaire devant le juge d'instruction.

(ce procureur du roi a mons c. haurourdin.)

Arrêt . — « Vu la dem ande en règlem ent de juges formée, le 
21 décembre 1891, par le procureur du roi d é liio n s;

« Attendu que, par ordonnance du 7 septembre 1891, la 
chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons, 
admettant, à l’unanimité, des circonstances atténuantes déduites 
des bons antécédents de l’inculpé, a renvoyé devant le tribunal 
de police compétent Emile Ilaubourdin, du chef d’avoir, à Qua- 
regnon, le 22 août 1891, volontairement porté des coups et fait 
des blessures à Charles Adam ;

v Attendu que, par jugement du 21 novembre 1891, le tribu
nal de police de Boussu, devant lequel le prévenu avait eu à 
comparaître, s’est déclaré incompétent par le motif que, d’après 
l’instruction faite à l'audience, les coups portés et les blessures 
faites à Adam lui ont occasionné une incapacité de travail person
nel, de sorte que le fait dont Ilaubourdin se serait rendu coupa
ble constituerait le délit prévu par l’article 399 du code pénal, 
délit dont la chambre du conseil n’a pas saisi le trihunal de 
police ;

a Attendu que le jugement et l'ordonnance ont acquis l’auto
rité de la chose jugée; que de leur contrariété naît un conflit 
négatif qui entrave le cours de la justice et qui ne peut être vidé 
que par un règlement de juges ;

« Attendu que, d’après les témoignages recueillis devant le 
tribunal de police, le fait de l’incapacité de travail paraît établi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Bavay en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avo
cat général, statuant par voie de règlement de juges, et sans avoir 
égard à l’ordonnance susvisée, qui sera tenue pour nulle et non 
avenue, renvoie l’inculpé et la procédure devant le juge d’in
struction de Tournai, pour y être procédé conformément à la loi ; 
ordonne... » (Du 25 janvier 1892.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQ U E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

25 jan vier  1892.

CHEMIN VICINAL. —  USURPATION. —  CONTRAVENTION. 
PRESCRIPTION.



543 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 544

La contravention résultant de l’usurpation d’un chemin vicinal se 
prescrit par six mois, conformément au droit commun.

(van volsem  c . i.e  m in is t è r e  PL'BUC.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel 
de Nivelles, jugeant en degré d'appel, du 27 novem
bre 1891.

Arrêt. — « Sur le moyen tiré de ce que le jugement a décidé 
à tort que la contravention se prescrit par un an :

« Considérant que du jugement dénoncé, il résulte que la con
travention déclarée établie à charge du demandeur constitue une 
usurpation d’un chemin vicinal ;

« Considérant que, d’après ce jugement et celui rendu en cause 
le 16 octobre 1891, la contravention a été commise moins d’un 
an avant les poursuites dirigées contre le demandeur, mais qu’il 
n’en résulte pas qu’elle aurait été commise moins de six mois 
avant ces poursuites ;

« Considérant que cette contravention, ainsi que le jugement 
dénoncé le reconnaît, est prévue par le S 9 de l’article 88 du 
code rural et punie d'une amende de 5 francs à lu  francs ;

« Considérant que l’article 83 du code rural dispose expressé
ment que les actions en réparation des contraventions prévues par 
ce code, tant pour l’application des peines que pour les restitu
tions et les dommages-intérêts qui en résultent, se prescrivent 
par six mois, à compter du jour où la contravention a été com
mise ;

« Considérant que cette disposition a abrogé l’article 34 de la 
loi du 10 avril 1841, aux termes duquel l’action publique ayant 
pour objet la répression d’une usurpation sur un chemin vicinal 
était prescrite après une année révolue ;

« Considérant, au surplus, que l’article 98 du dit code déclare 
abrogées les lois dont les dispositions sont contraires U ce code ;

« Considérant, dès lors, qu’en appliquant le dit article 34, le 
jugement attaqué a violé les articles 83 et 98 précités du code 
rural ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lamef.re en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse...; renvoie la cause devant le tribunal correctionnel 
de Louvain... » (Du 23 janvier 1892.)

BIB LIO G RAPH IE.
Robert-le-Bougre, premier inquisiteur général en France, par

J ules Fredeiuchs. — Gand, Engelcke, éditeur. — 1892,
32 pages, in-8".
Ce premier inquisiteur avait apostasie on 1215 et 

était rentré clans le giron de l'Eglise, vers 1232, pour se 
faire dominicain. *• Il se mit alors, dit AI. F r e d e r ic iis . 
- à dénoncer ses anciens frères (les Cathares) qu’un 
>» long commerce avec eux lui permettait de reconnaître 
” aisément à leurs discours et à leurs gestes. - Gré
goire IX utilisa un aide aussi précieux. Vers 1232, il 
chargea Robert de l’inquisition en Bourgogne; à la 
même époque, il installe aussi des inquisiteurs dans les 
autres pays de la chrétienté. Dans l'évêché de Sens, 
Robert envoie un grand nombre d’hérétiques au bûcher, 
au témoignage de Philippe Mousket.

“ Le zèle de Robert fut si grand, dit M. Fredericiis, 
« qu'il alarma l’archevêque de Sens, et d'autres prélats, 
* tout au moins l’archevêque de Ithcims, lesquels, 
■> voyant de mauvais œil tout leur pouvoir en matière 
•> d’hérésie [tasser aux mains des dominicains, protes- 
•> tèrent auprès du pape contre cet empiétement sur 
» leurs droits... « Le pape ordonna aux inquisiteurs 
d’interrompre leur besogne. Plus tard, le pape dit qu’il 
a appris que l’hérésie régnait non seulement dans les 
archevêchés de Sens et de Rheims, mais dans toute la 
France, et pour ce motif, il rétablit l’inquisition. Le 
prieur est de nouveau chargé de nommer les dominicains 
aux fonctions d’inquisiteurs dans le royaume de France; 
mais le pape choisit l’inquisiteur principal, qui est le 
frère Robert, laissant au prieur le soin de choisir ses 
assesseurs. Philippe Mousket relate les principaux gestes 
de notre inquisiteur. Il fait brûler des hérétiques à 
Châlon-sur-Marne, puis neuf à Peronne; à Glincourt. il 
fait brûler quatre seigneurs; à Cambrai, une sorcière

et une vingtaine d’autres hérétiques. Dix-huit sont con
damnés à la réclusion. A Douai, il fait brûler dix vieil
lards; quelques hérétiques sont convertis, d'autres sont 
condamnés à la prison perpétuelle. A Lille, à Ascq, à 
Lers et Toufflers, il fait brider un certain nombre d’hé
rétiques qui sont presque tous des marchands. En 1238, 
il fait brûleren Flandre des hérétiques usuriers. L’usure, 
en ce temps, n’était, pour l’Eglise, que le prêt à intérêt. 
En 1239, à Mont-Wimer, il fait brûler 183 hérétiques. 
Le chroniqueur Albéric de Trois-Fontaines fut témoin 
oculaire de cette épouvantable exécution. Mousket porte 
le nombre à 187.

Comment finit Robert-le-Bougre? Mathieu Paris 
” est à notre connaissance, dit M. Fredericiis, le seul
- des chroniqueurs contemporains arrivés jusqu’à nous, 
•’ qui ait raconté la fin de l’inquisiteur Robert. Il abusa, 
•> dit-il, de son pouvoir et dépassa les limites de la mo-
- destic et de la justice, semant partout la terreur et
- confondant dans ses jugements sanguinaires les cou- 
•> pables et les innocents. Le pape le suspendit de ses 
•* fonctions; [mis quand il fut mieux instruit sur les 
» fautes de Robert, quas melius œslimo reticere, 
» quam explicare, il le condamna à la détention per- 
» pétuelle. -

Les pages que M. Fredericiis consacre à l'inquisi
teur général sont pleines d'intérêt, quoique présentant, 
pour les juristes, une lacune regrettable. On sait l’in
fluence de la procédure suivie par l'Eglise contre les 
hérétiques sur toute la procédure criminelle au moyen 
âge (1) : concedimus quod in inquisitionis hœreticæ  
praeilatis negotio, avait dit Boni face VIII, procedi 
possit simpliciter et de piano , et absqite advoçato- 
rum  acjudiciorum  strepilu cl figura. Sur la procé
dure suivie par le premier inquisiteur général, l'auteur 
ne nous donne point de renseignements, soit que les 
documents et preuves manquent, soit qu’il ait regardé 
cette partie comme sortant du cadre de son étude.

V A R IÉ T É S .
Au sujet des frais de justice, il y  a  un siècle.

« 11 y a 400 procureurs au Parlement de Paris. Ce n’est pas 
« exagérer de dire qu'ils reçoivent, l’un portant l’autre, au 
« moins chacun dix mille livres par an, qu'ils tirent des plai- 
« (leurs du ressort. Gela lait par conséquent quatre millions 
« qu'ils lèvent sur les sujets du roi dans ce ressort. Les procu- 
« reurs au Châtelet, au nombre de deux cent trente-six, lèvent 
« au moins deux millions. Les avocats ès conseils, les procu- 
« rem* au Grand Conseil, à la prévôté de l’hôtel, au bureau de 
« la ville, à l’élection aux Conseils, reçoivent à proportion.

« Si on y ajoute ce qui est payé directement par les parties 
« aux avocats, aux secrétaires, aux plaideurs, les frais de 
« voyage et de séjour des plaideurs, les frais des premières juri- 
« dictions dans les provinces, on verra avec étonnement qu’il 
« n’v a pas d’armée victorieuse qui puisse tirer autant de contri- 
« butions d’un pays conquis, que celte milice de la justice en 
« sait tirer de ses concitoyens. » (L ’A m i  de la concorde, par un 
A v o c a t  au Parlement, Paris, 1779, page 7.)

A C T E S  O F F IC IE LS .
Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. 

Par arrêté royal en date du 10 mars 1892, M. Michaux, avocat- 
avoué. à Nivelles, est nommé juge au tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Ruelle, 
démissionnaire.

T ribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal en date du 10 mars 
1892, M. Delhaise, avocat, à Numur, est nommé substitut du 
procureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Dinant, en remplacement de M. Orban de Xivry. 1

(1) Comp. Faustin Hélie, Instruction criminelle, n°s 321 à 323.

Alliance Typographique, rue aux Choux , 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

11 février 1892.

ENCLAVE. —  ASSIETTE DU PASSAGE. —  PRESCRIPTION.

L’assiette du passage en cas d’enclave peut s’acquérir par la 
possession trentenaire d'un passage déterminé.

(d e r u  e t  co n so rts  c . w a t h e i.e t .)

Jugement du tribunal de première instance de Ver- 
viers, du 18 février 1891 :

J u g em en t . — « Attendu que les défendeurs, pour échapper 
aux conséquences de l’action, soutiennent avoir prescrit, à tra
vers les fonds du demandeur, un droit de passage du chef d’en
clave et avoir pu ainsi poser, le 26 juin 1890 et le 9 septembre 
suivant, les faits leur reprochés;

« Que, dans cet ordre d’idées, ils demandent à rapporter la 
preuve par témoins de différents faits qui tendraient à démontrer 
que, depuis plus de trente ans, ils ont, régulièrement et sans dis
continuer, passé par les prairies de Wathelet, pour le service de 
leur enclave ;

« Attendu que ce dernier prétend que le passage par suite d’en
clave n’est pas susceptible d’être acquis par prescription et que 
le passage, au cas actuel, pour se trouver dans les conditions 
prescrites par les articles 683 et 684 du code civil, doit être pris 
par les propriétés Simonis et Dlocteur;

« Qu’il écliet, dès lors, de rechercher si la preuve sollicitée 
par le défendeur peut être accueillie;

« Attendu, à cet égard, que si le propriétaire enclavé trouve le 
titre de son droit de passage dans la loi, les articles 683 et 684 
ont pris soin d’en déterminer l’exercice;

« Qu’en effet, ces articles prescrivent de prendre le passage du 
côté où le trajet est le plus court et le moins dommageable pour 
arriver à la voie publique; que, partant, les seuls fonds assujettis 
à la servitude légale de passage, par suite de l’enclave, sont ceux 
qui donnent le plus facilement accès, sous ces rapports, à la voie 
publique; que de ces considérations il résulte, d’une part, que 
la prescription ne se conçoit pas, dans le cas où le passage a été 
exercé dans les conditions déterminées parles articles 683 et 684 
précités, puisque le droit à ce passage existe en vertu de la loi et 
qu’il ne peut y avoir de prescription d’un droit que l’on possède 
déjà, et, d’autre part, que les faits de passage qui se seraient pro
duits, même de temps immémorial, en dehors des conditions 
légales ci-dessus indiquées, c’est-à-dire à travers des fonds qui, 
ne présentant pas le trajet le plus court et le moins dommageable 
vers la voie publique, ne sont pas assujettis, sont posés sans titre 
ni droit et ne sauraient avoir pour effet de faire acquérir par 
prescription un droit de passage;

« Attendu, dans ces conditions, que la preuve offerte par les 
consorts Deru est irrecevable, et que la seule défense qu’ils pou
vaient opposer à l’action était de prétendre, ce qu’ils n’ont pas 
fait jusqu’à ce jour, que les prairies Wathelet présentent le trajet 
le plus facile pour avoir accès à leurs fonds;

« Attendu qu’il n’est pas dénié, et qu’il est d’ailleurs établi 
par les données du litige, que les consorts Deru ont, les 26 juin 
et 9 septembre 1890, déplacé une clôture de la prairie Wathelet

et passé à travers celte prairie; que, si ces faits n’ont pas causé 
dé préjudice matériel appréciable au demandeur, ils ne consti
tuent pas moins une atteinte au droit de propriété de ce dernier 
et sont de nature, dès lors, à entraîner l’allocation de dommages- 
intérêts, lesquels, eu égard aux circonstances de la cause, doivent 
être équitablement fixés à 20 francs;

« Attendu, toutefois, qu’il résulte des éléments du dossier, que 
la dame Deru a déjà été condamnée par le juge de paix de Spa à 
raison des faits du 26 juin, et qu’il convient, dans ces conditions, 
de la mettre hors de cause d’office, quant à ces faits;

« Attendu que le surplus de la demande formulée par Wathelet 
est irrecevable ; qu’en effet, c’est seulement au cas où les consorts 
Deru lui réclameraient le passage, par suite d’enclave, qu’il y 
aurait lieu de fixer les droits des parties à cet égard ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Levoz, 
déclare la demande de preuve non recevable; ce fait, condamne 
tous les défendeurs à raison du fait du 9 septembre dernier, et les 
défendeurs François, Amélie, Célestine, Mélanie et Céline Deru, 
à raison des faits du 26 juin écoulé, à payer à Wathelet la somme 
de 20 francs à titra de dommages-intérêts; met, en ce qui con
cerne les faits du 26 juin, la veuve Deru hors de cause d’office... » 
(Du 18 février 1891.)

Pourvoi par Deru et consorts.
M. M e s d a c h  d e  t e r  K i e l e , procureur général, a 

conclu à la cassation en ces termes :
« Dans ce procès, un point est hors de contestation, c’est l’état 

d’enclave de la propriété des demandeurs en cassation et, par 
voie de conséquence, le droit pour eux de prendre leur issue ve.rs 
la voie publique, en passant sur le fonds d'autrui.

Ce fait-là reconnu, tout le reste du litige ne présente plus rien 
d’ardu ni de grave.

Si le différend n’avait pour objet que de régler une situation 
nouvelle sans aucun précédent, s’il était possible au point où en 
sont arrivées les choses de ne pas tenir compte de certains faits 
accomplis, l’accord ne tarderait pas à s’établir et, la loi à la main, 
il n’v aurait plus qu’à déterminer sur le terrain quel est le trajet 
le plus court.

Mais la partie demanderesse se prévaut d’un droit acquis, elle 
vous prie de tenir compte de ce que. depuis trente ans et plus, 
elle a régulièrement, et sans contradiction, passe par les prairies 
de Wathelet, pour le service de son enclave.

Ce fait a-t-il engendré, au profit des possesseurs, quelque 
droit?

Non, prétend Wathelet; un passage, même par suite d’enclave, 
ne s’acquiert pas par prescription ; le titre est dans la loi ; de 
plus, ajoute-t-il, mon fonds n’offre pas le trajet plus court, qui 
est du côté des propriétés Simonis et Blocteur; par conséquent, 
le passage dont la partie demanderesse a usé, n’a été que pré
caire et de pure tolérance.

Le jugement attaqué consacre ce raisonnement et décide que 
les faits accomplis par les sieurs Deru et consorts « ont été posés 
« sans titre ni droit et n’ont pu faire acquérir par prescription 
« un droit de passage. »

C’est cette dernière allirmation qu’il importe de vérifier.
Sans doute, en principe, une servitude discontinue, comme le 

passage, ne peut s’établir que par titres, et la possession même 
immémoriale ne compte pour rien.

Mais, pour quel motif? Pour aucun autre assurément que cette 
possession est équivoque de sa nature ; le plus souvent, il est 
difficile de déterminer avec certitude si elle est ou non de tolé
rance ; or, dans le doute, c’est pour la libération des héritages 
qu’il faut se prononcer, non pour la servitude ; ce qui, du reste,
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est tout à fait favorable au maintien des rapports de bon voisi
nage, si nécessaires, surtout à la campagne.

« Le devoir de bons voisins, » dit avec beaucoup de sens un 
ancien commentateur du droit coutumier français, « est de s’en
te tretenir gracieusement les uns les autres et compatir et sup- 
« porter les commodités et les incommodités du voisinage. » 
(Buridan, Sut■ la coutume de Yermandois, t. Ier, p. 650.)

Cet esprit de tolérance est éminemment favorable et salutaire, 
il faut le répandre par tous moyens.

11 est facile et bienséant à chacun d’user de condescendance 
envers ses voisins, du moment où elle n'est pas onéreuse et que, 
à un jour donné, ils ne retournent pas ce bienfait contre son 
auteur. « Quid ne alteri communicentur, quæ sunt accipicnti 
« utilia, danti non molesta. » C’est un reste de l’ancienne com
munion des biens, qui est fondée d’ailleurs sur l’humanité et 
l’avantage de la société des hommes. (Dunod, De la prescription,
p. 81.) ^

Que ma lampe fournisse de la lumière à autrui, pourvu qu’elle 
continue de m’éclairer. « Nihilominus ut ipsi luceat, cum illi 
« aecenderit. » (Ennius ; Cicf.r o n , de Ofjiciis, lib. I, cap. XVI.)

« Hæca'quitas suggerit, etsi jure deficiamur. » (Dig., XXXIX, 
tit. 111, fr. 2, § 5.)

Le vain pâturage sur les terres en friche ou en chaume n’est 
pas fondé sur une raison différente.

Mais ce ne sont toujours là que de simples facultés qui n’ac
quièrent aucun droit et ne donnent pas lieu à prescription, si 
longue qu’en soit la jouissance, par le motif qu’elles ne sont pas 
exercées pro stto et jure domini, à titre de servitude.

Dumoulin en a donné la raison : « Dans le but d’obvier aux 
« grandes entreprises qui se faisaient par succession de temps 
« entre voisins, on n’a pu trouver un meilleur expédient que de 
« n’avoir aucun égard à la possession, laquelle, n’avant point 
« son fondement et son établissement sur un titre, est présumée 
« souffrance et familiarité... » (Coutume de Paris, art. 186.)

C’est le vrai motif de l’imprescriptibilité pour les faits de cette 
sorte.

Mais la situation vient à changer du tout au tout, du moment 
où ils s’appuient sur un juste titre; de cette nature est le droit 
de passage en cas d'enclave. De crainte que les terres sans issue 
ne demeurent incultes, ce qui nuirait à l’alimentation du peuple, 
la loi confère à leur propriétaire le droit de réclamer, en tout 
temps, son accèsù la voie publique, à la condition de réparer le 
dommage.

Alors, de deux choses l’une : ou bien le propriétaire du fonds 
assujetti s’y oppose, par le motif que son fonds n’offre pas le tra
jet le plus court, et, pour lors, la contestation se vide en justice 
réglée; ou bien il y consent, et le droit s’exerce de commun 
accord.

Ce consentement peut nôtre qu’implicite et résulter du silence 
de la partie qui souffre le passage. Eudem vis est tacili quant 
expressi.

Ht lorsque cette patience se continue durant un espace de trente 
années, elle a pour effet d’éteindre le droit à toute réclamation 
(art. 2262).

Souffrir trente années durant et ne rien dire, c’est acquiescer, 
c'est consentir : taciturnitas et patientia consensum imitantur 
(Cujas). Le passage par l’enclavé appelle et provoque la contra
diction. La réclamation doit venir de l’intéressé, à l’encuntre 
d’une possession abusive ; le patient était recevable à intenter 
une action en justice, servitutis neyatoria, il est présumé y avoir 
renoncé. Et tandis que l’œuvre du temps s’accomplissait ainsi, de 
son plein gré, l’enclavé réalisait le voeu de la loi et prenait son 
passage, sans aucune voie de fait, sans commctlre rien d’illicite 
(code rural, art. 88, n° 8). Son titre, il le trouve dans la loi, la 
nécessité est créatrice du droit; en pays flamand, semblable pas
sage est qualifié du nom de noodiveg. C'est donc, la loi à la main, 
à titre de maître, qu’il pénètre dans le fonds voisin; sa possession 
n’est aucunement équivoque ni entachée de précarité, elle revêt 
un caractère incontestablement juridique et devient vraiment 
régulatrice du droit, aussi bien quant à l’assiette du passage, qu’à 
son étendue, à pied, à cheval, ou en voiture, pour le transport 
des engrais ou des récoltes, des produits de l'industrie ou autre
ment (iter, via, ductus). Tantum prœscriptum, quantumpnssessum. 
Et quand cette possession continue, paisible, fondée en titre, a 
reçu du temps la consécration nécessaire, elle tient lieu de con
vention expresse.

La possession est donc précieuse à consulter au regard de 
l’étendue de la servitude, à titre de convention tacite, d’autant 
plus que la brièveté du trajet n’est pas seule à considérer et quelle 
doit se concilier avec la praticabilité du chemin.

La cause efficiente des servitudes, « c’est, » dit Bo ité , « le 
« propriétaire puissant de fourfaire et disposer du fonds sér
ie vant. » (Institutions au droit coutumier du llainaut, t. Il, 
p. 203.1

Il n’est pas de mode d’acquisition plus efficace que celui d’un 
titre doublé d'une possession conforme. « Cum apparet titulus, 
« ab eo possessiones legem accipiunt. »

« Origo enim nanciscendæ possessionis ’exquirènda est. » 
(Dig., XLI, tit. Il, fr. 6.)

Dargentrf,, Coutume de Bretagne, a rticle  265, ch. V, n° 12, 
p . 827. « Àctus possessorii om nes quos quisquam  exercet, deter- 
« m inari debent ab sua causa, id est, sem per referri ad titulum 
« corrélative, ut om nino fructus collegisse et tenuisse putandus 
« sit ex eo titulo quem habet; nam a prim ordio tituli posterior 
« form atur eventus. »

N° 14. « Unusquisque præsumitur in possessione esse ex titulo 
« quem habet. »

P. 838, B. « Possessio ad usucapiendi effectum, necessariam 
« debet habere relationem ad præcedentem titulum. »

Le sentiment de Domat n’est aucunement différent quand il dit : 
« Le droit et l’usage d’une servitude se règlent par le titre qui 
« l’établit et elle a ses bornes et son étendue, selon qu’il a été 
« convenu, si le titre est une convention. »

« On doit s'en tenir au titre, soit pour la qualité de la servi- 
« tude, ou pour les manières dont l’un doit user et l’autre souf- 
« frir. » (Lois civiles, liv. 1er, tit. XII, sect. l re, n° 8, p. 117.)

Cette force acquisitive que la possession engendre, M. Laurent, 
il est vrai, la conteste dans son application au cas d’enclave. Par
tant du principe, non contesté, que cette servitude procède de 
l’intérêt public, il conclut qu’il en est de même du mode de l’exer
cer. « Ce mode, » ajoute-t-il, « est essentiellement variable ; 
« chaque année, le propriétaire du fonds servant peut assigner 
« un endroit différent pour l’exercice du passage, d’après les 
« exigences de son exploitation. Dès lors, il ne peut s’agir de 
« prescription en cette matière; on ne prescrit pas contre l’into- 
« rêt public. » (t. VIII, p. 132.)

Sans doute, quand l’assignation primitive est devenue plus 
onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, il peut offrir au pro
priétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l’exer
cice de ses droits et celui-ci ne pourrait pas le refuser (art. 701). 
Mais cette faculté n’empêche pas que le silence de l’assujetti 
durant trente ans, a définitivement fixé le droitdes parties, en ce 
qui concerne l’assiette de la servitude ; passé ce délai, il ne sera 
plus recevable à prétendre que son fonds n’offre pas le trajet le 
plus court; la prescription a ici la même force qu’une convention 
et doit produire les mêmes effets.

D’autre part, l’intérêt public ne se trouve engagé que dans la 
mesure de ce qui est nécessaire à l’enclavé et, loin de contrarier 
son droit, elle ne fait que le renforcer et le consolider.

Cependant le jugement attaqué décide que les faits de passage 
invoqués par les demandeurs sont dépourvus de titre et de droit, 
par le motif qu’ils ne présentent pas le trajet le plus court. Après 
trente ans, cette vérification n’est plus à faire, l'assujetti est pré
sumé avoir reconnu l'obligation pour lui de subir la servitude; 
son droit d’v contredire est éteint par l’acquiescement qu’il y a 
donné.

Par cette décision, le jugement contrevient aux dispositions de 
lois invoquées par le pourvoi. »

Conclusions à la cassation.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur le moven : Violation et fausse application des 

articles 682, 683, 684, 685, 701, 1348, 2219 et 2262 du code 
civil, en ce que le propriétaire enclavé ne peut, par prescription, 
fixer définitivement l’endroit par où le passagea été pris; qu’ainsi 
lorsque le trajet n’est pas le plus court et le moins dommageable, 
le fonds ne peut jamais être assujetti à la servitude légale de pas
sage, et la demande de preuve de faits précis de prescription n’est 
pas recevable ; en ce qu’il a décidé implicitement qu’il en serait 
autrement, si le trajet, même le plus long, était le plus facile, 
pour avoir accès au fonds enclavé :

« Considérant que l’article 682 du code civil donne à tout 
propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a aucune issue 
sur la voie publique, un titre à l’effet de réclamer un passage sur 
les fonds de ses voisins, pour l’exploitation de son héritage, à la 
charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut 
occasionner ;

« Considérant que les articles 683 et 684, qui tracent des règles 
pour la fixation de ce passage, ne défendent pas de l’établir 
autrement ;

« Qu’une assiette différente du passage peut résulter d'un 
accord du propriétaire enclavé avec ses voisins;

n Qu’elle peut s’établir aussi par la possession trentenaire, 
laquelle fait présumer le consentement du propriétaire du fonds 
sur lequel le passage est pris ;

n Qu’en effet, aucune disposition ne soustrait, en cas d'enclave, 
l’exercice de la servitude de passage à l’application du principe
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général consacré par les articles 2219, 2228, 2229 et 22(32 du 
code civil, qui permet l’acquisition des droits réels par une pos
session continuée pendant trente ans dans les conditions exigées 
par la loi ;

« Considérant qu’on invoque vainement, pour exclure l’appli
cation de ce principe, l’article (391 du code civil, suivant lequel 
la possession même immémoriale ne sullit pas pour établir les 
servitudes discontinues ;

« Que cette disposition ne s’applique qu'aux servitudes discon
tinues qui n’ont point de titre, tandis qu’en cas d’enclave, la 
servitude de passage a son titre dans la loi même ;

« Qu’à l’égard de cette servitude, la possession trentenaire ne 
crée pas le titre, mais détermine seulement l’endroit où la servi
tude doit s’exercer ;

« Considérant que si, dans les cas prévus par le dernier para
graphe de l’article 701 du code civil, le passage dû au fonds 
enclavé peut être déplacé sur le fonds qui en est grevé, il ne 
s’ensuit nullement que l’assiette n’en a jamais la stabilité néces
saire pour pouvoir être acquise par la possession trentenaire ;

« Qu’excepté ces cas, l'assiette du passage est définitive, dès 
que la propriété en a été acquise ;

« Que, partant, elle est susceptible aussi d’une possession non 
précaire pouvant servir de base à la prescription ;
, « Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’en décidant que 

le propriétaire enclavé ne peut, par prescription, fixer l’assiette 
de son droit de passage autrement qu’elle n'est réglée par les 
articles 683 et 684 du code civil, le jugement attaqué contrevient 
aux dispositions légales invoquées par la partie demanderesse;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Paepe et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
ter Kiele, procureur général, casse...; renvoie la cause au tribu
nal de première instance de Ciége... » (Du 11 février 1892. 
Plaid. MM115 Bit.Al t , P icard et Des Cressonnières).

Observations. — Cass., 23 juin 1881 (Bei.g. Jud., 
1884, p. 1079) ; cass. fr., 17 février 1880 (Dalloz, Pér., 
1887,1, 303) ; Auiiry et Rau, III, § 243, p. 31. Voir, en 
sens contraire, Laurent, t. VIII, p. 132.

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

28 ja n v ier  1892.

DOMICILE ÉLU “ AD LITE1I ». —  VOLONTÉ TACITE.
APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Le juge du fond spécifié suffisamment le domicile élu ad Iitem par 
une société anonyme, lorsqu’il déclare que ce domicile existe 
en telle commune, où elle a un établissement.

L’élection de domicile peut être tacite et résulter de faits dont le 
juge du fond fait une appréciation souveraine.

(la  SOCIÉTÉ ANONYME DU CHARBONNAGE DU HASARD G. DUCHE, 
VEUVE LISSEFELD.)

Le tribunal de Liège avait rendu, le 2 avril 1890, le 
jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que, par ses exploits des 27 avril et 
27 juin 1888, la demanderesse a assigné la Société anonyme des 
charbonnages du Hasard, pour voir statuer ce que de droit sur 
une demande de Pro Deo, et s’entendre condamner à lui payer 
une somme de 30,000 francs de dommages-intérêts, à cause d’un 
accident survenu à la houillère et dont son mari a été la victime;

« Attendu qu’à ces assignations, la défenderesse oppose un 
moyen de nullité qui rendrait la demanderesse non recevable;

« Qu’elle soutient, en effet, que les dites assignations sont 
nulles et de nul effet, parce qu’elles ont été signifiées à Miche- 
roux, alors qu’elles auraient dû l’être à Trooz, siège social de la 
Société anonyme des charbonnages du Hasard ;

« Attendu que la demanderesse ne conteste pas le fait et 
reconnaît que l’article 69, § 6, du code de procédure civile, est 
applicable aux sociétés civiles comme aux sociétés commerciales, 
mais prétend que la doctrine et la jurisprudence sont d’accord 
pour admettre qu’une assignation peut être valablement signifiée 
au domicile apparent aussi bien qu’au domicile réel ;

« Attendu que, dans l’espèce, il n’est pas contestable qu’à coté 
du domicile réel établi au siège social, à Trooz, il y a un domicile 
apparent, la société ayant, à Micheroux, ses principales installa
tions industrielles, son comptable et même son directeur;

« Qu’en effet, les deux assignations, quoique remises b Miche-

roux, y ont été déposées, la première entre les mains du comp
table, la seconde entre les mains du directeur de la société ; qu'il 
en résulte donc que celle-ci a, à Micheroux, son principal établis
sement et que. dès lors, elle a pu y être valablement assignée, 
d’autant plus qu’elle a parfaitement pu prendre connaissance de 
l’exploit et qu’ainsi le défaut do signification au domicile réel 
n’a pu lui causer aucun préjudice ;

« Attendu, au surplus, que, dans l’espèce, cette interprétation 
est conforme à l’équité, la nullité des exploits étant uniquement 
demandée pour empêcher la demanderesse de pouvoir encore 
agir utilement, dans l’avenir, contre la société, son action étant 
prescrite ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare bonnes et valables les 
assignations des 27 avril et 27 juin 1888... » (Du 2 avril 1890.)

Appel.
La Cour de Liège a rendu l’arrêt suivant ;
Ar r ê t . —  « Attendu, à la vérité, que les sociétés commerciales, 

auxquelles, sous ce rapport, est assimilée la Sociélé anonyme des 
charbonnages ci-appelante, doivent, aux ternies de l’article 69, 
n° 6, du code de procédure, être assignées en leur maison sociale 
et que, lorsque, comme dans l’espèce, le siège social est fixé par 
des statuts régulièrement publiés au Moniteur belge, il ne peut 
s’agir d’un domicile apparent, admis exceptionnellement pour 
l’assignation de personnes dont le domicile réel est inconnu ou 
douteux; mais qu’il ne résulte pas toutefois de ces règles de droit 
qu’il faille tenir pour nulles les assignations visées par l'appe
lante ;

« Attendu, en effet, que l’exploit d’huissier, en date du 27 avril 
1888, qualifie l’appelante de société anonyme établie à Miche- 
roux et l’assigne « au siège sncial de la société, à Micheroux », 
pour comparaître ou la chambre du conseil du tribunal de biége, 
afin d’y voir statuer, conformément à l’arrêté royal du 24 mai 
1824, sur la demande en Pro Deo formée par l’intimée, à l’effet 
de pouvoir poursuivre la dite société anonyme en responsabilité 
de la perte de son mari dans les travaux du charbonnage;

« Que l’appelante a comparu sur cette assignation et que, sans 
observation de sa part sur la nullité de l’exploit, la demande de 
Pro Deo a été admise par le tribunal ;

« Qu’en exécution de ce jugement, l'huissier à ce commis a, 
par exploit du 27 juin 1888, assigné l'appelante comme Société 
anonyme « établie à Micheroux » et « au siège social de la société, 
« à Micheroux », afin de se voir condamner à payer à l’intimée 
les dommages-intérêts sollicités ;

« Que l’appelante a, de nouveau, satisfait à cette assignation, 
en constituant avoué, et que ce n’est que par acte du palais, en 
date du 30 mars 1889, qu’elle a opposé la nullité des deux assi
gnations précitées ;

« Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer 
l’appelante comme ayant, de fait, élu volontairement domicile ad 
iitem, à Micheroux, oû elle a, d'ailleurs, un établissement;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions con
traires, rejette l'exception de nullité des exploits dont il s’agit; 
en conséquence, confirme le jugement dont est appel; condamne 
l’appelante aux dépens des deux instances... » (Du 24 décembre 
1890. — Plaid. MMes Decocq et Georges Mottard.)

Pourvoi.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t .  — « Sur le premier moyen, accusant la fausse inter

prétation et la fausse application, en tout cas la violation des 
articles 102 et 111 du code civil; 36 de la loi du 18 mai 1873, 
modifiée par la loi du 22 mai 1886; 61, 68, 69, n° 6, du code de 
procédure civile; 41 et 43 de la loi du 25 mars 1876; 1319 du 
code civil; sur la foi due aux actes authentiques, et 97 de la Con
stitution, en ce que l’arrêt attaqué, après avoir reconnu que 
l’exploit introductif d’instance du 27 juin 1888 n’a pas été signifié 
au siège social de la société demanderesse à Troo/., commune de 
Forêt, le déclare néanmoins valable, par ce motif qu’il a été notifié 
à Micheroux, commune où ,1a société aurait prétendument élu 
volontairement domicile ad Iitem, et ce. en omettant de détermi
ner le dit domicile élu autrement que par l’indication de la com
mune où il serait situé, de telle sorte qu’il demeure indéterminé 
et que, partant, les constatations de l’arrêt sont incomplètes et 
insuffisantes :

« Attendu que l’arrêt attaqué ne dit pas seulement que la 
société demanderesse, dont le siège social est à Trooz, commune 
de Forêt, a été assignée comme société anonyme établie à Miche
roux, mais ajoute qu'elle possède un établissement dans cette 
dernière localité ;

« Attendu que de la constatation de ce fait, résulte précisément 
l’indication de l'endroit spécial et déterminé que comporte une
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élection de domicile régulière ; que, partant, le moyen manque 
de base en fait ;

« Sur le deuxième moyen, pris de la fausse interprétation, de 
la fausse application et, en tout cas, de la violation des arti
cles KM, ld i, 1108, 1109, 1315, 1316,1349,1353 du code civil; 
136 de la loi du 18 mai 1873, modifiée par la loi du 22 mai 
1886 ; 61, 68, 69, n° 6, du code de procédure civile; 1319 du 
code civil ; 97 de la Constitution ; 41 et 43 de la loi du 25 mars 
1876; en ce que l'arrêt dénoncé retire la preuve d'une prétendue 
élection de domicile d’éléments autres qu’un acte formel exigé 
par l'article 111 du code civil, éléments non pertinents et insuf
fisants en eux-mêmes pour constituer la preuve du consentement 
qu’il prête à la société demanderesse :

« Attendu qu’une élection de domicile peut n’être qu’implicite 
et résulter des circonstances de la cause;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate les circonstances sui
vantes : d’abord, la comparution de la demanderesse, sans obser
vation, sur l'assignation en pro Dco du 27 avril 1888; ensuite, 
sa constitution d’avoué sur l’ajournement du 27 juin; enfin, 
l’existence à Micheroux d’un établissement appartenant il la 
société ;

« Attendu que la cour de Liège décide « que, dans ces condi- 
« tions, il y a lieu de considérer la demanderesse comme ayant 
« de fait élu volontairement domicile ad litem à Micheroux, où 
« elle a d’ailleurs un établissement ; »

« Attendu que cette décision, étant basé uniquement sur l’ap
préciation des circonstances de la cause, est souveraine ;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller Protin en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, rejette... » (Du 28 janvier 1892. 
Plaid. MMes P icard'  Des Cressonnières, Van Dievoet et Paul 
J anson )

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQ U E.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

21 jan vier  1892.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS.—  CESSION d ’AC- 
TIONS. —  INTERPRÉTATION SOUVERAINE. —  QUALITÉ. 
AVEU JUDICIAIRE. —  FOI DUE AUX CONCLUSIONS. 
DÉFAUT DE MOTIFS.

En matière de société en commandite par actions, les souscripteurs 
d’actions ne sont pas tenus des versements exigibles après la 
cession régulière de leurs actions.

Le juge du fond interprète souverainement les pièces de la procé
dure, aux fins d'en déduire que des liquidateurs n'ont agi qu’au 
nom de la société et nullement au nom de prétendus créanciers. 

Il est permis à des liquidateurs de société d’agir en la seule qualité 
de représentants de celte dernière.

Lorsque les liquidateurs d’une société en commandite par actions 
ont, dans l'exploit d’ajournement, invoqué un transfert d’actions, 
celui-ci demeure prouvé contre eux par leur aveu, lors même 
qu’ils dénieraient ensuite la réalité du pouvoir de celui qui a 
signé le transfert au nom du cédant.

Si la partie condamnée au payement des intérêts des sommes reçues 
indûment, a conclu en appel à être déchargée de cette condam
nation, alléguant qu’elle n’a pas été de mauvaise foi, le juge qui 
confirme sans constater la mauvaise foi, et rejette la conclusion 
sans motiver le rejet, méconnaît la foi due à cette dernière et viole 
la règle que les jugements doivent être motivés.

(la  SOCIÉTÉ J .  VANDER LAAT ET Clc EN LIQUIDATION C. LAMBIN 
ET THÉATE.)

Le Tribunal de commerce d’Anvers avait rendu, le 
9 septembre 1889, le jugement suivant :

Jugement. — « Vu l’exploit d’ajournement du 16 avril 1889, 
par lequel les demandeurs concluent à voir condamner la société 
J. Vander Laat et Cie en liquidation, à leur restituer la somme de 
fr. 25,143-75, payée en principal, intérêts et frais, le 26 octobre 
1887, du chef de versements prétendument dus par eux sur 90 
actions de la dite société, cédées ù Jules Vander Laat dans le cou
rant de 1882, ce, avec les intérêts commerciaux depuis la date du 
payement, le dit exploit tendant à voir déclarer les codéfendeurs, 
liquidateurs de la Société J. Vander Laat et Cie, personnellement 
et solidairement responsables du montant de la restitution et des 
accessoires, et à les voir, en conséquence, condamner solidaire
ment avec la Société J. Vander Laat et Cie en liquidation, à leur 
payer la susdite somme de fr. 25,143-75, avec les intérêts à 6 p. 
c. l’an depuis le 26 oclobre 1887 ;

« Vu les exploits en date du 14 mai 1889, par lesquels les 
demandeurs, citant à nouveau les codéfendeurs de la Société 
J. Vander Laat et Cie en liquidation, ses quatre liquidateurs, aux 
fins préindiquées, les dits exploits étant dictes, disent les deman
deurs, uniquement pour éviter toute contesiation au sujet de la 
validité de la première assignation, signifiée au domicile élu des 
liquidateurs, chez Me Henri Rolin. avocat à Anvers, conseil de la 
Société J. Vander Laat et Cieen liquidation ;

« Attendu qu’il y a lieu de joindre les actions dictées par les 
dits exploits et d’v statuer par un seul et même jugement ;

« Sur la demande, en tant que dirigée contre la Société J. Van
der Laat et Cie en liquidation :

« Attendu que, lors de la constitution de la Société J. Vander 
Laat et Cie, les demandeurs avaient souscrit à 100 actions de cette 
société; que, dans le courant de 1882, ils ont cédé 92 des dites 
actions à J. Vander Laat; que ce transfert d’actions a été reconnu 
par la société et porté dans ses livres ; que, dès lors, la dite so
ciété n’était plus fondée à réclamer aux demandeurs les versements 
restant à opérer sur ces 90 actions, et que c’est à tort qu’elle a, 
le 17 mars 1886, assigné les demandeurs en payement de ces 
versements ;

« Attendu que les demandeurs ayant, le 26 octobre 1887, payé 
à la société en liquidation la somme de fr. 25,143-75 à titre de 
payement des susdits versements en principal, intérêts et frais, 
les dits demandeurs, s’étant crus par erreur débiteurs de ces 
versements, réclament à la défenderesse restitution de ce paye
ment indu ;

« Attendu que cette action est pleinement fondée ;
« Attendu, tout d’abord, que l’on ne peut considérer le paye

ment fait le 26 octobre 1887 comme effectué sous l’empire delà 
chose jugée ; qu’aucun jugement n’est intervenu dans la cause ; 
que les demandeurs ont pensé, par erreur, que, d’après la loi, 
ils étaient obligés de payer la somme qui leur était réclamée par 
la défenderesse et ont, dans ces conditions, payé, mais sous 
réserve expresse de tous leurs droits de quelque chef que ce soit ;

« Attendu qu’en admettant que les demandeurs eussent payé 
sans réserves ou que leurs réserves n’eussent pas trait à des récla
mations de la nature de celle qui se produit aujourd’hui, encore 
seraient-ils recevables à exiger la restitution d’un payement indu 
fait par erreur; qu’aux termes des articles 1376 et 1377 du code 
civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est 
pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, 
et lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyant débitrice, a 
acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier;

« Attendu qu’il est certain que les demandeurs ont payé la 
somme dont ils réclament le remboursement, non dans la pensée 
de faire une libéralité, mais sous l’empire de l’idée qu’ils étaient 
en droit obligés de payer ;

« Attendu que, de même, il est certain qu’en réalité ils n’étaient 
pas tenus de payer et que, dès lors, c’est par erreur qu’ils ont 
payé ce qu’ils ne devaient pas ;

« Attendu que, lorsque le souscripteur originaire d’actions 
nominatives d’une société anonyme a valablement opéré le trans
fert de ces actions, il n’est plus tenu, vis-à-vis de la société, des 
versements à effectuer sur ces actions, après que celles-ci ont été 
cédées (Cass, belge, ch. réunies, 31 janvier 4889, Belg . Jud., 
1889. p. 454); que les demandeurs ont valablement transféré en 
1882 les 90 actions litigieuses à J. Vander Laat, alors gérant de la 
société, et que, dès lors, ils n’étaient plus tenus vis-à-vis de la 
société des versements appelés postérieurement à la cession ;

« Attendu que la défenderesse objecte que l’erreur qui, lors du 
payement, a existé dans l’esprit des demandeurs sur le point de 
savoir s’ils restaient tenus après le transfert, constitue une erreur 
de droit, et que pareille erreur ne peut servir de fondement à la 
répétition de l’indu ;

« Attendu que la loi ne distingue point, sous ce rapport, entre 
l’erreur de fait et l’erreur de droit ; que chaque fois que le légis
lateur distingue, il l’a fait en termes exprès (art. 1366 et 2052 du 
code civil) ; qu’il est de doctrine et de jurisprudence que l’erreur 
de droit, aussi bien que l’erreur de fait, donne ouverture à l’action 
en répétition de l’indu (V. à l’appui, Laurent, t. XX, n° 354, et 
les autorités y citées) ;

« Attendu que c’est à tort que la défenderesse objecte ensuite 
que les demandeurs n’auraient pas valablement transféré leurs 
90 actions, parce que le transfert n’est pas signé par eux ; qu’il 
est à observer qu’il est signé pour compte du cédant et du ces
sionnaire par J. Vander Laat; que la loi de 1873, article 37, 
autorise la signature du transfert par un fondé de pouvoirs, et que 
le gérant a, dans l’espèce, opéré la mutation au nom des deman
deurs, après s’être vraisemblablement fait remettre un pouvoir de 
signer le transfert selon la formule d’usage ;

« Attendu qu’en admettant que le transfert eût été entaché 
d’une irrégularité, cette irrégularité aurait été couverte par la

5 5 ?
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Société J. Vander Laat et Cle en liquidation, qui a reconnu le 
transfert comme valable; qu’en effet, les demandeurs, qui étaient 
originairement souscripteurs de 400 actions, ne figurent plus, 
depuis le 24 octobre 4882, c’est-à-dire à partir de la cession des 
90 actions faite par eux à J. Vander Laat, dans les livres, dans 
les listes d’actionnaires et dans toutes les écritures de la société 
que pour 40 actions ; qu’en outre, dans l’ajournement du 26 lé
vrier 1886, par lequel les demandeurs sont assignés solidairement 
avec J. Vander Laat en versement des sommes restant à verser 
sur les 90 actions cédées, la défenderesse a reconnu in termina 
l'existence du transfert litigieux, se fondant sur ce transfert pour 
exercer un recours solidaire à la fois contre les cédants Lambin 
et Théate et le cessionnaire J. Vander Laat; que la défenderesse 
ne peut aujourd’hui dénier la validité du transfert qu’elle a elle- 
même invoqué en justice ; qu’elle ne peut soutenir que les deman
deurs n’auraient payé que parce qu'ils auraient reconnu l’irrégu
larité du transfert, alors que ce payement a eu lieu le 26 octobre 
1887, c’est-à-dire plus d’un an et demi après que la société elle- 
même avait reconnu la validité du transfert dans son ajournement 
prérappelé ;

« Sur la demande de condamnation solidaire à la restitution 
de la somme de fr. 23,143-75, avec intérêts, dirigée contre les 
liquidateurs de la Société J. Vander Laat et Cle personnellement :

« Attendu que les demandeurs basent cette demande unique
ment sur ce que la société, dans la réception du payement indu, 
a été représentée par ses liquidateurs et en déduisent que ceux-ci 
seraient personnellement et solidairement tenus avec la société 
du montant des restitutions réclamées par eux, demandeurs ;

« Attendu que les quatre liquidateurs n’ont agi qu’en leur qua
lité de liquidateurs, comme représentants de la société ; que les 
liquidateurs sont investis du droit de réclamer aux souscripteurs 
d’actions les versements promis par eux et nécessaires au paye
ment des dettes de la société et des frais de liquidation (art. 116 
de la loi de 1873) ; qu’ils ont, d’autre part, mandat de recevoir 
tous payements pour compte de la société en liquidation ;

« Attendu qu’il est manifeste que les défendeurs n’ont pas agi 
en nom personnel ; que c’est comme liquidateurs qu’ils ont pour
suivi les demandeurs et encaissé le payement effectué par ceux-ci ; 
que les fonds ont été versés dans la liquidation; que les deman
deurs ne prétendent point que les défendeurs en auraient profité: 
que les liquidateurs, n'avant fait que remplir le mandat leur donné 
par les actionnaires, ne peuvent être constitués débiteurs person
nels ;

« Attendu que les liquidateurs sont, il est vrai, responsables 
de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur 
gestion; mais qu’il n’est allégué ni surtout prouvé aucune faute à 
leur charge pouvant entraîner, dans l’espèce, leur responsabilité 
personnelle; qu’au surplus, aux termes de l’article 121 de la loi 
de 1873, c’est après la clôture de la liquidation, à l’assemblée 
générale des actionnaires, après le rapport des commissaires nom
més à cet effet, qu’il doit être statué sur la gestion des liqui
dateurs ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l'action, en tant 
que dirigée contre les quatre liquidateurs personnellement, est 
non recevable ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la Société J. Vander 
Laat en liquidation à payer aux demandeurs Lambin et Théate, 
pour les causes susénoneées, la somme de fr. 25,143-75, avec les 
intérêts à 6 p. c. l’an depuis le 26 octobre 1887 ; la condamne 
aux dépens de l’action dictée contre elle par exploit du 16 avril 
1889 ; déclare non recevable l’action dictée par les exploits du 
14 mars 1889 et par l’exploit susvisé du 16 avril 1889, en tant 
que dirigée contre le baron Amédée De Caters, Joseph De Kinder, 
Léon Kontaine-de-Laveleye et Joseph Thiessens en nom per
sonnel; met les dépens relatifs à cette action à charge des deman
deurs... » (Du 9 septembre 1889.)

Appel de la société en liquidation.
La Cour de Bruxelles a rendu l’arrêt suivant :
AiutÊT. —  « Attendu, en ce qui concerne le moyen nouveau 

présenté pour la première fois devant la cour et tiré de la non- 
publication au Moniteur de la cession des actions ayant appartenu 
aux intimés, qu’il n’est nullement fondé ;

« Attendu, en effet, qu’aux termes de la loi, deux catégories 
de personnes peuvent demander les versements sur les actions 
souscrites et non encore entièrement libérées : 1° la société elle- 
même représentée par son gérant ou ses liquidateurs ; 2° les cré
anciers, soit personnellement, soit par les liquidateurs, mais 
seulement lorsque les versements sont nécessaires pour payer les 
dettes ;

« Attendu qu’il est de principe également que, dans ce cas, 
les versements ne doivent être faits qu’en proportion de ce qui 
doit être payé pour contribuer au payement des dettes, car ce

n’est que dans cette proportion que les créanciers ont intérêt à 
réclamer les versements sur les actions de la société ;

« Attendu, d’autre part, que les appelants reconnaissent eux- 
mêmes qu’en cas de cession d’actions, le défaut de publication ne 
peut être opposé par la société ou ses représentants, mais seule
ment par les tiers représentés en cas de dissolution par les liqui
dateurs, en tant qu'agissant dans l’intérêt de ces tiers qu’ils repré
sentent alors légalement;

« Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qui ont lié 
l’instance judiciaire entre parties que, dans l’espèce, les liquida
teurs n’ont agi qu’au nom de la société, en vertu d’une décision 
de l’assemblée générale qui avait ordonné les versements sur les 
actions souscrites, et nullement au nom de prétendus créanciers, 
qui, de fait, n’existent plus, puisque les commissaires ont garanti 
le payement intégral des dettes ;

« Attendu, au surplus, que, dans leurs conclusions prises 
devant le premier juge, les appelants ont formellement reconnu 
qu’ils n’avaient agi en payement des versements que comme re
présentants de la société, et non pas comme représentants des 
tiers; qu’ils ne peuvent donc pas, dans la même instance, chan
ger leur qualité et agir tantôt comme représentants de la société, 
tantôt comme représentants des tiers;

« Attendu que ce qui tend encore à démontrer que les liqui
dateurs n’agissent et ne peuvent agir au nom de tiers créanciers, 
c’est que les appelants ne prouvent et n’allèguent même pas qu’il 
existerait encore des créanciers de la Société Vander Laat et Cle 
en liquidation, au nom et dans l’intérêt desquels les liquidateurs 
pourraient agir dans l’instance actuelle ;

« Attendu, en ce qui concerne le fait coté par l’appelante en 
ordre subsidiaire et dont elle demande à subministrer la preuve, 
qu’il manque de pertinence et de relevance, puisque la situation 
active et passive de la société, au moment de la cession des 
actions, ne pourrait exercer aucune influence sur la solution du 
litige;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, débou
tant les parties de toutes conclusions contraires ou plus amples, 
déclare les appelants sans griefs, met leur appel à néant et les 
condame aux dépens... » (Du 5 juillet 1890. — Plaid. MMes Olin 
et Georges Leclercq.)

Pourvoi.
La Cour suprême a statué comme suit ;
Arrêt. —  « Sur le prem ier moyen de cassation, déduit de la 

violation et de la fausse application des articles 36, 37, 41, 42 
et 12 de la loi du 18 mai 1873; 1234, 1271, 1272, 1273, 1275, 
1277, 1319, 1320 et 1855 du code civil, notam m ent en ce que 
l’arrêt attaqué a admis que le transfert des actions d ’une société 
en comm andite par actions, libérait le souscripteur à l'égard de la 
société de l ’obligation d’opérer tout versem ent devenu postérieu
rem ent exigible :

« Attendu que l’article 42 de la loi du 18 mai 1873, tel qu’il 
a d’abord été adopté par la Chambre des représentants, se bor
nait à déclarer que « les souscripteurs d’actions sont, nonobstant 
« toute stipulation contraire, responsables du montant total des 
« actions par eux souscrites » ;

« Attendu que, après la reproduction du projet dans la ses
sion de 1870-1871, la commission spéciale à laquelle il fut ren
voyé, proposa d’introduire, dans le premier paragraphe de l’ar
ticle précédemment adopté, un amendement portant que « la 
« cession des actions ne peut affranchir les souscripteurs de con- 
« tribuer aux dettes antérieures à sa publication » ;

« Attendu que du rapport fait à cette occasion par M. P irmez, 
il résulte que l’amendement était motivé sur ce qu’il a paru 
excessif d’étendre la responsabilité des souscripteurs envers les 
tiers à toutes les dettes sans distinction, y compris celles contrac
tées postérieurement à leur retraite de la société et à la publica
tion du transfert de leurs actions, puisque, dans ce cas, les 
créanciers n’ont plus dû compter sur l'engagement et la solvabi
lité des cédants ;

« Attendu que l’amendement proposé par la commission et 
adopté plus tard par les Chambres dans le même esprit, ne fait 
qu’un tout indivisible avec la disposition originaire et en modifie 
profondément la portée, en transformant la responsabilité abso
lue des souscripteurs d’actions envers tous les intéressés, action
naires et tiers, en une responsabilité relative, exclusivement en 
ce qui concerne les créanciers antérieurs à la publication du 
transfert ;

« Attendu que si l'on devait admettre que, tout en limitant 
l’obligation des souscripteurs vis-à-vis des créanciers, l’amende
ment introduit dans la disposition primitive laisse néanmoins 
subsister, d’une manière absolue, les obligations du souscripteur 
vis-à-vis de la société elle-même, il faudrait admettre, du même 
coup, que le législateur a introduit dans l’article 42 une disposi
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tion inutile, les créanciers antérieurs à la publication du trans
fert étant, dans celle hypothèse, garantis suffisamment et dans les 
mêmes conditions que les créanciers postérieurs, par la respon
sabilité des souscripteurs envers la société, nonobstant toute 
cession ;

« Attendu, d’autre part, qu'en appliquant le premier para
graphe de l’article 42, en ce sens que le souscripteur reste tou
jours et indéfiniment tenu à l’egard de la société, on arrive à 
méconnaître soit le paragraphe deuxième du même article, si la 
société emploie les fonds versés parle souscripteur au payement 
des dettes postérieures à la publication du transfert, soit, dans le 
cas contraire, un principe essentiel en matière de société, consa
cré par l’article 1855 du code civil, en vertu duquel est nulle .la 
stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les 
sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plu
sieurs des associés ;

« Attendu qu’à ce dernier égard, il ne saurait être soutenu que 
la loi du 18 mai 1873 aurait éventuellement dérogé à l’art. 1855 
prémentionné, les rapports et les discussions parlementaires ne 
fournissant aucun prétexte à pareille hypothèse;

« Attendu que, dans le système du pourvoi, l’intention évi
dente du législateur d’atténuer, par l’amendement, la situation 
faite aux souscripteurs d’actions par le texte admis au premier 
vote, n’aurait plus de résultat appréciable;

« Qu’en effet, même dans l'hypothèse prévue par cet amende
ment, ils resteraient tenus des versements comme si celui-ci ne 
figurait pas dans l’article Ai ;

« Attendu, il est vrai, que les demandeurs prétendent que le 
résultat favorable acquis aux souscripteurs d’actions, à raison de 
la deuxième partie de l’article Ai, consisterait dans la faculté que 
la société aurait de réclamer ou de ne pas réclamer, suivant le 
ças, les versements exigibles de ceux des souscripteurs d’actions 
qui seraient libérés envers les créanciers postérieurs à la publi
cation du transfert; qu’il est impossible de prêter au législateur 
l’intention d’accorder aux sociétés anonymes ou aux sociétés en 
commandite par actions l’usage arbitraire d’une telle faculté, alors 
que l’application des mêmes règles légales à tous les actionnaires 
qui se trouvent dans les mêmes conditions est un principe essen
tiel du contrat;

« Attendu, enfin, que la validité de la cession des actions vis- 
à-vis de la société est indépendante de la publication du transfert 
dont il est question au deuxième paragraphe de l’article Ai ; que 
cette formalité n'est introduite qu’en faveur des tiers, et que l’effet 
des cessions d’actions à l’égard de la société se produit immédia
tement après que le souscripteur a satisfait aux conditions exigées 
parles statuts et par l’article 37 de loi du 18 mai 1873;

« Que de ces considérations il résulte que, en ce qui concerne 
la société, les souscripteurs ne sont pas tenus des versements 
exigibles après la cession régulière de leurs actions, et que le 
premier moyen n’est pas fondé ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation et de la fausse 
application des articles 1-2, 3b, 37, 41, 42 et 43, 111, 116, 117, 
118 et 119 de la loi du 18 mai 1873; 2028, 2029, 1353, 1354, 
1356, 1319, 1376, 1377 et 1378 du code civil; 464 du code de 
procédure civile, en ce que, notamment, même en admettant que 
ie transfert des actions affranchisse le souscripteur de l’obliga
tion d’accomplir les versements ultérieurs, il est certain que cette 
libération n’existe qu’à l’égard de la société et que, en ce qui 
concerne les tiers, c’est la publication au Moniteur de la cession 
qui seule peut modifier la situation juridique des souscripteurs :

« Attendu que l’arrêt attaqué déclare que « des pièces de la 
« procédure qui ont lié l’instance judiciaire entre parties, il ré- 
« suite que, dans l’espèce, les liquidateurs n’ont agi qu’au nom 
« de la société en vertu d’une décision de l’assemblée générale 
« qui avait ordonné les versements sur les actions souscrites, et 
« nullement au nom de prétendus créanciers... »;

« Attendu que les pièces invoquées dans cette partie de l’arrêt 
attaqué, à savoir les exploits d’assignation des 26 et 27 février 
1886, aux termes desquels les demandeurs ont réclamé aux dé
fendeurs et à leur cessionnaire, le sieur Yander Laat, les verse
ments sur quatre-vingt-dix actions de la Société Jules Yander Laat 
et Cle, ont été joints par des demandeurs à leur requête en cas
sation, aux fins de justifier que l’arrêt attaqué a méconnu la foi 
due aux actes et à l’article 1319 du code civil;

« Attendu que l’appréciation par le juge du fond de la signifi
cation et de la portée des pièces de la procédure dont il s’agit, 
n’est pas démentie par le texte de ces documents ; qu’il n’a donc 
pu être contrevenu à l’article 1319 du code civil, et que la con
statation souveraine de la qualité en laquelle les demandeurs ont 
agi, en 1886, contre les défendeurs ne peut être remise en ques
tion devant la cour de cassation ;

« Attendu que le fait ainsi constaté suffit, à défaut de toute 
autre considération, à justifier .l’arrêt attaqué, en tant que celui-ci 
déclare que les demandaurs ne sont ni recevables ni fondés à

repousser la réclamation des défendeurs, sous prétexte que les 
liquidateurs auraient agi au nom et dans l’intérêt dés créanciers 
de la Société Yander Laat et Cie ;

« Attendu, il est vrai, que les demandeurs soutiennent que le 
mandat légal des liquidateurs d’une société commerciale est à 
toutes fins, qu’ils représentent à la fois et indivisiblement la 
société et les tiers créanciers de la société, et qu’il leur serait 
interdit, par suite, de restreindre la qualité en laquelle ils agis
sent, soit à celle de représentants de la société, soit à celle de 
représentants des tiers créanciers ; .

« Que ce soutènement ne s’appuie ni sur les textes légaux,-ni 
sur les travaux préparatoires de la loi de 1873, ni sur les prin
cipes généraux du droit; que, bien plus, il est contraire à l’éco
nomie générale de cette loi, qui suppose, comme il a été démon
tré à l’occasion du premier moyen, et comme l’indiquent les arti
cles 114 et suivants, spécialement les articles 115 et 116, que les 
intérêts de la société et ceux des créanciers, loin d’être indivisi
bles, peuvent être considérés à part les uns des autres et donner 
lieu, suivant le cas, à l’application de mesures distinctes;

« Que de ce qui précède il suit que l’arrêt attaqué n’a pu con
trevenir aux dispositions invoquées à l’appui du deuxième moyen, 
et que celui-ci doit être repoussé comme n'ayant pas de base en 
fait;

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation et de la fausse 
application des articles 36 et 37 de la loi du 18 mai 1873 ; 1353. 
1354, 1356, 1166 et 1319 du code civil, en ce que l’arrêt atta
qué n’a pas constaté la réalité du pouvoir de celui qui a signé le 
transfert au nom du cédant, et a déclaré l’irrégularité couverte 
par la société, en méconnaissant au surplus la foi due aux actes 
authentiques :

« Attendu que.le jugement rendu en cause, et dont l’arrêt atta
qué s’approprie les motifs, constate que la déclaration de trans
fert des actions litigieuses figure, à la date du 24 octobre 1882, 
dans le registre de la Société Jules Vander Laat et Cie affecté, 
d’après les art. 36 et 37 de la loi du 18 mai 1873, aux inscrip
tions et aux cessions des actions nominatives ; que la dite décla
ration est signée pour compte des cédan|s et du cessionnaire par 
Jules Vander Laat, à la fois cessionnaire et gérant de la société ; 
que les défendeurs ne figurent plus depuis le 24 octobre 1838, 
date de la cession, pour les quatre-vingt-dix actions transférées a 
J. Yander Laat, dans les livres, dans les listes d’actionnaires et 
dans tous les documents de la société; qu’en outre, dans l’ajour
nement du 26 février 1886, enregistré, par lequel les défendeurs 
sont assignés, solidairement avec Jules Vander Laat, en payement 
des sommes restant à verser sur les actions cédées, les deman
deurs ont reconnu, in terminis, l’existence du transfert litigieux 
et se sont fondés sur ce transfert pour exercer un recours solidaire 
à la fois contre les défendeurs et Jules Vander Laat;

« Attendu que de l’ensemble de ces circonstances, l’arrêt atta
qué déduit, avec raison, la conséquence que les demandeurs ne 
peuvent plus dénier l’existence et la validité du transfert qu’ils 
ont reconnu et même invoqué en justice ;

« Qu’en effet, la reconnaissance ou l’aveu d’un fait par la partie 
que ce fait doit lier, est rangé par les articles 1350 et 1354 du 
code civil parmi les présomptions légales;

(t Attendu, il est vrai, que les demandeurs prétendent que lés 
aveux et reconnaissances de la société ne sauraient suppléer à la 
preuve légale du pouvoir dont le cessionnaire Jules Yander Laat 
devait être muni par les cédants, aux fins de signer, en leur nom, 
l’acte de transfert dans le registre spécial de la société ;

« Attendu que pareille dérogation aux articles 1350 et 1354 
du code civil ne s’appuie pas sur les dispositions de la loi du 
18 mai 1873 et ne saurait davantage se justifier dans l’espèce, 
sous prétexte de l’intérêt des tiers, puisque, comme il a été établi 
sous le deuxième moyen, la société est seule en cause et que 
l’arrêt attaqué ne peut avoir d’effet qu’en ce qui la concerne;

« Attendu que les demandeurs invoquent également à tort la 
violation de l’article 1319 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué 
aurait méconnu la foi due à l’assignation du 26 février 1886 dont 
il s’agit ci-dessus, en attribuant à cet exploit la valeur d’une re
connaissance et d’un aveu de la part de la société;

« Attendu qu’à cet égard, l’arrêt attaqué n’a fait qu’user du 
pouvoir souverain d’interprétation attribué au juge du fond, sans 
méconnaître les énonciations formelles de l’exploit en question ; 
que cela est si vrai qu’en attribuant, dans le dit acte, au mot 
cession la signification et la portée d’un transfert, l’arrêt attaqué 
n’a fait que suivre la terminologie de l’article 37 de la loi du 
18 mai 1873, où ces deux termes sont employés dans le même 
sens ;

« Que le troisième moyen manque donc de fondement;
« Sur le quatrième moyen, déduit de la violation et .de la 

fausse application des articles 1376, 1377 et 1378 du code civil 
et de l’article 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué con
damne les demandeurs à rembourser aux défendeurs les intérêts
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des sommes reçues à partir du jour du payement, sans avoir établi 
la mauvaise foi des demandeurs et sans s’expliquer sur la conclu
sion prise b cet effet par ceux-ci :

« Attendu que, par leur exploit introductif d'instance et par 
leurs conclusions prises devant le tribunal de commerce d’Anvers, 
les défendeurs ont conclu b la condamnation des demandeurs aux 
intérêts à 6 p. c. l’an sur le capital réclamé comme indûment 

•payé par eux, b dater du 26 octobre 1887, jour du payement, et 
que le jugement a fait droit b cette partie de la demande ;

« Attendu que, devant la cour d’appel, les demandeurs ont 
conclu, en ordre subsidiaire, b être déchargés de la condamna
tion aux intérêts, en invoquant l’article 1378 du code civil;

« Que, néanmoins, l’arrêt attaqué, sans donner aucun motif h 
l’appui du rejet de cette conclusion, se borne b déclarer les appe
lants sans griefs et b mettre leur appel b néant ;

« Attendu qu’aux termes des articles 1376 et 1378 du code 
civil, celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû, n’est tenu b resti
tuer les intérêts ou les fruits du capital reçu que s’il a été de mau
vaise foi ;

« Attendu, par suite, que, en confirmant, quant aux intérêts, 
le jugement dont il était appel, sans qu’il fût constaté que les de
mandeurs étaient de mauvaise foi, et en rejetant, sans donner de 
motifs, la conclusion prise par ceux-ci devant la cour, l’arrêt atta
qué a contrevenu aux articles 1376, 1377 et 1378 du code civil 
et à l'article'97 de la Constitution ;

« Farces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Bergiiem en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mf.i.ot, pre
mier avocat général, casse l'arrêt rendu en cause par la cour 
d’appel de Bruxelles, mais en tant seulement qu’il alloue aux dé
fendeurs les intérêts b 6 p. c. sur la somme de fr. 25,113-75, b 
dater du 26 octobre 1887; renvoie la cause devant la cour d'ap
pel de Gand... » (Du 21 janvier 1892.—I’iaid. MMCS P icaiu), Oi.in, 
De-Becker et Georges Leci.ercq.)

COUR D’A P P E L  DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Vander Haeghen, conseiller.

10 m ars 1892.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  SURENCHÈRE. — ■ ACQUIESCE
MENT. —  INSCRIPTION MARGINALE. —  ORDRE PUBLIC. 
APPEL. —  EFFET SUSPENSIF. —  EXECUTION PROVI
SOIRE. —  DÉFENSES. —  DÉPENS.

L’action tendante à voir déclarer valable la surenchère sur aliéna
tion volontaire est immobilière, et la valeur en est fixée par 
l’article 32 de la loi du 25 mars 1876.

La déclaration « qu'on n’a rien il objecter à une action en validité 
a de surenchère sur aliénation volontaire », n'est pas un 
acquiescement à la demande ; elle vaut seulement reconnaissance, 
de la réqularilé de la procédure.

Même après avoir acquiescé à une demande en validité de suren
chère, on peut, en appel, opposer pour la première fois la fin de 
non-procéder, tirée de ce que la demande n'a pas été inscrite en 
marge de la transcription de l’acte d'aliénation.

Est d’ordre public, la dispositioû de l’article 3 de la loi hypothé
caire, qui prescrit l’inscription marginale des demandes ten
dantes ii la résolution d'actes translatifs de droits réels immobi
liers.

En conséquence, les parties peuvent se prévaloir en tout état de 
cause de l’omission de la formalité, nonobstant toute renonciation 
antérieure.

Cette omission entraîne la nullité de la procédure à partir du pre- 
.•,mier acte qui suit l'assignation.
L’appel du jugement sur la validité d'une surenchère sur aliéna

tion volontaire, est toujours suspensif.
Dès lors, si l’cxécutum provisoire d'un pareil jugement a été 

ordonnée, l’appelant peut obtenir des défenses, et les frais de 
cette procédure incombent à l’intimé, lors même que celui-ci 
déclarerait n'avoir pas eu l’intention de, poursuivre l'exécution 
provisoire.

(VANDEN PEEREBOOM ET CONSORTS C. STOCK.)

Arrêt. — « Attendu que les causes inscrites sous les n°s 7377 
et 7383 du rôle général de la cour sont connexes et qu’il y a lieu 
d'en maintenir la jonction ordonnée b une précédente audience;

« Attendu que, par jugement du 25 novembre 1891, enregistré, 
le tribunal de première instance d’Ypres, statuant conformément 
aux conclusions de la demande dont il était saisi, a déclaré régulière 
la surenchère et suffisante la caution portant sur les prix de vente 
de deux immeubles adjugés respectivement et séparément aux

consorts Yanden Peereboom et Peirsegaele, par procès-verbal du 
notaire Lamoers.d'Ypres, le 7 septembre 1891. et a ordonné qu'à 
l’intervention du même notaire, il serait procédé, le 19 décembre, 
b la revente des immeubles surenchéris, le tout exécutoire par 
provision nonobstant appel;

« Attendu que les défendeurs en pie nière instance du nom de 
Peirsegaele ont laissé couler ce jugement en force de chose jugée ; 
mais que leurs codéfendeurs Yanden Peereboom ont, par exploit 
du 10 décembre, enregistré, relevé appel du dispositif qui les con
cerne, en intimant les deux autres parties au jugement, b savoir : 
la demanderesse requérante b la surenchère, demoiselle Mathilde 
Stock, et la venderesse des immeubles, demoiselle Méianie De 
Castero, sur le mérite de cet appel, causo inscrite sous le n° 7383;

« Attendu que les intimées faisant cause commune opposent 
deux fins de non-recevoir, déduites, la première des règles sur le 
taux du ressort, la seconde, d’un prétendu acquiescement à la 
demande ;

« Quant au premier moyen :
« Attendu que les intimées soutiennent que l'action dictée par 

la demanderesse originaire était celle en réception de caution 
prévue par l’art. 93 de la loi du 15 août 1854; que cette action 
n’a point été évaluée en première instance; que le jugement 
rendu est donc en dernier ressort, toute base légale faisant défaut 
dans l'espèce; qu’on ne peut, en effet, considérer le chiffre de la 
caution, b savoir la somme de fr. 2,343-75 comme constituant 
l’objet du litige et que, d'ailleurs, ce chiffre est inférieur au taux 
du dernier ressort ;

« Attendu qu’aux termes de l’exploit introductif, l'action portée 
devant le premier juge tendante « b voir déclarer régulière la 
« surenchère que la requérante entendait faire par le même ex- 
n ploit et suffisante la somme consignée b la cause des consigna
it tions; en conséquence, ordonner qu’il serait procédé, confoT- 
« mément à la loi du 12 juin 1816, par le ministère de tel 
« notaire qu'il plairait au tribunal de désigner, b la revente des 
« immeubles... »

« Attendu que cette demande telle qu’elle était libellée, tendait 
à d’autres fins que la seule réception de la caution; que, par ses 
conclusions sur la régularité de la surenchère et la revente, eile 
mettait en débat les droits que les appelants tenaient de leur 
procès-verbal d’adjudication; qu’elle soulevait donc une véritable 
contestation sur la propriété d’un immeuble et que le litige trou
vait dès lors sa base d’évaluation dans l'article 32 de la loi 
du 25 mars 1876;

« Attendu que l'immeuble en question a un revenu cadastral 
de fr. 232-18, qui, multiplié par 35, donne un chiffre bien 
supérieur au taux du dernier ressort;

« Attendu (pie les intimés objectent vainement que l’exploit 
était mal rédigé, et qu'une formule vicieuse doit rester sans 
influence sur la nature et l’objet d'une demande qui est définie 
et limitée par la loi ;

« Attendu que suivant la remarque de W a e i.b r o e c k , « Par-, 
« ticle 93 de la loi du 15 août 1854, exprime très imparfaile- 
« ment l’objet de l’assignation dont il s'occupe; que la demande 
« a pour but de purger la procédure de toutes les nullités dont 
« elle pourrait se tiouver entachée; qu’elle est dans la procé- 
« dure de surenchère la même chose que la demande établie par 
« l’article 32 de notre loi, Cil matière de saisie immobilière, une 
« demande en validité de la procédure antérieure ; que l’arti- 
(i cle 93 ne le dit pas, mais que cela résulte clairement de l’arti- 
« cle 101... ; que le surenchéri (surenchérisseur?) doit donc pro
ie voquer le tiers détenteur, défendeur en cause, b proposer ses 
« moyens de nullité, ce qu’il fera en demandant la validité de 
« la procédure qu’il a poursuivie jusqu’au jugement b intervenir 
« sur sa demande; qu’aussi bien que l'article 93 ne le prescrive 
« pas formellement, il est d’usage d’ajourner pour voir déclarer 
« la surenchère bonne et valable » (t. IV, p. 211);

« Attendu que l’assimilation laite par l’auteur, entre la demande 
de l’article 32 de la loi et celle de l’article 93, est parfaitement 
judicieuse et qu’elle achève de caractériser la nature du litige ; 
que l’une et l’autre demande tendent b enlever la propriété d'un 
immeuDie au défendeur pour la transférer b autrui, la première 
par expropriation, la seconde par éviction; que c’est ce carac
tère reel d s contestations sur saisie immobilière qui a déterminé 
le législateur b les ranger sous l'application de l’article 32 de,la 
loi sur la compétence; qu’il doit en être de même en matière de 
surenchère ;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que les intimées font résulter l’acquiescement dont 

elles se prévalent, des conclusions de première instance par les
quelles les appelants ont déclaré « qu’ils n’avaient rien b objecter 
« b la demande; »

« Attendu que ces conclusions n’ont pas la portée qu’on leur 
attribue; qu’étant donnés l’objet et le but particulier de la 
demande, elles impliquent uniquement la reconnaissance de la
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part des appelants, que la procédure suivie était régulière et 
valable ;

« Attendu, d’ailleurs, que de leur côté les appelants opposent 
à la demande une exception de telle nature, qu’en la supposant 
justifiée, elle rendrait l’appel recevable de ce chef, nonobstant 
tout acquiescement en première instance;

« Attendu que cette exception, qui forme le grief d’appel, est 
fondée sur le défaut d’inscription de la demande, au prescrit de 
l’article 3 de la loi hypothécaire ;

« Attendu que l’acquéreur d’un immeuble grevé d'hypothèque 
ne devient propriétaire définitif que sous la condition résolutoire, 
qu'en cas de purge, la mise aux enchères ne sera pas provoquée ; 
que la surenchère, déclarée régulière, opère donc h l’instar d’une 
condition résolutoire qui vient à s’accomplir et dont l’acquéreur 
ne peut détourner les effets qu’en consolidant sa propriété par le 
bénéfice éventuel et incertain d’une nouvelle adjudication ;

« Attendu, dès lors, que la demande, qui a pour objet la vali
dité de la surenchère, tend incontestablement à faire prononcer 
la révocation de droits résultant d’actes soumis à la transcription; 
qu’aussi la revente de l’immeuble avec les effets réglés par l’arti
cle 101 de la loi du 15 août 1854, est la conséquence immé
diate et nécessaire du jugement rendu conformément à l’arti
cle 93 ;

« Attendu que la formalité de l’inscription, quand elle est 
requise, est d'ordre public, en ce qu'elle intéresse les droits des 
tiers et la sécurité des transactions ; que la demande non inscrite 
ne peut être reçue par le tribunal ; que ces termes prohibitifs 
employés par la loi élèvent une fin de non-procéder qui entache 
de nullité toute la procédure, à partir du premier acte qui suit 
l’assignation, par conséquent les conclusions de la demande 
comme celles de la défense et même le jugement ; que les par
ties peuvent s'en prévaloir en tout état de cause et en faire l’unique 
fondement de leurs griefs d’appel, nonobstant toute renonciation 
antérieure, soit expresse, soit implicite ou intervenue sous forme 
d’acquiescement général à la demande;

« En ce qui concerne la cause inscrite sous le n° 7377 :
« Attendu qu’en exécution du jugement du 25 novembre, 

la requérante à la surenchère, Mlle Mathilde Stock, avait fait, 
dès le 8 décembre suivant, sommation aux créanciers inscrits, 
nouveaux propriétaires et venderesse, d’assister, si bon leur sem
blait, à la revente définitive qui aurait lieu au jour fixé du 
19 décembre ;

« Attendu que les parties Vanden Peereboom, appelantes du 
jugement par exploit du 10 décembre, ont porté devant la cour 
une demande tendante à obtenir des défenses à l’exécution provi
soire ;

« Attendu qu’en suite de la déclaration faite par la défende
resse et dont acte a été donné aux demandeurs, qu’elle n’enten
dait point et n’avait jamais entendu procéder à l’exécution du 
jugement nonobstant l’appel, la demande est devenue sans objet 
au fond et qu’il n’échet plus que de statuer sur le règlement des 
frais ;

« Attendu qu’il ressort de la combinaison des articles 32, § 4, 
66, § 2, 37 et 95, § 5, et 101, §5, de la loi du 15 août 1854, que 
l’appel des jugements rendus sur la validité de la surenchère est 
toujours suspensif et que, par conséquent, l'exécution provisoire 
ne peut être prononcée (Waelbroeck. t. III, p. 326 et t. IV, 
p. 371);

« Attendu que l'article 459 du code de procédure civile admet 
l'appelant à s’adresser à la cour pour obtenir des défenses quand 
l’exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par 
la loi ;

(t Attendu que la demande était donc pleinement justifiée en 
droit; qu’elle n’était pas moins opportune en fait, bien que la 
sommation du 8 décembre fût antérieure à l’appel, puisque le péril 
naissait du pouvoir accordé par le jugement au surenchérisseur, 
conformément à ses conclusions formelles, de poursuivre, après 
l’appel, une exécution antérieurement commencée; qu’il n’v a 
pas lieu, dès lors, de s’arrêter aux protestations tardives de la 
défenderesse pour taxer de frustratoire une procédure utilement 
instituée et dont les frais doivent par conséquent être mis à la 
charge de la partie succombante ;

• « Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter davantage h l’objec
tion fondée sur le prétendu acquiescement des défendeurs par 
leurs conclusions de première instance à la demande d’exécution 
provisoire ; que les considérations développées plus haut au sujet 
de la recevabilité de l’appel répondent suffisamment à ce moyen;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. de 
Gamond, premier avocat général, en ses conclusions conformes, et 
statuant par un seul et même arrêt sur les deux causes jointes, 
reçoit l’appel et y faisant droit, met h néant le jugement dont est 
appel ; déclare la demande hic et nunc non recevable ; condamne 
l’intimée, demoiselle Mathilde Stock, aux dépens des deux in

stances, y compris ceux de la procédure instituée aux fins d'obte
nir des défenses à l’exécution provisoire du jugement dont est 
appel... » (Du 10 mars 1892. — Plaid. MMCS Al F. Se r e sia  c . Em. 
Dele c o u r t ).

T R IB U N A L  C IV IL  O’Y P R E S .
Présidence de M. Sartel.

14 août 1874.

AVOCAT. —  H O N O R A IR E S.

L’avocat a une action en justice 'pour le payement de ses hono- 
, raires, et il est lui-même le meilleur appréciateur des soins

qu’il a donnés à une cause et des honoraires qu'il a promérités.

(g ilq u in  e t  eem an  c . g o d t sc h a l c k .)

Le jugement qui suit, quoique d’une date déjà an
cienne, nous a paru mériter d’être recueilli :

J u g e m e n t . —  « Attendu que, eu égard à l’importance de l'af
faire, aux questions nombreuses et délicates qu’elle a soulevées 
en droit et en fait, au mérite et à la réputation des demandeurs, 
aux usages du Barreau auquel ils appartiennent, usages dont il 
n’appert pas qu'ils se soient écartés, et aux facultés du client, le 
chiffre des honoraires réclamés ne semble pas excéder les limites 
d'une juste rémunération ;

« Attendu que si parfois il est difficile d’évaluer convenable
ment des honoraires, il faut néanmoins reconnaître qu’un avocat 
honnête et loyal est le meilleur appréciateur des soins qu’il a 
consacrés à une cause et des'honoraires qu’il a promérités;

« Attendu que l’affaire a été instruite et plaidée devant deux 
degrés de juridiction (1) ;

« Attendu qu’il n’est allégué aucune considération assez grave 
pour justifier une restriction plus ou moins notable de la somme 
arbitrée ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
aux demandeurs, savoir : a M. Achille Eeman : 1° la somme de
11,000 francs k titre d’honoraires; 2° fr. 154-95 k titre de dé
boursés; et k M. Charles Gilquin, la somme de 9,000 francs 
d’honoraires; en outre, aux intérêts judiciaires et aux dépens....» 
(Du 14 août 1874.)

A C T E S  O F F IC IE L S -

ju st ic e  de p a ix . —  J u g e . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal 
en date du 10 mars 1892, M. Kumps, juge de paix du canton de 
Nassogne, est nommé en la même qualité k la justice de paix du 
canton de Gembloux, en remplacement de M. Minot, décédé.

J u stic e  de p a ix . —  J u g e . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal 
en date du 10 mars 1892, M. Delport, avocat, juge suppléant à 
la justice de paix du premier canton de Namur, est nommé juge 
de paix du canton de Nassogne, en remplacement de M. Kumps.

T r ibu n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  No
m in a tio n . Par arrêté royal en date du 10 mars 1892, M. Bamps, 
avocat-avoué près le tribunal de première instance séant k Has- 
selt, est nommé juge suppléant au même tribunal, en remplace
ment de M. de Creeft, décédé.

T r ibu n a l  de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Gr e f f ie r  a d jo in t .
No m in a tio n . Par arrêté royal en date du 15 mars 1892, M. Bout- 
tens, greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première 
instance séant k Courtrai, est nommé greffier adjoint au même 
tribunal, en remplacement de M. Braeckeveld, décédé.

T ribu n a l  de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Gr e f f ie r  a d jo in t .
Dé m issio n . Par arrêté royal en date du 15 mars 1892, la démis
sion de M. Jadot, de ses fonctions de greffier adjoint au tribunal 
de première instance séant k Huv, est acceptée.

T ribu n a l  de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Av o u é . —  No m in a t io n . 
Par arrêté royal en date du 15 mars 1892, M. Hainaut, avocat, k 
Jumet, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant k Charleroi, en remplacement de M. Lucq, démissionnaire ;

(1) Il s’agit du procès dont il a été rendu compte Belg. Jud., 
1873, p. 537 ; arrêt du 13 mars 1873.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux , 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
C O U R  DE C A S S A T IO N  DE B E LG IQ U E .

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

11 février 1892.

MOTIFS. —  CONCLUSIONS. ̂ —  CONSTATATION SOUVERAINE.
MOYEN NON PRESENTE DEVANT LE JUGE DU FOND.

Est suffisamment motive' et ne viole pas la foi due aux conclusions 
contenant offre de prouver certains faits contraires à une ex
pertise, le jugement qui, s’appropriant les constatations de l’ex
pertise, décide, en même temps, que les faits articulés ne sont 
ni pertinents, ni concluants.

Il en est ainsi lors même que, à côté de ce motif, le jugement en 
contiendrait d’autres contraires à la loi, que l’on soutiendrait 
avoir contribué à former la conviction duquge.

Lorsqu’un fait n'a pas clé allégué devant le juge du fond, l’on ne 
peut se faire un grief, devant la cour de cassation, de ce que le 
juge n’y a pas eu égard.

(l.’ÉTAT BEI,GE C. JANSSENS.)

Le tribunal de com m erce d’Anvers av a it rendu le j u 
gem ent su iv an t, à  la  date  du 9 m ars 1891 :

J ugem ent . — « Quant b l’avarie :
« Attendu qu’elle est fixée à 30 p. c. pour froissement des 

fruits, par l’expert régulièrement commis en justice;
« Spécialement, quant b la gelée :
« Que l’Etat plaide vainement le vice propre ou la force ma

jeure;
« 11 ne peut y avoir, en effet, vice propre quand le dommage 

provient de la faute du transporteur, pas plus que la gelée ne 
peut, comme cas fortuit, échapper b la responsabilité du voitu
rier, si c’est par une faute commise préalablement par lui que le 
cas fortuit a porté préjudice (Bruxelles, 29 novembre 1883, Bei.g. 
J u d . ,  1881, p. 306);

« Attendu que la faute est constatée par l'expert ;
« Qu’elle consiste b avoir négligé les soins nécessaires pour 

préserver les fruits ;
« Que le défendeur oppose b cette constatation que la mar

chandise étant mise en wagon fermé par l’expéditeur, et emballée 
par lui, devant être transportée par tarif le plus réduit et n’étant 
chargée qu’en vrac, malgré la saison rigoureuse, il n’avait aucune 
précaution à prendre et n’avait, pour toute obligation, qu’b re
mettre le wagon à la disposition du destinataire, endéans les 
délais réglementaires ;

« Attendu que ce raisonnement serait exact pour un transport 
sans transbordement; mais que, à la suite d'un accident au ma 
tériel, dont l’administration doit répondre, le logement de la mar
chandise et l’emballage fait par l’expéditeur ayant été dérangés, le 
chemin de fer a assumé tous les soins et précautions que nécessi
tait la marchandise spéciale transportée;

« Atlendu, au surplus, que l’Etat invoque, contrairement b la 
vérité, l'absence d’emballage des pommes; que le procès-verbal 
du 15 décembre 1888 du chef de station de Geinblonx, et le rap
port du 13 janvier 1889 b l’ingénieur en chef directeur de l’ex
ploitation, établissent nettement l’emballage et les précautions 
prises par les chargeurs ;

« Qu’il n'est peut-être pas inutile de relever la contradiction

de ce fait avec la mention sans emballage, figurant dans la seule 
lettre de voiture du transporteur, et dont le caractère apocryphe 
est rendu plus vraisemblable par l'inexactitude de la mention en 
question;

« Attendu que l’avarie par la gelée constatée déjà à Gembloux, 
avant le transbordement, n’est pas plus sérieuse, puisqu’il ne 
s’agissait que des pommes se trouvant contre les joints des por
tières, ce qui est une quantité négligeable, alors que, b l'arrivée 
b Anvers, 30 p. c. en étaient perdues par cette cause ;

« Quant au froissement :
u Attendu que l’expert constate catégoriquement que l’avarie 

provient de ce que les pommes ont été transbordées par des mains 
inhabiles ;

« Qu’au lieu de détruire la preuve qui en résulte, le défendeur 
se borne b alléguer que l’expert n’aurait indiqué qu’une hypo
thèse gratuite et que les constatations laites b Gembloux ne cor
roborent même pas, en imputant cette avarie à l'expéditeur lui- 
même ;

« Qu’il incrimine b tort le chargement en vrac, qui est normal ;
« Atlendu que, après avoir lui-même demandé une expertise, 

il ne saurait être admis b prouver par témoins la fausseté préten
due des constatations de l’expert;

« Que, d’ailleurs, ses offres de preuve ne sont ni pertinentes, 
ni concluantes, la faute constatée résidant dans l’emploi de mains 
inhabiles et non dans un manque de soins;

« Attendu que le défendeur est donc tenu des conséquences 
de son fait ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne l’Etat belge b payer, à 
titre de dommages-intérêts, la somme de 1,532 francs, etc... » 
(Du 9 mars 1891.)

Pourvoi par l’État.
M. le procureur général M esd a c ii d e  t e r  K ie i .e  a 

conclu à la cassation. Il a dit en substance ;
« Nous ne voulons pas reprendre l’examen de chacune des 

propositions que ce jugement renferme, quoique plus d’une pa
raisse bien hasardée,|notamment en ce qui concerne l'expertise et 
la défense de rien prouver b l'encontre ; contentons-nous, pour 
éviter tout détail inutile ou superflu, de relever ce qu’il y a d’es
sentiel et vraiment décisif dans ce pourvoi.

En thèse générale, le voiturier est responsable de l'avarie, s’il 
ne prouve que les accidents proviennent d’une cause étrangère 
qui ne peut lui être imputée. (Code de comm., art. 103; loi du 
25 août 1891, art. 4 et 34.)

L’administration des chemins de fer ne décline aucunement 
cette situation, elle en accepte toutes les conséquences; mais à 
l’encontre d’une expertise qui attribue le froissement des fruits b 
la façon défectueuse dont, à Gembloux, on aurait effectué le 
transbordement, elle pose en fait que cette opération a été faite 
avec toutes les précautions désirables et conclut b son admission 
b preuve.

A quoi le jugement de répondre que déjb l’expertise constate le 
contraire et qu’au lieu de détruire la preuve qui en résulte, l'ad
ministration des chemins de fer se borne b alléguer que l’expert 
n’aurait indiqué qu'une hypothèse gratuite.

Sans doute, il appartenait au tribunal d’interpréter le sens des 
conclusions de l’Etat, et, dans cette limite, sa décision ne pou
vait constituer qu’un mal jugé regrettable; mais ce démenti 
donné b l’énonciation de l’acte, cette méconnaissance ouverte b 
un texte clair et positif dont la foi trouve sa garantie dans l’ar
ticle 1320 du code civil, n’est autre chose qu’une désobéissance b 
la loi.

Sans doute encore, le tribunal fait sienne l’œuvre de l’expert
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dont il ratifie la conclusion, mais il n’a pu arriver à cette consé
quence qu’au prix d’une erreur juridique manifeste, que les dé
fendeurs eux-mêmes ne contestent pas.

Or, l'expertise, comme toute preuve légale, étant susceptible 
de contradiction, cette garantie précieuse a été refusée à la de
manderesse, sous prétexte qu’elle n’avait pas même été sollicitée. »

Conclusions à la cassation.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur les deux branches du premier moyen, relatif 

à l'avarie de froissement, accusant, dans la première, la viola
tion de l’article 103 du code de commerce, des articles 1316, 
1317 h 1322 du code civil, en ce que le jugement dénoncé rejette 
la preuve d'un fait précis et relevant de nature à décharger le 
voiturier de sa responsabilité, sur le seul fondement de l'existence 
d’une expertise dont les conclusions sont contraires, sans cepen
dant s’approprier ces conclusions; dans la seconde branche, la 
violation des articles 1134, 1317 à 1322 du code civil, sur la foi 
due au contrat judiciaire et aux conclusions des parties, en ce 
que le jugement dénoncé décide, contrairement aux termes clairs 
et formels des dites conclusions, que l'offre de preuve de l’Etat 
ne visait pas l’emploi de mains habiles, alors qu’elle visait d’une 
manière générale tous les soins et précautions désirables :

« Sur le deuxième moyen, relatif à l’avarie de gelée : Viola
tion des articles 103 du code de commerce, 1134, 1317 à 1322 
du code civil, 233 du code de procédure civile, et 97 de la Con
stitution belge, en ce que le jugement dénoncé rejette l’offre de 
preuve formellement faite en conclusions de l’emploi de tous les 
soins et précautions désirables, bien qu’il fût constaté en fait 
que la cause de l’avarie était précisément le manque de soins, 
et ce, sans aucun motif, sans même s'expliquer sur la relevance 
et la pertinence de la dite offre de preuve :

« Sur les deux branches du premier moyen :
« Attendu qu'au vu du rapport dressé par l'expert nommé par 

le président du tribunal de commerce d’Anvers, h l’effet de 
rechercher la cause et la hauteur du dommage éprouvé par les 
défendeurs par l'avarie des fruits que l’Etat s’était chargé de trans
porter pour leur compte, le tribunal déclare que l’expert constate 
catégoriquement que l'avarie provient de ce que les pommes ont 
été, au cours du voyage, transbordées par des mains inhabiles, et 
qu’au lieu de détruire la preuve qui résulte de cette constatation, 
l’Etat se borne à alléguer que l’expert n’aurait indiqué qu’une 
hypothèse; qu’il parle ensuite de faute constatée et termine en 
disant que l’Etat doit être tenu des conséquences de son fait ;

« Attendu qu’en s’exprimant en ces termes, le tribunal s’appro
prie virtuellement, mais d’une façon non équivoque, les consta
tations de l’expert, et reconnaît qu’il est, dès lors, souverainement 
établi que la faute est imputable à l'Etat ;

« Attendu que ce motif étant à lui seul suffisant à la justification 
du jugement, il n’y a pas à vérifier l'exactitude des moyens sura
bondants donnés par le tribunal ; que, d’ailleurs, en ce qui 
concerne la demande de preuve, il statue souverainement en disant 
que les laits dont la preuve est sollicitée ne sont ni pertinents ni 
concluants ;

« Qu’il suit de ces considérations que le premier moyen ne 
peut être accueilli ;

« Sur le second moyen :
« Attendu, quant à l'avarie par gelée, que l’Etat, pour dégager 

sa responsabilité, avait invoqué diverses circonstances que le 
tribunal a successivement rencontrées et dont il a vérifié l’exis
tence et la valeur à l’aide des éléments trouvés au dossier ;

« Attendu que le fait que le transbordement a été opéré avec 
tous les soins désirables n’a pas été allégué, et que la preuve n’en 
a été demandée que pour l’avarie de froissement ;

« Qu’on ne peut donc imputer à grief au tribunal d’avoir gardé 
le silence sur ce point, et que, par suite, le deuxième moyen est 
dénué de fondement ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
PltOTiN et sur les conclusions contraires de M. Mesdach de ter 
Kiei.k. procureur général, rejette...» (Du 11 février 1892.—Plaid. 
MM" De Decker, Doits André et Woeste.)
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COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Édouard De Le Court.

16 avril 1892.

CONCESSION DE GAZ. —  DEMANDE DE RESILIATION. —  CON
DITION RESOLUTOIRE. — POUVOIR ECLAIRANT. —  EXPÉ
RIENCES PHOTOMÉTRIQUES.

Les principes qui régissent l’application de l’article 1184 du code 
civil, ne permettent pas au juge de traiter avec rigueur le débi
teur dont la mauvaise foi n’est nullement établie.

Le juge appelé à statuer sur une demande de résiliation d'un con
trat de concession de gaz, du chef de défaut de pouvoir éclai
rant. demande dont l'unique base se trouve dans l’article 1184 
du code civil, doit avant tout rechercher si, en les supposant 
établies, les contraventions imputées à la compagnie conces
sionnaire seraient assez graves pour entraîner la résiliation 
sollicitée.

Ne présenteraient pas ce caractère, des contraventions basées sur 
des expériences photumétriques faites pendant le jour, car il est 
manifestement impossible d'attacher une gravité quelconque au 
fait que le concessionnaire aurait fourni du gaz d’un pouvoir 
éclairant trop faible, alors que ce pouvoir éclairant, quel qu’il 
fût, ne présentait aucune utilité, et qu'aux termes du contrat, le 
gaz livré pendant le jour était destiné purement et simplement 
à être employé comme moyen de chauffage ou comme force mo
trice.

La demande de résiliation ne peut pas être accueillie, lorsque, les 
expériences pholomélnques qui lui servent de base ne présentent 
pas toutes les garanties exigées par le contrat et par la science, 
en ce qui concerne notamment le choix du local où elles ont 
lieu, la température de ce local, l'heure à laquelle elles se font, 
les vérifications du compteur, et lorsque les contre-expertises 
autorisées par le contrat ont été entravées par la partie qui 
poursuit la demande en résiliation.

(la com pagnie  g én ér a le  po u r  l 'é c l a ir a g e  et le c h a u ffa g e

PAR LE GAZ C. LA VILLE DE TOURNAI.)

A la date du 16 avril 1889, le Tribunal de commerce 
de Tournai avait prononcé, pour insuffisance de pouvoir 
éclairant, la résiliation du contrat de concession conclu 
entre la compagnie appelante et la ville de Tournai :

J u g em ent . — « Vu l’exploit d’assignation, en date du 1er mars 
dernier, enregistré, et les conclusions respectives des parties;

« Vu le contrat avenu, le 2 novembre 1873, entre la ville de
manderesse et la compagnie défenderesse;

« Attendu que, par celte convention, dont le ternie d'expira
tion est fixé au 1er septembre 1911, la ville accorde h ladite 
compagnie le droit exclusif d’établir et de conserver sur son ter
ritoire, des tuyaux pour l’éclairage et le chauffage par le gaz, sous 
la voie publique ;

« Attendu qu’établissant ainsi en sa faveur un véritable mono
pole, elle a pris soin de déterminer avec précision Igs conditions 
dans lesquelles pourrait s’exercer ce privilège;

« Attendu que res conditions visent tout particulièrement la 
pureté du gaz, son pouvoir éclairant, la pression sous laquelle il 
doit être débité et le mode d’en opérer la vérification;

« Attendu que l'article 30 du contrat porte que le pouvoir 
éclairant sera tel que, sous une pression de deux à trois millimè
tres d’eau, l’éclat d’une lampe Carcel brûlant 42 grammes d’huile 
de colza épurée à l’heure, puisse être obtenu avec une consom
mation de 103 litres de gaz à l’heure en moyenne;

« Attendu que l’article 46 comminc une amende de 30 francs 
pour chacune des cinq premières contraventions à l’article 30, 
et une amende de 100 francs pour chacune des suivantes, qui 
seraient commises dans le cours d’une année ;

« Qu’à la vérité, le contrat qui donne à l’administration com
munale le droit de résilier lorsque le nombre des infractions à 
l’article 29, relatif à la pureté du gaz, ne contient pas l'établisse
ment spécial de celte même pénalité pour les contraventions à l’ar
ticle 30, relatil au pouvoir éclairant, mais il dit formellement que 
la faculté de résilier, expressément réservée à la ville pour cer
taines contraventions déterminées au cahier des charges, n’est 
pas limitée à ces cas spéciaux et pourra toujours être demandée 
en justice pour tous autres cas d’inexécution, suivant les règles 
du droit commun ;

« Attendu que c’est du chef de la multiplicité des infractions 
à l’article 30, relatif au pouvoir éclairant, que la ville demande 
la résiliation ;

« Qu’elle établit, à cet effet, par des documents irrécusables, 
qu’après avoir subi dix amendes sur trente-trois vérifications en 
1887, et sept amendes sur trente-quatre vérifications en 1888, la 
compagnie en a encouru vingt-deux sur quarante-trois en 1889, 
et que quinze contraventions ont déjà clé relevées à sa charge 
depuis le 1er janvier dernier;

« Attendu que la compagnie oppose à l’action deux fins de 
non-recevoir;

« Elle prétend : 1° qu’avant d’user de pareille rigueur à son 
égard, la ville aurait dû lui faire notifier une mise en demeure 
régulière;

« 2° Que la ville ne pouvait demander la résiliation du chef



des contraventions visées à l'article 4(i, que si les infractions 
avaient eu un caractère de gravité exceptionnel ;

« En ce qui concerne l’absence de mise en demeure :
« Attendu que l’article 1184 du code civil, d'après lequel toute 

partie envers laquelle un engagement est resté inexécuté, a le 
pouvoir d’en demander la résiliation avec dommages et intérêts, 
n’exige pas de mise en demeure et qu’il ne serait pas raisonnable 
d’exiger pareille formalité pour toute obligation qui doit être exé
cutée à jour et heure fixes : Dieu interpellai pro homme ;

« Attendu que l’article 43 du contrat porte que toutes ses 
clauses sont de rigueur, sortent leur cll’et de plein droit, par la 
seule existence du fait, sans sommation quelconque, la concession 
n’étant faite que sous cette condition expresse ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il est de jurisprudence qu’en matière 
commerciale, aucune forme sacramentelle n’est nécessaire pour 
constituer une mise en demeure; tout acte comminatoire, justi
fiant clairement de la volonté de l’une des parties d’exiger l’exé
cution du contrat, peut en tenir lieu ;

« Or, dans l’espèce actuelle, on peut dire que la compagnie 
frappée d’amendes continuelles, a été constamment mise en de
meure de remplir ses obligations : la correspondance ne laisse 
aucun doute à ce sujet ;

« En ce qui concerne le manque de gravité des infractions 
commises :

« Attendu que la compagnie invoque en sa favevr des contrats 
étrangers qui accordent aux sociétés concessionnaires une cer
taine tolérance ;

« Attendu que le tribunal n’est pas appelé à se prononcer 
d’après ce qui se passe à Paris, à Lille ou ailleurs; il ne doit 
former sa conviction et baser sa décision que sur les clauses du 
contrat de Tournai auxquelles la compagnie s’est librement et 
volontairement soumise ; ces clauses sont claires, précises, bien 
déterminées et elles ne sont pas sujettes à diverses interpréta
tions ;

« Attendu que l’accumulation des amendes n’a pas donné à la 
ville la satisfaction qu’elle était en droit de réclamer;

« Attendu que les infractions commises revêtent par leur nom
bre et leur continuité un caractère de gravité suffisant pour auto
riser la ville à user de la faculté que lui donnent l’article 70 du 
contrat et l’article 4184 du code civil;

« Attendu qu’il est inexact qu’aucune plainte, ainsi que la 
compagnie le prétend, n’ait été faite par les particuliers au sujet 
de la qualité du gaz ;

« 11 est bien certain, au contraire (la correspondance et les 
discussions qui ont eu lieu au conseil communal en font foi), que 
les réclamations des habitants ont été nombreuses et incessantes ; 
c’est ainsi, notamment, que le 22 janvier 1880, le collège éche- 
vinal prévenait la compagnie que le service du gaz soulevait en 
ville un mécontentement unanime; « il est impossible, lui 
« disait-il, qu’une pareille situation se continue, nous vous enga- 
« geons à prendre sans retard les mesures nécessaires pour y 
« mettre tin et rentrer dans des conditions normales comme 
« avant le déplacement de l’usine; nos administrés s’adressent à 
« nous en demandant de protéger leurs intérêts ; c’est notre 
« devoir de le faire et nous n’y faillirons pas; si la compagnie 
« persiste à ne pas donner satisfaction à ces plaintes légitimes,
« nous devrons recourir aux mesures les plus rigoureuses; »

« Attendu que s’il est exact que les registres ouverts aux récla
mations des particuliers sont restés vierges de réclamations, c'est 
sans doute par la raison toute simple que les habitants ignoraient 
leur existence ;

« Que s’il est vrai encore que le nombre des abonnés de la 
compagnie s'est accru comme elle l’afifirme, il faut attribuer cette 
circonstance à l’accroissement de la population et à l’extension 
de la ville ;

« Il n’en est pas moins certain que les plaintes et les réclama
tions n’ont pas discontinué ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
l'une et l’autre des «fins de non-recevoir invoquées par la compa
gnie défenderesse doivent être rejetées;

« Au fond :
« Attendu que la compagnie prétend que les vérifications qui 

l’ont tant de fois fait mettre à l’amende ont eu lieu contrairement 
aux règles de la technique, et que les résultats constatés ne la 
constituent pas en contravention ;

« Attendu, en ce qui concerne le premier moyen, qu’il est 
certain que les vérifications ont été faites de la manière prévue 
au contrat et comme elles l’ont toujours été depuis la concession ;

« Attendu que le contrat précise, dans son article 30. qu’elles 
devront se faire suivant la méthode indiquée par MM. Dumas et 
Régnault dans leur instruction du 12 décembre 18(50, connue du 
concessionnaire; que celui-ci devra fournir à ses frais les appa
reils et les éléments nécessaires pour y procéder ;

« Attendu que c’est la méthode convenue qui a toujours été
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mise en pratique; les appareils de vérification que la compagnie 
déclare aujourd'hui impuissants et défectueux, ont été fournis 
par elle ; elle a pu les faire vérifier par des experts de son choix 
et il n’est pas douteux que si la compagnie avait signalé à la ville 
une défectuosité quelconque dans ces instruments, celle-ci se se
rait prêtée de bonne grâce à y remédier ;

« Attendu qu’au lieu de ce faire, la compagnie a toujours 
laissé vérifier son gaz de la même manière et à l’aide des mêmes 
appareils ;

« Attendu qu'ils ont enregistré de bons résultats pour elle 
lorsque le gaz était de la qualité voulue, comme ils en ont relevé 
de mauvais, lorsque le gaz était défectueux et que ce n'est qu’a- 
près avoir laissé procéder jusqu’à ces derniers temps aux expé
riences de vérifications sur ces instruments et subi longtemps, 
sans observations ni réclamations, les amendes multiples qui lui 
ont été infligées, que, sous la menace d’une pénalité qu'elle re
doute, elle les a réprouvés ;

« Attendu, du reste, que tout en déclarant défectueux le pho
tomètre qui a servi aux essais, elle ne dit pas en quoi consiste 
cette prétendue défectuosité;

« Attendu que les contre-experts auxquels, dans ces derniers 
temps, elle a eu recours, n’ont donné aucune explication à cet 
égard ;

« Attendu que les expériences faites par l’expert de la ville, 
homme intègre et chimiste d’une aptitude incontestable, ont été 
faites contradictoirement, avec toute latitude aux mandataires de 
la compagnie qui y assistaient, de faire consigner leurs observa
tions et réclamations dans les procès-verbaux d’expertise ;

« Attendu qu’aucune des expertises faites en 1889 n'a été 
signalée comme reprochable ;

« Qu’elles doivent, dès lors, d’après l’article 30 du contrat, 
être considérées comme irrévocables et définitives ;

« Attendu que celles de 1890, au sujet desquelles il y a eu des 
observations, sont en dehors du procès ;

« Attendu qu'à tort encore la compagnie se plaint de ce que les 
expériences aient été faites pendant le jour cl dans un seul et 
même local ;

it Attendu que l'on ne peut pas dire que des expériences faites 
en hiver, à 3 heures après-midi, comme un grand nombre de 
celles qui ont eu lieu, aient été faites à un moment où le gaz ne 
devait pas donner tout son pouvoir éclairant ;

« Qu’il est à noter qu’avant chaque expérience, il fallait procé
der à la vérification des appareils, ce qui prenait un certain 
temps, faire trois essais successifs, en laissant entre chacun d’eux 
certain intervalle, et que l’on arrivait bien certainement ainsi, en 
hiver du moins, au moment où le gaz devait être fourni dans 
l’intensité voulue;

« Attendu, du reste, qu’il se voit de la correspondance qu’en 
1887, la compagnie ayant pour la première fois demandé que les 
essais se fissent le soir, en faisant remarquer à la ville que le 
gaz contenu dans les conduites pendant le jour est exclusive
ment employé pour le chauffage et la force motrice, il lui fut 
répondu par cette dernière que le contrat ne prévoyant qu’une 
seule espèce de gaz, dont il détermine les conditions et qualités, 
le gaz débité par la compagnie devait satisfaire à ces conditions ; 
que dès lors il lui était impossible de renoncer à son droit de 
faire procéder, quand elle le jugeait utile, aux vérifications pré
vues par le contrat et la compagnie ne fit plus d'objections à cet 
égard ;

« Attendu qu’en fait il a été vérifié que la pression qui peut 
se constater au moyen des manomètres établis par la compagnie 
et à ses frais, aux bureaux de police de la rue Garnier et de la 
rue du Quesnov, est toujours, même au milieu de la journée, 
supérieure à celle de deux millimètres et demi requise pour les 
vérifications et que, pendant le jour, elle est en moyenne de onze 
fois cette pression, soit de vingt-cinq à trente-trois millimètres et 
même supérieure ;

« Qu'il en résulte que l’objection faite par la compagnie contre 
les expériences de jour, n’est pas sérieuse;

« En ce qui concerne l’irrélevance des résultats obtenus par les 
expertises :

« Attendu qu’à l’appui de ce moyen la compagnie invoque 
l’article 30 du contrat, d’après lequel il y a lieu, dit-elle, d'établir 
une moyenne pendant un temps déterminé, qu’elle ne précise 
pas entre les résultats des diverses vérifications, même pour 
l’application des amendes;

« Attendu qu’à chaque expérience il est procédé à trois essais 
photométriques faits à dix minutes d’intervalle, pour déterminer 
l’intensité du pouvoir éclairant ; c’est de la moyenne des résul
tats obtenus par chacun de ces trois essais qu’il s'agit dans l'arti
cle 30, ainsi que cela a toujours clé compris et pratiqué par les 
tleux parties jusqu’à ce jour, et non d’une moyenne au mois et à 
l'année, selon le système nouveau et tout fantaisiste de la coin-
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pagnie, d’après lequel il lui serait permis de débiter du gaz détes
table pendant le tiers d’un mois ou d’une année, à la condition 
qu’elle en serve de qualité supérieure pendant le reste du mois 
ou de l’an, ce qui serait absurde; jamais elle-même ne l’a com
pris de cette manière, puisqu’elle a payé les amendes auxquelles 
elle aurait pu échapper et pourrait toujours se soustraire s’il en 
était comme elle prétend;

« Attendu que vainement encore la compagnie invoque ici ce 
qui se passe dans d’autres villes ; le tribunal n’a qu'une seule 
règle à suivre : celle qui lui est dictée par le contrat de Tournai ;

« Attendu que la compagnie est tout aussi mal fondée b se 
plaindre d’avoir été contrariée par la ville dans les contre- 
experti: es auxquelles le contrat lui donnait le pouvoir de faire 
procéder ;

« Attendu que ce n'est qu’après plus de dix ans qu'il est venu 
b l’idée de la compagnie d’user de cette faculté;

« Qu’elle avait pour cela b se conformer aux prescriptions du 
contrat, suivant lesquelles toute contre-expertise doit se faire dans 
les vingt-quatre heures, ce qui s’explique facilement par les varia
tions que la lumière du gaz peut subir de jour en jour;

« Que pas besoin n’était pour elle d’aller chercher des contre- 
experts b l’étranger; il lui était facile d’en avoir un continuelle
ment sous la main, de manière b ce qu’il pût être procédé aux 
expériences en temps utile;

« Attendu, d’ailleurs, que les contre-expertises faites en 1890, 
n’ont produit aucun résultat de nature b modifier ceux qui ont été 
relevés par l’expert de la ville;

« Que deux des contre-experts ont, au contraire, été obligés de 
convenir que le gaz était défectueux ;

« Attendu que c’est le local de l'athénée qui de commun 
accord a été désigné pour procéder aux vérifications ; que c’est 
dans la chambre noire et au photomètre qui s’y trouve établi et 
non ailleurs et sur d’autres appareils qu’elles doivent avoir lieu; 
qu’il ne faut donc tenir aucun compte des expériences faites par 
la compagnie, en l’absence de toute surveillance et de tout con
trôle au photomètre de son usine;

« Attendu que, s’il est vrai que des oscillations se sont parfois 
produites dans la lumière du gaz aux environs de l’athénée, 
c’était b la compagnie b y obvier,'et elle ne peut tirer de lb aucun 
argument ;

« Attendu qu’il n’v a pas lieu de s’arrêter aux deux incidents 
sans importance relatifs, l’un b la disparition momentanée d’une 
lampe, l’autre b l’altération des poids servant aux vérifications ;

« Attendu qu’il est certain que si cette altération ne peut être 
reprochée au directeur actuel de l’usine, aucun doute n’est per
mis b cet égard puisqu’il l’a lui-même signalée; en fait, elle a 
été avantageuse b la compagnie au lieu de lui préjudicier et si 
elle ne peut être incriminée de ce chef, il y a lb du moins un 
argument en sa défaveur;

« Attendu que, pourconjurer la résiliation, la compagnie signale 
les conséquences désastreuses que la rupture du contrat doit 
entraîner pour elle ;

« Attendu que le tribunal n’a pas b voir quelles sont ces con
séquences, mais uniquement b s’en tenir aux clauses de la con
vention, b examiner si, oui ou non, elles ont été observées et b 
appliquer les pénalités que, d’accord avec la loi, le contrat com- 
mine contre leur inobservance, dura lex sed lex ;

« Attendu qu’il est établi que la compagnie a manqué b ses 
engagements malgré les avertissements comminatoires qu’elle a 
reçus et les nombreuses amendes qui lui ont été infligées ;

« Attendu que l’application de ces amendes n’ayant pas suffi 
pour la rappeler b son devoir, il y a lieu de lui appliquer une 
pénalité plus sévère : celle de la résiliation demandée par la ville 
selon son droit et suivant la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déclarant l’action recevable, 
prononce la résiliation du contrat susvisé intervenu entre parties 
le 2 novembre 1873 et condamne la compagnie défenderesse aux 
dépens... » (Du 16 avril 1890.)

La compagnie interjeta appel de ce jugement.
Devant la Cour,M. l’avocat général Staes a conclu à 

la réformation dans les termes suivants :
« 1. Le document fondamental du procès est le contrat du 

2 novembre 1873, et spécialement les chapitres VU et Xll, por
tant : le premier, la rubrique A attire et qualité du gaz, le second, 
la rubrique Des contraventions.

Au chapitre VU, nous devons signaler principalement les arti
cles 29 et 30.

« Art. 29. — Le gaz sera tellement purifié qu’il ne contienne 
« aucune matière étrangère en quantité nuisible. Pour s’assurer 
« de la qualité du gaz, l’administration communale est autorisée 
« b en taire opérerla vérification par épreuve et par tel chimiste 
« qu’elle désignera.

« Art. 30. — Le pouvoir éclairant sera tel que, sous une pres- 
« sion de 2 b 3 millimètres d’eau, l’éclat d’une lampe Carcel, 
« brûlant -42 grammes d’huile de colza épurée, b l’heure, puisse 
« être obtenu avec une consommation de 403 litres de gaz b 
« l’heure en moyenne.

« Cette vérification se fera suivant la méthode indiquée par 
« MM. Dumas et Régnault, dans leur instruction du 12 décembre 
« 1860, connue du concessionnaire. Les appareils et éléments 
« nécessaires pour procéder b la dite vérification seront fournis 
« aux frais de celui-ci. Le directeur de l’usine sera prévenu par 
« écrit de l’expérience et pourra y assister. Après que les vérifi- 
« cations, basées sur les articles 29 et 30, auront été faites par 
« un expert b désigner par la ville, il sera loisible au concession- 
« naire, pour le cas où il trouverait l’opération reprochable, de 
« désigner dans les 24 heures de la communication du procès- 
« verbal, sous peine de déchéance, un second expert b son choix. 
« En cas de dissidence entre les deux experts, il en sera nommé 
« un troisième par le président du tribunal civil, afin de vider le 
« partage.

« Les experts procéderont b leurs opérations sans être soumis 
« b aucune formalité de procédure. Tous les frais b résulter de 
« ces essais et vérifications seront, en cas de contravention, b la 
« charge exclusive du concessionnaire; dans le cas contraire, ils 
« devront être supportés par la ville. »

Au chapitre Xll, il faut noter, comme principaux également, 
les articles 43 et 46.

« Art. 43. — Le concessionnaire est passible, pour chacune 
« des cinq premières contraventions b l’article 29, d’une amende 
« de 400 francs; toute contravention ultérieure entraînera une 
« pénalité de 200 francs. Si, dans le cours d’une année, le chiffre 
« des contraventions constatées s’élève b douze, l’administration 
« communale aura la faculté de résilier le contrat.

« Art. 46. — Les contraventions b l’article 30 donneront lieu 
« b l’application d’une pénalité de 30 francs pour chacune des 
« cinq premières contraventions et de 400 francs pour chacune 
« des suivantes dans le cours d’une année. »

Nous négligeons la fin de l’article qui est relatif aux endro its à 
écla irer, point étranger au litige.

II. Nous avons tenu b rappeler textuellement les dispositions 
du contrat concernant respectivement les deux qualités qui sont 
éxigées pour le gaz b fournir, pureté et pouvoir éclairant, parce 
qu’il y a entre ces deux catégories de dispositions, une différence 
radicale, qu’tl est essentiel de relever tout d’abord.

La pureté est. exigée sous des comminations bien plus graves 
que le pouvoir éclairant.

Les cinq premières contraventions b la pureté, qui doit être 
absolue, sont frappées d’une amende de 100 francs et les suivan
tes de 200 francs ; les cinq premières contraventions au pouvoir 
éclairant, dont les limites sont tracées, ne sont que de 50 francs 
et les suivantes de 100 francs, encore faut-il qu’elles intervien
nent la même année.

Puis il est expressément stipulé que si dans le cours de la 
même année, il est constaté douze contraventions b la pureté, la 
ville aura la faculté de résilier le contrat, tandis que, quel que 
soit le nombre des contraventions en matière de pouvoir éclairant, 
le contrat ne parle pas de résiliation.

III. Comment faut-il expliquer cette différence?
Elle s’explique par l’importance primordiale de la pureté du 

gaz. Le gaz impur est nuisible aux choses et aux personnes. 11 
détériore les tapisseries et les meubles et, chose plus grave, il 
compromet la santé du consommateur.

Quelle est, d’autre part, l’importance du pouvoir éclairant?
Sans doute, il faut que le gaz fournisse une lumière suffisante 

pour le mouvement et les travaux de la cité qu’il doit éclairer.
Mais, en réalité, il ne s’agit plus aujourd’hui, en cette matière, 

que d’une question de degré, presque de raffinement.
Le premier contrat de la compagnie appelante avec la ville de 

Tournai, celui du 27 avril 1839, exprimait celte condition en ces 
termes, b l’article 15 : « Le gaz sera b flamme blanche, inodore 
« et très brillante... La flamme devra avoir sept centimètres de 
« largeur et huit de hauteur; son intensité devra toujours être 
« telle qu’on puisse lire facilement le présent acte b la distance 
« de cinq mètres mesurant sur le sol, b partir du point perpen- 
« diculaire b la lanterne. »

C’était l’enfance du gaz. On ne se préoccupait alors que d’as
surer un éclairage paraissant suffisant b l’œil du passant. On ne 
stipulait que pour l’éclairage public, pensant sans doute, ce qui 
d’ailleurs était rationnel, que si l’éclairage public était conve
nable, l’éclairage privé, qui devait encore se frayer sa voie, le 
serait également.

11 est b remarquer aussi que si le gaz est pur et si la pression 
est assez forte, ce qui, dans ie contrat actuellement en cours, est 
réglé par l’article 34, il semble peu b craindre que l’éclairage
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lui-même n'atteigne pas un minimum satisfaisant, sauf accident 
bien entendu (hypothèse qui n’a aucune relevance au débat).

Le contrat de 1839, comme celui de 1875, se bornait, en ce 
qui concernait la lumière fournie, h comminer des amendes.

L’article 48 de 1839 disait : « Elle (la compagnie) supportera 
« une retenue de 30 centimes par lanterne répandant une 
« lumière qui serait inférieure ou n’aurait pas la qualité pres- 
« crite par l’article 15. »

Puis venait un article 51 ainsi conçu : « Toutes les cor.traven- 
« tions aux présentes conditions seront constatées par les eoin- 
« missaires ou agents de police.

« Les rapports en seront déposés au bureau de police de Tad- 
« ministration et avis en sera donné au représenlant de la société, 
« qui devra remettre dans les dix jours ses observations écrites, 
« s’il en a à présenter. »

C’était primitif, c’était presque de la naïveté. Depuis, en cette 
matière comme en toutes autres, la science a progressé.

On en est arrivé à contrôler techniquement l’intensité du pou
voir éclairant du gaz.

On a pris une lumière-tvpe, et on détermine la consommation 
de gaz que peut, comme maximum approximatif, comporter la 
réalisation de ce type. Ce taux de consommation en litres est ce 
qu’on appelle le titre du gaz. Moins il faudra de litres pour 
atteindre le type éclairant ou unité de lumière, plus le gaz aura 
de puissance éclairante, et vice versa. En un mot, la puissance 
ou richesse du gaz est en raison inverse de la consommation 
qu’elle nécessite.

Deux chimistes-physiciens des plus distingués, MM. Dumas et 
Régnault, ont attaché leur nom à ce progrès.

lis ont admis comme lumière-type, celle delà  lampe carcel 
brûlant, sous une pression de deux à trois millimètres d’eau, 
42 grammes d’huile de colza épurée, à l’heure, et, après de 
longs essais, ils ont reconnu que le bec cylindrique en porce
laine, dit bec llengel, à 30 jets, devait fournir cette lumière-type 
moyennant une dépense maxiina approximative de 105 litres de 
gaz à l’heure.

D’après cette donnée, le gaz qui, à l’aide de cette consomma
tion, réalise cette unité, doit être tenu comme étant d’un bon 
pouvoir éclairant. Si la consommation est moindre, le gaz n'en 
sera que plus subtil, que meilleur. Si elle est plus forte, le gaz 
sera moins bon.

C'est sur cette théorie qu’est basé l’article 30 du contrat actuel 
de la ville de Tournai. Ainsi se voit-il que, comme nous le 
disions il y a un instant, il n’v a ici enjeu qu’une question de 
degré, on pourrait presque dire d’un idéal ou d’une perfection à 
atteindre.

En 1839, le desideratum était une lumière qui permettait de 
lire le contrat à cinq mètres d’un réverbère. En 1875, c’est une 
lumière-type que telle consommation du fluide devra réaliser.

Voilà, ce nous semble, une première raison qui fait compren
dre que le contrat, articles 29 et 30, s’est montré beaucoup plus 
sévère quant à la pureté du gaz qu’au regard de son pouvoir 
éclairant ; spécialement qu’en vue de sauvegarder le premier de 
ces intérêts, il a prononcé le mot de résiliation, tandis que pour 
ménager le second, il n’a pas cru nécessaire de le prononcer.

Cette circonstance contractuelle s’explique et se justifie par 
une deuxième raison. C’est la différence dans les modes respec
tifs de vérification.

Le contrôle de la pureté du gaz est, tout à la fois, très simple 
et très sûr. C’est une opération chimique n’offrant ni difficulté 
dans l'exécution, ni incertitude dans le résultat. La vérification 
du pouvoir éclairant, opération dont MM. Dumas et Régnault sont 
les inventeurs et dans laquelle l’œil de l’opérateur joue un rôle 
capital, est, au contraire, compliquée et des plus délicates. V. au 
sujet de cette double opération, l’instruction de Dumas et 
Régnault, à laquelle se réfère l’article 30.

11 se comprend donc, de ce chef encore, que la menace de 
résiliation éventuelle ait été expressément faile en ce qui con
cernait le résultat de la première de ces expériences, et que le 
contrat ne contienne pas semblable menace quant aux résultats 
de la seconde.

IV. Quelle conséquence faut-il tirer de cette différence marquée 
que les parties ont faite entre la sauvegarde de la pureté du gaz 
et celle de son pouvoir éclairant ?

Certes, nous ne disons pas que, comme dans le contrat de 
Paris, les contraventions en matière de pouvoir éclairant ne 
peuvent donner lieu qu’à des amendes ou indemnités. L’article 70 
du contrat de Tournai stipule expressément le contraire : « La 
« faculté de résiliation, porte-t-il, expressément réservée b l'atl- 
« ministration communale pour certaines contraventions déter- 

' « minées dans le présent cahier des charges, n’est pas limitée à 
« ces cas spéciaux ; la résiliation pourra toujours être demandée 
« en justice pour tous autres cas d’inexécution du contrat, d'après 
o les règles du droit commun. »

Nous tirons seulement de cette situation contractuelle la con
séquence qu’en fait de pouvoir éclairant, pour les motifs sus- 
indiqués, la question de résiliation ne se réduit pas b un relevé 
d’amendes definitivement encourues comme telles.

Ici, à la différence de ce qui a lieu pour la pureté du gaz, la 
question de résiliation reste entière. Le contrat fait place au droit 
commun. Ce n’est donc pas, contrairement b ce qu’a soutenu la 
ville intimée et ce qu’a pensé le premier juge, parce qu’en vertu 
des articles 30 et 4(5 du contrat, des amendes encourues en ma
tière de pouvoir éclairant devraient être tenues pour irrévocables, 
qu’au point de vue de l’examen d’une action en résiliation, il 
faudrait tenir a priori pour inéluctablement acquis les faits pré
tendus auxquels ces amendes ont été appliquées. S’il en était 
ainsi, ce ne serait pas le droit commun qui reprendrait son em
pire, ce serait le contrat qui reviendrait imposer la loi, et voilà 
ee qui ne se peut pas.

Au point de vue de la résiliation poursuivie, point de fin de 
non-recevoir b la discussion du mérite des mises en contravention 
quant au pouvoir éclairant. La compagnie peut avoir renoncé à 
user de la faculté qu’elle avait, pour échapper à l’amende, de 
déclarer une expérience reprochable et de provoquer une contre- 
expertise. Elle ne saurait être considérée comme ayant renoncé, 
par là même, à critiquer cette même expérience à l’effet de dé
tourner la conséquence infiniment plus grave d’une résiliation 
de contrat. Les renonciations ne s’étendent pas au delà de leur 
objet. Vous êtes donc maîtres de ces faits du procès, non moins 
que de tous les autres. Il s’agit de l’application de l’article 1184 
du code civil. Le juge n’a, en cette matière, d'autre règle que 
l’équité.

« On demande, dit L a u r e n t , quelles sont les circonstances que 
« le juge peut prendre en considération. Nous répondons, avec 
« la cour de Bordeaux, que la loi ne les ayant pas définies, a 
« laissé, par cela même, la plus grande latitude au juge. Le juge 
« décide souverainement comme ministre d’équité » (1).

V. Eh bien! le problème juridique que vous avez à résoudre 
se présentant dans ces termes, une première question se pose ou 
plutôt s’impose : les expériences sur lesquelles la demande de 
résiliation est fondée ont-elles eu lieu dans des conditions suffi
samment garantissantes d’exactitude? A cette question, nous ne 
pouvons repondre que par la négative.

VI. Dans quel local d’abord se faisaient ces expériences? A l’a
thénée. L’athénée est à 1,600 mètres de l’usine.

C’était une première défectuosité.
Voici comment s’exprime sur ce point M. Emile Durand, direc

teur du journal Le Gaz et, si nous ne nous trompons, un élève 
de MM. Dumas et Régnault :

« Dans les localités importantes, il pourra arriver que la mu
te nicipalité stipule que le contrôle de la qualité du gaz doit être 
« fait dans la ville même, le plus souvent b l’hôtel de ville, et 
« cela par la raison quç ce n’est pas à l’usine, mais bien en ville 
« qu’a lieu la consommation du gaz, et que c’est là qu’il doit être 
« reconnu s’il possède bien le titre et les qualités stipulées. Ce 
« motif est parfaitement juste; mais comme il est évident que, 
« par un frottement continuel dans le parcours des conduites, le 
« gaz, si bien fabriqué qu’il soit, peut perdre quelque chose de 
« son pouvoir éclairant, il est juste aussi d’assigner une limite à 
« la distance qui doit exister entre l’usine et le point où doit en 
« être opéré le contrôle.

« L’expérience démontre, et les lois anglaises consacrent en 
« principe, que Ton ne peut pas contrôler équitablement la puis- 
« sance éclairante du gaz à une distance qui excède plus de mille 
« mètres à partir de l’usine. Nous ne citons ici les lois anglaises 
« qu’à défaut de lois françaises sur la matière, et parce qu’il nous 
« paraît sage de profiter de l’expérience de nos voisins d’Outre- 
« Manche, dont personne ne songera a décliner la compétence 
« en pareille matière ».

Ici la limite était excédée de 600 mètres; c’était donc plus de 
la moitié en trop de la distance équitablement admissible.

On objecte que le local de l’athénée a été choisi de commun 
accord entre la ville et la compagnie.

Le fait n’est pas exact. 11 résulte de la correspondance produite 
à cet égard que c’est la ville qui unilatéralement a choisi cet 
emplacement de la chambre photométrique (V. spécialement les 
deux • lettres, Tune de la ville, du 7 novembre 1879, l’autre de 
l'expert de la ville, M. Delville).

Mais, en admettant que Terreur eût été commune, comment 
pourrait-il se faire que Tune des parties pût en bénéficier et l’autre 
en pâtir? Et la partie qui en bénéficierait, serait précisément celle 
à qui incombe la charge de prouver la réalité et la gravité de 
manquements prétendus! Si elle s’est mise, soit d’autorité, soit

(1) Principes, t. XVH, n° 133.
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même conventionnellement, dans des conditions défavorables 
pour l’administration de sa preuve, c'est à elle à en subir les 
conséquences.

Vil. La question du local se mêle ensuite b une seconde con
dition non moins importante de l’exactitude des expériences pho- 
tométriques, celle de la température.

C’est une condition dont les auteurs sont d’accord pour recon
naître l’importance. La température a une action directe sur la 
dilatation du fluide.

Le 5 octobre 1891, une expérience a eu lieu b l'athénée, en 
présence de l'expert de la ville, par 51. Liebert, chargé des essais 
photométriques officiels, b Gand. A cette occasion, ce spécialiste 
a fait remarquer que la chambre photoméirique était défectueuse, 
b cause de sa situation au premier étage, ce qui faisait que le 
tuyau de conduite du gaz était exposé b l’air libre sur une hauteur 
de six mètres environ.

« 11 est urgent, dit 51. Liebert, que le photomètre soit placé 
« le plus possible près de la conduite principale, afin d'essayer 
« le gaz autant que possible dans les conditions où il se trouve 
« au moment de la livraison ; on évite ainsi d’exposer le gaz b 
« subir l'influence des variations atmosphériques ».

Notons, b ce sujet, l’article 6 du contrat qui dispose que la 
compagnie conduit le gaz devant la demeure du consommateur, 
qui en prend livraison au moyen d’un embranchement sur la 
conduite principale.

A l’appréciation de 51. Liebert, vient s’ajouter l’avis de 51. Du
rand qui, en indiquant les conditions que doit réunir « le cabinet 
« de contrôle établi en ville », dit, en premier lieu, « qu’on fera 
« choix, autant que possible, d’un local au rez-de-chaussée »
(Tablettes, p. 73). Il faut aussi que l’opérateur veille avec soin 
b la température de la chambre photométrique elle-même. D’après 
Schilling (Traité d’éclairage par le gaz, 2e éd. française, 1879, 
p. 209), une température de 16 b 18° centigrades est la plus con
venable.

Sur ce point, M. Liebert fait observer encore que le plafond de 
la chambre de l’athénée est en voûte basse. « J’ai constaté, dit-il, 
« que la température monte rapidement dans cette pièce, ce qui 
« me fait supposer un vice dYérage, l’air chautîé par les brû- 
« leurs et chargé par les produits de la combustion est nuisible 
« au pouvoir éclairant, et la forme spéciale de la chambre se 
« prête très bien b ramener l’air vieil* vers l’appareil ».

De tout ceci, il résulte qu’un procès-verbal d’expérience photo
métrique qui garde le silence sur la température ambiante au 
moment de l’opération, est affecté d’une grave lacune et laisse 
planer un doute des plus sérieux sur la valeur de l’expérience; et 
pas un des procès-verbaux sur lesquels l'action se fonde ne men
tionne la température ambiante!

Vlll. Après le local vient l’outillage.
Ici nous devons noter d’abord une autre observation de 51. Lie

bert : « Le photomètre, dit-il, se trouve entouré d’une cage 
« en bois de forme rectangulaire, fermée b sa partie supérieure, 
« sauf une ouverture au dessus des brûleurs, ce qui fait que la 
« chaleur produite par les brûleurs tend b se concentrer sur 
« l’appareil ».

Et le compteur lui-même, qu’en était-il ?
A cet égard, nous croyons devoir constater, dans l'instruction 

de l'affaire, une lacune nouvelle qui juridiquement est au passif 
de la demanderesse.

L’instruction Dumas et Hegnault porte que la vérification du 
compteur doit être faite tous les huit jours en présence d’un agent 
de la compagnie.

Cette vérification réglementaire a-t-elle eu lieu? C’est possible; 
mais pour vous qui êtes appelés, sur la seule foi d’une série d’ex
périences photométriques, b prononcer b charge de la compagnie 
la condamnation si grave de la résiliation, n’est-il pas indispen
sable que sur ce point important aucun doute ne puisse s’élever 
dans votre esprit? La période incriminée par la demanderesse 
comprend l’année 1889 et les deux premiers mois de l’année 
1890.

Jusqu’au 16 août 1889, aucune pièce, aucun procès-verbal, ni 
spécial, ni d’essai photométrique, qui fasse mention d’une véri
fication du compteur.

Le 16 août 1889, a lieu un incident qui n’est point fait pour 
dissiper le doute que ce mutisme fait naître. Le procès-verbal de 
l’expérience de ce jour accuse le titre de 1801 8.

Pour la première fois, il v est question de la vérification du 
compteur. On y lit : « M. le directeur désire qu’il soit procédé b 
« une nouvelle vérification du compteur ». Ce mol nouvelle laisse 
entendre qu’une vérification avait eu lieu déjà. Comme elle n’est 
pas mentionnée ailleurs, on se demande quand elle avait été faite. 
Etait-ce le même jour, avant l'expérience ? 11 semble que, dans 
ce cas, la seconde vérification n'aurait pu que confirmer la pre
mière, si celle-ci avait été bien faite. Voici cependant que cette

seconde vérification donne « 2 div. 3 en plus. » Cela signifiait 
que le compteur était en défaut.

L’instruction de Dumas et Régnault est formelle. Elle porte : 
« Si la dépense du compteur, mesurée au gazomètre, présente 
« des variations qui dépassent 1 p. c., c’est-b-dire O1 25 ou 
« bien 2 div. 5 pour les 25 litres du compteur, celui-ci doit être 
« mis en réparation et remplacé ».

A la première vérification donc, dont il soit question au dossier, 
il se trouve que le compteur marque mal.

Le lendemain, 17 août, nouvelle vérification. Quatre expé
riences sont faites. La première donne 3 div. en plus, la seconde 
2, 5, la troisième 8, la quatrième 5.

Cette fois, l'expert de la ville lui-même renonce b opérer et 
déclare que le pouvoir éclairant n’a pu être déterminé, et ce, par 
application du prescrit prérappelé de l’instruction.

N’y a-t-il pas lb un grave motif de suspicion qui vient couvrir 
toutes les expériences photométriques antérieures?

L’expérience du 16 août, tout au moins, devait donc être con
sidérée comme viciée.

Eh bien! non. La ville ne l'entend pas ainsi. Le 20 août, elle 
notifie b la compagnie qu’elle est frappée de deux amendes de 
100 francs, pour les essais des 1 1 et 16 août !

Le 21, le directeur, rappelant le résultat des vérifications et du 
16 et du 17, proteste énergiquement.

La ville répond, le 3 septembre, par la lettre suivante dont la 
cour appréciera maintenant l’étrangeté, pour employer une 
expression modérée :

« 51onsieur le Directeur,
« Nous avons pris connaissance de votre lettre du 21 août. 

« n° 248. Dans cette lettre, vous essayez de démontrer que les 
« indications du compteur devaient être fausses lors des essais du 
« 14 et du 16 courant.

« Nous vous ferons observer qu’il résulte des rapports, rédigés 
« dans la forme ordinaire, le 14 et le 16 août, par 51. l’expert de 
« la ville, que ces essais photométriques ont été exécutés sui- 
« vant toutes les prescriptions réglementaires, et sans soulever 
« aucune objection de votre part; ie compteur était réglé et l’en- 
« semble de l’appareil vérifié avant de commencer ces essais; 
« votre réclamation ne s’appuie donc sur aucune base sérieuse, 
« et nous n'avons pas b revenir sur les décisions prises.

« La vérification complémentaire du compteur que 51. l’expert 
« a bien voulu faire après l’expérience du 16 ne pourrait même 
« infirmer les essais précédents ; cette vérification n’a, du reste, 
« pas été défavorable au compteur, car il résulte du rapport de 
« 51. l’expert qu’il ne marquait pas plus de 2 1/2 div. en plus. »

C’était se mettre nettement b l’encontre de la réalité des faits.
Le procès-verbal ou rapport, pas plus qu’aucun rapport anté

rieur, lie relatait l’accomplissement d’aucune prescription régle
mentaire. 11 se bornait b mentionner, en chiffres, le résultat de 
l’essai. Le directeur avait si bien formulé une objection, qu’il 
avait réclamé une vérification du compteur.

Cette vérification avait si bien été défavorable b l’appareil qu’elle 
avait donné le résultat qui, d’après Dumas et Régnault, commande 
sa mise en réparation, résultat confirmé, aggravé encore par la 
vérification du lendemain, devant les chiffres de laquelle 51. Del- 
ville lui-même avait reculé, avait renoncé b faire l'essai du pou
voir éclairant.

Comment donc la ville pouvait-elle prétendre que ces vérifica
tions, qu’on ne saurait vouloir plus concluantes, n’infirmaient en 
rien, non seulement l’essai du 14, mais même l’essai du 16 ?

Une autre circonstance pourtant aurait dû amener la ville b 
une plus juste et plus équitable appréciation.

Le 20 août, quatre jours après l’essai du 16, une nouvelle 
expérience photométrique a lieu b l’aide du même compteur.

Dans l’intervalle, 51. Delville (car maintenant il fallait bien 
parler de la régularité du compteur), avait fait savoir b la compa
gnie qu’il avait nivelé et réglé le compteur et avait invité le 
directeur b contrôler la marche de l’appareil.

L’expérience, b laquelle le directeur assista tout en faisant ses 
réserves, eut lieu, et la réfection opérée par 51. Delville amena 
le titre de 103,46. C’était une sorte de contre-épreuve, si non des 
expériences du 14 et du 16 août, tout au moins de cette dernière. 
C’était une raison de suspicion de plus. Et pourtant la ville écrit, 
le 3 septembre, la lettre que vous avez entendue ! Cet incident 
provoque une autre observation.

En procédant lui-même b la remise en état du compteur, l’ex
pert de la ville s’était écarté du prescrit de Dumas et Régnault, 
auquel cependant se réfèrent ses propres lettres des 17 et 
20 août. Aux termes de ce prescrit, le compteur qui accuse un 
surcroît de dépense de gaz, tel que celui qui avait été relevé, doit 
être mis en réparation et remplacé.

C’était lb spécialement l’objet des réserves du directeur, b l’essai 
du 20 août. 51. De Puydt les formule ainsi dans sa lettre, déjb
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citée, du 21, à l’administration communale : « J ’ai été appelé à 
« assister b une expérience, le 20, à 3 heures. M. l'expert, après 
« beaucoup de tâtonnements faits le dimanche et le lundi (18 et 
« 19 août), était parvenu 11 régler le compteur photométrique et,
« comme il avait reçu ordre de faire un essai, il y a procédé mal- 
« gré mes réserves, qui consistaient surtout à dire que, ni lui ni 
« moi, n’avions le droit de lien modifier à un appareil de préci- 
« sion devant servir de base dans des expertises.

« Je concluais donc et je maintiens ma demande en exprimant 
« le désir que le compteur qui a été trouvé défectueux et qui,
« par le fait, tombe sous l’application de l’article du règlement de 
« Dumas et Itegnault, conçu en ces termes (nous les connaissons),
« soit envoyé en réparation chez le constructeur (aux frais de la 
« compagnie, bien entendu). »

M. Dclville avait lui-même reconnu le bien fondé de cette récla
mation du directeur, en écrivant le 20 août, le jour même de 
l’expérience, à la ville, que le compteur devait être mis en répa
ration et remplacé, que le cabinet d'expériences devait donc être 
muni d’un compteur de rechange.

Cela ne l’empêcha point de vouloir le lendemain, 21 août (sans 
doute par ordre), procéder à une nouvelle expérience avec le 
même compteur. Cette fois, ce fut une fuite qui fut constatée et 
qui l’empêcha de faire l’essai du pouvoir éclairant.

L’incident reçoit enfin une solution conforme à l'instruction de 
Dumas et Régnault, les 18-26 septembre.

Le, 18, M. De Puvdt écrit à la ville qu’il fera prendre l’appa
reil qui sera envoyé à M. Delœil (le constructeur), pour vérifica
tion, et qu’en attendant, il met à la disposition de la ville, l'appa
reil photométrique installé à i'usine et qui, dit-il, est en bon état. 
Le 26, le compteur de l’usine fut, en effet, installé à l’altiénée.

Nous devons à la vérité de constater que, du 27 septembre au 
31 octobre, sur six expériences photométriques qui eurent lieu h 
l’aide de ce compteur, deux seulement donnèrent un résultat 
favorable à la compagnie et quatre un résultat défavorable. De 
ces quatre, nous notons qu'il y en a deux dont les rapports men
tionnent le bon fonctionnement du compteur.

Nous n’avons, certes, pas entendu, en parlant de l’importance 
de la marche régulière de cet appareil, découvrir la véritable 
cause des inégalités étranges qu’on relève dans l’ensemble des 
résultats photométriques obtenus à l'athénée. Nous avons voulu 
seulement établir qu’il y avait là une raison de plus, pour la jus
tice, d’user de modération et de prudence dans l’appréciation de 
phénomènes dont la constatation précise est sujette à bien des 
influences, voire même à des accidents ; et nous n’avons pas cru 
pouvoir passer sous silence que, dans une circonstance bien 
caractérisée, l’intimée avait, contre toute équité, refusé d’en 
tenir compte.

Après cela, dans le même ordre d’idées, il convient de noter, 
avant l’intentement du procès, que, à propos de deux expé
riences faites le 6 février 1890, à l’athénée, à l’intervention de 
MM. Depuydt et Boulvin, ingénieurs de la compagnie, ceux-ci 
firent des réserves quant à la vacillation de la flamme, quant à 
l'emploi d'un bec non réglementaire, et quant ü la colonnette du 
bec Bengel où les opérateurs avaient trouvé un peu d’eau.

Notons aussi que, le 27 février 1890, l'expert de la ville con
stata, de nouveau, que le compteur marquait mal et devait être 
remplacé. Le 6 mars, quelques jours après l’assignation, l’eau 
du compteur et du clepsydre (2) avait gelé, la salle n’ayant pas 
été chauffée par suite de la maladie et du décès du concierge.

Nous ne mentionnons que pour mémoire une discussion qui 
s’est élevée entre la ville et la compagnie sur le point de savoir à 
qui incombait la responsabilité de ces faits. Nous nous bornons 
à constater que le directeur a pris aussitôt des mesures pour le 
remplacement de ces appareils.

IX. Une autre condition importante de l’exactitude des expé
riences photométriques, est relative à l’heure à laquelle ces 
expériences ont lieu.

Toutes les expériences sur lesquelles l’action est fondée, sauf 
deux que nous mentionnerons plus loin, ont eu lieu à 3 heures 
de relevée. Deux autres ont eu lieu en dehors de la période 
incriminée. La compagnie soutient que ce moment était peu 
favorable à l’exactitude de l'expérience.

Elle invoque une raison dont le caractère plausible no paraît 
pas pouvoir être sérieusement contesté. Cette raison est analogue 
à celle qui a fait admettre le maximum de distance d’un kilo
mètre. Pendant le jour, la pression est différente de celle du soir. 
Il en résulte une certaine stagnation du fluide qui lui fait perdre 
de ses éléments éclairants. La ville n’était donc pas fondée à 
objecter, objection que le jugement a quo a accueillie, que l’heure

' (2) Nous donnons à ce mot le genre qu’on lui attribue dans les 
pièces.

importait peu, puisque la compagnie ne devait fournir qu'une 
seule espèce de gaz. Nous comprendrions l’argument en matière 
du pureté du gaz. Mais il s’agit de savoir si la même espèce de 
gaz ne peut pas avoir à tel moment un pouvoir éclairant moindre 
qu’à tel autre moment. Nous comprendrions encore l’objection 
si le fluide était toujours soumis à la même pression. Mais il n’en 
est rien; et ceci, c’est le contrat qui le dit. L’article 31 porte : 
« Pendant la durée de l’éclairage, le gaz doit être tenu dans les 
« conduites sous une pression assez forte pour qu'il arrive aux 
« becs en quantité suffisante, même s'il avait à traverser un 
« compteur. La pression pendant le jour sera telle qu’elle per
ce mette l’emploi du gaz pour le chauffage ou pour les moteurs à 
« gaz.

<c Si cette pression est insuffisance pour l’éclairage privé, la 
« mise en charge aura lieu de manière à permettre l’éclairage 
« des particuliers, soixante minutes avant l'heure fixée pour 
« l’éclairage public. »

Le contrat admet donc que la pression soit moins forte pen
dant le jour.

L’administration communale le déclare meme expressément 
dans l’instruction sur le gaz d’éclairage, qu’elle a publiée, à 
l’usage des consommateurs, le 23 décembre 1887. On y lit, p. 12 : 
cc La pression de jour à Tournai est de 23ml" d’eau, la pression 
cc de nuit est de 32 à 33mm au moins. »

Ceci concerne la pression dans la canalisation extérieure ou 
publique, qu'il faut se garder de confondre, comme le jugement 
a quo le fait dans l'un de ses attendus, avec la pression dans la 
canalisation intérieure ou privée, où la pression, pour l'économie 
de la consommation et la vertu éclairante des llammes, doit être 
tenue à deux ou trois millimètres. La supposition d’une certaine 
stagnation du gaz pendant le jour est donc fondée et sur le con
trat et sur une déclaration explicite de l’intimée.

Quant à l’influence négative de la stagnation sur le pouvoir 
éclairant, elle ne paraît pas contestable. Dans une note adressée 
à feu M. Melsens, vérificateur en chef du gaz de la ville de 
Bruxelles, par M. Leblanc, vérificateur du gaz de la ville de 
Paris, nous lisons, au sujet du pouvoir éclairant :

« Stagnation du gaz : Si le gaz ne circule pas, s’il se trouve 
« acculé dans des impasses, l’essai fait sur ces points pourra dif- 
« férer de ceux faits sur d’autres points de la canalisation où, au 
« même moment, le gaz circulait bien. »

Plus loin. M. Leblanc rapporte que, « à Paris, pour une usine, 
« on avait remarqué que, de deux bureaux afférents à l’usine, le 
« plus éloigné donnait constamment des résultats mauvais, par 
« rapport à l’autre, mais hors de proportion avec ce que l’on 
« pouvait attendre. Examen fait de la canalisation sur ce point, 
« on reconnut que le gaz devait y être presque stagnant. La 
« compagnie proposa de changer l’emplacement du bureau. La 
« ville y consentit. Dès lors le changement (l’écrivain veut dire 
« la différence) entre les deux bureaux resta très faible. «

Dans l’espèce, il est b remarquer que les expériences avaient 
lieu non seulement pendant le temps où la pression pour l’éclai
rage avait cessé, mais vers l'extrémité de ce temps, alors que la 
stagnation devait avoir, pour ainsi dire, achevé son œuvre.

On ne comprend vraiment pas pourquoi la ville s'est obstinée, 
malgré les réclamations réitérées de la compagnie, à faire prati
quer les expériences b trois heures.

Elle invoque ce qu’elle appelle son droit. Il ne s’agit pas de 
droit. 11 s’agit de ce qu'indiquent'les données de l’expérience 
technique.

Dumas et Régnault, dit-elle encore, ne prescrivent pas d’heure. 
Cette observation nous touche peu. Ces spécialistes nu s’occupent 
que des appareils et des opérations. Us ne s'occupent pas des 
conditions extrinsèques. Ils ne disent rien, non plus, du local ni 
de la température. On ne peut cependant pas prétendre que ce 
sont là choses indifférentes. Il faut croire qu’ils s’en sont référés, 
pour les conditions extrinsèques, à la science et à la sagacité de 
l’opérateur.

D’ailleurs, si l’instruction du 12 décembre 1860 ne parle pas 
du moment qui convient b l’expérience, il n'en est pas de même 
du contrat de Paris avec la compagnie parisienne, en date du 
7 février 1870, contrat conclu sous les auspices de ces savants 
spécialistes, et que la ville de Tournai assimile elle-même au 
sien pour les conditions du pouvoir éclairant, dans sa circulaire 
de 1887. L’article 11 du contrat de Paris stipule que des essais 
seront effectués de 8 b 11 heures du soir.

Quoi de plus naturel que de contrôler le pouvoir éclairant pen
dant l'éclairage même? Aussi, l'intimée n’a pas cité une ville, 
autre que Tournai, où les essais se feraient pendant le jour. L’ap
pelante, au contraire, après Paris, cite Bruxelles, où ils ont lieu 
le soir ; Lille, de 8 à 11 heures du soir, l’été; de 7 à 10 heures, 
l'hiver; Gand, de 8 à H  heures du soir.

La cour remarquera que, par ces heures, on évite, ou du
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moins on peul éviter, de faire concorder les essais avec le temps 
de l’allumage, opération qui, par les vacillations qu’elle occa
sionne, est encore peu propice à l’expérience photométrique.

Nous faisons cette observation pour répondre à un argument 
du jugement a qito, consistant à dire « qu’il est à noter qu’avant 
« chaque expérience, il fallait procéder à la vérification des ap
te pareils, ce qui prenait un certain temps, faire trois essais suc- 
« cessifs, en laissant entre chacun d’eux certain intervalle, et 
« que l'on arrivait bien certainement ainsi, en hiver du moins,
« au moment où le gaz devait être fourni dans l’intensité 
« voulue. «

L’argument, qui ne vise que l’hiver, implique la condamnation 
des expériences d’été. Mais pour l’hiver, abstraction faite pour 
un instant de ce que nous avons dit de la vérification des appa
reils, l'argument pèche par cette conséquence qu'on serait arrivé 
ainsi en plein allumage, moment que certainement‘aucun spé
cialiste ne conseillera.

Le mauvais choix de l’heure est-il le mot de l’énigme du litige? 
car il y en a une. On ne saurait le dire. Nous avons noté quatre 
expériences qui, exceptionnellement, ont eu lieu le soir, depuis 
janvier 1889, 4 et 6 février 1890, 4 juillet 1890, 18 septembre 
1891 (3). De ces quatre expériences, deux ont été défavorables et 
deux favorables. Ce que nous avons tenu à relever, c’est que 
l’heure à laquelle généralement les expériences ont eu lieu, est 
un nouveau motif de se mettre en garde contre leur signification 
prétendue.

X. Ce n'est pas encore la dernière critique que ces expé
riences suggèrent. Une dernière nous est fournie par le jugement 
a quo lui-même, au sujet duquel l’intimée ne fait aucune réserve. 
Le jugement constate qu'à chaque expérience, il était procédé à 
trois essais, à dix minutes d’intervalle.

Les procès-verbaux ne disent pas à quel intervalle avaient lieu 
les expériences. 11 est probable que le fait a été reconnu en pre
mière instance.

Eh bien, ceci est directement en opposition avec l’instruction 
Dumas et Régnault, qui prescrit que l'essai sera répété trois fois 
de demi-heure en demi-heure.

Est-ce important? Ce ne serait pas à nous à le dire. Il devrait 
suffire que la prescription était formelle et qu’elle a été inob- 
servée. Mais voici ce que nous lisons dans la note de M. Leblanc, 
dont nous avons déjà invoqué l’autorité, et qui, selon ce que 
nous apprend M. Wauters, expert-chimiste à Bruxelles, était 
l’élève et l’ami de Dumas, qu’il consultait souvent : « Ce que la 
« pratique nous apprend, c’est que très rarement le pouvoir 
« éclairant du premier essai est supérieur à celui des deux 
« autres. » M. Leblanc attribue cela à la stagnation qui peut 
n’avoir pas encore entièrement cessé. 11 continue : « Ce qui 
« arrive, au contraire, très souvent, c’est que le pouvoir éclai- 
« rant s’améliore après le premier essai. Aussi la prescription 
« de faire trois essais à une demi-heure d’intervalle, est-elle très- 
« judicieuse. »

XL Nous pourrions, peut-être, nous arrêter ici. En présence 
de ces objections sérieuses que provoquent les expériences pho
tométriques, base de l'action en résiliation, il nous parait déjà 
impossible que cette action demeure accueillie. Mais il est une 
autre partie de la discussion du litige, suite naturelle de la pre
mière, que nous ne voulons pas négliger.

En vertu de l’article 30, alinéa “2 du contrat, après que les véri
fications auront été faites par un expert de la ville (notamment 
quant au pouvoir éclairant), le concessionnaire a le droit, pour 
le cas où il trouverait l'opération reproehable, de désigner, dans 
les vingt-quatre heures de la communication du procès-verbal, 
sous peine de déchéance, un second expert à son choix. L’article 
ajoute qu’en cas de dissidence entre les deux experts, il en sera 
nommé un troisième par le président du tribunal civil, afin de 
vider le partage.

La compagnie n’a usé que tard de la faculté de provoquer une 
contre-expertise. Elle a rendu ainsi définitives les amendes pro
noncées, mais sans préjudice à son droit de discuter, sans res
triction aucune, le fondement de l’action en résiliation qui se 
fonderait sur ces amendes, pour défaut de pouvoir éclairant.

Nous croyons avoir établi ce point en commençant. Nous n’y 
revenons plus.

La première trace de velléité de la compagnie d'user de la 
contre-expertise, se rencontre à la date du 2 novembre 1889.

M. le directeur De Puydt écrit à la ville : « Nous avons l’hon- 
« neur de vous informer de ceque les essais photométriques, faits 
« ce jour à l’athénée, étant tout à fait en désaccord avec les résul-
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(3) Ces deux dernières en dehors de la période litigieuse pro
prement dite.

« tats obtenus à l’usine, nous basant sur l’article 30, nous nous 
« réservons le droit de nommer un second expert.

« Nous en écrivons à notre administration centrale, afin de 
« recevoir ses instructions. »

Le 4 novembre, nouvelle lettre du même, prévenant la ville 
qu’avant d’avoir reçu une réponse, il n’assisterait pas à de nou
veaux essais.

En agissant ainsi, M. De Puydt se trompait. 11 oubliait que la 
désignation du second expert devait avoir lieu dans les vingt- 
quatre heures de la notification. 11 oubliait aussi que la désigna
tion d’un second expert, moins encore une simple réserve, ne 
devait point arrêter le cours des essais que la ville avait le droit 
de faire.

Ce projet de contre-expertise resta donc sans suite. Nous trou
vons seulement une correspondance entre le directeur général et 
la ville dans laquelle le premier offre, pour résoudre les diffi
cultés existantes, de se mettre à la disposition de la seconde 
quand et comme elle voudrait, offre à laquelle la ville répond 
par l’annonce du procès, annonce à laquelle le directeur général 
réplique en annonçant à son tour que désormais la compagnie 
ferait usage de son droit de recourir à une contre-expertise.

Ce fut ainsi, le 9 janvier 1890 seulement, que la compagnie 
informa la ville qu'elle désignait comme second expert M. Wau
ters, chimiste-expert à Bruxelles. Il s’agissait de l’essai du 7.

La ville, par lettre du 10, se prévalut de l’expiration du délai 
de 24 heures, mais comme un nouvel essai défavorable avait eu 
lieu le 9, elle admit la contre-expertise de ce chef.

C’est alors que commencent ces démêlés étranges, dans le 
détail desquels il serait trop long d’entrer, et où nous voyons 
l’une des parties, l’intimée, s’arrogeant le droit de prescrire à son 
expert le moment auquel la contre-expertise devait avoir lieu, cet 
expert lui-même n'admettant aucune réunion sans instruction de 
cette partie, l’autre expert protestant que ce n'était pas ainsi qu’il 
comprenait sa mission ; que les experts étaient seuls maîtres 
de fixer leurs réunions ; l'intimée persistant dans son attitude, 
fixant des réunions où il était matériellement impossible à l’ex
pert de la compagnie de se trouver; puis enfin, après bien des 
tiraillements, le 28 janvier 1890, procès-verbal du désaccord des 
experts sur les opérations que comportait leur mission, M. Del- 
ville pensant que celle mission ne s’étendait pas au delà de sim
ples es-ais photométriques, M. Wauters estimant, au contraire, 
qu’on n’aboutirait à aucun résultat sérieux sans l'examen complet 
de toutes les conditions dans lesquelles les essais se faisaient, et 
traçant un programme détaillé, quoique provisoire, des divers 
objets qui, selon lui, rentraient dans cet examen.

Plus tard, l’intimée renchérissant encore sur sa prétention de 
fixer le moment de l’expertise, soutint, par une erreur non 
moins manifeste, que la contre-expertise ne pouvait avoir lieu 
que si la compagnie disait en quoi l’expérience suspectée était 
reproehable et que la contre-expertise devait elle-même se faire 
dans les vingt-quatre heures de la notification du procès-verbal. 
Mais que devait être la contre-expertise?

La disposition y relative, il faut en convenir, si la contre-ex
pertise ne devait avoir pour objet qu’une nouvelle expérience 
même précédée de la vérification des appareils, bouleverse nos 
idées en matière d'expertise. D'après ces idées, l’expertise et la 
contre-expertise doivent porter sur le même objet. Ici, qu’est-ce 
qu’un nouvel essai pholométrique pourrait démontrer quant à la 
valeur d’un essai précédent remontant à plusieurs jours ou même 
seulement à la veille? Absolument rien. Les appareils en bon état 
aujourd'hui, nous en avons vu un exemple, peuvent ne plus l’être 
demain; la température peut n’ôtre pas la même, le gaz lui-même 
peut être différent de qualité. Puis, le contrat n’admet pas seule
ment une contre-expertise, mais encore, et il le fallait bien, une 
tierce-expertise pour, dit-il, « vider le partage ». Le partage de 
quoi? De deux e :sais photométriques successifs? Cela n’a pas de 
sens. Vous auriez trois expériences indépendantes l’une de l'autre 
et devant lesquelles on serait réduit à dire : Devine si tu peux, 
choisis si tu l'oses...

11 n’y avait qu’une solution qui, en admettant qu'elle ne fût 
point prévue par le contrat, était, du moins, celle de la raison. 
C'était, en présence des lluctuations singulières dans le pouvoir 
éclairant, accusées par les essais de l’athénée, en présence des 
résultats si différents constamment obtenus par la compagnie, et 
à l’usine et en ville, à son photomètre de la rue du Rempart, de 
se prêter, comme le demandait M. Wauters, comme le demanda 
à plusieurs reprises la compagnie elle-même, à une recherche 
sérieuse et complète de la vraie cause de cette situation inex
pliquée.

Il est fort à regretter que la ville intimée ne l'ait point com
pris. Elle ne voulait pas entendre parler des expériences à l’usine et 
rue du Rempart. Elle se retranchait dans son local de l’athénée 
comme dans une forteresse. Supposait-elle donc que la compagnie, 
à défaut de loyauté, aurait été assez naïve pour ne pas faire des
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essais sincères? Nous avons vu que la ville de Paris n’en agissait 
pas ainsi vis-à-vis de la Compagnie Parisienne. Devant des diver
gences paraissant inexplicables entre deux stations photomc- 
triques, elle consentit à la vérification de la canalisation avoisi
nante, cl celte vérification ayant donné l’explication du phéno
mène, elle consentit également au déplacement de l’une de ces 
deux stations, ce qui fil cesser la divergence.

Mais non, à prétexte de plaintes que rien n’atteste et dont son 
registre à ce destiné est vierge; sans tenir compte à la compagnie 
des grèves pendant lesquelles elle dut s'approvisionner de charbon 
commeelle pouvait; sans lui accorder la tolérance de 10 p. c. 
admise par Dumas et Régnault, et qui aurait enlevé leur caractère 
défectueux à la plupart des résultats présentés comme mauvais ; 
sans se dire que, sinon au point de vue des amendes, du moins 
au point de vuede la légitimité d’une demande en résiliation, la 
moyenne du pouvoir éclairant, comme l’a démontré la partie 
appelante, ne pouvait se calculer jour par jour, mais devait 
nécessairement s’étendre sur une période de quelque durée à 
fixer équitablement ; sans s’arrêter à la circonstance invoquée 
par le directeur général, dans une lettre du 27 décembre 1889, 
que depuis 1886, date à partir de laquelle les expériences sont 
devenues nombreuses, tous les exercices ont clôturé avec un titre 
moyen au-dessous de 105(4); sans se rappeler qu'en 1887 la 
compagnie avait spontanément réduit le prix du ga/. de 25 p. c.; 
sans faire la part de ce que, sauf trois cxpérences en 1880, jamais 
la pureté du gaz n’a laissé à désirer, de ce que jamais, comme la 
ville le reconnaît dans son instruction de 1887, la pression 
n’a été signalée comme insuffisante; sans s’inquiéter ni des 
accidents survenus dans l'outillage, ni des critiques graves dont 
et son local et ses pratiques photométriques pouvaient être et 
étaient l’objet; prenant enfin pour des griefs, peut être détermi
nants, mais bientôt évanouis, une prétendue soustraction de 
lampes et un limage ancien des poids, fait au sujet duquel aucune 
instruction n’avait eu lieu— l'intimée a voulu, irrémissiblement 
voulu, ce procès qui, vingt ans avant l’expiration du traité, met 
en péril de vastes et coûteuses installations !

Et la compagnie n’en a été prévenue que par l’annonce même 
de la décision de l’administration communale !

Nous concluons à la réformation, par la déclaration du non- 
fondement de l’action. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Ar r ê t . —  « Vu le contrat dûment enregistré, avenu entre 

parties, le 2 novembre 1875, pour l’éclairage public de la ville 
de Tournai et pour la fourniture du gaz destiné au chauffage et à 
l’éclairage des établissements publics et privés de la ditevillo ;

« Vu spécialement les articles 30, 31, -46, 50 et 70 ainsi 
conçus :

« Art. 30. « Le pouvoir éclairant (du gaz) sera tel que, 
« sous une pression de deux à trois millimètres d’eau, l’éclat 
« d’une lampe Carcel, brûlant 42 grammes de d’huile de colza 
« épurée, à l'heure, puisse être obtenu avec une consommation 
« de 105 litres de gaz à l'heure en moyenne. Cette vérification 
« se fera suivant la méthode indiquée par MM. Dumas et Re- 
« gnault,dans leur instruction du 12 décembre 1860, connue du 
« concessionnaire. Les appareils et éléments nécessaires pour 
« procéder à la dite vérification seront fournis aux frais de celui-ci. 
« Le directeur de l’usine sera prévenu par écrit de l’expérience 
« et pourra y assister. Après que les vérifications basées sur les 
« articles 29 et 30, auront été faites par un expert à désigner 
« par la ville, il sera loisible au concessionnaire, pour le cas où il 
« trouverait l’opération reprochable, de désigner, dans les 
« 24 heures de la communication du procès-verbal, sous peine 
« de déchéance, un second expert à son choix. En cas de dissi- 
« dence entre les deux experts, il en sera nommé un troisième 
« par le président du tribunal civil afin de vider le partage. Les 
« experts procéderont à leurs opérations sans être soumis à 
« aucune formalité de procédure. Tous les frais à résulter de ces 
« essais et vérifications, y compris les honoraires de l’expert ou 
« des experts, seront, en cas de contravention, à la charge exclu- 
« sive du concessionnaire ; dans le cas contraire ils devront être 
« supportés par la ville ; »

« Art. 31. « Pendant la durée de l’éclairage, le gaz doit être 
« tenu dans des conduites sous une pression assez forte pour 
« qu’il arrive aux becs en quantité suffisante, même s’il avait à 
« traverser un compteur. La pression, pendant le jour, sera telle, 
« qu’elle permette l’emploi du gaz pour le chauffage ou pour les 
« moteurs à gaz. Si cette pression est insuffisante pour l’éclairage 
« privé, la mise en charge aura lieu de manière à permettre

(4) Cette constatation est élisive d’une spéculation de la com
pagnie sur la quantité de gaz débitée.

« l’éclairage des particuliers 60 minutes avant l’heure fixée 
« pour l’éclairage public. Le gaz fourni aux particuliers sera le 
« même que celui servant à l'éclairage public; »

« Art. 46. « Les contraventions à l’article 30 donneront lieu à 
« l’application d’une pénalité de 50 francs pour chacune des cinq 
« premières, et de 100 francs pour chacune des suivantes, dans 
« le cours d’une année... ; »

« Art. 50. « Les indemnités, retenues et amendes résultant 
« de contraventions au présent contrat sont contractuellement 
« stipulées à titre de dommages-intérêts, conformément à l’arti- 
« cle 1152 du code civil ; »

« Art. 70. « La faculté de résiliation, expressément réservée 
« à l’administration communale pour certaines contraventions,
« n’est pas limitée à ces cas spéciaux ; la résiliation pourra tou
te jours être demandée en justice pour tous autres cas d’inexécu- 
« tion du contrat d’après les règles du droit commun; »

« Attendu qu’aux termes de l’exploit introductif du 1er mars 
1890, l’action intentée par la ville de Tournai tend précisément 
à faire prononcer, en vertu de l’article 1184 du code civil, la 
résiliation du contrat ci-dessus visé;

« Attendu que, dans le même exploit, après avoir rappelé que 
l’objet principal du dit contrat est le service de l’éclairage publie 
et privé, la ville fait valoir à l’appui de son action : 1° Qu’au 
cours de 1889, elle a fait vérifier quarante-sept fois le pouvoir 
éclairant du gaz et qu’il a été trouvé défectueux les 14 et 15 jan
vier, 23 et 26 février, 25 mars, 14 et 16 août, 27 et 30 septembre,
3 et 31 octobre, 2, 5, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 25 et 30 novem
bre, soit dans 22 expériences ; 2° qu’en 1890, avant la date de 
l’exploit introductif préindiqué, le gaz livré à la ville a été pres- 
queconstamment défectueux, 15 contraventions ayant été relevées 
à charge de la compagnie du chef du pouvoir êclarant; 3° que 
les 17 et 21 août, 13 et 26 septembre 1889, il n’a pas été possi
ble de déterminer le pouvoir éclairant du gaz, parce que les appa
reils, à fournir et à entretenir par la compagnie, ne fonctionnaient 
pas régulièrement ; 4° que le 11 novembre de la même année, le 
sieur Dclville, expert, chargé par l’administration communale 
d’opérer les essais photométriques, au local de l’athénée, con
stata que les lampes nécessaires auraient été enlevées sans son 
autorisation; 5° qu’à une date restée inconnue, les poids de 
5 grammes servant aux opérations, ont été altérés, au préjudice 
de' la ville, sans qu’il ait été possible de découvrir l’auteur de cette 
altération ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu qu’appelée à statuer sur une demande de résiliation 

dont l’unique base se trouve dans l’article 1184 du code civil, la 
cour doit avant tout rechercher si, en les supposant établies, les 
contraventions imputées U la compagnie appelante seraient assez 
graves pour entraîner la résiliation sollicitée;

« Attendu, que dans cet ordre d’idées, il importe de (consta
ter ici que, de l’aveu de la ville intimée, toutes les expériences 
photométriques dont elle se prévaut pour justifier les contraven
tions relevées par elle, ont eu lieu pendant le jour;

« Attendu que l’article 31 du contrat du 2 novembre 1875 
montre clairement que, pendant le jour, le gaz livré par la com
pagnie appelante était destiné purement et simplement à être 
employé comme moyen de chauffage ou comme force motrice;

« Attendu qu’il est manifestement impossible d’attacher une 
gravité quelconque au fait que la compagnie aurait fourni du gaz 
d’un pouvoir éclairant trop faible, alors que ce pouvoir, quel 
qu’il fût, ne présentait aucune utilité ;

cc Qu’il n’est pas douteux, dès lors, qu’au point de vue de la 
décision du litige actuel, la cour doit refuser toute portée 
sérieuse aux expériences photométriques dont il est parlé 
ci-dessus ;

<c Attendu que le premier juge prétend à la vérité, qu’on ne 
peut pas dire ce que des expériences faites, en hiver, à 3 heures 
cc de l’après-midi, comme un grand nombre de celles qui ont eu 
cc lieu, aient été faites à un moment où le gaz ne devait pas don- 
cc ner tout son pouvoir éclairant, puisque, avant chaque expé- 
cc rience, il fallait procéder à la vérification des appareils, ce qui 
cc prenait un certain temps, faire trois essais successifs, en lais- 
cc sant entre chacun d’eux, un certain intervalle, et que l’on 
cc arrivait bien certainement ainsi, en hiver du moins, au mo- 
cc ment où le gaz devait être fourni avec l’intensité voulue; »

cc Mais, attendu que, même pour les expériences d’hiver, le 
calcul qui sert de base à l’argumentation ci-dessus reproduite 
repose sur des données trop vagues pour qu’il soit permis de s’y 
arrêter, les éléments de la cause ne fournissant d’indication pré
cise que sur l’heure à laquelle l’expert Delville a commencé ses 
opérations et sur le nombre des essais photométriques auxquels 
il a procédé ;

cc Attendu que le premier juge a, d’ailleurs, perdu de vue que, 
d’après la circulaire de Dumas et Régnault, mentionnée dans



579 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 580
l’article 30 du contrat du 2 novembre 1873, le résultat définitif 
de chaque vérification du pouvoir éclairant du gaz doit se former 
en prenant la moyenne des résultats accusés par les trois essais 
photométriques que chaque vérification comporte; de telle sorte 
que si une vérification est commencée pendant le jour, son résul
tat définitif doit, nécessairement, être influencé par les résultats 
des essais qui ont eu lieu avant l’heure à laquelle le gaz devait 
servir à l’éclairage public ou privé;

« Attendu que, de son côté, la ville soutient que, dans l'intérêt 
même des compagnies concessionnaires, l’heure la plus favorable 
à la vérification du pouvoir éclairant du gaz, est précisément 
celle qui a été choisie, dans l’espèce, pour toutes les expériences 
de 1889 ;

« Mais, attendu que s’il en était ainsi, on ne comprendrait réel
lement pas que la pratique suivie h Tournai eût été répudiée 
partout ailleurs, notamment à Bruxelles, h Gand, à Anvers, à 
Lille et enfin à Paris, où, sous l’empire d'un contrat inspiré par 
Dumas et Régnault, les expériences photométriques doivent s’ef
fectuer de 8 à 11 heures du soir;

« Attendu que rien ne prouve, du reste, que d’après les règles 
scientifiques qui régissent la matière, les résultats d’expériences 
de cette nature puissent être étendus au delà du temps pendant 
lequel elles ont été effectuées;

« Attendu que rien ne prouve non plus que la compagnie 
appelante ait jamais admis pareille extension, et reconnu qu’un 
pouvoir éclairant trouvé trop faible pendant le jour doive, fatale
ment, être trouvé insuffisant le soir ;

« Attendu qu’il est constant au contraire que, dès le I t-'r juin 
1887, elle protestait contre les essais phoiomélriques opérés 
pendant le jour, en faisant remarquer à l’administration commu
nale « que le gaz contenu dans les conduites pendant le jour est 
« employé exclusivement pour le chauffage et la force motrice,» 
et en « la priant, en conséquence, de bien vouloir faire les essais 
« le soir, c’est-à-dire à l’heure où le gaz est employé pour l’éelai- 
« rage; »

« Attendu que la cour rt’a pas à discuter ici la question de 
savoir si à celte protestation la ville était fondée à répondie, 
comme elle l'a fait, le 23 juin 1887, qu’ « elle n’entendait aban- 
« donner aucun des droits que lui confère le contrat de 1873 » 
en ajoutant : « ce contrat ne prévoit qu’une seule espèce de gaz 
« dont il détermine les conditions et qualités. Tout le gaz débité 
« par la compagnie doit satisfaire à ces qualités, et il nous est 
« impossible de renoncer au droit de faire procéder, quand nous 
« le jugeons utile, aux vérifications prévues par le contrat;»  
qu’il est visible, en effet, que la question ci-dessus indiquée est 
étrangère à l’ordre d’idées dans lequel la cour se trouve actuelle
ment, puisqu'elle a trait U l’existence des contraventions imputées 
à l’appelante, et non à la gravité de ces contraventions;

« Attendu que, s’il a plu à la ville de résister aux sollicitations 
de la compagnie et d’ordonner à l’expert Delville de faire désor
mais ses essais photométriques à 3 heures de l’après midi, elle ne 
peut que s'imputer à elle-même les conséquences de l’attitude 
qu'elle a prise, en réduisant ainsi la mission du dit expert à la 
constatation do contraventions, pour lesquelles l'amende conven
tionnelle de 39 ou de 100 francs est une peine déjà suffisamment 
sévère pour qu’il soit équitablement possible d'v ajouter la peine, 
bien autrement rigoureuse, de la résiliation du contrat du 2 no
vembre 1873;

« Attendu qu’au point de vue de la prétendue gravité des faits 
reprochés à l’appelante, il importe de signaler encore que les 
éléments de la cause contredisent absolument l’allégation de la 
ville, qui prétend que la compagnie a volontairement diminué le 
pouvoir éclairant de son gaz pour en augmenter la consommation 
et réaliser, de cette manière des bénéfices illicites;

« Qu’en effet, semblable allégation apparaît nécessairement 
comme dénuée de toute raison d'être, lorsqu’on considère : 
1" qu’en 1887, l’appelante a spontanément réduit de 23 p. c. le 
prix du gaz débité par elle; 2Ü que les expériences photomé
triques, opérées en 1889, accusent souvent des titres moins 
élevés que 103 litres et descendant, parfois, jusqu'à 97 litres 
16 centilitres, 97 litres 38 centilitres et 99 litres 44 centilitres; 
3° que les registres déposés au commissariat de police, conformé
ment à l’article 68 du contrat de 1873, sont restés vierges de 
toute réclamation ;

« Attendu qu’à l'encontre de l’affirmation gratuite de l’intimée, 
l’appelante soutient qu’elle a toujours eu pour seul désir d’exé
cuter fidèlement les clauses de son contrat et de remplir ses 
devoirs envers la ville et envers ses abonnés;

« Attendu qu’en les supposant à l’abri de toute critique, les 
expériences litigieuses n’iniirmeraient point le soutènement de 
l’appelante, la ville n’avant jamais fait aucune démarche pour 
s’enquérir des véritables causes des résultats, parfois fort 
étranges, des essais photométriques, opérés par l’expert Delville;

« Qu’il est à noter, à cet égard, qu’armée par l’article 61 du 
contrat de 1873 du droit d’inspecter ou de faire inspecter l’usine 
de l'appelante, ainsi que les magasins et les autres dépendances 
de la dite usine, elle n’a jamais usé de ce droit avant l’intente- 
ment du procès actuel, de façon à se mettre à même de prouver, 
le cas échéant, que les contraventions constatées par le photo
mètre étaient dues, soit à la mauvaise qualité de charbon employé 
dans l’usine, soit à l’imperfection des procédés de fabrication" y 
adoptés, soit enfin à quelque autre vice que l’appelante con
naissait et qu’elle pouvait corriger.

« Qu’il n’est pas douteux cependant que, pour assurer le suc
cès de la demande, elle avait intérêt à se procurer cette preuve, 
les principes qui régissent l’application de l’article 1184 du code 
civil ne permettant pas au juge de traiter avec rigueur le débiteur 
dont la mauvaise foi n'est nullement établie;

« Attendu que, dans l’espèce, la démonstration de la mauvaise 
foi de l’appelante serait d'autant plus nécessaire pour justifier 
une mesure rigoureuse que, d’après l’article 30 du contrat sus
visé, les amendes dont elle a été frappée et qu’elle a payées 
représentent des dommages-intérêts contractuellement fixés, de 
telle sorte qu’elle doit être considérée comme ayant réparé tout le 
préjudice causé par les contraventions dont l’intimée se plaint;

« Attendu, enfin et surabondamment, que, pour prononcer la 
résiliation sollicitée par la ville, il faudrait, tout au moins, que 
la réalité des contraventions imputées à l’appelante fût établie au
trement qu’à titre de vérité conventionnelle ou relative, l’équité 
qui doit présider à l’application de l’article 1184 du code civil ne 
pouvant dériver que d’une vérité absolue;

« Attendu que le fait de la part de l’appelante de ne pas avoir 
reproché les expériences photométriques de 1889 et d’avoir payé, 
sans réserve, les amendes dont elle a été frappée, ne s’oppose 
donc nullement à ce que la cour recherche, en toute liberté, si, 
dans les conditions où elles ont été effectuées, les dites expé
riences démontrent réellement que l’appelante a violé ses obli
gations ;

« Attendu que, pour justifier un doute à cet égard, il suffit de 
rappeler ici que toutes les expériences photométriques de 1889 
ont eu lieu pendant le jour, bien que, lors du contrat susvisé, il 
n’ait pu entrer dans la pensée des parties de promettre ou de sti
puler que, pendant le jour, le gaz à fournir par l’appelante aurait 
le pouvoir éclairant requis par l’article 30 du dit contrat;

« Attendu que la cour n’a pas à pénétrer plus avant dans l’in
terprétation de ce dernier article, puisque de plus amples inves
tigations seraient inutiles pour la solution du présent litige, tel 
qu’il a été soumis à l’appréciation du premier juge par l’exploit 
introductif du 1er mars 1890;

« Qu’il convient toutefois de réserver expressément tous les 
droits à l’appelante, quant aux divers points indiqués dans ses 
conclusions visées à l'audience du 3 décembre dernier ;

« Sur le second moyen :
« Attendu qu’en janvier et février 1890, l’expert Delville a 

procédé à quinze vérifications photométriques qui ont donné les 
résultats suivants :

: 7 j anvier . . . . . 108.03
9 id............................ 116.90

16 id............................ 113.92
20 id............................ 118.38
21 id............................ 116.34
2-4 id............................ 113.24
27 id............................ 113.96
29 id............................ 112.70
30 id............................ 114.66
J cr février ...................... 110.88
3 id............................ 111.72
4 id............................ 111.30

10 id............................ 113.78
H id............................ 120.20
13 id............................ 118.02

soit pour les quinze vérifications un titre moyen de 114 lit. 34;
« Attendu que ce titre moyen est plus élevé que celui des 

douze vérifications faites en novembre 1889, c’est-à-dire à une 
époque où, par suite de circonstances exceptionnelles, l’appelante 
s’est trouvée, de son propre aveu, dans la nécessité de fabriquer 
un gaz d'une intensité éclairante moins forte qu’auparavant ;

« Attendu qu’il est certain cependant que, dès le mois de dé
cembre 1889, la compagnie a connu l’intention de la ville de 
poursuivre judiciairement la résiliation du contrat du 2 novem
bre 1873, et que, par suite, elle s’est rendue compte, avant le 
mois de janvier 1890, de l’intérêt majeur qu’elle avait à ne livrer 
désormais que du gaz fabriqué dans les meilleures conditions 
possibles ;

« Attendu qu’en pareille occurrence, il faut bien admettre que 
les résultats des quinze expériences photométriques opérées au
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commencement de 1890 avaient un caractère éminemment 
bizarre, et que, partant, la ville a dû estimer ou tout au moins 
soupçonner que ces résultats avaient leur raison d’être, non dans 
la mauvaise qualité du gaz provenant de l’usine de l’appelante, 
mais dans quelque autre circonstance qui empêchait le photo
mètre installé à l’athénée de donner des indications exactes ;

« Attendu qu'il est d’ailleurs constant et reconnu : 1° qu’en 
janvier 1890, la compagnie a insisté auprès de la ville, pour que 
le contre-expert choisi par elle, tût chargé, conjointement avec 
l’expert de l'intimée, de procéder librement à toutes les investi
gations utiles pour découvrir la véritable cause des différences 
excessives qui existaient entre les constatations du photomètre de 
l’athénée et celles du photomètre de l’usine; 9° que le 18 janvier, 
l’appelante disait il la ville :

« Les résultats officiels diffèrent, de si notable façon, de ceux 
« que nous obtenons à l’usine, que nous ne pouvons les attribuer 
« qu’aux conditions anormales dans lesquelles se pratiquent vos 
« essais; » 3° que le 14 février, après avoir signalé que le titre 
obtenu à l’athénée, le 10 du même mois, dépassait de 14 lit. 70, 
le titre obtenu à l’usine, à l'heure correspondante, l’appelante 
ajoutait en s’adressant aux bourgmestre et échevins de la ville :
« Pourquoi ne consentez-vous pas à ce que des hommes compé- 
« tents procèdent à des investigations complètes et recherchent 
« la cause de cet écart, que nous, de notre côté, nous recherchons 
« tous les jours; » 4° que le 18 février, les administrateurs de 
l’appelante disaient encore aux mêmes magistrats : « nous som- 
« mes étonnés de vous voir vous désintéresser de ce qui se fait à 
« l’usine..., vous êtes toujours libres d’y pénétrer et nous serions 
« heureux de vous y voir, afin que vous jugiez par vous-mêmes 
« des soins que nous prenons pour remplir scrupuleusement nos 
« obligations ; »

« Attendu qu’on cherche vainement un motif plausible qui ait 
pu porter la ville à résister aux sollicitations de la compagnie;

« Attendu que, saisie des réclamations, incontestablement 
sérieuses, de cette dernière, elle avait elle-même intérêt à procé
der, dans divers locaux, h des expériences comparatives, faites 
suivant les règles tracées par la science et par la convention sus- 
visée, en vue de contrôler les résultats manifestement suspects 
fournis par le photomètre de l’athénée, et de donner ainsi une 
base solide à l’action qu’elle se proposait d’intenter;

« Attendu que rien ne s’opposait, d’ailleurs, h ce que la com
pagnie requît ces expériences comparatives, l’article 30 du con
trat de 1875 ne portant pas, comme l’intimée semble l’avoir 
pensé, que les vérifications photométriques devaient être faites 
par les experts ou par les contre-experts dans un local unique, 
quelque imparfait qu’il fût, et suivant les seules indications con
tenues dans l’instruction de Dumas et Régnault, quelque incom
plètes qu’elles puissent être ;

« Attendu que s’il ne convenait pas à l’intimée de se rendre à 
l’usine de l’appelante, à Kain, elle pouvait aisément recourir au 
photomètre que la compagnie avait installé rue du Rempart, à 
Tournai, et dont le sieur Godefroid, ingénieur du chemin de fer 
de l'Etat, s’était servi pour faire, dès le mois de février 1890, des 
essais qui, au dire de l’appelante, avaient donné des résultats 
analogues à ceux de l’usine, et absolument dissemblables de ceux 
de l’athénée, même en plein jour ;

« Attendu qu’en exigeant que toute vérification officielle du 
pouvoir éclairant du gaz eût lieu au local de l’athénée, et en limi
tant, comme elle l’a fait, la mission des experts à de simples 
indications contenues dans l’instruction de Dumas et Régnault, 
la ville a par cela même laissé subsister le doute que tout esprit 
impartial devait concevoir relativement à l’exactitude des consta
tations dont elle se prévaut ;

« Attendu qu’il ne serait ni juste ni équitable de lui accorder 
le bénéfice de ce doute ;

« Qu’il y a lieu de faire observer, au surplus : 1° que treize 
vérifications photométriques effectuées en janvier et février 1890, 
ont été opérées pendant le jour; 2° que toutes ont été de la part 
de l'appelante, l’objet de réserves qu’aucune décision judiciaire 
n’a infirmées ;

« Sur les autres moyens :
« Attendu que le premier juge a sainement apprécié les c ir

constances de la cause en refusant toute importance aux moyens 
dont il s’agit ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général Sîa e s  en 
ses conclusions conformes, met à néant le jugementa q u o ;  émen- 
dant, déclare l’intimée non fondée en son action; en conséquence 
l’en déboute et la condamne aux dépens des deux instances; 
réserve à l’appelante tous ses droits en ce qui concerne les divers 
points indiqués dans ses conclusions visées à l’audience du 
3 décembre dernier... » (Du 16 avril 1892. — Plaid. MM" Ch. Di - 
viviEtt et t am Wiener c. Ji i .es Bara.)

COUR D’AP P EL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Vander Haeghen, conseiller.

8 avril 1892.

SÉPULTURE. —• CONCESSION. —  CONTESTATION AU SUJET 
1)E LA TOMBE PATERNELLE. —  DROITS CIVILS. — COM
PÉTENCE. —  ÉVOCATION.

Les concessions de terrain accordées dans les cimetières consti
tuent un domaine privé sui generis, donnant ouverture à des 
droits qui ont essentiellement le caractère de droits civils et dont 
la connaissance, en cas de contestation, est déférée au pouvoir 
judiciaire.

Si, sur l’appel d’un jugement d'incompétence, les deux parties ont 
conclu■ au fond, et que la matière soit disposée à recevoir une 
décision définitive, il y a lieu à évocation au cas oit le jugement 
est réformé.

Y a-t-il complète et absolue égalité de droits des enfants à l’égard 
des restes de leurs parents et de la tombe où ces restes sont 
déposés ?

Celui des enfants qui, pendant la vie du père, obtient une conces
sion de sépulture, dans laquelle, en exécution d’une ordonnance 
de référé, les restes du père sont ensuite déposés, conserve-t-il un 
droit personnel et exclusif? Ou bien la tombe paternelle doit- 
elle être considérée comme commune à tous les enfants, sous la 
charge de contribuer également aux dépenses de premier établis
sement et de l'entretien ultérieur ? (Résolu dans le premier sens.) 

Le droit résultant d’une concession de sépulture est non un droit 
de famille, mais un droit individuel et personnel, que celui qui 
l’a sollicité et obtenu, peut seul exercer.

Le dépôt des restes du père (en vertu d’ordonnance de réjéré), dans 
le caveau de sépulture dont un des enfants a seul la libre dispo
sition, n’a point pour effet de dépouiller cet enfant de son droit 
personnel et exclusif pour le communiquer aux autres membres 
de la famille.

(VANDEN BRANDE C. VANDEN BRANDE.)

Au moment du décès de M. Ivon Yanden Brande, des 
différends s’élevèrent entre les fils du défunt, au sujet 
des mesures à prendre pour son enterrement, des lettres 
de faire part, etc.

Une ordonnance rendue en référé par M. le président 
du tribunal civil de Bruges, le 13 décembre 1888, et 
rapportée Belg. J u d ., 1889, p. 29 , régla que le corps 
du défunt serait déposé dans un caveau du cimetière de 
Sainte-Croix, où était enterrée son épouse, désigna 
M. Jules Vanden Brande pour prendre les mesures 
nécessaires, fixa de quelle classe devait être le service, 
décida que dans les lettres de faire part, M. Jules Van
den Brande était tenu d’orthographier le nom du défunt 
avec un V majuscule, sans qualificatif nobiliaire, en y 
renseignant les épouses des trois fils Vanden Brande de 
la même manière et sur le pied d’égalité parfaite, etc.

Cette ordonnance fut confirmée par arrêt de la cour 
de Gand du 26 janvier 1889, rapporté B elg . J u d ., 
1889, p. 333.

Action au principal est ensuite intentée par devant le 
tribunal civil de Bruges, par M. Emile Vanden Brande 
contre ses frères, dans les termes et aux fins rapportés 
Belg. Jud., 1891, p. 673, et ce tribunal, par jugement 
du 2 février 1891 (Ibid.) ; déclare que l’action rentre 
dans la compétence exclusive de l’autorité communale, 
que le demandeur est partant non recevable.

Appel.
M. le premier avocat général De Gamond a émis son 

avis dans les termes suivants :
« Une délibération du collège des bourgmestre et échevins de 

la commune de Sainte-Croix, en date du 28 août 1874, avait con
cédé û Jules et Hector Vanden Brande, une concession à perpé
tuité, sollicitée par eux, de 14 mètres 50 décimètres carrés de 
terrain, au cimetière de la dite commune pour y construire un 
caveau de sépulture, moyennant le versement d’une somme de 
1,450 francs et l’engagement de se conformer aux règlements sur 
la police des cimetières.

A la suite d’une ordonnance de référé de M. le président du 
tribunal civil de Bruges, en date du 13 décembre 1888, confir
mée en appel, MM. Jules et Hector Vanden Brande firent dépo
ser dans le dit caveau le corps de leur père, le sieur hou 
Vanden Brande, décédé le 12 décembre 1888.
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Emile Vanden Brande, frère des précédents, estimant avoir sur 
les restes de son père, et sur le monument élevé sur la concession 
susdite, les mêmes droits que ses frères, voulut faire reconnaître 
ce droit en justice, et assigna devant le tribunal de Bruges, ses 
frères, Hector et Jules, « pour s’entendre déférer le serment litis- 
« décisoire sur le point de savoir si les sommes payées pour la 
« concession de la dite sépulture, où ont été inhumés son père 
« et sa mère, n’ont pas été payées des deniers de celui-ci; 
« entendre donner acte pour le cas où le dit payement serait 
« affirmé sous serment avoir élé fait des deniers de MM. Jules et 
« Hector Vanden Brande, de l’offre que leur fait Emile Vanden 
« Brande, du remboursement du tiers de la dépense par eux 
« faite ; entendre dire pour droit que, moyennant le serment 
« litisdécisoire refusé par les défendeurs, ou en cas de serment 
« prêté, moyennant l’offre réalisée par le dit Emile Vanden 
« Brande, tous droits, quels qu’ils soient, découlant de la susdite 
« concession, appartiendront désormais indivisément et à titre 
« égal, à Emile Vanden Brande et à ses deux frères;... avec 
« dépens. »

A la suite de cette action, il intervint à la date du 2 février 1891, 
un jugement par lequel le tribunal de Bruges se déclarait incom
pétent. L’octroi d’une concession de sépulture, disait lejugement, 
est un acte purement administratif, relevant de l’autorité com
munale; le tribunal empiéterait sur le pouvoir administratif en 
étendant à un non-concessionnaire les droits dérivant d’une con
cession accordée à des personnes qui l’avaient en leur nom et, 
pour elles, sollicitée ; ce serait là véritablement octroyer une 
sépulture, ce qui constituerait un excès de pouvoir.

Appel a été relevé de cette décision.
Devant la cour, tout en maintenant ses conclusions de première 

instance, l’appelant, dans ses conclusions prises devant la cour, 
demandait qu’il fût dit qu’il exercera communément et indivisé
ment avec ses frères, intimés, tous les droits privés quelconques 
provenant, au profit de leur famille, de la concession de sépul
ture.

A lire ces conclusions, à en peser les termes, à voir le but 
poursuivi par l’appelant, nous ne croyons pas qu’il faille voir là, 
comme les intimés voudraient le soutenir, une demande nouvelle.

L’action consiste en ceci : Emile Vanden Branden demande à 
avoir, sur le tombeau de son père et de sa mère, les mêmes droits 
que ses frères, — leur offrant, pour le cas où ils auraient dépensé 
de leurs deniers pour l’érection de ce tombeau, de les indemniser 
jusqu’à concurrence de sa part. Telle est, disons-nous, l’action, 
et pas autre. Est-elle recevable? Est-elle fondée?

La cour peut statuer, l’affaire étant en état, et les parties étant 
d’accord pour demander l’évocation.

On a beaucoup et longuement plaidé sur les droits qui pou
vaient dériver d’une concession de sépulture. Evidemment, 
pareille concession fait entrer dans le patrimoine de celui qui 
l’obtient, certains droits civils et privés qu’il peut faire valoir tant 
contre le pouvoir qui a concédé que contre les tiers. La doctrine 
et la jurisprudence sont d'accord sur ce point. Mais là, à notre 
avis, n’est pas la question. Ce qu’il y a à décider dans l’espèce, 
c’est le point de savoir, si des enfants peuvent exclure de l’espèce 
de jouissance du tombeau de leur père, élevé même avec leurs 
deniers propres, un frère, enfant du même père, s’ils peuvent 
l’exclure de ce devoir de famille qui est de droit naturel, et qui 
consiste à pouvoir honorer ses père et mère, même après leur 
mort, à leur rendre ces devoirs suprêmes de respect et de souve
nir qui ne sont inscrits dans aucune loi positive, et qui relèvent 
du domaine de la conscience et de la morale ?

Nous soutenons que non. Si une concession de sépulture con
fère certains droits civils privés, il ne peut cependant être ques
tion d’un droit de propriété, dans le sens ordinaire du mot. 
Opposer ces droits à un frère qui demande à participer aux rites 
familiaux, c'est à notre avis transporter de pareils droits dans 
un domaine qui leur est étranger. Ce n’est donc pas selon les 
règles du droit positif qu’il faut trancher la difficulté. La loi, nous 
semble-t-il, n’a pas prévu le cas qui se présente. Le juge dès lors 
se trouve dans le cas de l’article 4 du code civil. 11 aura à juger 
selon sa conscience, et à statuer conformément à ce qui lui par aî
tra être vrai, droit et juste.

H n’y a pas de droit de propriété exclusive sur un tombeau de 
famille. Que décider donc en présence de deux enfants ayant ob
tenu une concession, où ils ont déposé les restes de leur père, et 
qui refusent à leur frère le droit d’y venir porter ses suprêmes 
hommages, qui entendent jouir seuls de cette concession — et d’un 
frère qui prétend venir y exercer les mêmes droits, droits limités, 
qu’eux?

Les principes ordinaires du droit, nous l’avons dit, ne nous 
semblent pas pouvoir trouver leur application dans l’espèce.

Quelle sera donc la vraie solution ? A notre avis, elle consis
terait à dire qu’Emile Vanden Brande a, au regard de ses frères, 
sur le tombeau où se trouvent inhumés leurs parents, les mêmes

droits à exercer qu’eux, sauf à leur tenir compte des sommes que 
ceux-ci justifieraient avoir dépensé pour l’érection du tombeau, 
et cela jusqu’à concurrence de sa part et portion.

Ce serait là, croyons-nous, la solution équitable, et qui satisfe
rait à toutes les exigences de la morale et de la justice. C’est en 
ce sens que nous avons l’honneur de conclure; quant au jugement 
de première instance, il viendrait ainsi naturellement à tomber, 
le premier juge, à notre avis, s’étant trompé. 11 ne s’agit évidem
ment pas de porter atteinte aux attributions de l’autorité admi
nistrative. A son égard, les concessionnaires sont toujours Jules 
et Hector Vanden Brande, avec toutes leurs obligations. Quant 
aux différends de famille qu’il s’agit de terminer, cela reste étranr 
ger à l’autorité administrative et est du domaine du juge civil. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . —  «  Sur l’exception d'incompétence proposée par les 

intimés :
« Attendu que les contestations relatives à des droits civils 

sont exclusivement du ressort des tribunaux (article 92 de la 
Constitution) ;

« Attendu que l’action intentée par l’appelant aux intimés, 
tend à entendre dire pour droit que tous les droits quels qu’ils 
soient, découlant de la concession de 14 mètres 50 décimètres 
de terrain au cimetière de la commune de Sainte-Croix, obtenue 
le 28 août 1874, du collège des bourgmestre et échevins par les 
intimés, Jules et Hector Vanden Brande, et sur lequel ces derniers 
ont érigé un caveau de sépulture, appartiendraient désormais 
indivisément et à titre égal aux dits intimés et à l’appelant, Emile 
Vanden Brande, leur frère ;

« Attendu que les concessions de terrains accordées dans les 
cimetières, conformément au décret du 23 prairial an XII, con
stituent, au profit de ceux qui les ont obtenues, un domaine privé 
sui gtmeris, pouvant donner ouverture à des droits divers, qui ont 
essentiellement le caractère de droits civils et dont la connais
sance, en cas de contestation, est déférée au pouvoir judiciaire ;

« Attendu que le premier juge s’est déclaré incompétent pour 
connaître l’action portée devant lui, par le motif qu’il ne pour
rait, sans empiéter sur les attributions du pouvoir administratif, 
étendre à l’appelant, non spécifié dans l’acte de concession, les 
droits dérivant de la dite concession accordée aux intimés seuls ; 
qu’il octroyerait ainsi lui-même à l’appelant une concession de 
sépulture et commettrait un excès de pouvoir;

« Attendu qu’il ne s’agit nullement, dans l’espèce, d’accorder 
une nouvelle concession de sépulture à l’appelant, sur un terrain 
déjà affecté à cette destination au profit des intimés, mais de dé
terminer l’étendue des droits que la concession litigieuse a con
férés aux intimés, notamment de vérifier si la dite concession 
obtenue par les intimés sans intervention de l’appelant, a pu 
néanmoins donner ouverture, au profil de ce dernier, à certains 
droits à raison de sa qualité de membre de la famille Vanden 
Brande ou si les droits dérivant de la concession doivent être 
restreints aux personnes des seuls intimés ;

« Attendu que pareille contestation concerne évidemment des 
droits civils et que le pouvoir judiciaire en déclarant sa compé
tence pour en connaître, ne lèse pas le principe de la séparation 
des pouvoirs ;

« Attendu que les parties ont conclu au fond et que la matière 
est disposée à recevoir une solution définitive ; que tout en infir
mant le jugement dont appel, il y a lieu pour la cour d’évoquer ;

« Au fond :
« Attendu que la concession de sépulture litigieuse a été solli

citée, en nom personnel, par les intimés, Jules et Hector Vanden 
Brande et accordée aux dits intimés, moyennant payement d’une 
somme de 1,450 francs, par décision du collège des bourgmestre 
et échevins de la commune de Sainte-Croix, en date du 
28 août 1874 ;

« Attendu que cette concession, autorisée par le décret du 
23 prairial an XII, et faite avec une affection déterminée, a con
féré aux intimés le droit personnel et exclusif de faire du terrain 
concédé un usage conforme à sa destination spéciale, c’est-à-dire, 
aux termes de 1 article 10 du décret du 23 prairial susvisé « d’v 
« fonder leur sépulture et celle de leurs parents et successeurs, 
« et d’v construire des caveaux, monuments ou tombeaux » ;

« Attendu que le droit spécifié ci-dessus sur le terrain concédé 
aux intimés ainsi que sur le caveau de sépulture y érigé par eux, 
n’appartient ni indivisément, ni pour part déterminée à l’appelant; 
que ce dernier n’est pas intervenu à l’acte constitutif de ce droit ; 
qu’il n’a, ni sollicité, ni obtenu la concession, objet du litige, et 
qu’il n’a pas contribué au payement des frais y afférents ;

« Attendu que l’appelant réclame néanmoins la copropriété et 
l'indivision de tous les droits relatifs à la concession de sépulture 
de Sainte-Croix, laquelle renferme aujourd'hui les restes de ses 
père et mère ;



5 8 5 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 58(1

« Que celte prétention se fonde sur la complète et absolue 
égalité des droits des enfants à l’égard des restes de leurs parents 
et de la tombe où ces restes sont recueillis ; qu’au dire de l’appe
lant, cette égalité de droits existe alors même que l’un des enfants 
a, comme dans l’espèce, seul sollicité et obtenu une concession 
de sépulture en vue de l'inhumation de ses parents; que, même 
dans ce cas, la concession appartient à la famille, le concession
naire ayant géré l'affaire commune sans aucune intention de 
s’attribuer des droits exclusifs ; que les droits dérivant d’une con
cession de sépulture ne sont d'ailleurs susceptibles d’aucune 
appropriation exclusive ; qu’ils sont, ainsi que les devoirs aux
quels ils se rapportent, communs il tous les enfants d’un même 
père et d’une même mère et qu’en cette matière la propriété ne 
se conçoit pas; que la communauté de jouissance entraînant la 
communauté de charges, l'appelant est fondé à maintenir son 
offre faite devant le premier juge, de payer, le cas échéant, sa 
part dans toutes les impenses faites pour l’obtention et l’entretien 
de la concession litigieuse et de ses accessoires ;

« Attendu que ce soutènement de l’appelant est inadmissible ;
« Attendu, tout d’abord, qur le texte de l’article 10, du décret 

du 23 prairial an XII, ne dispose pas et n’autorise pas même à 
supposer que les concessions de sépulture doivent être envisa
gées comme faites, non à une ou à plusieurs personnes indivi
duellement, mais à la famille de ces personnes considérée comme 
être moral;

« Qu’il ressort, au contraire, de ce texte que les conces
sions accordées dans les cimetières ont pour effet d’affecter les 
parties de terrain concédées à l’usage particulier des personnes 
qui les ont obtenues ; que le droit concédé est donc personnel 
et que celui qui l’a sollicité et obtenu peut seul l’exercer;

« Attendu, d’autre part, qu’il résulte clairement des termes de 
l’acte de concession du 28 août 1874, que les intimés ont traité 
en leur nom personnel ; que rien n’autorise à croire qu'ils ont 
agi comme mandataire de M. lvon Vanden Brande, leur père, ou 
qu’ils ont entendu stipuler au nom des membres de la famille 
Vanden Brande, gérant ainsi la chose commune, sans intention 
d’acquérir des droits personnels et exclusifs ; que cette intention 
de gérer, en cette circonstance, l’affaire commune de la famille 
Vanden Brande doit être écartée, avec d’autant plus de raison qu’à 
ce moment déjà les deux intimés vivaient en mésintelligence avec 
l'appelant, leur frère ;

« Attendu que l’appelant argumente vainement de l’égalité des 
droits des enfants sur les restes de leurs parents, pour en con
clure à l’égalité des droits des enfants sur le lieu où ces restes 
sont déposés ; que rien ne s’oppose à ce qu’un enfant reçoive les 
restes de ses parents dans le caveau de sépulture érigé pour lui 
et ses successeurs et dont il a seul la libre disposition ; que cet 
acte de piété filiale ne peut avoir pour conséquence de dépouil
ler, ip so  f a c t o , cet enfant d’un droit jusqu’alors incontesté pour 
le communiquer aux autres membres de sa famille ;

« Attendu que le droit personnel et exclusif des intimés sur la 
concession litigieuse résulte, dès lors, d’une façon complète et 
certaine de l'acte de concession du 28 août 1874;

« Attendu qu’aucun texte de loi n’autorise l’expropriation de 
tout ou partie de ce droit en faveur de l'appelant, ou n’impose 
aux intimés l’obligation d’entrer en indivision avec ce dernier ;

« Attendu que le serment lilisdéeisoire que l’appelant demande 
à déférer aux intimés, sur le point de savoir si la concession dont 
s’agit au procès a été payée de leurs deniers, advient frustratoire; 
qu’il en est de même de l’offre de rembourser aux intimés le 
tiers des impenses faites pour l’acquisition et la conservation du 
caveau de sépulture et de ses accessoires ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premierjavocat général 
De Gamond, en son avis conforme sur la compétence et con
traire sur le fond, met le jugement dont appel à néant; émen- 
dant, se déclare compétente; évoquant quant au fond et rejetant 
toutes conclusions contraires des parties, déclare l’appelant non 
fondé en son appel; en conséquence, l’en déboute et le condamne 
aux dépens des deux instances, à l’exception de ceux afférents à 
l’arrêt de défaut-jonction, rendu en cause le 19 juin 1891, les
quels seront supportés par l’intimé Hector Vanden Brande... » 
(Du 8 avril 1892. — Plaid. MMCS Feerison et Ad. Di  Bots 
c. Seuesia.;

COUR D’AP P EL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Vander Haeghen, conseiller.

18 février 1892.

ACTE D'APPEL. —  DOMICILE.

L’indication de !a résidence de L'appelant est insuffisante ; à défaut 
d'indication du domicile, l'acte d'appel est nul.

(l.E KEl'X C. DE PORRE.)

Arrêt. — « Sur la nullité de l'appel :
« Attendu que l’exploit portant signification de l'acte d'appel à 

l’intimée ne contient aucune indication du domicile de l’appelant ;
« Que les articles 61, 436 et 470 du code de procédure civile 

exigent cette mention à peine de nullité;
« Attendu que le domicile et la demeure sont deux choses 

différentes ;
« Qu’on ne saurait, dans les circonstances du litige, considé

rer la simple indication de la résidence de l’appelant comme 
satisfaisant au vœu de la loi et comme étant l'équivalent de la 
mention qu’elle prescrit ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. le premier avocat 
général De Gamond, écartant comme non fondées toutes fins et 
conclusions contraires, déclare nul l'appel interjeté en cause par 
Léon Le Keux et condamne celui-ci aux dépens de l’instance 
d’appol... » (Du 18 février 1892. — Plaid. MMCS Roiiert Smeets 
du barreau de Bruxelles c. Dervaex).

O b s e r v a t io n s . — Nous signalons l'importance de cet 
arrêt à ceux qui seraient tentés de rédiger leurs actes 
en flamand. Plusieurs dictionnaires, en effet, traduisent 
domicile par le mot vcrblijfplaals, entre autres, qui 
se retraduit ensuite en français par séjour, résidence 
(V. H e r e m a n s ), d’où la nullité de toute la procédure où 
est exigée l'indication du domicile, et où l’on n’a men
tionné, comme dans l'espèce jugée par l’arrêt ci-dessus, 
que le lieu de résidence.

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

9 m ars 1892.

PROMESSE PE MARIAGE. —  NULLITÉ. — FAUTE. —  DOM
MAGES-INTERETS. —  PRÉJUDICE MORAL ET MATÉRIEL.

Au point de vue du droit civil, la promesse de mariage est nulle 
en soi et ne peut par elle-même, et en cas d’inexécution par une 
des parties, motiver une action en dommages-intérêts.

Mais si, en suite d’une promesse de mariage, une des parties a 
éprouvé un dommage matériel ou moral par le fait, la négli
gence ou l'imprudence de l'autre partie, celle-ci doit le 
réparer.

(ARTHEh HÜFI.INGER ET ELSA HÜFLINGER C. FRANS BRONDERT.)

Jugement. — « Attendu que l’action inlentée par l’exploit 
d’ajournement, du H  juin 1891, est une action en dommages- 
intérêts :

a) Pour réparation du préjudice éprouvé par le demandeur et 
par sa fille mineure, en suite d’une promesse de mariage non 
exécutée;

b) Pour réparation du dommage subi par le demandeur par 
suite de l’inexécution par le défendeur d’un contrat de louage de 
services ;

« Attendu que l’action résultant de l’exploit introductif d’in
stance, en date du 20 mai 1891, est une action en validité de 
saisie-arrêt, pratiquée, le 12 mai, pour les causes ci-dessus, 
en vertu d’une autorisation du président de ce tribunal, par 
l’huissier Dezutter, entre les mains de De Clermont et Cic, à la 
requête des demandeurs;

« Attendu qu’Elsa Hôflinger est mineure, que les deux actions 
sont évidemment non recevables en tant qu’intentées par elle 
personnellement ;

« 1. En ce qui concerne l’action en dommages-intérêts:
« A. Résultant du mariage projeté :
« En droit :
« Attendu qu’au point de vue du droit civil, chacun des futurs 

époux conserve jusqu’au dernier moment le droit de ne pas con
tracter le mariage projeté ; que la promesse de mariage est done 
nulle en soi et ne peut par elle-même, en cas d’inexécution par 
une des parties, motiver une action en dommages-intérêts;

« Hais attendu qu’aux termes de l’article 1382 du code civil : 
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dom- 
« mage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le répa- 
« rer ; » qu’il est dès lors certain que si, en suite d’une promesse 
de mariage, une des parties a éprouvé un dommage matériel ou 
moral par le fait, la négligence ou l’imprudence de l’autre partie, 
celle-ci doit le réparer;
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« Attendu que l'action des demandeurs est basée non pas sur 
l’inexécution d’une obligation qui n’existe pas dans l’espcce, 
mais sur l'existence d’un quasi-délit, commis à leur préjudice ;

« Attendu, dès lors, que la recevabilité de l’action n’est pas 
sérieusement contestable, en tant que celle-ci est intentée par le 
demandeur, agissant en qualité d’administrateur légal de sa fille 
mineure ;

« Qu’il en est de même en tant qu’intentée par le demandeur 
agissant en nom personnel ; qu’en effet, comme père, le mariage 
projeté avec sa fille mineure l'entraînait nécessairement à cer
taines dépenses et l’obligeait à procéder aux achats indispensa
bles à l’établissement prochain de son enfant;

« En fait :
« Attendu que le défendeur a demandé Eisa Hoflinger en 

mariage le 10/22 août 1890, pendant son passage à Riga; que 
sa demande fut agréée; que la famille Hollinger et le défendeur 
entreprirent alors ensemble un voyage ; que les fiançailles furent 
rendues publiques au commencement de septembre 1890, pen
dant le séjour h Vienne ; que les fiancés se quittèrent à Darmstadt, 
le 15 septembre; que depuis lors ils s’écrivirent de nombreuses 
lettres, toutes pleines de leur mutuel amour et d’allusions à leur 
prochaine union, pendant les mois de septembre, octobre, 
novembre, décembre 1890, janvier, février et mars 1891 ; que 
fin février 1891, le défendeur quitta Bruxelles pour se rendre à 
Riga, le mariage étant projeté pour le mois de mars ; qu’arrivé à 
Varsovie, il abandonna tout h coup ses projets de mariage, le 
15 mars, après avoir encore écrit à sa fiancée, le 13 mars, lui 
annonçant son arrivée pour le lendemain ;

« Attendu que le défendeur prétend avoir appris h Varsovie 
que sa fiancée avait un frère, dont ni elle, ni ses parents ne 
l'avaient jamais entretenu ; qu’il est néanmoins certain que ce 
n’est pas à cette circonstance que la rupture soudaine doit être 
attribuée; qu’en effet, le défendeur n’en a pas même fait part à 
son patron, M, de Stoppelaere, lorsque le 4 mars 1891, il lui 
demandait conseil au sujet de la rupture qu’il projetait déjà pour 
de tous autres motifs, uniquement personnels, et qu'il n’en a pas 
davantage fait mention lorsqu’il expliqua les causes de la rupture 
au demandeur, le 19 mars 1891 ;

« Attendu que le défendeur déclare lui-même dans son articu
lation de faits, signifiée le 30 octobre 1891, que « Mlle Eisa 
« Hollinger possédait toutes les qualités physiques et morales;
,< qu’elle lui témoignait le plus vif amour; que sa famille était 
« honorable; qu’elle lui assurait une position digne d’envie,
« en même temps qu’elle lui manifestait les meilleurs senti- 
« ments » (fait 31);

« Qu’il est donc démontré que la rupture n’est imputable ni à 
la famille Hoflinger, ni à Mllc Eisa Hollinger ;

« Qu’il faut en conclure que le défendeur a rompu sans motifs 
le mariage projeté, à moins qu’il n’ait obéi à un mobile ou à un 
caprice inexpliqué ;

« Attendu que le défendeur ne peut sérieusement prétendre, en 
présence des éléments de la cause, que c'est le demandeur lui- 
même qui rompit définitivement les fiançailles, le la mars 1891 ; 
que les faits 39, 41 et 42, articulés par le défendeur, sainement 
interprétés, démontrent le non-fondement de cette allégation, 
puisqu’il en résulte à toute évidence que le demandeur, obéissant 
à un sentiment louable, poussé par l’amour paternel, était venu 
de Riga à Bruxelles, dans l’intention de fairi revenir le défendeur 
sur sa résolution de rompre, annoncée le 15 mars;

« Attendu que, si le défendeur n’a agi, ni par dol ni dans un 
dessein de nuire, sa conduite n'en témoigne pas moins d une 
excessive légèreté ;

« Que cette légèreté est d’autant plus coupable, que c’est le 
défendeur lui-même qui a recherché la demanderesse en mariage, 
ainsi que le démontrent suffisamment, contrairement U ses affir
mations, les termes dont il servait en écrivant au demandeur 
les 23 mai, 7 juin, 1er juillet, 11 août 1890, et à la demande
resse le 7 juin et le 1er juillet de la même année, donc antérieu
rement à la demande en mariage ;

« Attendu que, pendant huit mois, le défendeur a fait une cour 
assidue à la demanderesse ; qu’il a laissé faire, quoiqu’il en fût 
averti, tous les préparatifs du mariage et toutes les acquisitions 
nécessaires à l’établissement du futur ménage ; qu’il a seulement 
rompu au moment où le mariage devait être célébré ;

« Attendu que tous ces faits, conséquences de la conduite 
légère du défendeur, constituent celui-ci en faute ; qu'ils ont 
occasionné à la demanderesse un préjudice moral incontestable 
et au père un préjudice matériel dont réparation leur est due ;

« Attendu que le préjudice moral éprouvé par la fille du deman
deur est considérable; qu’il ne peut être raisonnablement 
méconnu par le défendeur, puisqu’il disait, le 4 mars 1891, à son 
patron, en parlant de lui-même, qu’il aurait déjà rompu « n’étaient 
« la publicité qu’il avait donnée à ses fiançailles, la crainte de
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« se rendre ridicule vis-à-vis de sa famille, de ses amis et de ses 
« connaissances ; »

« Attendu que cette rupture sans motifs, dont Eisa Hoflinger 
a été injustement victime, restera nécessairement inexpliquée 
pour la plus grande partie du public et est, par conséquent, de 
nature à porter atteinte à la considération de la fille du deman
deur et à mettre obstacle à un mariage futur ;

« Attendu que le dommage éprouvé par Eisa Hoflinger sera équi
tablement réparé par l’allocation de la somme qui sera ci-après 
déterminée ;

« Attendu que le demandeur ne prétend pas avoir éprouvé 
personnellement un préjudice moral ; qu’il ne réclame non pas, 
en nom personnel, de dommages-intérêts de ce chef; qu’il se 
borne à réclamer, à titre de dommages-intérêts, le rembourse
ment des dépenses faites en suite du mariage projeté savoir :

« 1° 19,188 francs pour achat du trousseau, du mobilier, frais 
de fêtes, etc. ;

« 2° 300 francs pour loyer de l’appartement, loué à Riga, pour 
le défendeur ;

« 3° 2,000 francs pour les dépenses faites pour le voyage du 
défendeur en août et septembre 1890;

« 4° 1,200 francs pour son voyage à Bruxelles et en Hollande, 
en mars 1891 ;

« 1° Quantaux 19, f 88 fr. réclamés pour le trousseau, etc.,etc. :
« Attendu que le défendeur prétend vainement ne pas devoir 

rembourser ces dépenses faites en vue du mariage projeté, n'en 
ayant sollicité aucune ;

« Qu'en effet, ces dépenses étaient nécessitées par l’installa
tion prochaine des futurs époux ;

« Que, du reste, le défendeur en a été averti par sa fiancée ; 
que, notamment, les 24 septembre, 8 octobre et 28 novembre 1890, 
elle lui a annoncé que ses parents avaient acheté, à Carslsbad, de 
très beau linge et des broderies pour son trousseau, un magnifique 
service en cristal et « fait une masse d’autres achats » (dont évi
demment le service en porcelaine, commandé à Pirkenhammer, 
près Carlsbad), et lui a appris qu’ils commandaient leurs meubles 
à Riga ;

« Que le défendeur, loin de faire des observations à cet égard, 
s’est empressé de remercier ses futurs beaux-parents, les 28 sep 
tembre et 8 novembre ;

« Attendu que le demandeur a dû supporter, en outre, d’autres 
dépenses cohérentes à toutes fiançailles : impression de lettres de 
faire part, fêtes, etc. ; qu'il est incontestable qu’il lui est impos
sible de fournir la preuve matérielle de quelques unes de ces 
dépenses ;

« Mais, attendu que le demandeur est parvenu à résilier cer
tains de ses achats moycnna it indemnité; qu’il conserve la pro
priété des autres ; que ces circonstances doivent être prises en 
considération dans l'évaluation du dommage subi; qu’il échet en 
conséquence de fixer ex œ q u o  el boni) à 7,000 francs, l’indemnité 
due de ce premier chef;

« 2° Quant aux 300 francs réclamés pour la location de l’appar 
temeni :

« Attendu que le 25 novembre 1890, le défendeur demandait 
à sa fiancée « si elle lui avait déjà trouvé à Riga, un appartement 
« pour le temps qu’il serait encore garçon » ;

« Que le 3/15 janvier 1891, le demandeur lui fit part que sa 
femme en avait trouvé un, mais ne l’avait pas encore arrêté ; que 
le 25 février, 8 mars, madame Hoflinger lui fit remarquer que son 
appartement l’attendait depuis un mois ;

« Attendu que cette affirmation a été faite à une époque non 
suspecte; qu'on doit donc considérer comme établi à suffisance 
de droit, que le demandeur avait loué l’appartement demandé par 
le demandeur ;

« Attendu que la somme réclamée du chef de la location n’est 
pas exagérée; qu’elle doit donc être allouée;

« 3° Quant aux 2,000 francs réclamés au défendeur pour le 
voyage d’août et septembre 1890 ;

« Attendu que ce voyage n’a pas été entrepris à cause des 
fiançailles; qu’il était projeté avant les fiançailles, comme voyage 
d’agrément, par la famille Hoflinger, puisque déjà le .11 août, 
c'est-à-dire onze jours avant la demande en mariage, le défendeur 
faisait remarquer au demandeur qu’ils pourraient peut-être faire 
ensemble le voyage à Vienne et en Suisse ;

« Que le demandeur ne peut donc réclamer au défendeur le 
coût de son voyage personnel, ni celui de sa femme et de sa fille; 
qu’il a seulement droit au remboursement des sommes payées 
pour le défendeur;

« Attendu que rien ne démontre au procès que le demandeur 
aurait payé pour le défendeur, d’autres dépenses que celles résul
tant des trais d’hôtel et de séjour, en Suisse et à Darmstadt du 
7 au 15 septembre 1890; que d’après les éléments de la cause, 
ces dépenses peuvent être équitablement fixées à 200 fr. ; qu’il
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y a donc lieu de condamner le défendeur à restituer celte somme 
au demandeur ;

« 4° Quant à la somme de 1,200 francs réclamée pour le voyage 
du demandeur, de lliga à Bruxelles et Amsterdam, en mars 1891 :

« Attendu que ce voyage, long et coûteux, a été occasionné 
par la conduite du défendeur; qu'il est une conséquence directe 
de sa faute; que la somme réclamée n’est pas exagérée ;

« B. En ce qui concerne l’action en dommages-intérêts résul
tant de la rupture non justifiée du contrat de louage de services : 

•« Attendu que l’indemnité réclamée de ce chef n’est pas spé
cialement déterminée par le demandeur ; qu’elle est comprise 
dans celle de 50,000 francs qu’il fixe in globo ;

« Attendu qu’un contrat de louage de services s’est formé entre 
le demandeur d’une part et le défendeur d’autre part, les 28 juin, 
I e* et 6 juillet 1890; qu’après l’acceptation du défendeur, le 
demandeur a congédié son ancien fondé de pouvoirs ; que par 
suite de la rupture de ses fiançailles, le défendeur n'a pas rempli 
son obligation et s’était, du reste, mis dans l’impossibilité morale 
de la remplir ;

« Attendu que, l’acceptation de l’emploi étant prouvée, il est 
inutile de rechercher si le défendeur ne l’avait pas sollicité, 
puisque celte circonstance, même établie, ne pourrait dégager le 
défendeur de sa responsabilité ;

« Attendu que, dans l’appréciation du dommage, il y a lieu 
uniquement de tenir compte du préjudice éprouvé par le deman
deur depuis la date de la rupture des fiançailles, puisque, jusqu'à 
cette date, le demandeur n’avait pas exigé du défendeur sa pré
sence en Russie et que celui-ci ne devait prendre son emploi 
qu'aprôs son arrivée, en mars 1891 ;

« Attendu que le préjudice éprouvé depuis lors, en y compre
nant les frais occasionnés par la recherche d’un nouveau fondé 
de pouvoirs, peut être équitablement fixé à 600 francs ;

« 11. En ce qui concerne la demande en validité de la saisie- 
arrêt :

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
la saisie-arrêt pratiquée le 12 mai 1891, régulière en la forme, 
doit être validée jusqu'à concurrence des condamnations ci-après 
prononcées ;

« Sur la demande reconvcntionnelle :
« Attendu que, pour les motifs ci-dessus déduits, le défendeur 

est évidemment non fondé en sa demande de 3,000 francs de 
dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé par la 
saisie-arrêt ;

« Attendu que le défendeur réclame reconventionnellement la 
restitution de sa photographie, de sa bague de fiançailles, de ses 
cadeaux et de ses lettres ; que le demandeur s’offre à restituer ces 
objets, dès que le procès aura été définitivement jugé, et ce en 
échange des photographies, lettres et autres objets appartenant 
atl demandeur et à sa famille et non encore restitués ;
■ « Attendu que la conclusion du demandeur au principal ne 
saurait être accueillie ;

« Qn'il échet d’ordonner à chacune des parties la remise des 
objets réclamés ; que rien ne s’oppose à ce que cette remise se 
fasse immédiatement ;

« Que toutefois, afin d’éviter les inconvénients qui pourraient 
résulter de la remise immédiate des lettres, il importe de ne pas 
rendre exécutoire nonobstant appel, la partie de ce jugement 
ordonnant l’échange des lettres litigieuses ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de condamner dès à présent la 
partie Culus à des dommages-intérêts, pour le cas improbable où 
elle ne satisferait pas à cette condamnation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. Mi- 
Chiei.sens, substitut du procureur du roi, déboutant les parties de 
toutes conclusions non admises, tant principales que subsidiaires 
et reconventionnelles, et rejetant notamment l’offre de preuve 
comme frustatoire, irrélevante et inopérante, condamne le défen
deur à payer à titre de dommages-intérêts :

« A. Au demandeur agissant en sa qualité d’administrateur 
légal de sa fille mineure, Eisa Hdtlinger, la somme de 8,000 fr.;

« B. Au demandeur agissant en nom personnel, la somme de 
9,300 francs, formant le montant des indemnités déterminées 
séparément, pour cinq chefs différents, dans les motifs du pré
sent jugement ; condamne le défendeur à payer au demandeur 
les intérêts judiciaires afférents à ces deux sommes ; en consé
quence, déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée à charge 
du défendeur entre les mains de De Clermont et Cle,le 12 mai 1891, 
et ce, jusqu'à concurrence des condamnations prononcées en 
principal, intérêts et frais; dit que toutes les sommes dont les 
tiers saisis seront reconnus débiteurs envers le défendeur, seront 
par eux payées entre les mains du demandeur à due concurrence 
des condamnations prononcées en principal et accessoires ; 
ordonne au demandeur de restituer au défendeur la photographie, 
la bague de fiançailles, les cadeaux et les lettres de celui-ci, et ce, 
en échange des photographies, lettres et autres objets appartenant

au demandeur et à sa famille et non encore rendus a ce dernier  
par le défendeur; dit que cette restitution se fera dans la qu in
zaine de la signification du présent jugement ; condamne le défen
deur aux dépens, y compris ceux de référé ; ordonne l’exécution 
provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution, 
sauf en ce qui concerne la remise des lettres et les dépens . . .  » 
(Du 9 mars 1892. — Plaid. MMCS Sam W iener e. Ad. Demeek.)

Observations. — Comp. Garni, 7 novembre 1891 
(Pasicrisie, 1892, II, 128); Civ. Bruxelles, 18 juin 1890 
(Ibid., 1890, III, 340); Civ. Anvers, 7 mars 1891 (Ibid., 
1891, III, 2(57) et 22 juillet 1881 (Ibid., 1882, III, 12); 
Bruxelles, 2 août 1805 (Ibid., 1800, II, 79) et 14 mai 
1867 (Bei.g. Jud., 1869, p. 217) ; Cass.franc., 16 janvier 
1877 (Dalloz, Pér., 1887,1, 85) ;Laurent, Droit civil, 
t. II, pp. 405et suivantes; Pand. belges, Y0Dommages- 
intérêts, nos 287 et suivants.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE B E LG IQ U E .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

15 février 1892.

INSTRUCTION^ CRIMINELLE. —  NULLITÉ DE LA PROCEDURE 
DE PREMIÈRE INSTANCE. —  APPEL. —  EFFET _ DEVO
LUTIF. —  ÉVOCATION. — CONSENTEMENT DU PREVENU. 
PRESCRIPTION. —  ARRÊT PREPARATOIRE ET D’iNSTRUC- 
TION. —  POURVOI PRÉMATURÉ.

En matière correctionnelle, le juge du second degré est investi, par 
l’effet dévolutif de l’appel, du pouvoir de faire ce que le premier 
juge aurait dû faire.

En conséquence, si la citation est nulle, que le prévenu n'ait pas 
comparu volontairement et que la signification du jugement par 
défaut soit également nulle, la cour peut recevoir l’opposition 
rejetce par le premier juge et annuler la procédure de première 
instance.

En cas de nullité de la procédure de première instance, si le pré
venu, en appel, consent A l'examen du fond, la cour peut évo
quer et vérifier si l’action publique est prescrite.

Mais l’arrêt par lequel, dans ce cas, elle déclare que la prescrip
tion a été interrompue par des actes faits au cours de la procé
dure annulée, est préparatoire et d’instruction ; et le pourvoi 
dirigé contre pareil arrêt avant la décision définitive est pré
maturé et non recevable.

(DE BttUYN.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Bruxelles du 6 janvier 1892.

Ar r ê t . —  «  Sur le premier moyen, signalanl un excès de pou
voir et la violation des articles 215,184 et 187 du code d’instruc
tion criminelle, en ce que l’arrêt dénoncé, tout en annulant la 
citation originaire, la signification du jugement par défaut et le 
jugement dont appel, qui déclarait l’opposition tardive, a néan
moins évoque la connaissance de l'affaire au fond :

« Attendu que le demandeur a été cité, le 11 février 1889, à 
comparaître devant le tribunal correctionnel d’Anvers pour y 
répondre à une prévention de recel et d'escroquerie;

« Attendu que la citation lui a été donnée dans les formes pres
crites pour ceux dont le domicile est inconnu, alors qu’il est 
constaté par l'arrêt dénoncé que son domicile et sa résidence 
étaient connus ;

« Attendu que l'arrêt déclare que celte citation est nulle et 
inopérante, de môme que la signification du jugement par défaut 
qui s’en est suivie, et décide que l’opposition faite par le deman
deur sous la date du 30 décembre 1891 n’était point tardive et 
qu’elle aurait dû être reçue par le premier juge ;

« Attendu que le juge d'appel, par l’effet dévolutif du recours 
dont il est saisi, est investi de pouvoirs aussi étendus que ceux 
du juge inférieur dont il infirme la décision, et que ces attribu
tions consistent à faire ce que celui-ci aurait dû faire;

« Attendu que, dans l’espèce, la citation donnée au deman
deur à l’effet de comparaître devant le premier juge, était radica
lement nulle;
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« Attendu que le demandeur n’avait pas non plus comparu 
volontairement, et qu’aucune instance n’était liée entre lui et le 
ministère public ;

« Attendu que la cour d’appel n'aurait pu, sans l’assentiment 
du demandeur, statuer au fond ;

« Attendu que le demandeur a lui-méme invité le juge d’appel 
b vérifier si le réquisitoire aux fins de citation, daté du 29décem
bre 1888, n’était pas le dernier acte de procédure valable, et a 
conclu à ce qu’il déclare l’action publique prescrite;

« Qu’il a ainsi provoqué l'examen du fond et consenti à être 
jugé par la cour d’appel ;

« Attendu (pie celle-ci avait le droit, sans excéder les limites 
de ses attributions ou les bornes de sa compétence, de retenir 
l’examen du fond ;

« Sur le second moyen : Violation et fausse.application des arti
cles 408, 637 et 638 du code d’instruction criminelle, 202 du 
code du 3 brumaire an IV, 21 et 22 de la loi du 17 avril 1878, 
on ce que l’arrêt attaqué déclare la prescription interrompue par 
des actes posés au cours d’une procédure nulle :

« Attendu que l’arrêt dénoncé a déclaré l’appelant non fondé 
dans son exception basée sur la prescription de l’action et a fixé 
jour pour être fait droit sur le fondement de la citation;

« Attendu que cette décision constitue, non pas un arrêt défi
nitif, mais un arrêt préparatoire et d’instruction, dans le sens de 
l’article 416 du code d’instruction criminelle; d’où il suit que 
l’examen du deuxième moyen de cassation serait actuellement 
prématuré ;

« Par ccs motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Giron en son 
rapport et sur les conclusions contraires de M. Bosch, premier 
avocat général, rejette le moyen de cassation déduit de l’excès de 
pouvoir reproché à l’arrêt attaqué; déclare le pourvoi non rece
vable quant au surplus et condamne le demandeur aux frais... » 
(Du 13 février 1892.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE B E L G IQ U E .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

15 février 1892.

INSTRUCTION CRIMINELLE. —  POURVOI NON MOTIVE.
VÉRIFICATION D’OFFICE. —  PRESSE.

S'agissant d'un pourvoi, même non motivé, dirigé contre un arrêt 
de renvoi ilevant la cour d'assises en matière de presse, la cour 
de cassation doit vérifier d'office si le fait est qualifié délit, si le 
ministère public a requis, si l'arrêt a été rendu par le nombre 
déjugés fixé par la loi.

(ISTACE.)

Arrêt , — « Considérant que, par arrêt de la chambre des 
mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, en date du 
23 novembre 1891, le demandeur a été renvoyé devant la cour 
d’assises de la province de Brabant, sous la prévention d’avoir, 
à Bruxelles ou ailleurs en Belgique, au mois de septembre 1891, 
exposé, vendu ou distribué des écrits imprimés contraires aux 
bonnes mœurs, spécifiés dans le dit arrêt;

« Considérant que le demandeur n’a pas précisé l’objet de sa 
demande en nullité ;

« Considérant, au surplus, que le fait sur lequel statue l’arrêt 
de renvoi est qualifié délit par le code pénal; qu’il est prévu et 
puni par l’article 383 du dit code; que l’arrêt dénoncé mentionne 
la réquisition du ministère public et constate qu’il a été rendu 
par le nombre de juges fixé par la loi ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que la demande en 
nullité est sans fondement ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï II. le conseiller Lameere en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 13 février 1892.)

T R IB U N A L  C O R R E C T IO N N E L  DE B R U X E L L E S .
Sixième chambre. —  Présidence de M. Bouillon, juge.

5 avril 1892.

COURSES DE CHEVAUX. —  AGENCES DE PARIS. 
CARACTÈRE LICITE.

Les paris sur les courses de chevaux ne constituent pas des jeux 
de hasard.

A moins que la justice ne les déclare excessifs, ces paris sont lici
tes et, partant, les agences dans lesquelles ils sont offerts ne
peuvent être considérées commes des maisons de jeux de hasard.

( L E  M I N I S T È R E  P U B L IC  C .  W Y G A E R T S  E T  R O Y A L .)

Jugement. — « Attendu qu’il est constant que les prévenus ont 
tenu b Bruxelles une agence de paris b la cote, b l’occasion des 
courses de chevaux ;

« Attendu que ce fait ne peut tomber sous l’application de 
l’article 303 du code pénal, que pour autant qu’il soit démontré 
que les paris acceptés par les prévenus, présentaient le caractère 
de jeux de hasard ;

« Attendu que les jeux de hasard sont ceux dans lesquels le 
résultat fortuit, qui doit décider de la perte ou du gain, est 
entièrement indépendant de l’habileté du joueur; qu’il faut égale
ment réputer comme tels ceux qui sont mélangés de hasard et 
d’habileté, mais où l’habileté a moins de part que le hasard ;

« Attendu que s’il apparaît b première vue que le pari b la 
cote n’est pas un jeu de pur hasard, la jurisprudence présente de 
grandes divergences sur l’application de la sous-division qui vient 
d’être établie ;

« Attendu que, pour apprécier si, dans les opérations de jeu, 
l’habileté a une part prépondérante sur le hasard, il faut consi
dérer non la personnalité des joueurs, mais la nature même du 
jeu auquel ils se livrent;

« Attendu que les paris sur les résultats de courses de chevaux, 
quoique pouvant être déjoués par le cas fortuit, sont en principe, 
basés non sur le caprice, la chance ou l’arbitraire, mais sur les 
combinaisons de l’intelligence et sur les prévisions humaines, 
puisque, b moins qu’il n’y ait dol ou fraude, on ne peut contester 
que ce soient habituellement les qualités du cheval et du cavalier 
qui constituent les éléments essentiels du succès ;

« Attendu que si des parieurs peuvent, dans le choix qu’ils 
font, se laisser guider par d’autres considérations purement per- 
sonnêlles, la nature des choses n’en demeure en aucune façon 
altérée, car cette circonstance subjective ne peut exercer d’in- 
lluence sur l’essence du pari b la cote, ni transformer en jeu de 
hasard une opération que l’on conçoit comme étant raisonnée et 
réfléchie et dans laquelle les prévisions et les calculs sont, le plus 
souvent, confirmés par les résultats; que s’il en était autrement, 
tout jeu (qui dépend de l’habileté ou de la science du joueur, pour
rait éventuellement devenir un jeu de hasard, selon que ceux qui 
s’v livrent seraient plus ou moins initiés aux combinaisons qu’il 
exige ;

« Attendu que parmi ceux-ci, l’un des plus experts en la matière 
est certes le bookmaker lui-même, lequel, loin de se laisser déter
miner par le caprice et le hasard, n’établit ses cotes que d’après 
la connaissance qu’il possède de tous les éléments du succès ; que 
si, b la vérité, ses combinaisons peuvent être renversées par l’im
prévu, on ne saurait prétendre qu'il fonde plus d'espérances sur 
le sort que sur le calcul ;

« Attendu que ce que le bookmaker peut prévoir, combiner et 
calculer, les clients auxquels il offre de parier, peu importe qu'il 
s'adresse à tout venant ou au monde spécial du turf, ont aussi la 
possibilité de le faire par les mêmes moyens d’appréciation, la 
science du sport hippique étant b la portée de toutes les intelli
gences ;

« Attendu que, si le législateur avait considéré les courses de 
chevaux comme un jeu de hasard, il ne les aurait pas favorisées 
par l’article 1966 du code civil, et ne les aurait pas exceptées, 
par disposition spéciale et expresse, de la règle générale énoncée 
b l’article 1963 du code civil, qui n’accorde aucune action pour 
une dette de jeu ou le payement d’un pari ;

« Attendu que ces jeux ne cessent d’être licites, aux termes de 
l’article 1966 précité, que lorsque les enjeux sont excessifs, ce 
qui n’est nullement démontré, ni même allégué dans l'espèce ;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte les prévenus; les renvoie 
des fins de la poursuite, sans frais; charge le ministère public de 
l’exécution du présent jugement... » (Du 3 avril 1892. — Plaid. 
Me Emile De Mot .)

Ob s e r v a t io n s .— Conforme, tribunal correctionnel de 
Bruxelles, 30 juillet 1889 et cour de cass. de Belgique, 
14 octobre 1889 (Be i .g . J ud., 1889, p. 1374).

Il est à remarquer qu’en France, pour rendre applica
ble aux paris de courses l’article 410 du code pénal qui 
correspond à notre article 305, il a fallu une loi spéciale 
(loi du 2-3 juin 1891, art. 4, D a l l o z , Fér., 1891, IV, 49).

Alliance Typographique , ru e  a u x  C houx , 4 9 ,  à  Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
CO U R  D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .

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

16 m ars 1892.

BAIL A LOYER. — CONSTRUCTION ELEVEE PAR LE 
LOCATAIRE. —  DEMANDE NOUVELLE. —  MAJORATION 
DE LA DEMANDE. —  APPEL INCIDENT. —  RECEVABI
LITE. —  RÉPARATION LOCATIVE. —  INDEMNITÉ 
POUR INDISPONIBILITÉ. — CALCUL DU MONTANT DE 
l’indemnité.

Le locataire qui a érigé sur l’immeuble loué des constructions 
avec l’autorisation du bailleur,ne peut être assimilé au tiers de 
mauvaise foi soumis à l’article 555 du code civil.

Lorsqu’un locataire augmente, dans ses conclusions d'appel, la 
demande d’indemnité qu’il a formulée en première instance pour 
indisponibilité de son immeuble, et qu’il base cette majoration 
sur le préjudice éprouvé depuis l’inlenlement de l’aclion, celte 
majoration ne constitue pas une demande nouvelle, mais bien 
un complément de la demande originaire.

L’article 443 du code de procédure civile permettant à l’intimé 
d’interjeter appel en tout état de cause, cet appel est recevable 
lorsque l’intimé a simplement conclu dans une précédente au
dience à ce qu’il soit ordonné à l'appelant de plaider au fond. 

L'obligation qu'a le locataire de restituer les lieux loués en 
bon état de réparations locatives, se résout, à défaut d’exécution, 
en dommages-intérêts.

Dans ce cas, le locataire doit non seulement une somme équivalente 
au coût des travaux de réparations, mais aussi une. indemnité 
pour l’indisponibilité de l’immeuble pendant le temps qu’il a 
fallu aux experts chargés d’évaluer ces réparations pour faire 
et déposer leur rapport.

(SPRUYT C. LA BANQUE DE BR UX ELLES .)

Arrêt . — « Attendu que, devant le premier juge, l’appelant 
réclamait 9,000 francs pour réparations locatives, 10,000 francs 
pour la valeur des objets détériorés ou manquants, et 10,875 francs 
pour privation de jouissance, tandis que, de son coté, l'intimée 
réclamait 20,000 francs pour moitié de la valeur vénale des 
constructions érigées par elle et offrait le payement de fr. 8,55‘2-60 
pour réparations locatives lui incombant ;

« Attendu que le premier juge a débouté l’appelant de la plu
part de ses prétentions, l’a condamné à payer à l’intimée la 
somme de 20,000 francs pour valeur des constructions, mais sous 
déduction de fr. 8,552-60 pour réparations locatives, et lui a 
alloué un trimestre de loyer du chef de l’indisponibilité de l’im
meuble pendant le temps nécessaire à la remise en bon état 
locatif ;

« Attendu que, devant la cour, l’appelant ne conteste plus le 
chiffre de fr. 8,552-60 pour réparations locatives, mais maintient 
son chiffre de 10,000 francs pour les objets détériorés ou man
quants, porte de 16,875 francs à 28,900 francs l’indemnité 
réclamée pour privation de jouissance, et demande enfin la démo
lition des bâtiments servant de bureaux, construits sur l’empla
cement de la cour et du jardin de l’hôtel ;

« Attendu, en ce qui concerne la somme de 20,000 francs 
pour la moitié de la valeur vénale des constructions érigées par

l’intimée, que le chiffre n’est pas contesté ; mais que l’appelant 
soutient qu’il ne doit rien de ce chef, parce que l’intimée ne pou
vait construire des bureaux que sur l’emplacement des écuries et 
remises et nullement dans la cour et le jardin; que l’on doit 
même la condamner à enlever toutes les constructions érigées en 
dehors de l’emplacement désigné ;

« Attendu que, d'après les conventions verbales de bail avenues 
en 1871 et sur les lermes desquelles les parties sont d’accord,«la 
« société intimée pouvait modifier la distribution intérieure de 
« l’hôtel en se rapportant à un plan à dresser entre parties, le 
« tout sans indemnité de part et d’autre à l’expiration du bail;

« Si la société intimée trouvait convenable de faire démolir 
« les bâtiments servant d’écuries et de remises se trouvant dans 
« la cour de l’hôtel et de faire ériger sur cet emplacement les 
« bureaux qu’elle jugera convenir, la dame bailleresse ne s’y 
« opposerait pas ;

« Les nouvelles constructions qui seraient érigées par la société 
« devaient rester la propriété de la bailleresse à la fin du bail et 
« elle bonifierait à la société intimée la moitié de la valeur vénale 
« de ces constructions » ;

« Attendu qu’il sc voit donc que la sociélé intimée était auto
risée à ériger de nouvelles constructions pour ses bureaux ; que 
l’emplacement de ces bureaux n’v était nullement désigné d’une 
façon précise et limitative, puisqu’on prévoyait, comme une pos
sibilité seulement, l’hypothèse où, par l’érection de ces bureaux, 
on aurait pu trouver convenable de démolir les bâtiments servant 
d’écuries et de remises, et que les parties n’ignoraient pas que 
ces constructions devaient avoir une certaine importance, puisque 
la bailleresse prenait la précaution de limiter le chiffre qu’elle 
pourrait être appelée à payer à l’expiration du bail pour leur 
valeur, ce qui démontre encore que ces constructions, par leur 
importance et leur étendue, ne pouvaient s’élever uniquement 
sur l’emplacement restreint occupé par les écuries et remises;

« Attendu qu’il résulte encore de ces conventions verbales, que 
la société intimée n’était nullement obligée de soumettre les plans 
de ses nouvelles constructions à la bailleresse, cette obligation 
n’existant que pour les transformations qui pourraient être opérées, 
au cours du bail, dans les dispositions intérieures de l’hôtel ayant 
façade à la rue Royale ;

« Attendu qu’aux termes des conventions avenues entre parties, 
l’appelant n’est donc pas fondé à prétendre que l’on ne pouvait 
élever de nouvelles constructions pour les bureaux que sur rem 
placement des écuries et des remises ;

« Attendu, au surplus, que, comme le fait fort justement obser
ver le premier juge, cette prétention est contraire à la nature des 
choses, à la raison et à l’exécution donnée par les parties à leurs 
conventions ; qu’il se voit, notamment, que, lors de la construc
tion d’un mur mitoyen, nécessité par les constructions élevées sur 
remplacement de la cour et du jardin de l'hôtel, madame Spruyt 
désigne un expert et se fait représenter à l’expertise par le sieur 
Saintenoy, l’architecte qui avait fait les plans des nouvelles 
constructions érigées par la Banque dans son hôtel ;

« Attendu qu’il ne se comprendrait pas non plus que, lors du 
renouvellement du bail en 1878, la bailleresse n’aurait présenté 
aucune observation, ni stipulé de nouvelles conditions relative
ment à des constructions qui auraient été érigées à son insu et à 
l’encontre de ses droits sur l’emplacement de la cour et du jardin ;

« Attendu que ces considérations, jointes à celles du premier 
juge sur ce point, démontrent suffisamment que c’est à tort que 
l’appelant prétend assimiler l’intimée à un tiers de mauvaise foi, 
soumis à l’article 555 du code civil, et qu’il n’a aucune raison 
sérieuse à faire valoir pour se soustraire aux conséquences des 
obligations et des engagements contractés par son auteur ;

« Attendu, en ce qui concerne la demande de démolition des
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batiments construits sur l’emplacement de la cour et du jardin de 
l’iiùtel, qu’en supposant même que cette prétention, que l’appe
lant a formulée pour la première fois en termes exprès devant la 
cour, soit encore recevable, elle serait, en tous cas, non fondée 
en raison des considérations qui précèdent ;

« Attendu, en ce qui concerne l’indemnité pour réparations 
locatives et valeur des objets mobiliers détériorés, que l’appelant 
accepte le chiffre de fr. 8,532-60 fixé pour les réparations loca
tives, mais réclame en outre 10,000 francs pour prétendue valeur 
d'objets mobiliers détériorés ou qui ne se retrouveraient plus 
dans l’hôtel meublé ;

« Attendu qu’il se voit par le rapport des experts que la 
somme de fr. 8,552-60, ne comprend pas seulement les répara
tions locatives à faire à l’immeuble, mais également les répara
tions et détériorations causées au mobilier ainsi que les indemnités 
pour objets manquants; qu’ainsi, notamment, ils allouent une 
somme de 1,000 francs pour un lustre à bougies qui avait été trans
formé en lustre à gaz, 275 francs pour réparations à faire à un 
autre lustre et des sommes de 182, 321, 396 et 371 francs pour 
remettre en état des sièges, des fauteuils et des tapis, de telle 
sorte que dans le chiffre de fr. 8,552-60, il y a fr. A,261-18 
pour réparations à exécuter aux objets mobiliers ;

et Attendu que ce rapport est l’objet des plus amères critiques 
de l’appelant, mais que toutes les considérations qu’il a cru devoir 
présenter à cet égard, en plaidoiries, se trouvent déjà réfutées 
par le rapport môme des experts et par cette considération qui a 
dû dominer leur rapport, c’est qu’ils ont dû tenir compte de 
l’usure normale que doit nécessairement subir un mobilier dont 
les locataires ont eu l’usage pendant 18 ans et qui était loin 
d’être neuf et en parfait état de fraîcheur au commencement du 
bail;

« Attendu que le projet d’inventaire de novembre 1871, 
dont l’appelant fait état, constate que beaucoup de tapis de 
pied et des salons étaient vieux, qu’un divan, sur l’escalier, était 
recouvert de velours vert fané ; que les meubles et tentures du 
boudoir, au premier étage, étaient en velours bleu fané, et pour 
les sièges de l’antichambre, au premier étage, on mentionne 
même qu'ils étaient recouverts d’une étoffe très fanée;

« Attendu que la prétention de l’appelant de vouloir, après 
18 ans, sous prétexte de réfection, obtenir un mobilier neuf au 
lieu d’un mobilier usé et défraîchi, est inadmissible ; qu’au sur
plus, les critiques formulées en plaidoiries sont vagues, manquent 
de précision, ne se trouvent même pas articulées en conclusions 
ni appuyées d’une offre de preuve régulière;

« Attendu, en ce qui concerne la somme réclamée à titre d’in
demnité pour privation de jouissance de l’hôtel, après l’expira
tion du bail, que cette demande est motivée sur ce que les 
agissements de la Banque intimée et le refus de procéder elle- 
même aux réparations qui lui incombent, ont provoqué des 
expertises de longue durée, par suite desquelles l’immeuble est 
resté dans l’indisponibilité pendant une période de onze mois et 
le sera encore pendant six mois, temps indispensable pour effec
tuer les restaurations;

« Attendu que la somme de 16,876 francs, réclamée de ce chef 
en première instance pour 17 mois de loyer, est portée en appel 
à la somme de 28,900 francs, qui représente le loyer de l’hôtel 
jusqu’au 15 janvier 1892, l’appelant se réservant de réclamer les 
autres termes de loyer jusqu’au moment où la Banque aura rem
pli toutes ses obligations ;

a Attendu que,'présentée dans ces conditions, la majoration 
réclamée en instance d’appel ne constitue pas une demande nou
velle non comprise dans la demande originaire soumise à l'appré
ciation du premier juge, mais un complément de cette demande, 
une conséquence des conclusions prises en première instance, 
nécessairement augmentées par le nouveau délai qui s’est écoulé 
avant qu’une solution puisse intervenir en appel; que l’appelant 
est donc recevable à présenter cette majoration ;

a Attendu que l’intimée est également recevable à interjeter 
appel incident au sujet de cette demande, l’article 443 du code 
de procédure civile permettant à l’intimé d’interjeter appel en 
tout état de cause et l’intimée ayant simplement conclu à ce qu’il 
soit ordonné à l’appelant de plaider au fond, lors de l’incident 
soulevé au début des plaidoiries devant la cour ;

« Attendu que si l’appelant a reçu les clefs de l’immeuble liti
gieux aux dates des 2 et 16 décembre 1889, sans faire des pro
testations formelles, il n’en est pas moins vrai que, dès le 4 décem
bre 1889 intervenait une ordonnance des experts aux fins de 
procéder à une visite des lieux et de fixer les réparations loca
tives incombant à la Banque intimée;

« Attendu que ce rapport d’expertise ne fut déposé que le 
26 mars 1890 et signifié à l’avoué de l’appelant le 26 juin 
suivant ;

« (tu’antérieurement, la Banque intimée avait assigné Spruyt 
en référé pour faire nommer des experts et évaluer les construc

tions érigées par elle ; qu’une ordonnance intervint sur cette assi
gnation, le 8 avril 1890, et que les experts désignés par cette 
ordonnance déposèrent leur rapport, le 22 octobre 1890, et que 
l’appelant en reçut signification le 11 décembre ;

« Attendu que, pendant une période assez longue, l’appelant a 
donc été, en fait, dans l’impossibilité de pouvoir disposer de son 
immeuble;

« Attendu que si l’attitude de l’appelant pendant cttte période 
a été parfois singulière, s’il n’a pas porté à la défense de ses véri
tables intérêts et à la prompte solution du litige le zèle et l’acti
vité nécessaires, il est cependant certain que ce n’est pas par son 
fait seul que les expertises ont duré si longtemps et ont donné 
lieu à des multiples vacations des experts ;

« Attendu qu’il importe de faire observer également que ce 
n’est que le 14 octobre 1890, que l’appelant à fait faire comman
dement à la Banque d’avoir à remettre les lieux loués en bon état 
de réparations locatives ; qu’après le jugement a  q u o , pas plus 
qu’après le dépôt du rapport des experts, l’appelant n’a pris 
aucune mesure pour faire réparer, ni même pour entretenir son 
hôtel et qu’enfm il n’a pas jusqu’à présent manifesté publique
ment, par voie d’affiches ou d’annonces, de son intention de vou
loir tirer profit de son hôtel en le vendant ou en le louant ;

« Attendu que, dans ces conditions, l’intimée ne saurait être 
tenue de payer indéfiniment le loyer à l’appelant à titre d’indem
nité pour privation de jouissance, mais qu’il y a lieu cependant 
d’augmenter dans une certaine proportion la somme qui a été 
allouée de ce chef par le premier juge ;

« Attendu que l’allocation d’une année de loyer, correspon
dant à peu près à la période de temps qu’il a fallu aux experts 
pour faire leurs constatations, la rédaction et le dépôt de leurs 
rapports, est équitable et formera une juste réparation de cette 
indisponibilité ; que le surplus des réclamations de Spruyt, quant 
à ce chef, n'est pas fondé ;

« Attendu qu’il y a lieu de confirmer par les motifs des pre
miers juges la répartition qu’il a faite des dépens de première 
instance ;

« Par ces motifs, et ceux des premiers juges, la Cour, débou
tant les parties de toutes conclusions contraires au présent arrêt, 
met à néant l’appel incident interjeté par l’intimée; met égale
ment à néant l’appel principal, sauf en ce qui concerne l’indem
nité réclamée pour indisponibilité de l’immeuble après l’expira
tion du bail; réformant quant à ce, condamne l’intimée à payer à 
l’appelant de ce chef une année de loyer; confirme le jugement 
a  q u o  pour le surplus ; dit qu’il sera fait une masse de tous les 
dépens d’appel, dont le tiers sera supporté par l’appelant et les 
deux tiers resteront à charge de l’intimée... » (Du 16 mars 1892. 
Plaid. M. Spru yt , en personne, c. Me Sam W iener.)

Observations. — Voy. sur la première question : 
Laurent, t. VI, nos 253 et suiv.; t. XXV, nos 175 et 
suiv. ; P and. belges, V° Bail à ferme ou à loyer, 
nos 358 et suiv.; Gand, 14 mars 1885 (Belg. Jud .,
1886, p. 324); trib. civ. de Bruges, 5 décembre 1882 
(Belg. J ud., 1882, p. 714); trib. civ. de Louvain, 30 avril 
1875 (Belg. Jud., 1875, p. 1116).

Sur la troisième question : Voy. conforme : Gand, 
20 juillet 1872 (Belg. Jud., 1872, p. 1016); Liège, 
3 août 1864 (Pasic., 1865, II, 192); cass. belge, 
18 mars 1843 (Belg. Jud ., 1843, p. 564).

Sur la quatrième question : Bruxelles, 15 octobre 
1890 (Belg. Jud., 1891, p. 1204); trib. civ. de Gand, 
24 janvier 1883 (Belg. Jud., 1883, p. 334); trib. civ. 
de Bruxelles, 9 mars 1887 (Journal des Tribunaux,
1887, col. 589).

COUR D’A P P E L  DE LIÈG E.
Deuxième chambre. — Présidence de M . Lecocq.

14 m ars 1892.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  HYPOTHEQUE. —  COMPÉ
TENCE. — INSCRIPTION. —  DÉSIGNATION DU DEBI
TEUR. —  VALIDITÉ. —  CONSERVATEUR DES HYPO
THÈQUES. —  RESPONSABILITÉ.

Dans les contestations entre le créancier et le débiteur relative
ment aux privilèges et hypothèques, le ressort est déterminé par 
le montant de la créance et les trois années d'intérêts garantis 
par la loi.

Est valable, l’inscription hypothécaire prise contre une personne 
dont on intervertit les prénoms et quon qualifie de journalier
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au lieu de « puddleur », lorsqu'il ne peut y avoir aucun doute 
sur la personnalité du débiteur.

Lorsqu’un demande l'état d’inscriptions prises à charge d'un sieur 
« Joseph Charlier, puddleur ou sans profession, domicilié à 
« Seraing », le conservateur des hypothèques n’est pas en faute 
pour n’avoir pas indiqué une inscription prise ci charge de 
« Georges-Joseph Charlier, journalier ci Seraing », alors qu’il 
existe sur ses registres plusieurs Joseph Charlier, avec ou sans 
autres prénoms et tous domiciliés à Seraing.

(muraii.le c. burnay et colon.)

Le jugement (lu tribunal de Liège, du 14 janvier 1891, 
frappé d’appel, a été reproduit dans notre recueil avec 
les conclusions de M. le substitut R emy, en 1891,p. 231.

Devant la Cour, M. Hénoul, avocat général, a dit 
en substance :

« Théophile Muraille s’est rendu, le 13 avril 1887, acquéreur 
en vente publique d’un immeuble comprenant maison, bâtiment 
et cour, sis à Seraing, rue du Molinay, et appartenant au sieur 
Joseph-Georges Charlier, immeuble sur lequel il avait, pour garan
tie d’un crédit ouvert, pris hypothèque, le 17 juillet 1885, à con
currence d’une somme de 2,500 francs en capital.

Quelques jours auparavant, le conservateur des hypothèques 
de Liège avait délivré au notaire Bozet, de Seraing, devant lequel 
avait été passé l’acte d’ouverture de crédit, un certificat consta
tant l’existence sur l’immeuble d’une seule inscription prise le 
1er juillet 1884 au profit d’un sieur Coenen, pour sûreté d’une 
somme de 1,000 francs, montant d’un prêt. Elle avait été requise 
contre « Joseph Charlier, puddleur, et Florentine Orban, ména- 
« gère, son épouse, demeurant ensemble à Seraing, débiteurs 
« solidaires ».

Après l’adjudication de 1887, qui fut faite par le ministère du 
notaire Bozet, un nouvel état d’inscriptions fut demandé par cet 
officier ministériel, mais seulement pour la période du 18 juillet 
1885 au 1er juin 1887. Il fut négatif.

Chaque fois, le réquisitoire adressé au conservateur des hypo
thèques parMe Bozet, désigna comme propriétaire grevé « Joseph 
« Charlier, domicilié à Seraing », qui fut, en 1885, qualifié 
« puddleur ou sans profession » et, en 1887, ouvrier d’usine.

En présence de la situation hypothécaire accusée par ces certi
ficats, Muraille laissa passer, sans faire la purge, le délai imparti 
par la loi.

Cepéndant, un sieur Nicolas Colon, entrepreneur de travaux à 
Warnant-Dreye, avait requis, le 20 mars 1885, inscription sur 
l’immeuble de la rue du Molinay à Seraing, pour garantie d’une 
créance de 4,000 francs que lui avait cédée, le 25 janvier précé
dent, Eugène Honlet, meunier à Fumai (acte de Me Farcy, notaire 
h Villers-le-Bouillet).

L’inscription fut prise contre « Georges-Joseph Charlier, jour- 
« nalier, époux de Florentine Orban, ménagère, domiciliés à 
« Seraing, tous deux débiteurs solidaires ».

Une partie de cette créance avait été remboursée.
16 janvier 1889. — Nicolas Colon fait faire commandement à 

Florentine Orban, veuve de Georges-Joseph Charlier, tant en nom 
personnel que comme tutrice de ses enfants mineurs, de payer la 
somme de fr. 2,438-52, restant due du capital de 4,000 francs et 
des intérêts courus « au 9 juin dernier (1888), plus le coût du 
« commandement (fr. 19-40) », sans préjudice des intérêts cou
rus depuis le 9 juin 1888 jusqu’au remboursement, et à tous 
autres dus.

Sinon, saisie des biens hypothéqués.
9 février 1889. — Colon notifie à Muraille, acquéreur de l’im

meuble grevé, un commandement dans des termes identiques, 
lui demandant payement ou délaissement.

Muraille a fait opposition et assigné Colon en nullité de ce 
commandement.

11 vise un remboursement de fr. 2,249-41, qui aurait été 
effectué le 8 février 1885, réduisant la créance, prétend-il, à un 
chiffre notablement inférieur à celui du commandement.

Enfin, le 29 février 1889, Muraille appelle M. Burnay, conser
vateur des hypothèques, à la cause, pour le garantir au cas où il 
serait jugé que l’inscription prise par Colon le 20 mars 1885 
serait bonne et valable.

Jugement du Tribunal civil de Liège rejetant l’action, aussi 
bien à l’égard de Burnay que de Colon.

Appel par Muraille.
On lui oppose une exception defectu summœ.

Fin de non-recevoir. — Si on n’avait à apprécier que la 
demande contenue dans le commandement ou l’évaluation du 
litige faite par Muraille dans son assignation en nullité, ce moyen 
devrait être accueilli.

Commandement en payement de fr. 2,438-52 -|- 19-40 (com
mandement fait aux débiteurs Charlier) -j- 15-25 (commandement 
au détenteur de l’immeuble) =  en tout fr. 2,473-17.

Les mots « sans préjudice aux intérêts courus depuis le 0 juin 
« 1888 jusqu’au remboursement, ni à tous autres dus », ne peu
vent être considérés que comme une simple réserve, et non 
comme une réclamation effective.

Le sens de ces expressions est clair.
Et l’intention de celui qui s’en est servi semble y être con

forme.
On s’explique parfaitement cette réserve dans le commande

ment du 16 janvier 1889, adressé à la famille Charlier.
L’époque de l’échéance des intérêts n’était pas arrivée.
Les intérêts étaient au taux de 6 p. c., réductible à 5 p. c. en 

cas de payement dans le mois de l’échéance, fixée au 5 février 
annuellement. (V. les actes du 5 février 1883 et du 25 janvier 
1885.)

Le remboursement du capital était exigible le 5 février 1889.
Dans le deuxième commandement, on a reproduit les termes 

du premier.
Donc simple réserve de la part de Colon.
Et quant à Muraille, il estime à une somme encore inférieure 

à celle qui lui est réclamée ce à quoi Colon pourrait avoir droit.
Voir les termes de son opposition. Demande exagérée, dit-il.
Mais ce n’est pas d’aprcs ces documents qu’il faut apprécier la 

valeur du linge.
Instance engagée par l’exploit du 21 février 1889 (demande en 

nullité du commandement fait à Muraille).
Muraille conteste le droit hypothécaire invoqué par Colon — le 

droit tout entier, tel qu’il résulte de l’inscription prise le 20 mars 
1885.

Or, celle-ci vise, conformément à la loi, trois années d’intérêt.
Loi du 24 mars 1876, article 30 :
« Dans les contestations entre le créancier et le débiteur rela- 

« tivement aux privilèges et aux hypothèques, la compétence et 
« le ressort seront déterminés par le montant de la créance 
« garantie. »

La créance comprend les intérêts garantis, d’après la loi, pour 
trois années au même titre que le capital, du moment que l'ins
cription les mentionne.

Article 87 de la loi hypothécaire :
Inutile d'insister sur ce point.
Comme on a pas contesté que, avec les intérêts conservés par 

l’inscription, la créance, dont le payement est réclamé par Colon, 
n’excède le chiffre de 2,500 francs, la fin de non-recevoir ne peut 
pas être accueillie.

Fond.
L’inscription requise au profit de Colon, le 20 mars 1885, 

contre « Georges-Joseph Charlier, journalier, époux de Florentine 
« Orban, ménagère... » est évidemment valable.

Que peut-on reprocher h Colon?
L’interversion des prénoms de son débiteur, Georges-Joseph au 

lieu de Joseph-Georges?
La désignation de son débiteur sous le titre de journalier, 

alors qu’il était puddleur?
Critiques sans portée. 11 n’y a jamais eu de doute quant à la 

personnalité du débiteur, qualifié, d’ailleurs, « époux de Floren- 
« tine Orban. »

A cet égard donc, jugement bien rendu.
La discussion ne peut sérieusement exister qu’en ce qui con

cerne l’action en garantie intentée par Muraille au conservateur 
des hypothèques, et que le tribunal a repoussée.

Question délicate, assurément.
Le conservateur des hypothèques de Liège a-t-il commis une 

faute dont puisse se plaindre l’appelant?
Oui, a-t-on dit, et cette faute a été commise dès le 20 mars 

1885, dans la tenue du registre-répertoire prescrit par l’arti
cle 125 de la loi hypothécaire.

A cette date, Colon requiert l’inscription de son hypothèque 
sur Charlier.

En portant les noms de celui-ci à son répertoire, le conserva
teur ne s’arrête qu’aux prénoms «. Georges-Joseph » et ouvre un 
compte spécial pour cette hypothèque, sans faire attention à cette 
mention « époux de Florentine Orban » qui eût dû lui montrer 
l’identité existant entre Georges-Joseph Charlier et le Joseph 
Charlier, h charge duquel Coenen avait pris déjk inscription en 
1884, en même temps qu’à charge de Florentine Orban, sa 
femme.

C’était au compte précédemment ouvert qu’il fallait porter 
l’hypothèque consentie à Colon.

Si la critique est vraie, la faute du conservateur paraît remon
ter plus loin encore qu’on ne le dit.
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Elle daterait du 1er juillet 1884, jour où a été requise l'inscrip
tion garantissant la créance du sieur Coenen, et elle consisterait 
en ce que, dans son répertoire, le conservateur n’a pas accolé le 
nom de la femme Chariier à celui de son mari.

11 est incontestable que si, dans l’une et l’autre circonstance, 
on eût fait figurer au répertoire le nom de la femme à côté de 
celui du mari, il n’y aurait pas eu d’omission dans le certificat 
délivré au notaire Bozet, en juillet 1885.

Le défaut de cette mention ne suffit pourtant pas, à mon avis, 
pour constituer le conservateur en faute.

Les conservateurs des hypothèques sont responsables du préju
dice qu’ils causent aux particuliers en ne remplissani pas leurs 
fonctions, ou en commettant des fautes dans cet accomplissement.

Elle dérive du principe établi par les articles 1382 et 1383 du 
code civil.

L’article 128 de la loi hypothécaire fait l’application de ce prin
cipe à deux cas. 11 déclare les conservateurs responsables : 1° de 
l’omission, sur leurs registres, des transcriptions d’actes soumis 
à cette formalité, et des inscriptions requises en leurs bureaux ; 
2° du défaut de mention dans leurs certificats d’une ou de plu
sieurs des transcriptions ou inscriptions existantes, à moins que 
l’erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pour
raient leur être imputées.

Disposition nullement restrictive. La responsabilité est géné
rale (1).

En déclarant les conservateurs responsables du défaut de men
tion dans leurs certificats d'inscriptions existantes..., l’article 128 
fait exception à cette règle pour le cas où l’erreur serait recon
nue provenir de désignations insuffisantes qui ne pourraient 
leur être imputées.

M. Burnav est-il dans le cas de cette exception?
C’est ce que conteste l’appelant, qui prétend qu’une omission 

commise dans la tenue du registre-répertoire, c’est-à-dire une 
faute, une négligence du conservateur, est la cause primordiale 
du tort qu’il a souffert.

L’article 125 de la loi du 16 décembre 1851 indique ce que 
doit contenir ce registre.

« Les conservateurs, dit-il, tiendront, en outre, un registre sur 
« papier libre; ils y porteront par extrait, au fur et à mesure de 
« la remise des actes, sous les noms de chaque propriétaire 
« grevé, et à la case qui lui est destinée, les inscriptions, radia
it tions et autres actes qui le concernent. Us indiqueront aussi 
« les registres où chacun des actes est porté, et le numéro sous 
« lequel il est consigné. »

Porter les inscriptions... au registre sous les noms de chaque 
propriétaire grevé, voilà l’obligation que la loi impose aux con
servateurs des hypothèques.

Les noms du propriétaire grevé, c’est-à-dire le nom et les pré
noms; pas question du nom de la femme.

La loi semble considérer cette dernière mention comme inutile, 
et, de fait, il en sera généralement ainsi si les noms et prénoms 
sont bien indiqués.

L’insuffisance dans les désignations, qui ne peut être imputée 
aux conservateurs (art. 128), consistera dans l’omission de cer
tains prénoms, par exemple, soit dans un bordereau d’inscrip
tion, soit dans le réquisitoire à fin de délivrance d'un élat d’ins
cription.

11 paraît rigoureux de vouloir imposer une responsabilité aux 
conservateurs des hypothèques en dehors et au delà des termes 
de la loi, quand celle-ci, comme dans l’article 125, détermine 
d’une manière précise le devoir de ce fonctionnaire.

Veut-on néanmoins qu’il en soit ainsi? Entend-on exiger que le 
conservateur des hypothèques ait, dans la tenue de son réper
toire, agi d’une manière raisonnée, ou, comme on l’a dit, avec 
intelligence ? Eh bien ! soit.

Toujours est-il que l’on ne peut aller à l’extrême et proclamer 
qu’il sera responsable de l’omission, à moins qu’il n'v ait eu pour 
lui impossibilité absolue de reconnaître la situation réelle.

C’est dépasser de beaucoup les limites de l'article 128.
Avec pareille exigence et le système de la loi actuelle, il n’v a 

pas de conservateur qui puisse, à un moment donné, ne pas être 
déclaré responsable.

On le rendra responsable de fautes commises par les particu
liers.

Ceci posé, qu’a fait M. Burnav, quand, après avoir inscrit les 
hypothèques successivement concédées sur l'immeuble du sieur 
Chariier en 1884 et 1885, il a porté à son registre-répertoire le 
nom du propriétaire grevé ?

1er juillet 1884. Inscription requise par Coenen contre Joseph 
Chariier, puddleur, et Florentine Orban, son épouse.

Le conservateur ouvre deux comptes ; ce qui devait être fait, 
puisqu’il y avait deux débiteurs grevés.

11 ne porte pas le nom de la femme à coté de celui du mari.
Inutile, en effet. Non seulement la loi ne l’exige pas, mais s’il 

est plus tard demandé un état des inscriptions prises soit contre 
Joseph Chariier, puddleur, soit contre Florentine Orban, la lec
ture de l’inscription indiquera les deux noms à la fois.

En ce moment donc, aucun reproche à adresser au conserva
teur.

Le 20 mars 1885, inscription d’une nouvelle hypothèque, con
sentie au profit de Colon.

Le bordereau indique comme propriétaire grevé, non plus 
Joseph Chariier, puddleur, mais Georges-Joseph Chariier, jour
nalier.

11 ajoute, il est vrai, « époux de Florentine Orban ».
L’inscription n'est pas prise contre cette dernière.
Le conservateur voit cette mention, de l’utilité de laquelle il 

lui serait assez difficile de se rendre compte, au point de vue 
hypothécaire, tandis qu’à un autre point de vue, il se l’explique; 
il voit, en eifet, qu’elle est suivie des mots débiteurs solidaires.

N’a-t-on exigé qu’il se souvienne de cette inscription prise 
l’année précédente contre Joseph Chariier et Florentine Orban, et 
lui faire grief de l’avoir oublié?

Franchement, une telle mémoire serait trop extraordinaire.
Dès lors, on conçoit comment le conservateur est amené à 

ouvrir un compte spécial à Georges-Joseph Chariier pour l'in
scription au profit de Colon, sans qu’on puisse lui en faire grief, 
puisque parmi les nombreux Chariier, à charge desquels exis
taient dans ses registres des inscriptions hypothécaires, aucun 
ne s’appelait « Georges-Joseph ».

Notons que l’inscription Colon n’a pas été requise contre 
« Georges-Joseph Chariier-Orban ».

Si chacun des bordereaux d’inscription présentés au conserva
teur des hypothèques avait exactement indiqué les prénoms de 
Chariier, il n’y aurait pas eu d’omission dans le premier certi
ficat délivré au notaire Bozet, qui l’avait demandé pour Mu
raille.

On voit déjà que la grande, la vraie raison de l’omission qui 
existe dans le certificat est un fait étranger, non imputable au 
conservateur.

Nous devons aller plus loin, et examiner si Muraille, qui 
se plaint et qui se trouve assurément dans une situation peu 
agréable, n’a rien à se reprocher, s’il a fait tout ce qu’il devait 
faire.

Ici, bien des choses à dire.
Et d’abord, l’appelant pouvait le plus facilement du monde 

découvrir l’inscription hypothécaire du 20 mars 1885.
Pour cela, il n’avait vraiment pas beaucoup de peine à se 

donner.
Avant d’ouvrir un crédit à Chariier et à sa femme, Muraille 

avait pris des renseignements sur leur position de fortune. Il 
s’était adressé au notaire Farcv, de Villers-le-Bouillet, devant 
qui précisément avait été passé, le 25 janvier 1885, l’acte por
tant cession de créance par Honlet à Colon, et constitution d’hy
pothèque sur l’immeuble litigieux.

Lettre du notaire Farcy à Muraille, du 17 juin 1885, donnant 
les renseignements demandés. Elle se termine ainsi :

« 11 possède, en outre, comme vous le savez, une maison à 
« Seraing, que je ne connais pas, et j ’ignore si elle est payée. Il 
a a dit pourtant avoir emprunté 4,000 francs chez moi pour la 
« payer. »

Attention de l'appelant attirée : dette de 4,000 francs pour 
payer sa maison.

11 est peu probable que cela se soit fait sans prise d’hypo
thèque.

C’est le cas de s’enquérir, d’interroger Chariier, de demander 
au notaire Farcy une recherche facile à faire : il s’agit d'un acte 
récent.

Muraille ne fait rien de tout cela.
C’est une imprudence, une faute. S’il eût été vigilant, il l'eût 

découverte, cette hypothèque, et il n’eût pas accordé de crédit, 
l’immeuble offert en garantie étant hypothéqué déjà au delà de 
sa valeur.

Et puis, quel réquisitoire donne, au nom de Muraille, en juillet 
1885, le notaire Bozet pour obtenir l’état d'inscriptions?

11 ne mentionne qu’un des prénoms du débiteur, et justement 
un prénom extrêmement commun, comme le nom lui-même, 
d’ailleurs.

Dira-t-on que le créancier ne peut être obligé de connaître tous 
les prénoms de son débiteur?

11 était si facile à l'appelant de s’en enquérir. Il avait devant 
lui son futur débiteur.

Dût-il aller jusqu’à demander un extrait de l'acte de naissance(Il V. Laurent, t. XXXI, n0! 593 et suivants.



601 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 6 0 2

de celui auquel il allait accorder un crédit, son intérêt ne deman
dait-il pas quelques recherches à ce sujet ?

S'il l’eût fait, il aurait découvert l'inscription Colon.
11 l’eût découverte, tout aussi bien que M. Higa, secrétaire 

communal de Villers-le-llouillet, lequel demande, le 10 février 
1887, l’état des charges existant sur immeubles situés h Seraing, 
contre Charlier, Georges-Joseph, et son épouse Orbun, Floren
tine, et obtient un certificat complet.

En résumé, d’une part, faute du conservateur contestable, et, 
d’autre part, fautes de l’appelant manifestes.

Si même une faute avait été commise par l’intimé Fiurnav, les 
négligences de la partie appelante ont été telles, qu’elle doit 
s’imputer à elle-même le préjudice qu’elle subit.

« bes tribunaux doivent encore tenir compte de la faute dont 
« le tiers se serait rendu coupable,  soit pour exempter le con- 
« servateur de la responsabilité, soit pour la modérer. » (Lau
rent, t. XXXI, n° 596.)

C’est encore un principe général en cette matière.
Pour toutes ces considérations, je conclus h la confirmation 

du jugement frappé d’appel. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’opposition par Muraille au com

mandement lui signifié par Colon, le 9 février 1889, en paye
ment d’une somme de fr. 2,438-5"2, plus le coût du commande
ment, sans préjudice des intérêts courus depuis le 9 juin 1888, 
soulève la question de validité des garanties hypothécaires prises 
pour sûrete de cette créance ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 30 de la loi du 26 mars 
1876, dans les contestations entre le créancier et le débiteur rela
tivement aux privilèges et aux hypothèques, la compétence et le 
ressort seront déterminés par le montant de la créance garantie ;

« Attendu que, dans l’espèce, la créance garantie comprend 
non seulement le capital, mais les trois années d’intérêts aux
quelles s’étend légalement l’hypothèque ; que ces sommes réu
nies dépassent 2,500 francs et que l’appel est par suite recevable;

« Au fond :
« Attendu qu’il suffit de comparer les indications du réquisi

toire du 1er juillet 1885 et celles de l’inscription omise sur le 
certificat délivré par il. le conservateur des hypothèques, pour 
s’assurer qu’elles ne sont pas identiques, et que ce fonctionnaire a 
attesté un fait matériellement vrai dans l’état d’inscription qu’il 
a délivré ; que la loi ne lui impose pas l’obligation de suppléer 
aux indications du réquisitoire par des recherches extrinsèques 
ou des induclions plus ou moins faciles;

« Qu’on ne peut lui imputer à faute de ne s’être pas assuré 
que Joseph Charlier, puddleur ou sans profession, h Seraing, était 
bien la môme personne que Georges-Joseph Charlier, journalier, 
époux de Florentin Orban, ménagère, domiciliés à Seraing-sur- 
Meuse ;

« Que l’omission provient, il est vrai, de ce que le conserva
teur a ouvert deux comptes distincts au même débiteur, l'un le 
1er juillet 1884, l’autre le 20 mars 1885, mais qu'on ne peut lui 
en faire un grief ; que la loi, en effet, ne lui imposait pas l’obli
gation de mentionner dans le premier compte ouvert à charge de 
Joseph Charlier, qu’il était l’époux de Florentine Orban, et qu’il 
ne pouvait, en présence du contenu du bordereau de la seconde 
inscription, s’apercevoir qu’il s’agissait du même débiteur sans 
se livrer h des investigations, que la loi ne lui prescrit pas;

u Que, sous notre régime hypothécaire, il est indispensable 
que celui qui requiert un état d’inscription, donne toutes les 
indications permettant au conservateur de reconnaître le débi
teur à la seule inspection de ses registres ;

« Que ces indications sont surtout d’une impérieuse nécessité 
lorsqu’il s’agit, comme dans l'espèce, d’un nom commun à plu
sieurs familles de la localité ; qu’il importe alors de renseigner 
notamment les divers prénoms, domiciles et professions de celui 
contre lequel est requis l’état d’inscription ;

« Que c’est précisément au laconisme du réquisitoire qu’il 
faut attribuer l'omission dont se plaint l’appelant et le préjudice 
qui en est la conséquence ;

« Que ce préjudice, d’ailleurs, aurait été évité si, lors de l’ac
quisition de l’immeuble hypothéqué, vendu par la veuve Charlier 
et ses enfants, l’appelant avait réclamé un état d’inscriptions 
hypothécaires à charge de la venderesse. Florentine Orban, veuve 
Charlier, et ne s’était pas borné à demander un état de charges 
supplémentaire contre Joseph Charlier, ouvrier d’usine, à 
Seraing ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouï 
M. IIénoul, avocat général, en ses conclusions conformes, dit 
l’appel recevable; confirme... » (Du 14 mars 1892. — Plaid. 
MMCS Dupont. Gouttier, Van Marche, du barreau de Liège, et 
Fortamps et Mottar, du barreau de Huy.j

COUR D’A P P EL DE GAND.
Prem ière chambre. —  Présidence de M . Coevoet, prem ier président.

31 m ars 1892

NOTAIRE. —  POURSUITE DISCIPLINAIRE. —  LANGUE FLA
MANDE. —  ACTE D’APPEL. —  CHEF I)F, CORPORATION 
“ NAT1EBAAS ” . — DEPOT DU CONTRAT DE MARIAGE 
I)’UN COMMERÇANT. —  DÉFAUT DE PRODUCTION DES 
PIECES.

En matière de poursuites disciplinaires, lorsque le notaire cité a 
demandé devant le premier juqe, dans les formes de la loi, que 
la procédure ait lieu en langue française et que le jugement a 
été par conséquent prononcé en français, l'acte d’appel du mi
nistère public, quoique rédigé et signifié en langue flamande, est 
valable, au cas où le notaire ainsi cité comparaît devant la cour 
sur celte signification, y fait demander qu’il soit fait mage de 
ta langue flamande et prend ses conclusions en cette langue. 

La simple indication dans un contrat de mariage de la qualité de 
commerçant appliquée à l'un des futurs époux, n ’est pas suffi
sante pour faire appliquer au notaire, qui aurait négligé de dé
poser pareil contrat, la peine prévue par la loi.

Il importe, en cas de poursuites, que la qualité de commerçant 
existe réellement et soit établie.

(i.e ministère public c . le  notaire geersens.)

Nous avons reproduit, supra, p. 238, le jugement 
dont appel.

Arrêt (Traduction.) — « Attendu que le cité a demandé, de
vant le premier juge, dans les formes de la loi, que la procédure 
ait lieu en langue française; que, par conséquent, le jugement 
dont appel a été valablement prononcé en cette langue ;

« Attendu que l’acte d’appel du ministère public, quoique 
rédigé et signifié au cité en langue flamande, est valable, puis
que le cite a comparu devant la cour sur cette signification, par 
l’organe de son représentant, y a réclamé l’emploi de la langue 
flamande, et a pris ses conclusions en celte langue; qu’il doit 
donc cire considéré comme ayant renoncé à sa demande prémen
tionnée faite devant le premier juge;

« Au fond :
« Attendu que le cité est poursuivi du chef de contravention 

aux articles 12 et 13 de la loi du 15 décembre 1872, pour n’avoir 
pas déposé dans le mois de sa date, par extrait, au greffe du tri
bunal de commerce d’Anvers, le contrat de mariage de Florimond 
Vander Meersch, baas de la Nieuw Werk Natie, d’Anvers, dont il 
avait reçu l’acte, comme notaire, le 21 mai 1890 ;

« Attendu, comme l’a décidé avec raison le premier juge, que 
la simple indication dans un contrat de mariage de la qualité de 
commerçant appliquée à l’un des futurs époux, n’est pas suffisante 
pour faire appliquer au notaire, qui aurait négligé de déposer 
pareil contrat, la peine prévue par la loi ; qu’à ces fins, il im
porte, en cas de poursuites, que la qualité de commerçant existe 
réellement et soit établie-,

« Attendu qu'il ne résulte, ni des pièces de la poursuite, ni des 
circonstances de la cause, que Florimond Vander Meersch, lors 
de la passation de son contrat de mariage, était effectivement 
commerçant, en sa qualité de baas de la Nieuw Werk Natie;

« Attendu que les pièces ne fournissent pas de renseignements 
au sujet de la manière dont Vander Meersch est entré dans la 
Nieuw Werk Natie et de la manière dont il en est sorti, des con
ditions et des époques précises de cette entrée et de cette sortie ;

« Attendu que le ministère public a allégué que les chefs de 
corporation (bazenj entrent dans la Nieuw Werk Natie et en sor
tent, en achetant ou en vendant une part ; mais que rien dans la 
cause n’établit que Vander Meersch ait jamais acheté ou vendu 
une part ;

« Attendu qu’en admettant que la qualité de baas de la Nieuw 
Werk Natie dans le chef de Vander Meersch, à l’époque du con
trat de mariage, est suffisamment prouvée par la circonstance que 
le cité n’a pas formellement dénié l’existence de cette qualité, il 
y a lieu toutefois de décider avec le premier juge que, d'après 
les pièces du procès, cette qualité n’a pas entraîné celle de com
merçant dans le chef de Vander Meersch;

« Attendu que les pièces énoncent que les chefs de corpora
tion (ba.zen) de la Nieuw Werk Natie, comme ceux des autres na
tions, chargent et déchargent des bateaux et font d’autres grands 
transports, au moyen d’ouvriers qu’ils engagent aux docks, et de 
chevaux, de chariots et de matériel qui appartiennent à la 
société ;

« Attendu que ce fait peut constituer simplement de la part 
des chefs de corporation un louage de services ou d’industrie, qui 
est de nature civile ;
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« Attendu que le ministère public soutient que les chefs de 
corporation (bazen) de la Xieuw Werk Natie sont commerçants 
dans le sens de la loi et que Vander Meersch était commerçant, 
parce qu’ils sont associés dans la société commerciale en nom 
collectif « Hendrickx et consorts », constituée le S mai 1873, 
pour le terme de 30 années et dont l’acte a été déposé le 19 mai 
1873 au greffe du tribunal de commerce d’Anvers;

« Attendu que ni l’acte prédit, ni aucune autre pièce concer
nant l’existence et les statuts de cette société, n’ont été produits 
dans la cause ;

« Attendu d’ailleurs qu’il n’est pas établi que Vander Meersch 
ait jamais été associé dans cette société ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. De Gamond, premier avocat 
général, en son réquisitoire, confirme le jugement dont appel et 
renvoie le cité sans frais... » (Du 31 mars 1892.—Plaid. Me Justin 
Van Ceeemputte.)

Ob s e r v a t i o n s .—Le jugement dont appel(.««pra,'p.238) 
avait décidé que l’associé en nom collectif, dont le nom 
n’a pas été publié au Moniteur, sous forme d’annexe, 
ne doit pas être considéré comme commerçant.

L’arrêt n’aborde pas l’examen de cette question, à 
cause du défaut de production de l’acte constitutif et des 
statuts de la Nieuw W erk Natie.

La solution donnée à cette question par le premier 
juge est absolument isolée et ne semble guère devoir 
être suivie par la jurisprudence.

La J u r i s p r u d e n c e  du  P o r t  d ’A n v e r s  (Renseigne
ments commerciaux, 1873, p. 14) contient la mention 
du dépôt de l’acte de société de la Nieuw W erk Natie 
« Hendrickx et consorts ”, et donne l’analyse de cet 
acte (voir conclusions du ministère public, supra, p. 238).

COUR D’A P P E L DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Vander Haeghen, conseiller.

7 jan vier  1892.

RÉFÉRÉ. —  COMPÉTENCE. — PUISSANCE PATERNELLE.
INSTANCE EN DIVORCE. —  GARDE DES ENFANTS.

Le juge de référé est compétent pour statuer sur les difficultés rela
tives à l'exercice de la puissance paternelle.

Pendant l’instance en divorce, la garde des enfants appartient au 
père jusqu'à ce qu’une- décision judiciaire en ordonne autrement.

(l.UYCKX C. DEVIDTS).

Marie Luyckx, ayant quitté le domicile conjugal en 
emmenant avec elle ses deux enfants, son mari, Théo
dore Devidts, intenta une action en divorce. Sa femme 
introduisit la même action.

Le 23 juillet 1891, le tribunal de Termonde, saisi des 
deux demandes, statuant sur les mesures provisoires, 
rejeta les conclusions par lesquelles la mère réclamait 
la garde des enfants pendant l’instance en divorce, et 
décida qu’il n’y avait pas lieu d’enlever au père l’exercice 
de la puissance paternelle ou de modifier cet exercice.

Le 21 août suivant, Devidts assigna sa femme devant 
le juge des référés, pour voir dire qu’elle serait tenue 
de lui restituer, dans les vingt-quatre heures de la signi
fication de l’ordonnance à intervenir, les enfants quelle 
gardait à tort. Sur cette assignation, l’épouse Devidts 
opposa l’incompétence du juge des référés, soutenant 
que le même litige était pendant entre les mômes parties 
devant la cour d’appel de Gand et que, pendant l’instance 
en divorce, la juridiction saisie de la demande était 
seule compétente pour statuer sur cette question. Dans 
cet état, il fut statué par l’ordonnance rapportée dans ce 
recueil, 1891, p. 1337. L’épouse Devidts interjeta appel, 
et du jugement du 23 juillet 1891, et de l’ordonnance 
mentionnée ci-dessus.

Arrêt . — « Attendu que, par un exploit du 3 août 1891, enre
gistré, appel a été interjeté d’un jugement rendu contradictoire
ment entre les parties par le tribunal de première instance de 
Termonde, le 23 juillet dernier ;

« Attendu, comme l’appelante le reconnaît, que cet appel,

inscrit au rôle général de la cour sous le numéro 7301, est irré
gulier et partant non recevable, par suite du défaut de désignation 
suffisamment précise du jugement attaqué ; qu’en effet, b l’au
dience du 23 juillet 1891, il est intervenu entre parties deux 
jugements, identiques il est vrai, mais statuant, le premier, dans 
la demande en divorce formée le 4 juin 1891 par l’appelante con
tre l’intimé, et le second, dans la demande en divorce formée le 
3 juin 1891 par l’intimé contre l’appelante et ordonnant l’un et 
l’autre que, pendant l’instance en divorce, la garde des deux 
enfants issus du mariage des époux resterait au père ;

« Attendu que, par un exploit du 27 novembre 1891, enre
gistré, l’appelante a formellement interjeté appel de ces deux 
jugements (cause inscrite au rôle général de la cour sous le 
numéro 7368) ;

« Attendu qu’à raison de l’identité de l’objet de la contestation, 
il y a lieu de statuer par un seul arrêt sur le mérite de l’appel du 
3 août et du double appel du 27 novembre ;

« Attendu, en outre, qu’il y a lieu de statuer encore par le 
même arrêt sur l’appel interjeté, par l’exploit du 10 septembre 
1891, enregistré, d’une ordonnance en date du 5 du môme mois 
rendue par M. le Président du tribunal de première instance de 
Termonde, lequel, statuant en référé, en cause de l’intimé contre 
l’appelante qui, en quittant le domicile conjugal, avait emmené 
ses enfants avec elle, a ordonné à cette dernière de les remettre 
au père et a autorisé celui-ci à les reprendre (cause inscrite au 
rôle général de la cour sous le numéro 7343) ;

« Attendu que le juge du référé a décidé, à bon droit, qu’en 
présence du texte de l’article 267 du code civil, et en l’absence 
de toute décision judiciaire donnant à l’appelante des droits qui, 
sans cette décision, n’appartiennent qu’au père, les enfants doi
vent être remis à ce dernier et que l’urgence de la décision à 
prendre, en vue de faire respecter la puissance paternelle, déter
minerait sa compétence à cet égard ;

« Attendu que l’appelante soutient à tort que le juge du référé 
était incompétent, par le motif que la cour était saisie du fond de 
la demande ;

« Attendu, en effet, qu’il y a lieu de considérer que la demande 
qui a été soumise au tribunal et à la cour, relativement à la garde 
des enfants, est la demande de la mère, qui sollicitait en sa faveur 
et pour le plus grand avantage des enfants une dérogation aux 
règles de la puissance paternelle ;

« Attendu que cette demande elle-même, qui du reste n’a pas 
été accueillie, implique le droit de l’intimé de conserver l’admi
nistration provisoire de ses enfants jusqu’à ce qu’une décision 
judiciaire en ordonne autrement ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’appel dirigé 
contre l’ordonnance du 3 septembre n’est pas fondé ; que, néan
moins, il n’y a pas lieu de statuer autrement sur le dit appel en 
présence du dispositif du présent arrêt ;

« Attendu que l’appel contre le jugement du 23 juillet ne sau
rait être déclaré non recevable, par le seul motif que l’appelante ' 
a procédé et laissé procéder aux enquêtes ordonnées par les 
mêmes jugements;

« Au fond :
« Attendu que, d'après les éléments acquis au procès, il n’existe 

pas dans le chef du père des causes qui le rendent indigne de 
conserver l’administration provisoire de ses enfants ; que, d’autre 
part, aucun motif n’exige que l’aîné des enfants, Gaston, soit, pour 
son plus grand avantage, confié à la mère, mais qu’il n'en est pas 
de même en ce qui concerne le second des enfants, Georges, qui 
n’est âgé que de vingt mois, et qui ne peut, à raison de cette 
circonstance, être privé actuellement des soins maternels ;

(t Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis en partie conforme, 
M. de Gamond, premier avocat général, joint les causes inscrites 
sous les numéros 7301, 7368 et 7343; déclare non recevable 
l’appel du 3 août, inscrit sous le numéro 7301 et reçoit l’appel du 
10 septembre, inscrit sous le numéro 7343, et y statuant, le met à 
néant; reçoit l’appel interjeté le 27 novembre et inscrit sous le 
numéro 7368 et y statuant, met à néant les jugements du 23 juillet 
en tant qu’ils ont ordonné que l’administration provisoire des 
deux enfants resterait au père ; émendant quant à ce, dit que, 
pendant l’instance en divorce, la garde du plus jeune enfant, 
Georges, restera provisoirement confiée à la mère ; confirme le 
jugement pour le surplus ; condamne l’intimé à un quart des 
dépens de l’appel du 16 novembre et l’appelante à tous les autres 
dépens... » (Du 7 janvier 1892. — Plaid. MMes B r u n a r d , du 
barreau de Bruxelles, c. C. Van Cleemputte).
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COUR D’A P P EL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Vander Haeghen, conseiller.

7 jan vier 1892.

JUGEMENT. — ACTION EN DIVORCE. —  ENQUETE. —  QUES
TIONS A POSER. —  INTERLOCUTOIRE. —  FAITS PER
TINENTS.

Le jugement qui décide que telles questions déterminées et formu
lées seront posées à certains témoins dans une enquête, tenue en 
exécution d’un jugement admettant les parties à la preuve des 
articulations contenues dans une enquête en divorce, est interlo
cutoire.

S'il est de principe que les témoins produits dans une enquête en 
pareille matière, ne peuvent être entendus que sur des faits per
tinents, articulés et dont la preuve a été admise, cette règle doit 
être interprétée en ce sens, que les témoins peuvent être inter
rogés au sujet de toutes les circonstances qui sont de nature à 
faire apprécier les dits faits, soit pris isolément, soit considérés 
dans leur ensemble, sous tous leurs rapports, notamment au 
point de vue de leur cause, de leur origine et de leur dévelop
pement.

(luyckx c. devidts.)

Arrêt. —• « Attendu qu ’à raison de la connexité, il y a lieu de 
statuer par un seul arrêt  dans les causes instrites sous les numé
ros 7351, 7352 et 7361 ;

« Attendu que les appels interjetés par les exploits des 14 et 
26 octobre 1891, enregistrés, des jugements des mêmes dates 
(causes inscrites au rôle général de la cour sous les nos 7351, 
7352), doivent être, dans tous les cas et par application de 
l’article 449 du code de procédure civile, déclarés non recevables 
comme prématurés ;

« Attendu qu’appel des mêmes jugements a été réitéré par un 
exploit du 16 novembre 1891, enregistré; (cause inscrite au 
rôle général de la cour sous le n° 7361) ;

« Attendu que les jugements attaqués, des 14 et 26 octobre 
1891, qui ordonnent, après débats et conclusions des parties à 
l’audience publique, que telles questions déterminées et formu
lées par l’intimé seront posées à certains témoins de l’enquête 
directe, ne sont nullement, comme le soutient l’intimé, des déci
sions purement préparatoires dans le sens de l’article 452 du code 
de procédure civile, mais constituent des jugements qui statuent 
définitivement en première instance sur les incidents qui tou
chent le fond du procès; que partant l’appel peut être reçu ;

« Au fond :
« Attendu que s’il est de principe que les témoins produits 

dans une enquête directe en matière de divorce, ne peuvent être 
entendus que sur les faits pertinents, articulés et dont la preuve 
a été admise, cette règle doit être interprétée en ce sens que les 
témoins peuvent être interrogés au sujet de toutes les circon
stances qui sont de nature à faire apprécier les dits faits, soit 
pris isolément, soit considérés dans leur ensemble, sous tous 
leurs rapports, notamment au point de vue de leur cause, de leur 
origine et de leur développement ;

« Attendu qu’il est certain, ainsi que le constatent les jugements 
attaqués, que la portée des faits, que l’intimé a été admis à prou
ver, est d’établir que, depuis les premiers jours de son mariage, 
sa femme a entretenu, avec la personne indiquée dans les con
clusions, des relations continues et suspectes, constituant à son 
égard une injure grave;

« Attendu que la série des faits, articulés par l’intimé et admis 
à preuve, contient même, sous le n° 3, l’indication d'une circon
stance antérieure au mariage, mais qui doit incontestablement 
être rattachée à l’état d’intimité allégué et dont la preuve, si elle 
est rapportée, ne peut tendre qu’à expliquer les dites relations;

« Attendu que les six questions à poser au témoin, Claire 
Smeers, aussi bien que la question à poser au témoin, Claire Sie- 
gerist, tendent absolument au même but; qu’elles n’ont pas pour 
objet d’établir, à l’appui de la demande en divorce, des faits per
tinents nouveaux, distincts de ceux qui ont été articulés et à la 
preuve desquels l’intimé a été admis; que les réponses dont elles 
sont susceptibles ne peuvent avoir pour résultat que d’éclairer 
le tribunal au sujet de l'origine et des caractères des relations 
alléguées ;

« Attendu que l’appelante soutient à tort qu’en aucun cas la 
question indiquée ne pourrait être posée au témoin Siegerist, 
par le motil qu’elle tendrait à prouver l’existence des pièces qui 
n’ont pas été invoquées à l’appui de la demande ;

« Attendu, en effet, que la question n’est relative qu’à cer
taines qualifications que l’appelante, avant son mariage, se serait 
appliquées à elle-même et qu’elle aurait appliquées à la personne

déjà indiquée dans ses correspondances adressées à celle-ci ; que 
l’intimé n’entend pas faire autrement état de ces correspondances, 
qui ne sont, du reste, pas entre ses mains ; qu’il ne s’agit donc 
pas de produire d’une manière indirecte et détournée de nou
velles pièces à l’appui de la demande en divorce; qu’au surplus, 
la loi ne défend pas d’entendre les témoins au sujet des pièces 
qui ne sont pas en possession de la partie ; qu’il suffit, comme il 
vient d’être dit, que les questions ne se rapportent pas à des faits 
pertinents distincts et nouveaux, mais soient relatives aux faits 
pertinents et articulés et admis à preuve ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
De Gamond, en son avis, joint les causes inscrites sous lesnos7351, 
7352 et 7361 ; et, y statuant par un seul arrêt, déclare non rece
vables les appels interjetés, le 16 novembre, et les met à néant; 
confirme en conséquence les jugements a quo et condamne 
l’appelante aux dépens... » (Du 7janvier 1892. — Plaid. MM“ Bru- 
nard, du barreau de Bruxelles, c. C. Van Ci.eemputte.)

J U S T IC E  DE PAIX D’A N V E R S .
Deuxième canton. —  Siégeant : M. Thys, juge de paix.

18 février 1892.

PRODIGUE. —  INCAPACITÉ. —  CREANCIER DE BONNE FOI. 
INTERPRÉTATION RESTRICTIVE. —  DEROGATION AU DROIT 
COMMUN. — ABSENCE D’AUTORISATION. —  CRÉANCIER. 
RÉDUCTION. —  IMPORTANCE ET NATURE 1)E LA DETTE.

L’incapacité de la personne placée sous conseil judiciaire pour 
prodigalité n’est pas opposable à celui qui ignorait cette situa
tion juridique.

S'il est vrai que l’énumération des actes défendus aux prodigues 
par l’article 513 du code civil est limitative et de stricte inter
prétation, il est aussi de principe de sous-entendre des disposi
tions dérogatoires aux règles du droit commun, toutes les fois 
que, sans cette dérogation, le but des lois prohibitives ne serait 
pas atteint.

Lorsque le prodigue s’est obligé sans l’assistance de son conseil, il 
n'y a pas lieu de réduire la créance réclamée, si le créancier 
est de bonne foi, la dette peu importante, en rapport avec les 
besoins et proportionnée aux ressources du débiteur.

(DE worst c. i.a DAME X...,  Y... ET Z...)

J ugement. — « Vu les exploits introductifs d’instance et d’appel 
en intervention de l’huissier Wagemans, d’Anvers, en date des 
21 et 28 décembre de l’année 1891, enregistrés; ouï le deman
deur, par l’organe de son conseil, et la défenderesse représentée 
par Me Y..., son conseil judiciaire, en suite d’une procuration 
passée devant Mc Van Dael, notaire à Anvers, le 8 novembre 1886, 
enregistré, en leurs moyens et conclusions ;

« Attendu que le défendeur/...., quoique dûment appelé en 
intervention, fait défaut;

« Par ces motifs, le Tribunal autorise d’office la dame X..., 
épouse Z, à ester en justice pour la présente instance, tendante à 
obtenir payement d’une somme de fr. 99-20, prix de trois coupons 
dedentelles confiés parle demandcurDeWorst, le 14 juin dernier, 
à la défenderesse, qui les demandait à vue ou à choisir, et les a 
gardés, en reconnaissant devoir le prix réclamé, reconnaissance 
admise par le conseil judiciaire;

« Attendu que la défenderesse, majeure d’âge et mariée sous 
le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage 
passé par Mc Van Dael, notaire à Anvers, le 7 août 1882, enregis
tré, peut, aux termes de l’article 1536 du code civil, sans l’assis
tance de son mari, administrer ses biens meubles et immeubles 
et disposer de ses revenus ;

« Attendu que s’il est de notoriété publique à Anvers que la 
défenderesse est placée, depuis plusieurs années, sous conseil 
judiciaire pour prodigalité, il y a lieu, toutefois, d’admettre les 
dires du demandeur, établi seulement en cette ville depuis le 
9 janvier 1891 ; que, le 14 juin dernier, il ne connaissait pas la 
défenderesse et ignorait la situation de sa nouvelle cliente;

a Attendu que, s’il est vrai que l’énumération des actes défen
dus aux prodigues par l’article 513 du code civil est limitative et 
de stricte interprétation, comme toutes les dispositions restric
tives de la capacité des personnes, et qu’ainsi, aux termes des 
articles 488, 1123 et 1124 du code civil, les prodigues conser
vent leur capacité pour tous les actes non spécialement défendus, 
il est aussi de principe de sous-entendre des dispositions déroga
toires aux règles du droit commun toutes les fois que, sans cette 
dérogation, le but des lois prohibitives ne serait pas atteint, et
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ainsi, dans l’espèce, la défense d’empêcher les prodigues de faire 
indirectement ce qu’ils ne peuvent faire directement ;

« Attendu que quoique, dans le cas actuel, la défenderesse se 
soit soustraite aux mesures protectrices que la loi lui accorde en 
lui donnant un conseil dont l’assistance lui est nécessaire pour 
agir, il n’v a toutefois pas lieu de réduire la créance réclamée, 
parce qu’il faut avoir égard à l'ignorance dans laquelle le deman
deur pouvait être quant à la situation légale de la défenderesse, 
au peu d’importance de cet achat d’objets de toilette considérés 
comme nécessaires aux besoins ordinaires des personnes appar
tenant à la classe sociale de la défenderesse et faits dans les 
limites de ses ressources, et surtout aux manœuvres employées 
par elle pour se faire remettre les marchandises et se les appro
prier;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la défenderesse, pour 
les causes susénoncées, à payer au demandeur la somme de 
fr. 99-20 ; la condamne, en outre, aux intérêts judiciaires et aux 
dépens du procès... » (Du 18 février 1892. — Plaid. MMes Lom- 
b a e r t s  et L e  Paige.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B E LG IQ U E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

15 février 1892.

GARDE CIVIQUE. —  PUBLICITE DE L’INSTRUCTION. —  CON
CLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC. —  DÉFENSE. —  CAS
SATION. — MOYENS SUPPLÉÉS DOFFICE.

En matière de garde civique, la cour de cassation doit suppléer 
d’office les moyens tirés il.e ce que, ni de la feuille d'audience, ni 
du jugement dénoncé, il ne résulte que l’instruction ait été 
publique, que le ministère public ait donné scs conclusions et que 
t’inculpé ait proposé sa défense.

(schramm.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du con
seil de discipline d’Anvers, du 28 novembre 1891.

A r r ê t . — « Sur le moyen d'office, pris de la violation de l’arti
cle 100 des lois des 8 mai 1848 et 13 juillet 1853 sur la garde 
civique, 133 du code d’instruction criminelle et 96 de la Consti
tution :

« Considérant que, ni de la feuille d’audience, ni du jugement 
dénoncé, il ne résulte que l’instruction ait été publique, que le 
ministère public ait donné ses conclusions et que l'inculpé ait 
proposé sa défense ;

« Considérant que le défaut de constatation de ces formalités 
substantielles entraîne la nullité de la procédure par contraven
tion expresse aux dispositions précitées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lameerf. en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Dosch, avocat 
général, et sans qu’il soit nécessaire de rencontrer les moyens 
proposés par le demandeur, casse le jugement rendu en la cause 
par le conseil de discipline de la garde civique d’Anvers ; renvoie 
la cause devant le même conseil composé d’autres juges... » 
(Du 15 février 1892.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

15 février 1892.

GARDE CIVIQUE. —  POURVOI. —  LETTRE.

En matière de garde civique, est nul, le pourvoi formé par lettre 
adressée à la cour de cassation.

(v r e b o s . )

A r r ê t . — « Attendu que c’est par une déclaration faite au 
greffier et inscrite sur un registre spécial, que le recours en cas
sation doit être formé, aux termes de l’article 417 du code d'in
struction criminelle ;

« Attendu qu’une lettre adressée à la cour, le 6 janvier 1892, 
et signée Adolphe Vrebos, constitue le seul acte par lequel le

demandeur ait manifesté sa volonté de se pourvoir contre les trois 
jugements de condamnation que le conseil de discipline de la 
garde civique de Molenbeek-Saint-Jean a prononcés par défaut, 
à sa charge ;

« Attendu qu’aucun acte ne constate donc légalement l’exis
tence d'un pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Bavay en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Dosch, avocat 
général, déclare qu’elle n’est pas régulièrement saisie... » (Du 
15 février 1892.)

V A R IÉ T É S .
Cour d'assises. — Infanticide. — Suppression d’enfant.

D’après un récent arrêt de la cour de cassation de France, il 
résulte de la combinaison des articles 271 et 337 du code d'ins
truction criminelle, qu’il ne peut être soumis au jury d’autre 
accusation que celle qui a été admise par l’arrêt de renvoi et qui 
est reproduite dans le résumé de l’acte d’accusation. L’article 338 
de ce code, qui autorise le président de la cour d’assises à ajouter 
une question spéciale à celles qui découlent du résumé de l’acte 
d’accusation, n’est pas applicable lorsque le fait révélé par les 
débats constitue un crime nouveau, distinct et séparé de celui 
qui fait la matière de l’accusation. Spécialement, la question de 
suppression d’enfant ne peut être posée comme résultant des 
débats dans une accusation d’infanticide : « attendu, porte l’arrêt 
« du 8 janvier 1892, que le crime de suppression d’enfant, qui 
« consiste surtout dans un attentat contre l’état civil de l’enfant, 
« ne saurait être considéré comme une modification du crime 
« d’infanticide; que la loi définit le meurtre d'un nouveau-né; 
« que, bien qu’il soit résulté des débats, l’accusation n’en peut 
« être ajoutée à celle du crime d’infanticide, sauf au ministère 
« public à en faire l’objet d’une poursuite nouvelle... » En con
séquence la cour a cassé, sans renvoi, la condamnation qui avait 
été prononcée, en suite d’une réponse affirmative du jury, sur la 
question de suppression d’enfant posée d’office comme résultant 
des débats.

Cette solution est très légale; mais elle ne manque pas d’avoir 
de sérieux inconvénients lorsque le ministère public, après une 
première accusation purgée par l’acquittement, intente de nou
velles poursuites pour le même fait autrement qualifié. Il est 
d’intérêt public que toute l’accusation soit comprise et vidée en 
une première procédure, sans pouvoir renaître h l’aide de chan
gement dans la qualification. La loi sur le jury du canton de 
Genève, du 12 janvier 1844, porte très sagement : « lndépen- 
« damment des questions d’excuse légale et de discernement, le 
« procureur général et l’accusé peuvent demander qu’il soit 
« posé, et le président peut poser d’office toute autre question 
« subsidiaire qui serait de nature à qualifier un fait qui est l’objet 
« d’un chef d'accusation, de manière à placer l’accusé dans un 
« degré inférieur de. pénalité ».

Tel est entre autres le cas où, sur une poursuite du chef d’in
fanticide, il apparaît qu’il y a eu homicide par imprudence.

Le projet de révision de notre code d’instruction criminelle, 
dont les Chambres sont saisies depuis tant d’années, contient, au 
titre de la cour d’assises, un article 62, dans le sens de la loi 
genevoise.

Punition d’une sorcière (1807).
Nous empruntons les lignes qui suivent à l’Histoire de ma jeu

nesse par François Arago :
« En 1807,1e tribunal de l’inquisition existait encore à Valence 

« et fonctionnait quelquefois. Les révérends pères ne faisaient, il 
« est vrai, brûler personne; mais ils prononçaient des sentences 
« où le ridicule le disputait à l’odieux. Pendant mon séjour dans 
« cette ville, le Saint-Office eut à s’occuper d’une prétendue sor
te cière ; il la fit promener dans tous las quartiers, à califourchon 
« sur un âne, la figure tournée vers la- queue ; la partie supé- 
« rieure du corps, depuis la ceinture, n’offrait aucun vêtement; 
« seulement, pour obéir aux règles les plus vulgaires de la 
« décence, la pauvre femme avait été enduite d’une substance 
« gluante, de miel me dit-on, sur laquelle adhérait une énorme 
« quantité de petites plumes ; en sorte que, à vrai dire, la victime 
« ressemblait à une poule ayant une tête humaine. Le cortège, 
« je laisse à deviner s’il y avait foule, stationna quelque temps 
« sur la place de la cathédrale... La sorcière fut frappée sur le 
« dos d’un certain nombre de coups de pelle... Voilà quels spec- 
« tacles on donnait au peuple au commencement du XIXe siècle, 
« dans une des principales villes d’Espagne, siège d’une univer- 
« site célèbre... »

Alliance Typographique, ru e  a u x  C houx, 49,  à B ru xe lles .
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JURIDICTION CIVILE.
T R IB U N A L  C IV IL  DE CAND.

Première chambre. —  Présidence de M. De Smet.

3 février 1892.

ÉTAT CIVIL. —  ACTE. —  NOM. — RECTIFICATION.

La seule orthographe qui doive être adoptée dans un nom patro
nymique,est celle figurant aux actes de naissance rédigés depuis 
la loi du 6 fructidor an II.

Antérieurement à cette loi, aucune importance n’était attachée à 
l'emploi, dans les noms du genre de celui de Delecroix, de let
tres majuscules ou minuscules, ni à la séparation des différentes 
syllabes.

La traduction de von par de ou par van n'appartient pas au pou
voir judiciaire, mais au pouvoir royal.

Sous l'ancien régime, la particule van ou de n’était pas nobiliaire 
ou roturière selon que la lettre initiale était minuscule ou ma
juscule.

(d e l e c r o i x .)

La requête suivante a été présentée au Tribunal :
« Ont l’honneur de vous exposer :
1° Ferdinand-lsidore-Gustave Delecroix, né à Gand, le 23 jan

vier 1870, sous-lieutenant à l’école de cavalerie d’Ypres;
2° Maurice-Xavier-Jean Delecroix, né à Gand, le 27 août 1861, 

particulier, demeurant à Gand, pour lesquels est constitué et occu
pera Me Victor Tihbaut, docteur en droit, avoué près le tribunal 
de première inslance séant à Gand :

Qu’ils ont, par arrêté royal du 8 octobre 1890, obtenu recon
naissance de noblesse du chef de leur arrière-grand-père Jacques- 
Bernard De le Croix, anobli par lettres patentes de Sa Majesté 
l’empereur Joseph II, en date du 23 mars 1789 ;

Qu’ils doivent lever de nouvelles lettres patentes pour entrer 
en pleine jouissance de la faveur dont ils viennent d'être l’objet ;

Que ces lettres patentes doivent être rédigées, quant à l’ortho
graphe du nom patronymique des intéressés, d'après l’acte de 
naissance de chacun d’eux ;

Que ces actes de naissance sont mal rédiges;
Qu’en effet, le nom patronymique y est Delecroix, tandis que 

la véritable orthographe est de le Croix ;
Qu’en effet, les lettres de noblesse octroyées par l'empereur 

Joseph 11 à leur auteur, Jacques-Bernard le Croix, concèdent à 
l’anobli et à tous ses descendants le droit de prendre la particule 
de, et que le nom de l’anobli y est orthographié de le Croix ;

Que, si le nom de l’anobli ou de ses auteurs a pu être ortho
graphié Lecroix, Delcroix, Delecroix, De Lecroix, De Le Croix, 
dans des actes antérieurs, il conste des lettres patentes du 
23 mars 1789 que l’empereur Joseph II a, dans la plénitude de 
ses pouvoirs légaux, fixé définitivement l’orthographe du nom de 
Jacques-Bernard de le Croix, d’où il suit que les actes postérieurs 
au 23 mars 1789, qui renferment une orthographe autre que 
celle concédée à cette époque par le souverain, notamment les 
actes de naissance des exposants ont été mal rédigés; qu’il y a 
lieu, en conséquence, de les rectifier;

Que, par jugement du 28 février dernier (1), le tribunal de pre- 1

(1) Voir ce jugement ci-après.

mière instance d’Anvers a ordonné la rectification des actes de 
naissance de MM. Edouard et Xavier de le Croix, cousins des 
requérants, qui ont obtenu reconnaissance de noblesse par le 
môme arrêté royal ;

A ces causes, l’avoué soussigné pour les exposants conclut à 
ce qu’il vous plaise, Monsieur le président, communiquer la pré
sente à M. le procureur du roi et commettre l'un de Messieurs les 
juges, sur le rapport duquel il sera, par le tribunal, statué sur 
les fins de la présente requête tendante à la rectification des actes 
de naissance des exposants, reçus à Gand, le 23 janvier 1870, 
n° 306, et le 27 août 1861, n° 2782, en ce sens que le nom pa
tronymique des exposants y soit orthographié de le Croix en trois 
syllabes ou mots séparés.

Et vous ferez justice. »

L’avoué exposa de plus :
« Que déjà antérieurement, Charles VI avait, le 23 août 1727, 

accordé concession de noblesse à Jean-Joseph de le Croix, oncle 
de Jacques-Bernard, arrière-grand-père des exposants;

Que le diplôme donne l'orthographe de le Croix au nom patro
nymique de l'anobli;

Que le souverain a ainsi, à deux reprises différentes, consacré 
l’orthographe du nom de famille des exposants de manière iden
tique ;

Que les lettres patentes de 1727 et de 1789 doivent tout au 
moins être admises à titre de preuve de l'orthographe du nom du 
siècle dernier ;

Que les exposants produisent, en outre, une série d’actes anté
rieurs à la révolution française, où le nom patronymique est 
orthographié de même, en trois syllabes.

Très subsidiairement et pour le cas où, par impossible, le tri
bunal n'admettrait pas que la particule (predikaal « von »i, octroyée 
dans les lettres patentes du 23 mars 1789 — celles-ci rédigées en 
allemand — doit, adjointe à un nom français, s’écrire de, ainsi 
qu'au .surplus il est fait dans les lettres patentes du 23 août 1727 
et noté dans un certificat généalogique du 12 mars 1638, Mc Tib- 
baut conclut :

Qu’il plaise au tribunal ordonner la rectification en ce sens 
que le nom patronymique sera écrit von le Croix. »

Sur quoi, lo Tribunal, le substitut du procureur du 
roi, M. W outers, se référant àjustice, a rendu le juge
ment suivant :

J ugement. — « Quant aux conclusions principales :
« Attendu que les conclusions principales des exposants ten

dent à obtenir, par voie de rectification d’acte de l’état civil, que 
leur nom patronymique Delecroix soit écrit à l’avenir en trois 
mots : « de le Croix » avec un d et un l minuscules ;

« Attendu que la seule orthographe qui doive être adoptée est 
celle de Delecroix (en un mot) figurant aux actes de naissance 
des deux exposants, de leurs pères respectifs, ainsi qu’à l’acte 
de notoriété du 22 floréal an II, destiné à remplacer l’acte de 
naissance de leur aïeul ;

« Que ces actes ont été rédigés depuis la loi du 6 fructidor 
an II, qui a stipulé pour la première fois dans son article 1er que 
le nom d’un citoyen est invariablement déterminé par son acte 
de naissance ;

« Attendu que les actes de l’état civil produits par les expo
sants établissent que leurs pères respectifs ainsi que leur aïeul 
Gustave-Louis, signaient « Delecroix » en un mot;

« Que leur bisaïeul Jacques-Bernard, a signé J.-B. Delecroix, à 
l’acte de mariage de son fils, le prédit Gustave-Louis ;

« Attendu qu’il suit des documents mômes de la cause, qu'au-
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térieurement à la loi prédite du 6 fructidor an II, aucune impor
tance n’était attachée à l’emploi, dans le nom des exposants et 
dans les noms analogues, de lettres majuscules ou minuscules, 
ni à la séparation des différentes syllabes composant ces noms;

« Que, spécialement, le trisaïeul des exposants, Charles-Fran
çois, a signé l'acte de son mariage C.-F. de le Croix, l’acte de 
baptême de sa fille Célestine, C. De Lecroix, et l’acte de baptême 
de son fils Barthélemy, C. Delecroix;

« Attendu que, vainement, les exposants invoquent des lettres 
patentes délivrées le 23 mars 1789, par Joseph 11 ;

« Qu’en admettant que celles-ci se rapportent à Jacques-Ber
nard Delecroix, bisaïeul des exposants et non pas à une autre 
personne se nommant Bernard le Croix, leur bisaïeul y serait 
désigné sous le nom de von le Croix ;

« Mais attendu que, pour soutenir qu’à raison de ces lettres 
patentes, le nom de leur bisaïeul est devenu de le Croix, les expo
sants doivent arbitrairement traduire von par de;

« Que cette traduction, pas plus que celle de von par van, n’est 
autorisée par une disposition légale quelconque;

« Que le droit de l’opérer n’appartient pas au pouvoir judi
ciaire mais est réservé au pouvoir royal, lequel peut l’ordonner 
en vertu de la loi du II germinal an II, relative aux changements 
de noms ;

« Attendu que, sous l'ancien régime, la particule de comme la 
particule v a n  n’était pas nobiliaire ou roturière, suivant que la 
lettre initiale de ces particules était minuscule ou majuscule 
(Discours de M. le procureur général Lameere, Bei.g., Jud., 
1883, p. 1333) ;

« Attendu, enfin, qu’il n’est produit à l’appui de la requête 
aucune pièce quelconque où le nom du prédit Jacques-Bernard 
Delecroix soit orthographié de le Croix;

« Que, de plus, il suit de l’acte de mariage prérappelé que le 
bisaïeul des exposants, lequel a dû connaître la portée exacte des 
lettres patentes dont s’agit ci-dessus au point de vue de l’ortho
graphe de son nom, signait J.-B. Delecroix (en un mot) ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, que la requête des 
exposants tend, on réalité, à voir ordonner qu’au nom patrony
mique Delecroix, sous lequel ont toujours été désignés leurs pères 
respectifs et leur aïeul, soit substitué, par voie de rectification 
d’acte de l’état civil, le prétendu nom de le Croix, de leur 
bisaïeul, lequel nom n’a jamais été porté par le dit bisaïeul et 
n’a servi à le dénommer dans aucune des pièces produites;

« Que, dès lors, la rectification demandée ne peut être 
accordée ;

« Quant aux conclusions subsidiaires :
« Attendu que les exposants demandent subsidiairement qu’à 

leur nom patronymique Delecroix, soit substitué le nom von le 
Croix, et invoquent, à l’appui de ces conclusions, les lettres patentes 
du 23 mars 1789 dont s’agit ci-dessus ;

« Mais attendu que les dites lettres patentes avaient pour objet 
exclusif d’anoblir Bernard le Croix et de lui octroyer, tant à lui 
qu’à ses descendants, le droit de faire précéder leur nom patro
nymique de la particule von ;

« Qu'elles n’ont point eu pour but de modifier ce nom patro
nymique en lui-même ;

« Que le nom patronymique du bisaïeul des exposants, tel 
qu’il résulte de son acte de naissance était De Lecroix et non pas 
le Croix, comme il est dit par erreur dans les lettres patentes 
prédites ;

« Attendu que, par suite, il ne résulte pas de ces lettres patentes 
que le nom de Jacques-Bernard De Lecroix soit devenu von le 
Croix ;

« Qu'il n’est désigné sous ce nom dans aucune autre pièce 
quelconque ;

« Que lui-même n’attribuait pas aux lettres patentes, invoquées 
par les exposants, la portée que leur donnent ceux-ci, puisqu’il 
signait Delecroix, ainsi qu’il est rappelé ci-dessus ;

« Attendu que, dans ces conditions, il n’échet pas de recher
cher à quelles conditions légales était soumis un changement de 
nom, sous le règne de Joseph II;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette la demande formulée par 
les requérants... » (Du 3 février 1892.)

Observations. — Comp. Bei.g. Jud., 1884, p. 1501; 
1886, p. 113; 1887, p. 1124, les décisions rendues en 
cause de Somzé et les observations. V. aussi le jugement 
qui suit.

TR IB U N A L  C IV IL  D’A N V E R S .
Première chambre. —  Présidence de M. Aerts, juge.

28 février 1891.
ÉTAT CIVIL. —  ACTE. —  NOM. —  RECTIFICATION.

Il y a lieu de rectifier les actes de naissance qui portent De Lecroix
ou Delecroix en y substituant la forme de le Croix, lorsque cette
forme a été donnée au nom dans les lettres d'anoblissement octro
yées par l'empereur Joseph II.

(delecroix.)

La requête suivante a été présentée au Tribunal d’An
vers :

« Vous exposent respectueusement par l’organe de l’avoué sous
signé : 1° M. Edouard-Charles-Mathieu De Lecroix, né à Anvers, 
le 13 octobre 1838, demeurant à Bruxelles; 2° M. Xavier-Louis 
Delecroix, né à Anvers, le 30 mars 1861, demeurant à Spinetta 
(Italie);

Qu’ils ont, par arrêté royal du 8 octobre 1890, obtenu recon
naissance de noblesse du chef de leur arrière-grand-père, Jacques- 
Bernard de le Croix, anobli par lettres patentes de l’empereur 
Joseph II, en date du 23 mars 1789;

Qu’ils doivent lever de nouvelles lettres patentes pour entrer 
en pleine jouissance de la faveur dont ils viennent d’être l'objet; 
que ces lettres patentes devront être rédigées, quant à l’orthogra
phe du nom patronymique des intéressés, d’après l’acte de nais
sance de chacun d’eux ; que ces actes de naissance sont mal 
rédigés ;

Qu’en effet, le nom patronymique y est écrit De Lecroix pour 
le premier, et Delecroix pour le second exposant;

Qu’il est tout d’abord évident que les exposants, qui sont frères, 
doivent avoir leur nom orthographié de la même manière, mais 
qu’il appert en outre des documents produits, qu’aucune de ces 
deux orthographes n’est correcte; que le nom patronymique des 
exposants est de le Croix;

Qu’en eflet, les lettres octroyées par l’empeureur Joseph II, à 
leur auteur, Jacques-Bernard de le Croix, concèdent à l’anobli et 
à tous ses descendants, le droit de prendre la particule de et que 
le nom de l’anobli y est orthographié de le Croix ;

Que si le nom de l’anobli ou de scs auteurs a pu être oriho- 
graphié Lecroix, Delcroix, Delecroix, De Lecroix, De Le Croix, 
dans des actes antérieurs, il conste des lettres patentes du 23 mars 
1789, que l’empereur Joseph II a, dans la plénitude de ses pou
voirs légaux, fixé définitivement l’orthographe du nom de Jacques- 
Bernard de le Croix ; d’où il suit que les actes postérieurs au 
23 mars 1789, qui renferment une orthographe autre que celle 
concédée à cette époque par le souverain, notamment les actes 
de naissance des exposants, ont été mal rédigés; qu’il va lieu en 
conséquence de les rectifier;

A ces causes, vous plaise, Messieurs, ordonner que les actes 
de naissance des exposants reçus à Anvers, le 13 octobre 1838, 
n° 2814 et le 30 mars 1861, n° 726, seront rectifiés en ce sens 
que le nom patronymique des exposants y sera orthographié de 
le Croix ;

Que votre jugement sera inscrit en marge des actes rectifiés, 
conformément à la loi. «

Sur quoi, le  Tribunal, sur l’avis conforme de M. d e  
N i e l l a n t , substitut du procureur du roi, a rendu le 
jugement suivant :

Jugement. — «  Attendu que les faits articulés dans la requête 
sont suffisamment établis par les pièces produites ; qu’il y a donc 
lieu d’ordonner la rectification des actes de naissance dont il 
s’agit;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne que les actes de nais
sance des exposants, reçus à Anvers, le 13 octobre 1838, n° 2814 
et le 30 mars 1861, n° 726, seront rectifiés en ce sens que le 
nom patronymique des exposants y sera orthographié de le Croix, 
en trois syllabes ou mots séparés... » (Du 28 février 1891.)

O b s e r v a t i o n . —  Y. le  j u g e m e n t  q u i p r é c è d e .

T R IB U N A L  C IV IL  D’A N V E R S .
Deuxième chambre. — • Présidence de M. Liehrechts, vice-président.

30 décem bre 1891.

SAISIE-ARRÊT PRÉCÉDÉE D’UNE AUTRE OPPOSITION. —  VALI
DITÉ A DÉFAUT DE DÉSISTEMENT RÉGULIER DE LA PRE
MIÈRE. —  CRÉANCE A TERME. —  SAISIE-ARRET 
VALABLE. —  DÉFENSE DE VENDRE PUBLIQUEMENT LA 
CRÉANCE.

Lorsqu’une saisie-arrêt a été précédée d’une autre saisie-arrêt, il ne 
peut être question de déclarer cette dernière nulle à défaut de



désistement régulier, réglé par les articles 402 et suivants du 
code de procédure civile, de la première, lorsqu’elle n'a été sui
vie d'aucune instance en validité et qu’il est signifié par le second 
exploit de saisie que le saisissant déclare donner mainlevcepurc 
et simple de la première (1).

L’on peut saisir-arrêter des créances à terme. Mais, en ce cas, le 
saisissant, ne peut réaliser cette créance avant l'échéance du 
terme par une vente aux enchères (2).

(c. RKYNWIT ET Cle C. WOL'TEllS.)

Jugement. — « Attendu que l’action tend à la validation d’une 
saisie-arrêt pratiquée par exploit de l’huissier Schuermans, à 
Anvers, du 27 octobre dernier, à la requête des demandeurs et h 
charge du défendeur entre les mains de MM. Van Meerbeeck et 
Guilliams ;

« Attendu que le défendeur soutient vainement que cette saisie- 
arrêt est nulle parce que les demandeurs ne se sont pas désistés 
au préalable d’une même saisie-arrêt pratiquée antérieurement 
par exploit de l’buisser Claes, du 19 octobre ;

« Que par le susdit exploit du 27 octobre, dénoncé avec assi
gnation au défendeur Wouters, les demandeurs ont, en effet, 
signifié qu’ils déclaraient formellement donner mainlevée pure et 
simple de cette première saisie-arrêt de l'huissier Claes ;

« Qu’aucune instance en validité n’ayant, du reste, suivi celte 
saisie-arrêt, il ne peut être question d’exiger un véritable désis
tement d’instance, réglé par les articles 402 et suivants du code 
de procédure civile comme le soutient le défendeur ;

« Attendu que le défendeur soutient à tort que la saisie-arrêt 
en question est nulle, parce qu’elle a été pratiquée entre les mains 
de MM. Van Meerbeeck et Guilliams, en leurs qualités respectives 
de président et de trésorier de la société d’agrément De Arend, 
qui n’a aucune existence légale;

« Qu'à supposer même que le débiteur saisi ait qualité pour 
faire pareille objection, il est, en effet, à remarquer qu’il est, en 
tous cas, sans intérêt à le faire dans le cas actuel, puisque la dite 
saisie-arrêt a été également signifiée aux tiers saisis, en leur nom 
personnel, au domicile privé de chacun d’eux;

« Attendu que, pour le surplus, il est incontestable que l’on 
peut saisir-arréter des créances à terme, mais qu’en ce cas le 
saisissant ne peut réaliser cette créance avant l’échéance de terme 
par une vente aux enchères; qu’autoriser pareille vente, comme 
y concluent les demandeurs, serait permettre au seul poursui
vant, contre le gré et au préjudice des autres créanciers, d’enle
ver au gage commun la plus grande partie de sa valeur ;

« Attendu que la saisie-arrêt n’est pas autrement critiquée ; 
qu’elle est, du reste, pratiquée en exécution de deux jugements 
du tribunal de commerce d'Anvers, produits sur expéditions 
enregistrées;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en dernier ressort et 
écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare 
bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée à la requête des deman
deurs, à charge du défendeur, entre les mains de MM. Van Meer
beeck, à Borgerhout, et Charles Guilliams. à Anvers, par exploit de 
l’huissier Schuermans, du 27 octobre 1891 ; ordonne en consé
quence que les sommes dont les tiers saisis se reconnaîtront ou 
seront jugés débiteurs, seront par eux versées entre les mains des 
demandeurs en déduction et jusqu’à concurrence de leur créance 
en principal, intérêt set frais; dit qu’il n’y a pas lieu d’autoriser les 
demandeurs à faire vendre la créance saisie, s’il résulte de la 
déclaration des tiers saisis que celle-ci est à terme ; condamne le 
défendeur aux dépens de l’instance... » (Bu 30 décembre 1891. 
Plaid. MMes Havenith et Oscar Haye.)

Gl3 LA BELGIQUE

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

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

5 avril 1892.

FAUX TÉMOIGNAGE. —  ENQUETE COMMERCIALE IRRÉGU
LIÈRE. —  ABSENCE DE DÉLIT. —  CASSATION SANS 
RENVOI.

(1) A consulter : Trib. civ. d'Anvers, 15 février 1890, Journ. 
des Trib, 1890,424, et Pandectes belges, V° Désistement, n09 1, 
2, 66,67, 116, 117, 119, 120, 121, 122 et 126.

(2) V. conforme, Roger, Traité de la saisie-arrêt, n09 1G8, 
168Ms, et Dalloz, Rép., V° Saisie-Arrêt, nu 138.

Pour qu'une déposition soit faite en justice, la. déclaration asser
mentée d’un témoin doit être reçue par un juge légalement 
investi du pouvoir de procéder ù un acte d'instruction.

Une délégation ne peut résulter que d’une décision judiciaire en 
forme authentique.

En conséquence,n'est pas légalementinvesti, le juge qui, en matière 
commerciale, a procédé à l'enquête en chambre du, conseil, alors 
que le. jugement ordonnait qu’elle se tiendrait à l'audience.

En attribuant aux fausses déclarations, faites dans ces conditions, 
le caractère du faux témoignage, et en faisant application aux 
prévenus des articles 223 et 224 du code pénal, l’arrêt a violé 
ces articles. — Il y a lieu à cassation sans renvoi.

(l . .. et m. . .  c. le ministère public.)

L’arrêt de cassation du 5 avril 1892 pose des princi
pes importants en matière de faux témoignage, au point 
de vue pénal, et aussi au point de vue de la régularité 
des enquêtes en matière civile.

Une enquête ayant été ordonnée par le tribunal de 
commerce à l’occasion d’un sinistre maritime, il y fut 
procédé (contrairement à la loi (art. 132, 107 et suiv. 
du code de proc. civ.)et au prescrit du jugement interlo
cutoire, en chambre du conseil,par un seul juge, comme 
en matière ordinaire.

Différentes personnes ont été mises en prévention du 
chef de faux témoignage et de subornation de témoins, 
à l’occasion de cette enquête. Le tribunal correctionnel 
d’Anvers déclara la poursuite non recevable par un 
jugement rendu en flamand, et dont voici la traduction :

J ugement. — « Attendu que la déposition incriminée a été 
faite dans une instance commerciale, au cours d’une enquête 
tenue en chambre du conseil devant un seul juge;

« Que si ce mode de procédure avait été ordonné par juge
ment, la nullité de celui-ci, résultant de la violation des articles 
407 et 432 du code de procédure civile n’étant qu’une nullité 
relative, aurait été couverte par l’exécution volontaire que les 
parties lui ont donnée ;

« Que, d'ailleurs, le juge commis aurait trouvé dans ce juge
ment qualité pour agir et, par suite, pour recevoir le serment des 
parties ; mais qu’il n'en est pas ainsi dans l’espèce ;

« Qu’en effet, le jugement interlocutoire ordonnant ce mode 
de preuve fixe les enquêtes à tel jour et telle heure, en l’auditoire 
du tribunal ;

« Qu’au jour déterminé, non en l’auditoire du tribunal, mais 
en chambre du conseil, les avocats des parties ayant déclaré à 
un juge de ce tribunal être d’accord que l’enquête fût faite par 
un seul juge, celui-ci a procédé à l’audition des témoins ;

« Attendu qu’à défaut d’une disposition de loi ou d’une déci
sion de justice, ce magistrat était sans pouvoir pour agir ainsi ; 
que la déclaration des avocats des parties n’a pu le lui accorder ;

« Attendu que l’on opposerait en vain que, dans le cas exposé, 
l’ensemble des circonstances démontrent l’existence d’un service 
ordonné par le tribunal lui-même, et qu’elles contenaient tacite
ment un mandat permanent, émanant du tribunal lui-même et 
non des parties qui se seraient uniquement engagées à ratifier 
pleinement celle-ci ;

« Que, alors même qu’un semblable mandat se comprendrait 
en ce qui concerne l’annulation, néanmoins le témoin poursuivi 
ne peut en ce qui le concerne se l’appliquer comme loi, car il 
n’a pas le droit de se préoccuper d’un procès auquel il ne figure 
pas comme partie, et de prendre en considération l’inobservation 
des formalités qui n’ont pas été ordonnées à son point de vue ;

« Attendu qu’il appartient au tribunal correctionnel d’exami
ner si, dans ce cas, sont réunies les conditions de droit exigées 
pour l’application de l’article 220 du code pénal, et que Tune 
de ces conditions est que la déposition incriminée soit revue 
par un juge ;

« Attendu que le magistrat qui seul procède à l’examen 
ordonné par le tribunal est sans pouvoirs et qu’il n’agit aucune
ment en qualité déjugé, puisque le tribunal ne lui en a pas délé
gué la puissance;

« Que la délégation du pouvoir par laquelle le tribunal don
nerait pouvoir à l’un de ses membres, ou à un magistrat étran
ger, pour procéder à une enquête, est une décision de justice ou 
un jugement soumis à des formalités légales ; qu’une délégation 
permanente ne serait pas seulement susceptible d’annulation, 
mais qu’elle serait radicalement inexistante, de même que serait, 
non seulement annulable mais radicalement inexistant, un juge
ment sans motifs ou un jugement verbal, que le tribunal ne 
pourrait valider en aucun état de choses ;

« Attendu qu’on ne peut, dès lors, considérer comme faites 
en justice les dépositions des témoins; que celles-ci pourraient

JUDICIAIRE. GM
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seulement, étant signées par eux, constituer des attestations, des 
certificats; que le fait, pour un particulier, d'attester, dans un 
certificat, une cliose fausse n’est pas prévu par la ioi pénale 
et peut seulement donner lieu, le cas échéant, h une action civile 
en dommages-intérêts;

« En ce qui concerne la subornation de témoins, qui est mise 
à charge des trois premiers prévenus :

« Attendu que le délit de subornation de témoins suppose 
nécessairement l’existence d’un faux témoignage dans le sens 
légal du mot;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la poursuite non receva
ble ; met les prévenus hors cause sans frais (I)... » (Du 3 juin 
1891.—Plaid. MMes Vrancken. Frank, Baussart, Van P okselaer 
et Van Calster.)

La Cour de Bruxelles (6e chamb., prés., Al. Scheyven, 
conseiller), saisie par l’appel du ministère public, rendit 
en flamand, le 12 novembre 1891 et le 13 février 1892, 
les deux arrêts suivants :

Arrêt . — « Attendu que l’article 220 du code pénal belge est 
applicable chaque fois qu’une fausse déclaration est faite, sous la 
foi du serment, en justice ou en vertu de ses ordonnances, ainsi 
qu’il résulte du rapport fait, lors de la discussion du code de 1810, 
par le rapporteur du Corps législatif;

« Attendu qu’il est prouvé que l’enquête commerciale, au cours 
de laquelle les délits se seraient commis, a été tenue en exécution 
d’un jugement interlocutoire rendu régulièrement le 28 août 1888, 
par le tribunal de commerce d'Anvers ;

« Attendu qu'il est bien vrai que cette enquête a eu lieu en 
chambre du conseil et devant un seul juge, en opposition avec 
les prescriptions des articles 407 et 432 du code de procédure 
civile, et même avec le jugement ci-dessus, lequel prescrit que les 
enquêtes ordonnées seront tenues dans la salle d’audience du 
tribunal,à certains jours et heures; mais que cependant pareille 
procédure, dans le cas présent, ne peut occasionner la nullité de 
l’enquête, puisque les parties y ont consenti par écrit et que ce 
consentement est valable pour couvrir cette irrégularité qui n’est 
que relative ; qu’en effet, il est permis, en affaires commerciales, 
de remplacer la procédure légale, qui n’est pas correcte, par 
d’autres moyens plus simples de nature à atteindre le même but ;

« Attendu qu’il est sans intérêt que le juge qui a procédé à 
l’enquête ne fût pas spécialement commis à cet effet par le tri
bunal ;

« Qu’il est établi qu’il a pris part au prononcé du jugement 
interlocutoire et que son mandat implique une délégation virtu
elle émanant du tribunal même, conformément à un usage 
constant établi par le tribunal de commerce d’Anvers pour les 
enquêtes écrites ;

« Attendu que pareille délégation virtuelle a le même effet 
qu’un mandat formel et que, par l’adhésion des parties, la procé
dure admise par le tribunal d’Anvers, quoique irrégulière, n’est 
cependant pas sans valeur;

« Attendu que, dès lors, les témoignages incriminés rempli
raient les conditions du délit prévu par l’article 220 du code 
pénal, si la fausseté en était prouvée ;

« Concernant la prévention pour subornation de témoins, 
mise à charge des trois premiers prévenus :

« Attendu qu’il découle du raisonnement précédent que ce 
délit, punissable par l’art. 223 du code pénal, peut subsister... » 
(Du 12 novembre 1891. — Plaid. MMC! J li.es Glii.lery, J ules 
Bara, Lionel Anspach et Cattier).

Le second arrêt (6e chambre, prés., Al. Aelbreclit, 
conseiller), rendu le 13 février 1892, était conçu comme 
suit :

Arrêt . — « Vu l’arrêt du 12 novembre 1891 ;
« Attendu que F. Cool est mort le 18 décembre 1891 ;
« Attendu que l’instruction devant la cour établit sutlisamment 

que :
« l u Quoique le sinistre éprouvé par la Marie ne se soit pas 

produit de la façon admise par les experts, les prévenus Smet, 
De Bleser, Deconinck, De Ryck. Apers, Van Haeren et Cool Lau
rent, se sont néanmoins rendus coupables de faux témoignage 
en matière civile, pour avoir, moyennant de l’argent, des rétribu
tions immédiates ou promises, faussement déclaré dans une

(!) Jurisprudence conforme : Anvers, 14 décembre 1886, Ci.oes 
et Bonjean, t. XXXV, p. 377 ; Anvers, 21 janvier 1891 (Pas., 
1891, 11, 168). Par analogie, Namur, 18 avril 1878 (Pasicrisie, 
1878, 111, 286).

Jurisprudence contraire : Bruxelles, 23 mars 1891 (Pas., 1891, 
II, 168).

enquête tenue conformément (krachtens) au jugement du tribunal 
de commerce d’Anvers : Smet et De Bleser, le 12 décembre 1888 ; 
Deconinck, De Ryck, Apers et Van Haeren, le 17 décembre 1888 ; 
Cool Laurent, le 24 décembre 1888, que le passage du bateau la 
Marie était libre et n’était aucunement gêné (belemmerd) par la 
traîne du bateau remorqueur le Dender, déclaration de nature à 
avoir une influence décisive sur le jugement de la cause civile ;

« 2° Que, dans le courant de l’année 1888, à Anvers, Boom, 
Willebroeck et autres lieux de la province d’Anvers, L..., C... et 
M..., comme auteurs ou coauteurs, se sont rendus coupables de 
subornation des prévenus ci-dessus, par de l’argent, des rétribu
tions immédiates ou des promesses ;

« Attendu que l’accusation à charge de Jacobs n’est pas établie ;
« Par ces motifs, la Cour déclare l’action publique contre 

François Cool éteinte par le décès de celui-ci ; acquitte Jacobs et 
le renvoie sans frais ; et statuant contre les autres prévenus, les 
condamne h l’unanimité des voix...»(Du 13 février 1891.—Plaid. 
MMCS Jules Guillery, L. Anspach, Van Calster, du barreau d’An
vers. Bara, Cattier et Baussart, du barreau d’Anvers).

Deux des condamnés se pourvurent en cassation con
tre ces arrêts. Ils invoquaient principalement les motifs 
suivants :

Pour qu’il y ait faux témoignage punissable, il faut la 
réunion de diverses conditions : déclaration verbale, 
faite en justice, dans la cause d’autrui et sous la foi du 
serment (Nypels, tome I, sous l’art. 215, n° 1, p. 535).

Qu’une seule de ces conditions vienne à défaillir, et le 
caractère punissable du fait vient à disparaître.

Ainsi, à défaut de serment, il n’y aura pas faux témoi
gnage (Liège, 7 mars 1855, Belg. Jud., 1855, p. 1168 ; 
Liège, 8janvier 1850, Belg. Jud., 1851, p. 384).

Ainsi, àdéfaut de contestation judiciaire, la déclaration 
faite devant un juge (par exemple la mort d'un absent), 
même sous la foi du serment, ne sera pas punissable 
(Nypels, tome I, p. 559, art. 220, n° 5).

Ainsi, dans notre espèce, il n’y a pas faux témoignage 
a défaut de déposition en justice, le juge-commissaire 
étant radicalement sans qualité pour recevoir les dépo
sitions.

Le manque absolu de qualité était dù :
1° A ce que l’enquête avait lieu comme en matière 

civile ordinaire, au lieu de l’être comme en matière som
maire (c. p. c., art. 432, 407 et suiv.; cass., 3 février 
1881, Belg. Juin, 1881, p. 323; cass., 16 octobre 1890, 
Belg. Jud., 1890, p. 1459; Dali.oz, Rép., Supplément, 
n° 251 et suivants);

2Ü A ce que le tribunal avait lui-même ordonné une 
procédure contraire; il avait épuisé sa juridiction et une 
délégation par lui, à un seul juge, ne se concevait pas ;

3° A ce que une délégation semblable eût été sans 
effet, (art. 138, loi sur l’organisation judiciaire.— Règle
ment du tribunal d’Anvers et principes généraux : Con
stitution, art. 25 et 94; cass., 6 lévrier 1891, Bei.g. 
J ud., 1891, p. 354 et le réquisitoire de M. le procureur 
général).

La Cour a statué comme suit :
Arrêt .— « Sur les moyens de cassation réunis, et déduits de 

l’excès de pouvoir, et de la violation des règles de la compétence, 
de la violation, de la fausse application et de la fausse interpré
tation des articles 9, 25, 30, 94, 96 de la Constitution, 407 et 
432 du code de procédure civile; 220, 222, 223, 294 et 225 du 
code pénal; 1319 du code civil, en ce que l’arrêt définitif a puni, 
comme des faux témoignages en justice, des paroles prononcées 
devant des personnes ne constituant ni un tribunal, ni une délé
gation d’un tribunal, a attribué à des conventions ou des décla
rations émanées de simples particuliers la portée de changer 
l’ordre des juridictions, de rendre la loi pénale applicable à des 
faits qu’elle ne prévoit pas et de soumettre a la juridiction correc
tionnelle des faits qui ne peuvent donner lieu qu’ù une action 
civile; en ce qu’en outre, l’enquête, à laquelle il a été procédé, 
est inexistante; que la nullité n’en a point été couverte et n’aurait 
pu l’être ; que sa validation ne peut préjudicier aux tiers, partant 
aux demandeurs ; que sa ratification, n’émanant point des parties, 
est sans valeur ; qu’il n’y a pu y avoir faux témoignage, aucun 
préjudice n’étant possible :

« Considérant qu’une déposition faite en justice, est l’une des 
conditions nécessaires du faux témoignage ;

« Considérant que, pour qu’elle soit faite en justice, la décla



t’. l î LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 018

ration assermentée d'un témoin doit être reçue par un juge léga
lement investi du pouvoir de procéder à un acte d’instruction ;

« Considérant qu’un jugement interlocutoire du tribunal de 
commerce d'Anvers avait ordonné qu’il serait procédé à une 
enquête en son auditoire ;

« Considérant que, loin de conférer commission à l’un des 
membres du tribunal, aux fins de procéder à cette enquête en 
violation des articles 432 et 407 du code de procédure civile, le 
dispositif de ce jugement, par cela même qu’il ordonne qu’il y 
soit procédé, en l’auditoire du tribunal, et qu’il fixe à cet effet 
jour et heure, exclut pareille délégation ;

« Considérant qu’au mépris de ce dispositif exprès et en viola
tion des dispositions impératives de la loi, il a néanmoins été pro
cédé à cette enquête en chambre du conseil par un seul juge ;

« Considérant que ce juge était sans pouvoir pour y procéder ;
« Considérant que l’arrêt dénoncé, du 12 novembre 1891, se 

fonde, pour lui reconnaître ce pouvoir, sur une délégation virtu
elle que le tribunal de commerce lui aurait donnée, conformé
ment à un usage constant suivi par le tribunal de commerce 
d’Anvers pour la tenue des enquêtes par écrit ;

« Considérant qu’une délégation ne peut résulter que d’une 
décision judiciaire en forme authentique ;

« Considérant que cette forme tient à la substance de l’acte et 
que celui-ci ne prend existence que s’il est rédigé et retenu par 
écrit avec les solennités requises par la loi ;

« Considérant que l’existence de cette délégation n’est point 
établie ;

« Considérant, d’ailleurs, que, par le jugement interlocutoire 
précité, le tribunal de commerce d’Anvers avait épuisé sa juri
diction, en ce qui concerne le mode d’enquête à suivre, et que, 
dès lors, il n’aurait pu rétracter sa décision sans commettre un 
excès de pouvoir ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède, que le juge qui a 
procédé à l'enquête dont il s’agit en cause, n’était point légalement 
investi du pouvoir d’y procéder ;

« Que, parlant, les déclarations reçues en cette enquête ne 
peuvent être tenues pour faites judiciairement, dans le sens requis 
par l’article 220 du code pénal ;

« Considérant, dès lors, que l’arrêt du 12 novembre 1891, en 
rejetant l’exception opposée à l’action du ministère public, et 
l’arrêt définitif, en attribuant aux fausses déclarations, qu’il 
relève, le caractère du faux témoignage, et en faisant application 
aux demandeurs des articles 223 et 224 du dit code, pour s’être 
rendus coupables d’avoir suborné les auteurs de ces fausses décla
rations, ont violé les articles 220, 223 et 224 du code pénal ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 51. le conseiller Lameere, en 
son rapport et sur les conclusions de 51. Bosch, avocat général, 
casse les arrêts dénoncés ; ordonne que le présent arrêt sera 
transcrit sur les registres de la cour d’appel de Bruxelles et que 
mention en sera faite en marge des arrêts annulés ; et, considé
rant que le fait qui a donné lieu à la condamnation se trouve 
n’être point un délit qualifié par la loi, dit n’y avoir lieu à 
renvoi... » (Du 5 avril 1892. — Plaid. 515Ies J ules Guillerï et 
Edmond Picard).

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

18 jan vier  1892.

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  IMPRIMES. —  VENTE SUR 
LA VOIE PUBLIQUE.

Est légal, le règlement île police communale qui défend de vendre, 
sans autorisation du bourgmestre, des imprimés sur la voie 
publique.

( l e  p r o c u r e u r  d u  r o i  a  g a n d  c . v a n  ü e n  e e c k h a u t k .)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement rendu par 
le tribunal correctionnel de Gand, statuanten degré d’ap
pel, le 30 octobre 1891, et ainsi conçu :

J u g e m e n t . — « Vu l’appel interjeté par le ministère public, le 
24 août 1891, contre le jugement rendu par le tribunal de simple 
police du canton d’Eecloo, le 19 août 1891, renvoyant le prévenu 
Van den Eeekhautedes poursuites intentées contre lui, du chef de 
contravention au règlement municipal du 27 octobre 1887, sur 
la vente des journaux, à Eecloo, le 3 juillet 1891 ;

« Attendu que l’appel est régulier dans la forme;
« Attendu que le fait, qui constitue le fondement de la pour

suite, est reconnu et prouvé; mais que le prévenu demande son 
renvoi des poursuites en se fondant sur l’ineonstitutionnalité de 
l’article 1er de l’ordonnance de police de la ville d’Eecloo, du

27 octobre 1887, qui est invoqué contre lui et qui porte « défense 
« de, sur la voie publique, vendre, distribuer ou répandre, sans 
<f une permission préalable du bourgmestre, des écrits, journaux 
« ou tous autres écrits quelconques ; »

<t Attendu qu’il est incontestable que l’autorité communale a 
le droit de faire des ordonnances de police, notamment pour main
tenir l’ordre dans les lieux publics; mais qu’il n’est pas moins 
certain que ces ordonnances de police communale ne peuvent 
être contraires aux lois, ni à la Constitution (art. 78 de la loi 
communale et 138 de la Constitution) ;

cc Attendu que l’article 14 de la Constitution porte : « La liberté 
ff de manifester ses opinions en toute matière est garantie » et 
que l’article 18 ajoute : et La presse est libre, la censure ne pourra 
et jamais être établie »;

t< Attendu que la vente des journaux et autres imprimés sur la 
voie publique est un mode des plus usités et des plus efficaces de 
la manifestation des opinions par la voie de la presse ;

et Qu’il y a même un grand nombre d’imprimés qui ne sont 
créés qu’en vue de ce mode de publication;

et Que la liberté de cette vente est donc la conséquence néces
saire de la liber té de la presse et en forme ainsi le corollaire;

ff Attendu, il est vrai, que cette liberté de vendre les écrits 
imprimés sur la voie publique n’est pas illimitée;

ff Qu’il est permis, comme pour toutes les libertés, d'en régle
menter dans une juste mesure l’usage par nécessité de police ;

ff Que cette restriction est indiquée par la Constitution elle- 
même dans ses articles 14 et suivants ; mais qu’il résulte aussi 
de ces mêmes articles, comme de la nature des choses, que les 
libertés constitutionnelles ne peuvent être soumises à des mesures 
préventives, et plus spécialement à une autorisation préalable du 
pouvoir;

<c Que, comme on l’a dit, une liberté dont ne peut user 
qu’avec la permission de l’autorité, n’est pas une liberté, mais 
une faveur du pouvoir. L’essence d’une liberté c’est d’appartenir 
à tous, indépendamment de tout consentement de l’autorité, et 
au besoin, malgré celle-ci (Voir Seresia, Droit de police, nos 185 
et suivants);

et Attendu que celte autorisation préalable de l'autorité est con
traire à nos mœurs et à l’ensemble de nos lois qui assurent la 
liberté du travail et du commerce; qu’un règlement communal ne 
pourrait l’appliquer à la vente d’un objet quelconque, et ainsi, h 
plus forte raison, à la vente des produits de la presse, dont la 
liberté est si spécialement garantie par la Constitution ;

ff Par ces motifs, le Tribunal, reçoit l’appel et y faisant droit 
contradictoirement, confirme le jugement dont appel et renvoie 
le prévenu de la poursuite sans frais... » (Du 30 octobre 1891.)

M. l’avocat général Bosch a dit, à l’appui du pour
voi, ce qui suit :

et Un règlement communal peut-il soumettre à l’autorisation 
préalable du bourgmestre le droit de vendre ou de distribuer sur 
la voie publique des journaux et autres imprimés?

Dans l’affirmative, quels sont les motifs qui peuvent déterminer 
l'octroi ou le refus de cette autorisation préalable?

Telles sont, à notre sens, les questions que soulève le pour
voi ; questions délicates, parce qu’elles mettent en présence deux 
principes importants entre lesquels il semble, à première vue, 
qu’il y ait conflit : le premier, la liberté de la presse, Tune des 
bases de notre organisation politique; le second, qui, pour être 
d’un ordre moins élevé, n’en est pas moins essentiel, aupointde 
vue même de la pratique de toutes nos libertés, la tranquillité et 
la sûreté de la voie publique.

Notre pensée est que le conflit qui semble s’élever entre ces 
deux principes n’est qu’apparent, et qu’il est facile, par la saine 
application de la Constitution et des lois, de les sauvegarder tous 
les deux.

cc La presse est libre, » dit l’article 1 8  de la Constitution; ce la 
et censure ne pourra jamais être établie ; il ne peut être exigé 
c< de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. »

Et cet article 18 n’est que Tune des conséquences de l’article 14 
qui garantit à chacun ce la liberté de manifester ses opinions en 
ce toute matière. »

Qu’ont voulu nos constituants en décrétant ces dispositions? 
Ils ont voulu, comme l’avait dit le gouvernement provisoire, dans 
son décret du 10 octobre 1830, et faire disparaître les entraves 
ce par lesquelles le pouvoir avait jusque-là enchaîné la pensée 
ce dans son expression, sa marche et ses développements. »

Donc à chacun le droit, non seulement de faire imprimer sa 
pensée, mais de la répandre, de faire vendre ses écrits, soit par 
des libraires dans leurs magasins, soit par envoi à domicile, soit 
par vente et distribution dans les lieux publics, sans avoir à 
subir une censure ni à déposer un cautionnement. Voilà le 
principe.
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Mais, parmi les lieux publics, il y a la rue, et la rue est sou
mise à la police et surveillance de l'autorité communale, chargée, 
dit le décret du 14 décembre 1789, d’y faire jouir les habitants 
des avantages d’une bonne police et, notamment, de la sûreté et 
de la tranquillité. Cette bonne police et cette sûreté, l’autorité 
communale y pourvoit à l’aide de réglements qui déterminent les 
obligations imposées à tous ceux qui usent de la voie publique et 
notamment les conditions d’exercice de toutes les industries qui 
s’v pratiquent : celles des voitures de place, des commission
naires publics, des colporteurs et aussi des distributeurs de 
journaux et autres imprimés. Ces règlements peuvent interdire ces 
industries dans certains temps et dans certains lieux, en permet
tre l’exercice aux uns et la défendre aux autres, le tout en s’inspi
rant uniquement des inconvénients et des dangers qu’elles peu
vent présenter pour le bon ordre et la tranquillité, soit à raison 
de la personnalité de ceux qui les exercent, soit à raison de la 
nature des industries en elles-mêmes.

Est-il venu à la pensée de nos constituants de soustraireà cette 
réglementation l’industrie des vendeurs de journaux? Non, sans 
doute ; et nul ne le soutient d'une façon bsolue. Aucun orateur ne 
l’a prétendu dans la discussion à laquelle a donné lieu récem
ment à la Chambre le règlement communal d'Eecloo, l’un de ceux 
qui vous sont soumis (1).

On admet, en principe, le droit de réglementer. Ce qu’on a 
critiqué, c’est l'autorisation préalable du bourgmestre, à laquelle 
certains règlements soumettent le droit de vendre les journaux.

« 11 est détendu, » dit le règlement d’Eecloo, « de vendre, de 
« distribuer, de propager sur la voie publique, des journaux ou 
« autres imprimés, sans une permission préalable du bourg- 
« mestre. »

Et les règlements d’Aeltre et de Nevele emploient des termes 
à peu près équivalents.

On a vu, dans la nécessité de cette autorisation préalable, 
l’établissement d’une censure !

Nous ne saurions, en principe, partager cette manière de voir.
Nous estimons, avec votre arrêt du 22 mars 1886, et tout en 

faisant nos réserves au sujet de l’utilité et de l’opportunité de 
semblables règlements, que le droit illimité de vendre des impri
més sur la voie publique n’est pas un corollaire nécessaire de la 
liberté de la presse, et qu’un règlement communal peut, en vue 
du bon ordre dans les rues, mais nous ajoutons, uniquement en 
vue du bon ordre, subordonner ce droit à une autorisation préa
lable. De même qu’un règlement peut spécifier à l’avance les 
temps et les lieux où l’on peut vendre, et ceux où on ne le peut 
pas, il peut aussi réserver au magistrat chargé de la police le soin 
d’apprécier et de disposer dans chaque cas particulier.

Il est inadmissible que les vendeurs de journaux soient sous
traits à une surveillance que la loi a instituée pour tout le monde, 
par cela seul que leur industrie concourt, dans une certaine 
mesure, à la publication des imprimés; et, au surplus, il n’est 
guère soutenable que la diffusion des idées soit arrêtée, que la 
pensée des écrivains soit enchaînée, comme le dit le décret de 
1830, parce que l’un des nombreux modes de publication de la 
pensée sera soumis à un contrôle qui porte, notons-le bien, non 
pas sur la pensée elle-même, mais sur le rapport nécessaire qui 
existe entre la vente de l’imprimé et l’ordre matériel dans les rues. 
L’imprimé qui, durant un temps plus ou moins long, n’aura pu 
se vendre dans la rue, continuera à se vendre dans les librairies, 
dans les bureaux du journal, dans les aubettes, à être distribué il 
domicile, soit par la poste, soit par des porteurs spéciaux. La 
pensée continuera à se répandre et à se propager.

Ici, une objection : nous comprenons, dit-on, que l’on refuse 
l’autorisation à certains vendeurs, notamment aux repris de jus
tice, aux tapageurs ou aux ivrognes, dont le stationnement dans 
les rues serait une cause de désordre ; mais on n’a pas le droit 
d’interdire la vente d’un imprimé à raison de son contenu, de per
mettre la vente d’un journal alors qu'on interdit celle d'un autre; 
et, à ce point de vue, l’honorable M. G r a u x  faisait remarquer il 
la Chambre ce considérant du règlement d’Eecloo : « Considérant 
« que la distribution de certains écrits peut occasionner du désor- 
« dre, etc. » C’est là, dit-on, une véritable censure. Nous ne sau
rions l’admettre non plus.

Que l’on dise que semblable règlement peut facilement prêter 
aux abus; qu’un bourgmestre pourrait s’en servir pour interdire, 
sous prétexte de bon ordre dans les rues, la vente de journaux du 
parti opposé au sien, tout en laissant vendre librement ceux de 
son propre parti, porter ainsi à la liberté de la presse, suivant 
l’expression de l’honorable M. B e e r n a e r t , des atteintes hypo
crites ; qu’on ajoute qu’il sera assez rare que la vente d’un im
primé cause du désordre dans la rue à raison de l’imprimé en

OU»

(1) Voy. Annales parlent., Chambre 1890-1891, pp. 1661 et 
suivantes.

lui-même et, qu’à ce point de vue, l’examen de cet imprimé par 
le bourgmestre est de fort peu d’utilité, sauf dans les moments 
exceptionnels d’agitation ; nous accordons tout cela. El nous com
prenons parfaitement, à ce point de vue, la circulaire de M. le 
ministre de l’intérieur, en date du 8 août dernier. On peut pen
ser et soutenir que des règlements du genre de celui d’Eecloo 
blessent l’intérêt général, parce qu’ils prêtent aux abus, qu’il va 
lieu pour le gouvernement ou, à son défaut, pour la législature, 
de les annuler aux termes de l’article 87 de la loi communale.

Mais y a-t-il lieu pour les tribunaux de les déclarer illégaux?
Lu règlement n’est pas illégal parce qu’il prête à des abus, ni 

parce qu’il est inutile ou nuisible. Ce caractère inutile ou nuisi
ble ne peut être envisagé et corrigé que par le pouvoir adminis
tratif ou par les Chambres, et les tribunaux empiéteraient sur le 
domaine de l’administration en s’en préoccupant. Nous avons à 
voir le règlement en lui-même, avec les effets qu’il peut produire 
étant honnêtement appliqué, selon ses termes.

Or, s’il l’applique honnêtement, que fera le bourgmestre auquel 
on demandera l’autorisation de vendre tel imprimé dans les rues? 
11 n’examinera pas si cet imprimé tend à propager telle ou telle 
idée, tel ou tel système politique ou philosophique, si, à ce point 
de vue, il exercera sur la société une influence bonne ou mau
vaise, cela ne le regarde pas; pareil examen constituerait une 
censure. 11 ne se demandera qu’une seule chose : la vente de cet 
imprimé dans les rues va-t-elle causer du désordre? Et il ne défen
dra la vente que dans le cas de l'affirmative.

Or, en faisant cela, sort-il de ses attributions de police? Qui 
pourrait le soutenir? Dira-t-on qu’un imprimé ne peut jamais 
occasionner des désordres matériels à raison de son contenu? On 
ne le soutiendra pas davantage. 11 est des situations où l’agitation 
des esprits peut dégénérer d’un moment à l’autre en violences et 
en batailles, et où l’annonce à cri public d'un imprimé de nature 
à surexciter les passions du moment, sera un danger sérieux pour 
le bon ordre. Et le bourgmestre qui, en pareil cas, interdirait la 
vente de cet imprimé ne ferait que remplir sa mission de police.

Dira-t-on que, dans des situations de ce genre, l'article 94 de 
la loi communale lui permet de faire lui-même une ordonnance, 
sauf à en donner connaissance au conseil communal et au gou
verneur? Mais, l’article 94 ne lui donne ce pouvoir qu’en cas 
d’émeute ou autres événements imprévus ; or, il peut être sage 
de prévenir semblables événements et de ne pas attendre, pour 
prendre des mesures, qu'ils se soient produits. Et ce que le 
bourgmestre peut faire seul, aux termes de l'article 94 de la loi 
communale, en cas d’événements imprévus, le conseil communal 
peut, certes, le faire en tout temps, aux termes de l’article 78 de 
la même loi.

Notre thèse se résume à dire qu'en établissant la liberté de la 
presse, le Congrès n’a point restreint, ni voulu restreindre l’ac
tion nécessaire de la police sur la voie publique. Et ce qui prouve 
la vérité de cette thèse, c’est l’article 19 de la Constitution, et la 
discussion à laquelle il a donné lieu au.Congrès. L’article 19 est 
ainsi conçu ;

« Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans 
« armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice 
« de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation 
« préalable.

« Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en 
« plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police. »

Les lois de police peuvent donc, à l’exclusion des autres lois, 
soumettre à une autorisation préalable les rassemblements en 
plein air, en d’autres termes sur la voie publique.

Et, notons ces mots, restent soumis, d’où il conste que la Con
stitution n’entend porter aucune atteinte aux lois de police exis
tantes, à savoir celles des 14 décembre 1789 et 16-24 août 1790.

Cette intention de nos constituants est encore accentuée par la 
circonstance que l’un d’eux, M. D e u a n g h e , avait proposé, par 
amendement, de permettre à la loi d’exiger l’autorisation préala
ble. Le Congrès repoussa cet amendement, voulant que le droit 
de réunion put s’exercer avec une entière liberté. Mais, craignant 
avec raison que les réunions sur la voie publique ne pussent de
venir un danger pour le bon ordre, il s’empressa, sur la proposi
tion de M. D e v a u x , de réserver l’action des lois de police en ce 
qui concerne les réunions en plein air (2).

On objecte que la réserve de l’article 19, § 2, ne concerne que 
le droit de réunion, et ne peut donc s’appliquer à la liberté de la 
presse. Mais le § 2 de l'article 19 n’a été ajouté que parce que le 
§ 1er interdisait l’autorisation préalable; on n’a pas voulu que 
cette interdiction pût s’appliquer aux lois de police. Si l’interdic
tion du § 1er n’eût pas existé, le § 2 eût été inutile, parce qu’il ne 
fait que rappeler un principe général et préexistant, à savoir l’ac-

(2) Voy. H u y t t e n s , Discussions du Congrès, sur l’art. 19, t. 1er, 
pp. 660 et suiv., 663 et 666.
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tion nécessaire des lois de police sur la voie publique. Si ce prin
cipe n’esi pas rappelé à propos de chacune de nos libertés, c’est 
que ni la rédaction de l’article 14, ni celle des articles 17 et 18 
ne rendaient ce rappel nécessaire. Mais le principe n'en existe 
pas moins; il est applicable b l’exercice de toutes nos libertés, 
son maintien est indispensable dans toute société civilisée; c'est 
pourquoi le Congrès le rappelle expressément dans l’article 19. 
le seul qui eût pu être interprété à son détriment.

On objecte encore, à l’appui du système contraire, la suppres
sion, dans le code pénal de 1867, de l’article 290 du code pénal 
de 1810, lequel punissait d’emprisonnement celui qui ferait le 
métier de crieur ou d’aflicheur d’écrits imprimés sans y avoir été 
autorisé par la police. Cet article, dit-on, a été retranché comme 
contraire à l’article 18 de la Constitution.

L’article a été supprimé, c’est vrai, et M. O r t s  a soutenu, à 
l’appui de la suppression, qu'il était contraire à la liberté de la 
presse. Mais c’était là une opinion tout individuelle; et, bien loin 
que la Chambre ait fait sienne cette opinion, elle n’a voté la sup
pression que sur cette observation finale de M. T e s c i i , ministre 
de la justice : « Je ne fais aucune difficulté de consentir à la sup- 
« pression de ce paragraphe, laissant à toutes les autorités com
te munales le soin de prendre les mesures qu’elles croiront néces- 
« saires et de les sanctionner par les dispositions de la loi de 
« 1818. » M. T e s c h  entendait donc conserver aux communes le 
pouvoir de réglementer, comme elles le voudraient (au besoin par 
l'autorisation préalable), la vente des imprimés sur la voie publi
que. Son grand sens pratique ne lui eût jamais permis de renon
cer à cette garantie d’ordre. Kt ce n’est qu'à raison de son main
tien que la Chambre vota la suppression de l’article 290.

Cette objection tourne donc à l’avantage de notre opinion (3).
Nous terminons en vous rappelant votre jurisprudence inva

riablement favorable à notre thèse, notamment : votre arrêt du 
2 2  mars 1886 ( B e i .g . J u > . ,  1886, p. 1436), déclarant non contraire 
à la Constitution un règlement de la commune de Wcttcrcn qui 
renfermait une disposition identique à celle du règlement d’Ee- 
cloo ; celui du 28 avril 1879 ( B e i .g . J l d . ,  1879, p. 684), recon
naissant au pouvoir communal le droit de réglementer l’affichage 
sur la voie publique ; celui du 23 juillet 1883 ( B e i .g . Jeu., 1883, 
p. 1339), relatif à l’industrie des voitures de place.

En vain, encore, les défendeurs font remarquer que le règle
ment d’Eecloo permettrait à un bourgmestre de supprimer entiè
rement de fait la vente des journaux sur la voie publique, en 
refusant toutes les autorisations demandées. Ce serait là un abus 
évident, dont l’opinion publique, le pouvoir royal et les Chambres 
auraient vite fait justice. 11 n’y a pas de pouvoir réglementaire au 
monde dont un fonctionnaire mal avisé ne puisse se servir pour 
supprimer la liberté en fait. Ainsi, par exemple, personne ne 
déniera à un règlement communal le droit de charger le bourg
mestre de désigner les lieux où l'on pourra vendre et afficher des 
imprimés. Eh bien, le bourgmestre qui n’autoriserait la vente et 
l’affichage que dans l’endroit le plus écarté, le plus incommode 
de la commune, tic façon que les habitants ne puissent profiter 
ni de la vente, ni de l'affichage, aurait supprimé de fait la vente 
et l’affichage dans les rues. Le règlement serait-il pour cela incon
stitutionnel ? La possibilité des abus peut être un vice adminis
tratif; ce n’est pas une illégalité.

11 nous reste à appliquer aux trois règlements qui vous sont 
soumis les principes ci-dessus.

Tous trois ont des dispositifs identiques; ils subordonnent à 
l’autorisation préalable du bourgmestre la vente des imprimés sur 
la voie publique. Mais les motifs diffèrent de l’un à l’autre.

Celui de N'evcle dit simplement : « Considérant que pareille 
« mesure est nécessaire à l’exercice d’une bonne police. »

Bien de plus correct que ce considérant.
Celui d’Eecloo dit : « Considérant que la vente et la distribution 

« de certains écrits dans les rues et places publiques peuvent 
« occasionner du désordre et troubler la paix publique... »

Ce considérant permet au bourgmestre d’examiner l’écrit en 
lui-même, mais seulement au point de vue de son influence sur 
l’ordre dans les rues. Cela encore rentre dans les limites des 
pouvoirs de police attribués aux communes. Bien à reprendre.

Mais le règlement d'Acltre motive en ces termes la nécessité de 
l'autorisation préalable : « Considérant qu’il est sage d’éviter la 
« diffusion d'écrits et imprimés séditieux (oproerig) ou contraires 
« aux mœurs (onzedig). »

Ce considérant, dont le bourgmestre doit nécessairement 
s’inspirer pour exécuter le règlement, conformément aux inten
tions du conseil, lui attribue le droit, que dis-je, lui impose le 
devoir de défendre la venin des journaux dans les rues, non pas 
à raison du désordre que celle vente pourra occasionner, mais à 
raison du caractère subversif ou immoral du journal, en vue de

(3) Yov. Nypels, Lc'gisl. crim ., t. 111, p. 797.

préserver les habitants des doctrines dangereuses et des mauvaises 
mœurs, toutes les fois que le bourgmestre jugera la tendance 
d’un imprimé révolutionnaire ou immorale !

L'énoncé seul de cette conséquence prouve que le règlement 
inet aux mains du bourgmestre l’arme que la Constitution, par 
son article 18, a voulu retirer au pouvoir à tout jamais : la cen
sure. Et qu’on ne dise pas que les motifs d’un règlement ne 
peuvent, pas plus que ceux d’un jugement, influer sur sa légalité. 
Un jugement ne produit effet qu’une seule fois, et relativement 
au différend auquel il s’applique. Si son dispositif ne viole aucune 
loi, il n’existe point de raison de le casser, quels que soient ses 
motifs. Mais les motifs d’un règlement, lorsqu’ils indiquent le but 
visé par ce règlement, tracent des devoirs au bourgmestre chargé 
de l’exécuter, exercent sur cette exécution une influence prépon
dérante nécessaire ; c’est le cas pour le règlement d'Aeltre : nous 
venons de le démontrer; ses motifs provoquent, de la part du 
bourgmestre, l’exercice d’une véritable censure qui va s’exercer 
dans l’avenir, chaque fois qu’il statuera sur une demande d'auto
risation.

Pareil règlement entraînera dans chacun des cas la violation de 
l’article 18 ; et il viole expressément cet article à raison des consé
quences que son application produira nécessairement, non pas, 
remarquons le, parce qu’on l’appliquera abusivement, mais parce 
qu’on l'appliquera exactement dans son esprit et dans son texte.

Le tribunal de Gand devait donc refuser d’appliquer ce règle
ment; et, quoique nous n'approuvions pas les motifs de son refus, 
nous disons que le dispositif de son jugement est conforme à la 
loi, il ne fait qu’appliquer sainement l’article 107 de la Consti
tution.

Nous concluons à la cassation des trois jugements qui refusent 
d’appliquer les règlements d’Eecloo et de Nevele, et au rejet du 
pourvoi formé contre celui qui refuse l’application du règlement 
d’Aeltre. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arr ê t . —  «  Vu le pourvoi dénonçant la violation du règlement 
communal d'Eecloo du 27 octobre 1887;

« Considérant que le défendeur était prévenu d’avoir vendu 
des imprimés sur la voie publique sans en avoir obtenu l’autori
sation du bourgmestre ;

« Considérant que la décision attaquée a renvoyé l’inculpé des 
fins des poursuites, par le motif que le règlement qui punissait le 
fait était inconstitutionnel ;

« Considérant que le règlement du 27 octobre 1887 vise, dans 
son préambule, l’article 50 du décret du 14 décembre 1789, 
l’article 3, n° 2, du titre XI de la loi du 16-24 août 1790, l’arti
cle 46 de la loi du 19-22 juillet 1791 et les articles 75 et 78 
de la loi communale; qu’il justifie les mesures qu’il prend par la 
nécessité de « prévenir le désordre et d’empêcher que la paix 
« publique ne soit troublée » ;

« Considérant que les décrets du 14 décembre 1789 (article 50) 
et du 10-24 août 1790 (tit. XI, art. 3) ont confié à la vigilance 
tics autorités communales le soin de veiller à la sûreté et à la 
commodité du passage, au maintien du bon ordre et à la tranquil
lité dans les rues et sur les quais, places et voies publiques;

« Considérant que l’accomplissement de cette mission ne sau
rait se réaliser, si le pouvoir réglementaire cessait d’exister dans 
tous les cas où les citoyens entendent exercer les droits garantis 
par les articles 14, 17. 18 et 19 de la Constitution;

« Qu’il ressort de l'ensemble de ces dispositions mêmes, que le 
législateur a subordonné l’usage des libertés qu’elles consacrent 
aux exigences de l'ordre public;

« Considérant que la faculté d’exposer en vente, de colporter 
ou de vendre dans les rues et places publiques des écrits im
primés, si elle constitue l’usage de la liberté de la presse, n’en 
est pas moins l’exploitation d’une industrie ou d’un commerce, 
de nature à entraver parfois la circulation et à engendrer le 
désordre ;

« Qu’il n’y a point de motifs exceptionnels pour la soustraire, 
d’une manière absolue, aux mesures de police préventives que le 
pouvoir administratif compétent juge indispensables au maintien 
de l'ordre et de la tranquillité dans les rues ;

« Qu’il n’est pas rationnel de contester la légalité des disposi
tions de celte nature et de les condamner toutes indistinctement, 
par le motif qu’elles peuvent donner lieu à des abus d’autorité ;

« Que le principe de la séparation des pouvoirs forme obstacle 
à ce que les tribunaux puissent refuser l'application d'un règle
ment sur le seul fondement qu'il prêterait à l'arbitraire, ou bien 
que l’utilité en aurait été mal appréciée par l'autorité communale;

« Que ce pouvoir a été réservé au roi, par l’article 87 de la loi 
communale, qui prévoit l'annulation des résolutions des conseils 
communaux, non seulement lorsqu’elles sont contraires aux lois, 
mais aussi lorsqu’elles blessent l’intérêt général ;

1)22
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« Qu’il lui appartient exclusivement de juger si les mesures 
préventives établies par un règlement communal sont nécessaires 
pour assurer l’ordre dans les rues et places publiques, ou si, 
malgré une apparence contraire, elles sont en réalité prises dans 
le but de restreindre l’usage de la liberté de la presse et d’exercer 
sur celle-ci une sorte de censure ;

« Qu’il suit de ce qui précède que le tribunal de Gand, en 
déclarant inconstitutionnel le règlement d’Eecloo du 27 octobre 
1887, a violé les textes cités ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D e m e u r e  et sur les conclusions conformes de M. B o s c h , avocat 
général, casse..; renvoie la cause devant le tribunal d'Aude- 
narde... » (Du 18 janvier 1892. — Plaid. MM“ H u y s m a n s  et 
H e y n d e r y c k x , du barreau de Gand).

O b s e r v a t io n s .— Par un arrêt du même jour et motivé 
en des termes identiques, la Cour a cassé le jugement 
rendu par le tribunal correctionnel de Gand, le 30 octo
bre 1891, dans l’affaire Verbauven.

Ce jugement est reproduit dans L a B e l g iq u e  J u d i
c ia ir e , 1891, p. 1533.

JURIDICTION COMMERCIALE.
T R IB U N A L  DE COfflfflERCE D A N V E R S .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Roels, vice-président.

3 octobre 1891.
LETTRE DE CHANGE. —  SIGNIFICATION ATTRIBUÉE A 

L’ACCEPTATION. —  PREUVE DE SA CRÉANCE A FOURNIR 
PAR LE TIREUR.

L ’acceptation d'une lettre de change n'équivaut pas, vis-à-vis du 
tireur, à une reconnaissance de dette, mais uniquement à l'accep
tation du mandat de payer d'ordre et pour compte du tireur. Il 
n’y a donc aucun titre auquel provision soit due, et c'est au 
tireur, qui se prétend créancier, à justifier du bien fondé de sa 
créance (1).

(c. REYNWIT ET Cle C. WOUTERS.)
J u g e m e n t . — « Vu l’ajournement du 26 septembre 1891, enre

gistré, tendant au pavement de fr. 222-,>2 montant d’un effet tiré 
par les demandeurs sur le défendeur à l’échéance du 20 septem
bre 1891, proleslé faute de payement; 2° fr. 7-30 pour protêt et 
retour (l’action s’agite entre tireur et tiré); que l’acceptation d’une 
lettre de change n’équivaut pas, vis-à-vis du tireur, à une recon
naissance de dette, mais uniquement à l’acceptalion du mandat 
dépaver d’ordre et pour compte du tireur; qu’il n’y a donc 
aucunement titre auquel provision soit ylue (Anvers, I l décem
bre 1890, J u r i s p . d u  P o r t  d ’A n v e r s , 1891, 1, 76), et que c'est 
au tireur, qui se prétend créancier, à justifier du bien fondé de sa 
créance ;

« Que le défendeur reconnaît devoir à ce jour fr. 42-09 et con
clut à être condamné à payer cette somme ; que dans cette somme 
n’est pas comprise une prétendue livraison île marchandises en 
date du 24 lévrier 1891, que le défendeur soutient n’avoir pas 
reçue ainsi que la facture y afférente ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sous réserves de tous droits des 
demandeurs quant à une fourniture de fr. 1UO-43, prétendument 
faite le 24 février 1890, condamne le défendeur à payer fr. 42-09 
avec les intérêts judiciaires et les dépens ; déclare le jugement 
exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans 
caution... » (Du 3 octobre 1891. — Plaid. MMes Ma e t e r l i n c k  et 
O s c a r  H a y e . )

C ORRESPON DAN CE.
Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le Directeur,
Dans votre article « Le Flamand en justice » (supra, pp. 385 1

(1) Voir conforme : tribunal de commerce d’Anvers, 22 juin 
1891 ( J u r i s p r u d e n c e  d u  P o r t  d ’A n v e r s . 1891,1, 339); tribunal 
de commerce d’Anvers, 24 juin 1891 ( I b i d e m , 1891, I ,  346).

En sens contraire : tribunal de commerce d’Anvers, 12 no
vembre 1888 (Ibidem , 1892, I, 5 et la note).

et suiv.), à l’encontre de l'opinion enracinée qui considère les 
présidents comme faisant toujours, et nécessairement, partie de 
la première chambre civile, vous avez parfaitement établi que les 
présidents : 1° peuvent s’attacher à une autre chambre ; 2° même 
à une chambre correctionnelle.

En fait, cependant, partout les présidents restent invariable
ment attachés à la première chambre civile.

C’est-il légal, cela? Vous n’avez pas été jusqu’à examiner ce 
point.

Je crois cependant que la combinaison de l’article 197 avec 
l’aricle 194 de la loi d’organisation judiciaire enlraîne, pour cette 
question, une solution négative.

Sans doute, aux termes de l’article 197, le président choisit la 
chambre à laquelle il veut s’attacher.

Qu’est-ce à dire ? S'ensuit-il qu’il aurait le droit de se soustraire 
au roulement?

Mais non ; le roulement des conseillers et juges se fait, dit l’ar
ticle 194. « de manière... que chaque chambre soit intégralement 
« renouvelée en trois années, et, autant que possible, par 
« tiers... »

II y a là une disposition qui régit impérativement chaque cham
bre, la première comme les autres.

Les présidents ne peuvent donc pas rester trois ans consécutifs 
à la première chambre; car, durant la troisième de ces années, 
ils violent l’article précité ; ils empêchent, en effet, cette chambre 
d’être intégralement renouvelée ; j ’ajoute qu’en s’immobilisant à 
la première chambre, ils immobilisent, par là même, le vice-pré
sident à la deuxième chambre, de façon que (sauf dans les cinq 
tribunaux de Bruxelles, Liège, Anvers, Gand et Charleroi), les 
vice-présidents eux-mêmes ne roulent pas et aucune chambre n’est 
jamais renouvelée entièrement.

En votant l’article 197, le législateur a-t-il entendu sacrifier à 
ce point l’article 194?

Je crois bien que non.
Que répondre à cela ?
L’expression « conseillers et juges ? » Mais elle est là, prise 

dans un sens général, et je crois que personne ne conteste qu’elle 
comprend, notamment, les vice-présidents (Pand. belges, V° Au
diences des Cours et Tribunaux, nof 224 et 227) ; pourquoi, dès 
lors, pas les présidents ?

L’article 197 ? Mais cet article ne dit pas qu’il les dispense du 
roulement. 11 les rend maîtres absolus de la façon dont il leur 
convient de rouler, mais c'est tout ; sauf cela, ils restent soumis, 
comme leurs collègues, à l’obligation du roulement prescrite, 
pour chaque chambre, par l’article 194.

L’usage général, règle uniforme que l’exception commise par 
le premier président de Behr n’aurait fait que confirmer, semble- 
t-il? (V. Belg . Jud., lococitato, p. 395, ab initio.) Mais il ne peut 
prévaloir contre la loi ; dans l'usage, beaucoup d’autres textes 
sont constamnimt violés.

L’opinion des Pandectes belges, verbo cilalo, n° 231? Mais 
elle n’est pas motivée.

L’esprit de la loi ? Mais on a voulu conjurer les inconvénients 
qu’on a craint, à tort ou à raison, devoir résulter de la prépon
dérance que pourrait se créer dans une chambre, le membre qui 
y l’esterait à poste fixe ; combien ces inconvénients sont plus 
redoutables, quand ce membre est précisément le plus ancien !

Les discussions et les travaux préparatoires? Mais, je ne pense 
pas qu’on y ait dit que les présidents seraient soustraits au rou
lement ; si on y avait, d’ailleurs, émis pareille opinion, on aurait 
bien fait de la consacrer dans un texte précis ; or, j ’ai beau cher
cher ce texte, je ne le trouve pas.

Agréez, M. le Directeur, l’assurance de mes bons sentiments.
Un abonné.

B IB LIO G R A P H IE .

La R evue de Droit international et de L égislation  
comparée, publie dans son n° 2 de 1892 : Le mouvement vers une 
constitution fédérale de l'empire britannique, par M. G. R olin- 
J akquemyxs. — Les capitulations et l’incident franco-bulgare de 
1891, par M. A. M érignhac . — Le conflit anglo-portugais (avec 
carte), par M A. W estlak e . — Notices diverses : Note su r les rati
fications de l’Acte général de la Conférence de Bruxelles, par 
M. G. R olin-Jaequemyns. — La nouvelle loi suisse su r l'extradition 
des malfaiteurs aux pays étrangers, par J 9 B ern ey . — Notices 
bibliographiques. — Rédacteur en chef : M. G. R olin-J aequemyns, 
avocat à Bruxelles.

Alliance Typographique, rue a u x  C houx, 49,  à B ruxelles .
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
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à M. P A Y E N , avncnt, 
9. rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P EL DE B R U X E L L E S .

Deuxième chambre. —  Présidence de M . Edouard De Le Court.

16 avril 1892.

PATENTE. —  FOI DUE a u  b il a n . —  SEULE v é r if ic a t io n  
AUTORISÉE.

Le bilan, dûment approuvé, fait loi aussi bien à l'égard du fisc que 
de toutes autres personnes.

Si les agents de l'administration ont des doutes à l’égard de la 
régularité ou de la sincérité de ce bilan, la loi ne leur donne 
qu’un seul moyen de contrôle, à savoir de demander, conformé
ment à l’article 3, in fine, de la loi du 22 janvier 1849, l'au
torisation spéciale du ministre des finances, aux fins de faire 
procéder à une vérification dans les livres de la société par un 
membre du collège des répartiteurs assisté du contrôleur.

Faute d’avoir usé de ce moyen, il n’appartient pas au fisc de s'em
parer d’explications demandées par lui à un directeur de la 
société, pour contester les énonciations du bilan et déclarer que 
les amortissements qui y sont portés ne sont pas réguliers ou 
eussent dû y figurer à litre de bénéfices.

La prétention de l'administration de remanier un bilan dans ces 
conditions et sur de pareilles données, est inadmissible comme 
étant en contradiction formelle avec les principes de la matière 
et les prescriptions légales qui la régissent.

(la société anonyme de niei.-on-iuipell c. l’administration
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES.)

Voici les faits qui ont donné lieu au litige :
Le bilan de la société anonyme de Niel-on-Rupell, 

publié au Moniteur belge du 24 janvier 1891, rensei
gnait, au passif, différents amortissements s’élevant au 
total de 1,248,000 francs.

L’administration prétendit qu’il y a"vait lieu de sous
traire de ce chiffre des amortissements, non soumis 
à patente, une somme de 333,000 francs, représentant, 
d'après elle, des amortissements destinés à compenser 
non pas des pertes subies pendant l’exercice social, 
mais une dépréciation antérieure à cet exercice, et, par 
suite, soumise à la patente en vertu de la jurisprudence 
établie par l’arrêt de la Cour de cassation de Belgique, 
du 4 juillet 1865 (Bei.g. J ud., 1865, p. 865).

La société s’opposa à cette prétention, mais par déci
sion motivée du 10 novembre 1891, M. le directeur 
des contributions de la province d’Anvers, rejeta sa 
réclamation.

La société exerça son recours auprès de la cour d’ap
pel, et fit valoir, notamment, les observations sui
vantes :

« Nous ne contestons aucunement le fait que la patente s’éia- 
blit sur les bénéfices annuels et qu'il y a lieu de considérer cha
que exercice séparément pour rechercher s’il donne lieu à patente 
ou non.

Nous le contestons d’autant moins, qu’en vertu de la loi et des 
statuts, le bilan constitue lui-même un inventaire annuel pour

lequel il faut considérer les pertes et les profits du seul exercice 
écoulé.

Chaque année, l’administration doit « dresser un inventaire », 
dit l’article G2 de la loi sur les sociétés, et cet article ajoute que 
« l’administration forme le bilan et le compte de profits et perles, 
« dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être 
« faits. »

Les statuts de la société (2 décembre 1881, Moniteur du 20 dé
cembre 1881, n° 1802) veulent, à l’article 21, « que dans la con
te fcction annuelle du bilan, l’administration tienne compte de la 
« dépréciation de l’avoir social et qu’il soit pourvu à l’amorlis- 
« sement », et les mêmes statuts disent (art. 23) « que le bénéfice 
« net se constitue de l'excédent favorable du bilan, déduction 
« faite des frais généraux et des charges du chef des obligations 
« et amortissements. »

C’est en appliquant ces règles légales et statutaires, que l’admi
nistration a dressé le bilan du 30 septembre 1890, et qu’après 
avoir établi les amortissements jugés nécessaires pour couvrir la 
dépréciation de l’avoir social, elle a constaté un bénéfice net de 
fr. 144,075-16, plus les fr. 858-96 reportés à nouveau.

Le bilan a été adopté par l’assemblée générale.
Il fait loi.
L’administration fiscale prétend que ce bilan n’est pas exact 

en ce qui la concerne, et que la somme de 333,000 fr. ne con
stitue pas un amortissement, c'est-à-dire une charge qu’il faut 
déduire avant de constater le profit, mais qu’elle doit être com
prise parmi les bénéfices patentables définis de la manière sui
vante par l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849 :

« On entend par bénéfices, les intérêts des capitaux, les divi- 
« dendes et généralement toutes les sommes réparties à quelque 
« titre que ce soit, y compris celles affectées à l’accroissement du 
« capital social et les fonds de réserve. »

La prétention de MM. les agents des contributions consiste 
donc à renverser, dans un intérêt fiscal, les énonciations d'un 
bilan proposé par l'administration, approuvé par les commis
saires, adopté par l'assemblée générale.

Nous disons que les constatations du bilan font foi à l’égard 
de tous et qu’il n’est permis à personne de substituer aux chiffres 
qu’il contient, des chiffres arbitraires qui en renverseraient ou 
modifieraient les résultats soit en bénéfice, soit en perte.

Nous disons que cela est surtout vrai dans l’espèce, où aucune 
vérification matérielle du bilan n’a eu lieu et alors qu'on se pré
vaut uniquement, pour discuter ses énonciations, de prétendues 
contradictions que l’on prétend trouver entre une lettre de la 
société en date du 24 octobre et une lettre précédente du 22 oc
tobre.

Si nous voulions faire rejeter cette pièce du débat, nous ferions 
observer qu’il s’agit d'une lettre personnelle ne portant pas la 
double signature exigée parles statuts (art. 37), n’engageant que 
son auteur.

Mais nous ne contestons nullement les termes, ni la portée de 
la lettre du 22 octobre. Nous nous bornons à dire qu’elle ne peut 
être isolée...

11 ne peut suffire d’une lettre d’un agent de la société, qui n’a 
pas mission de dresser le bilan, lettre que l’on sépare de celle 
qui la précède et de celle qui la suit, pour énerver les constata
tions d’un bilan définitivement approuvé.

Si MM. les agents du fisc, qui ont eu connaissance du bilan dès 
la publication au Moniteur du 24 janvier 1891. avaient eu des 
doutes sur sa sincérité, s’ils voulaient même vérifier la réalité des 
renseignements donnés le 10 octobre, ils avaient le droit de faire 
vérifier le bilan en obtenant l’autorisation du ministre des finances 
(art. 3 de la loi du 22 janvier 1849).
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Ils n’ont pas usé de ce droit et dès lors le bilan fait loi, pour 
eux comme pour tout le monde.

C’est ce que l’arrêt de la cour de cassation, du 29 octobre 1866 
(Bei.g . J ud. , 1867, p. 1385), admettait en termes exprès : « Sauf 
« la vérification autorisée par le ministre des finances, le bilan 
« produit par une société anonyme doit servir de règle pour 
« l’assiette de l’impôt et de la patente. »

A fortiori en est-il ainsi depuis que la loi sur les sociétés du 
18 mai 1873 et la loi du 26 décembre 1881, sur les faux bilans, 
ont entouré la confection des bilans, leur vérification, leur appro
bation et leur publication de tant de formalités tutélaires et de 
tant de garanties de sincérité (voir les paroles de M. Mesdach de 
tek Iûei .e et l’arrêt de la cour de cassation du 9 avril 1877, 
Bei.g. Jrn., 1878, p. 338, et Basic., 1877, I, 191. Voir aussi le 
discours du ministre de la justice, prononcé lors de la présenta
tion du projet de loi sur les faux dans les bilans, Pand. belges,
Y° Bilan, n" 613 et note).

M. le premier avocat général Cloquette, dont l’avis a été 
adopté par l’arrêt du 19 juin 1876, disait : « Le bilan ayant été 
« définitivement arrêté au vœu des statuts, et approuvé sans 
« réserve, toutes ses constatations, y compris les chiffres attri- 
« hués aux valeurs des immeubles,  deviennent la base à suivre 
« pour l’exercice de tous les droits, pour les droits du fisc,
« comme pour tous ceux des actionnaires. D’après l'article 3 de 
« la loi du 22 janvier 1819, le collège des répartiteurs pouvait 
« faire vérifier le bilan dans les livres de la société par un ment- 
« bre de ce collège, assisté du contrôleur; cela n’ayant pas été 
« fait, l'administration des contributions n’était pas recevable à 
« critiquer le bilan et à contester les chiffres qu’il attribuait à la 
a valeur des immeubles, au 31 décembre 1874 « (Belg. Jud., 
1876, p. 849, etPAsic.,  1876, 1, 317, l recol., in fine).

Ainsi, l’administration n’est pas recevable à critiquer le bilan.
Elle ne peut arbitrairement s’emparer des sommes portées aux 

amortissements pour dire :
« line partie de ces sommes constitue un amortissement, l’au- 

« tre constitue un bénéfice patentable. »
(Quelle démonstration le lise fait-il à l’appui de sa prétention?
Nous l’avons vu : il invoque uniquement une lettre ollicieusc, 

qu’il sépare des lettres émanant de la société et à laquelle il pré
tend donner la portée d’un aveu, sans remarquer que ce prétendu 
aveu de la société aurait été fait par une personne qui n’a pas 
qualité pour engager celle-ci et qui n'a pas pour mission de for
mer le bilan (art. 62 delà loi, 21 et 37 des statuts).

Le seul arrêt invoqué dans la décision de M. le directeur des 
contributions, l’arrêt du 4 juillet 1865 (Bei.g . J ud., 1865, p. 865), 
loin de contredire les principes que nous venons d ’exposer, leur 
donne une nouvelle autorité.

Cet arrêt n’a point essayé d’énerver la foi due aux bilans des 
sociétés anonymes.

11 statue sur les faits quo voici :
Le bilan de la Société anonyme des forges et usines de Ilaine- 

Saint-Pierre présentait, au 30 juin 1850, un solde favorable de 
fr. 19,557-26.

Les actionnaires ne furent pas crédités de cette somme, qui fut 
employée it reconstituer le capital social, ébréché par le déficit 
des années antérieures.

La cour de cassation déclare que cette somme constitue un 
bénéfice patentable. «■ En effet, dit-elle, l’article 3 de la loi du 
« 22 janvier 1849 prouve évidemment que, quant à la liquida
it tion du droit de patente, il ne s’agit pas de savoir si la société 
« était en gain ou en perte, mais seulement si, pendant l’année à 
» laquelle le bilan se rapporte, elle a fait des bénéfices ou non 
« et que c’est sur ces bénéfices que le droit doit être prélevé,
« même si le capital primitif ébréché par pertes antérieures n’est 
« pas reconstitué. «

Appliquons ces principes à notre cas.
Le bilan établit un bénéfice de 144,000 francs, et nous recon

naissons que, même si ce bénéfice, au lieu d’être distribué aux 
actionnaires, avait été employé à réparer des pertes antérieures, 
il y aurait eu lieu à cotisation. En effet, cette somme ressort dans 
le bilan en bénéfice. Mais ce n’est pas sur cette somme, c’est sur 
un amortissement que le fisc veut percevoir, contrairement aux 
considérants du même arrêt et de vingt autres qui disent tous 
que l’amortissement, loin d’être un bénéfice, constitue une 
« charge », puisqu’il a pour but de couvrir la dépréciation sur
venue dans les valeurs formant l’actif social. (V. aussi les paroles 
de MM. PntMEZ, Liedts, Malou et Frère-Orbax citées par M. le 
procureur général Mesdach de ter Kiele, Bei.g . Jud,, 1885, 
p. 1236). ‘
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(1) Bei.g. J ud., 1865, p. 865. 
(2 Bei.g . J ud., 1875, p. 1345 
3 Bei.g . .lui., 1876. p. 369,

L’arrêt de 1865 n’a pas mis en doute les chiffres du bilan. 11 a 
constaté que ces chiffres renseignaient un bénéfice certain, réalisé 
et, par suite, patentable, môme s’il n’est pas réparti.

Toute autre est la prétention de l’administration fiscale dans 
notre espèce : elle veut modifier arbitrairement, et en se basant 
uniquement sur le document que l'on sait, les chiffres du bilan.

Nous disons que cette prétention n’est pas recevable. »

M. l’avocat général Staes conclut à la réformation de 
la décision attaquée dans les termes suivants :

« Les règles juridiques qui gouvernent la matière sont nette
ment établies en jurisprudence.

Les amortissements pour dépréciation des immeubles ou du 
mobilier constituent des charges qu’on déduit à bon droit du bé
néfice imposable. Cour de cassation de Belg., 4 juillet 1865 (1), 
27 avril (2) et 9 novembre 1875 (3).

C’est l'application de l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849 
qui porte : « On entend par bénéfices, les intérêts des capitaux 
« engagés, les dividendes et généralement toutes les sommes 
« réparties, y compris celles affectées à l’amortissement du capi- 
« tal social et les fonds de réserve ».

Lne seconde règle, qui constitue une sorte de tempérament à 
la première, c’est que le bénéfice imposable s’établit annuelle
ment. Le droit est dû sur tous les bénéfices que la société a réa
lisés pendant l’année à laquelle le bilan se rapporte, peu importe 
qu’au commencement de cette année le société fût en perle. Cour 
de cass. de Belg., du 19 juillet 1852, arrêt rendu sur les conclu
sions conformes de M. Ch. Kaider, avocat général (4). Cet arrêt 
porte : « Que l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849 prouve évi- 
« demment que, quant à la liquidation du droit de patente, il ne 
« s’agit pas de savoir si la société est en gain ou en perte, mais 
« seulement si, pendant l'année à laquelle le bilan se rapporte, 
« elle a fait des bénéfices ou non, et que c’est sur ces bénéfices, 
« s’il y en a, que le droit doit être prélevé, lors même que le 
« capital primitif ébréché par des perles antérieures ne serait 
« pas encore reconstitué ».

Enfin une troisième règle, c’est que le mode normal de consta
tation des bénéfices annuels est le bilan et le contrôle dont ce 
bilan peut être l'objet de la part de l'administration des finances. 
C’est encore l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849 qui le dit : 
<t Pour l'exécution de cette disposition (celle en vertu de laquelle 
« se déterminent les bénéfices), les directeurs ou administrateurs 
« des sociétés anonymes soumises au droit de patente, sont 
« tenus d'indiquer, dans la déclaration, l'époque h laquelle le 
« bilan annuel doit être arrêté.

« Dans le délai d'un mois à partir de cette époque, un exem- 
« plaire du bilan, dûment certifié, doit être remis, contre réec- 
« pissé, au contrôleur des contributions directes.

« Le collège des répartiteurs peut faire vérifier le bilan dans 
« les livres de la société, par un membre de ce collège, assisté 
« du contrôleur.

« Cette vérification ne peut avoir lieu que moyennant une auto- 
ci risation spéciale du ministre des finances. »

Le bilan accepté ou contrôle et, le cas échéant, rectifié par ce 
mode légal, devient ainsi le document sur lequel le droit s’établit. 
C’est, en quelque manière, l’inslrumcntum de la cotisation. Sans 
doute, il appartient à l’administration de déterminer la portée de 
ce document au point de vue du droit à percevoir, et sur ce point 
il peut s'élever entre elle et la société des différends qu'il appar
tiendra à la justice de trancher ; mais c’est toujours sur le bilan, 
et non sur des documents étrangers au bilan, que cette discussion, 
pour être recevable, devra porter. C’est ce qui est encore déclaré 
par la cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 1876 (5).

« Considérant, dit la cour, que le bilan régulier d’une société 
« anonyme, que l’administration des contributions n’a soumis à 
« aucune vérification, doit être réputé matériellement exact dans 
« les éléments qui le constituent; mais qu’il appartient néanmoins 
« à la dite administration et, au besoin, à la juridiction fiscale, 
« d’apprécier ce document dans ses rapports avec la loi qui 
« détermine la base sur laquelle doit être réglé le droit de 
« [latente. »

Que se passe-t-il dans l’espèce ?
La Société anonyme de Niel-on-Bupcll produit, pour l’exercice 

1889-90, un bilan, au 30 septembre 1890, où il est porté, au 
passif, à titre d’amortissement, une somme totale de 1,248,000 fr.

Le bilan indique comme suit les éléments de ce poste :
Immeubles...................................... Fr. 647,093-57
Matériel g é n é r a l ............................. » 570,732-43
Mobilier..............................................» 30,174-00

(4) Bei.g . Jud., 1853, p. 49. 
i5i Bei.g . J ud.. 1876, p. 849.
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Le contrôleur îles contributions réclame des explications sur ces 
amortissements. 11 s’engage entre le directeur de la société et lui, 
des pourparlers et une correspondance d’où les agents de la coti
sation infèrent que, dans le chiffre de 1,248,000 Irancs, il avait 
été compris, pour 333,000 francs, des amortissements afférents à 
des exercices antérieurs, sans avoir été portés aux bilans de ces 
exercices ; que partant ils ne représentaient pas des perles subies 
pendant l’exercice sujet à la cotisation et conséquemment ne 
pouvaient être défalqués des bénéfices de cet exercice. Et les 
agents cotisent sur ce pied. Soit une différence de fr. 7,993-12, 
somme qui forme l’objet du litige.

Cette cotisation fut confirmée, à la date du 10 novembre 1891, 
par décision motivée du directeur des contributions directes de 
la province d’Anvers. C’est la décision dont appel.

Je rappelle, pour mémoire, que la société appelante reproche 
au directeur d’avoir statué intempestivement et ce, par mécon
naissance des articles 23 et suivants de la loi du 30 juillet 1881. 
L’appelante se borne à formuler ce reproche. Elle n’en fait pas 
un moyen. Vous n’avez donc pas à rencontrer ce point. Au sur
plus, pour juger du fondement de ce reproche, il manque une 
pièce au dossier. C’est cette requête, lettre ou autre, par laquelle 
la société aurait, après la sommation du 30 octobre 1890, « do
te mandé ou contrôleur, comme elle l’allirme, de lui faire connaî- 
« tre les motifs de sa décision, afin qu’elle pût formuler, auprès 
« du directeur des contributions, la réclamation autorisée. »

Le directeur qui a, sans doute, considéré cette demande même 
comme constituant la réclamation dont parle la loi, a-t-il eu tort 
ou raison? Ce point ne pourrait s’apprécier que par la pièce elle- 
même qui n’est point produite. Quoi qu’il en soit, la décision du 
directeur n’étant pas arguée de nullité, c’est le mérite de cette 
décision au fond, qui forme la seule question b trancher.

Celte décision s’appuie exclusivement sur la correspondance 
susmentionnée. Cette correspondance n’est pas invoquée il l’ap
pui d’une conséquence que l’administration prétendrait tirer du 
bilan lui-même; elle est invoquée, en réalité, pour contredire le 
bilan.

Aujourd’hui, la société produit ce qui, d’après elle, constitue le 
détail des faits ayant donné lieu à l’amortissement dont s’agit. 
D’après cette déclaration, tous ces faits se placeraient au cours de 
1 exercice 1889-1890.

Il est certes difficile, disons si l’on veut impossible, de con
cilier cette déclaration avec la correspondance invoquée par la 
décision attaquée.

Cette situation embarrassante met en lumière la sagesse de la 
règle ci-dessus énoncée, qu’il faut s’en tenir au bilan et au seul 
mode de contrôle admis par la loi : l’examen des livres de la 
société.

Si, se prévalant du résumé produit par la société, de son compte 
profits et pertes et où il n’était porté qu’une somme de 393,000 
francs, à litre d’amortissement, se prévalant aussi des lettres du 
directeur, le collège des répartiteurs avait demandé au ministre 
l’autorisation de procéder à une vérification des livres de la 
société, nul doute que cette autorisation eût été accordée, et la 
justice ne se trouverait pas aujourd’hui en présence d’éléments 
contradictoires, tout au moins en apparence, et qui légalement, 
en dehors du bilan, ne peuvent servir de base h son appré
ciation.

Que si le ministre avait refusé son autorisation, force eût bien 
été de s’en tenir au bilan.

Aujourd’hui, qu’arrive-t-il? Le directeur des contributions est 
obligé de dire que les termes clairs et précis de la lettre du 
22 octobre 1891, celle sur laquelle il fonde spécialement sa déci
sion, « ne permettent pas de douter un instant que les détails 
« qu’elle contient, relativementà la composition du fondsd’amor- 
« tissement, ont été copiés avec une entière exactitude dans les 
« livres de la société. »

Ainsi, sans vérification des livres, se passant de l’autorisation 
nécessaire à cette vérification, se fondant sur une lettre du direc
teur de la société, qui n'avait aucune qualité pour contrecarrer les 
énonciations du bilan, la décision attaquée statue comme si une 
vérification des livres était venue démontrer l’inexactitude de ce 
document! L’illégalité me paraît manifeste.

L’administration n’avant pas eu recours au seul mode île con
trôle, et, le cas échéant, de rectification du bilan que la loi met
tait à sa disposition, le bilan restait la seule base légitime de 
cotisation, et c’est b tort que celle-ci a été faite sur une somme 
de 333,000 francs, comprise dans celle de 1,248,000 francs, 
portée au bilan comme représentative d’amortissements.

Nous concluons b la réformation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Vu la requête adressée b la cour d’appel par les 

sieurs Josson et Gillis, respectivement président et directeur de

la société anonyme de Niel-on-llupell, contre la décision rendue 
par le directeur des contributions de la province d’Anvers, qui 
rejette la réclamation des dits sieurs Josson et Gillis, en leur 
dite qualité, tendante b ce qu’il soit restitué b la société anonyme 
de Niel-on-llupell une somme de fr. 7.993-12 en principal, per
çue en trop sur la patente île l'année 1890;

« Vu l’exploit de notification de cette requête, en date du 
l ('r décembre 1891 ;

« Vu les conclusions de la partie réclamante et de la partie 
défenderesse ;

« Vu les autres pièces du dossier;
« Ouï M. le conseiller Lkvy en son rapport, b l'audience pu

blique du 9 avril 1892 ;
« Ouï en son avis conforme M. l’avocat général Staes, b la 

dite audience du 9 avril 1892;
« Attendu que la société réclamante a porté au passif de son 

bilan, arrêté au 30 septembre 1890, une somme de 1,248,000 
francs pour amortissement sur immeubles, sur matériel général 
et sur mobilier ;

« Attendu que l'administration intimée a refusé de déduire du 
bénéfice brut, l’intégralité de cet amortissement, dont elle prétend 
distraire et retenir une somme de 333,000 francs, qu’elle fait 
figurer parmi les éléments imposables sur lesquels elle établit le 
droit de patente;

« Attendu qu’elle soutient, pour en agir ainsi, que ces
333.000 francs serviraient b l'amortissement de moins-values qui 
sc seraient manifestées les années précédentes, et qu’au surplus, 
les amortissements figurant au bilan seraient hors de proportion 
avec l’importance du capital immobilisé;

« Attendu que rien, dans l’examen du bilan lui-même, ne 
vient b l'appui de pareille affirmation ; que cela est si vrai, que 
le chiffre de 333,000 francs ne figure même pas parmi les arti
cles de ce bilan;

« Attendu que, pour justifier sa prétention, la décision attaquée 
s’appuie donc exclusivement sur certaines explications fournies, 
le 22 octobre 1891, au contrôleur des contributions par Gillis, 
directeur de la société réclamante, explications d’après lesquelles, 
sur les 1,248,000 francs portés au passif pour amortissement,
333.000 francs couvriraient en réalité des dépréciations subies 
pendant les exercices antérieurs b celui de 1889-1890;

« Attendu que, sc prévalant de ces explications, et les rappro
chant de l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849, aux termes du
quel le droit de patente des sociétés anonymes s’établit sur le 
montant de leurs bénéfices annuels, l’administration intimée 
critique le bilan, soutient que la manière dont il est dressé 
fausse au préjudice du trésor les bases de l’assiette de la patente, 
et finit par le rectifier dans le sens indiqué ci-dessus ;

« Attendu que la prétention de l’administration de remanier 
un bilan dans ces conditions et sur de pareilles données, est 
inadmissible comme étant en contradiction formelle avec les 
principes de la matière et les prescriptions légales qui la régis
sent;

« Attendu, en effet, que le bilan dûment approuvé fait loi 
aussi bien b l’égard du fisc que de toutes autres personnes ; que, 
si ses agents ont des doutes b l'égard do la régularité ou de la 
sincérité de ce bilan, la loi ne leur donne qu’un seul moyen de 
contrôle, b savoir de demander, conformément b l’article 3 in 
fine de la loi du 22 janvier 1849, l’autorisation spéciale du 
ministre des finances, aux fins de faire procéder b une vérifica
tion dans les livres de la société par un membre du collège des 
répartiteurs, assisté du contrôleur;

« Attendu que, faute d’avoir recouru b ce moyen, il n'appar
tient pas au fisc de s’emparer d’explications demandées par lui b 
un directeur de la société, pour contester les énonciations du 
bilan et déclarer que les amortissements qui y sont portés ne 
sont pas réguliers ou eussent dû y figurer b titre de bénéfices ;

« Attendu, d’ailleurs, que le directeur des contributions a si 
bien compris lui-même qu'une vérification légale de la comptabi
lité peut seule être invoquée b l’encontre du bilan, qu’il a pris 
soin de déclarer, dans la décision attaquée, (pie les détails four
nis par Gillis, le 22 octobre 1891, relativement b la composition 
du fonds d’amortissement, ont dû être copiés, à n’en pas douter, 
avec une entière exactitude, dans les livres de la société;

« Mais attendu que cette affirmation ne saurait tenir lieu de 
l'observation régulière de la loi ; que l’administration n’ayant 
point demandé l’autorisation de vérifier la comptabilité, le bilan 
fait loi, et les amortissements qui y figurent doivent être tenus 
pour réguliers ; que, dès lors, c’est b tort que la décision attaquée 
a refusé de défalquer la somme de 333,000 francs du total qui a 
servi de base b la perception du droit de patente;

« Par ces motifs, la Cour met b néant la décision de M. le 
directeur des contributions de la province d’Anvers, en date du 
10 novembre 1891 ; émondant, dit pour droit que la patente
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contre laquelle la société réclamante a pris son recours était (lue 
sur la somme de fr. 62,432-21, et qu’elle a été indûment perçue 
sur celle de fr. 387,437-09 ; dit que la somme de fr. 7.993-12, 
représentant la perception excédant le droit exigible, sera resti
tuée à la société réclamante; met les frais à charge de l'Etat... » 
(Du 16 avril 1892. — Plaid. MMCS Sam W iener c. G. Leclercq.)

f . : : i

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

13 avril 1892.

DÉLITS DES MAGISTRATS. —  CHAMBRE PRESIDEE PAR LE 
PREMIER PRÉSIDENT. —  COMPOSITION.

La loi du 4 septembre 1891, qui réduit le nombre des conseillers 
des chambres correctionnelles, n’établit nullement une règle 
générale et absolue.

Lu chambre, présidée par le premier president, doit continuer à 
siéger au nombre de cinq conseillers, pour juger correctionnelle
ment les délits imputés aux magistrats.

(k. ..  c. le ministère public.)

L’arrêt de la Cour de Liège, du 2 mars 1892, rapporté 
ci-dessus, page 381, a été cassé par l’arrêt suivant :

Arrêt. —  « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la vio
lation et la fausse application des articles 479 et 483 du code 
d ’instruction criminelle, 10 de la loi du 20avril 1810, 4 du décret 
du 6 juillet 1810, 80, 82, et 84 de la loi du 18 juin 1869 et 2 de 
la loi du 4 septembre 1891 :

« Attendu qu’en vue d 'assurer des garanties à la société et une 
etlicace protection au magistrat inculpé, les articles 479 et 483 
du code d’instruction criminelle, attribuent directement à la 
cour d’appel la connaissance des délits correctionnels imputés à 
un juge de paix ;

« Qu’aux termes de l’article 4 du décret du 6 juillet 1810, la 
cause, dans ce cas, doit être portée à la chambre civile présidée 
par le premier président ;

« Que cette chambre, d’après l’article 84 de la loi du 18 juin 
1869, ne peut juger qu’au nombre fixe de cinq conseillers, y 
compris le président;

« Attendu qu'il n'a point été dérogé, par la loi du 4 septembre 
1891, à ce droit exceptionnel de juridiction, conféré à la cham
bre civile de la cour d’appel, ni aux règles qui fixent sa compo
sition ;

« Qu'en effet, la loi de 1891, inspirée par la pensée de facili
ter et d 'assurer l’extension aux cours d'appel de Bruxelles et de 
Liège, de la loi sur l’usage de la langue flamande en matière 
répressive, se borne à modifier l’organisation des chambres cor
rectionnelles et des mises en accusation et s instituer, dans ces 
chambres, la division en sections, jugeant au nombre fixe de trois 
conseillers;

« Que lorsque, dans ccs termes qui ne paraissent absolus que 
quand on les isole, elle décide « que les cours d'appel jugent les 
« affaires correctionnelles et siègent comme chambres des mises 
« en accusation, au nombre fixe de trois conseillers, » elle n'a 
pas entendu toucher à autre chose qu’à la composition des cham
bres chargées du service ordinaire de la justice répressive;

« Que cela résulte de toute l’économie de l ’article 2;
« Qu’en effet, après avoir attribué les fonctions de chambre 

des mises en accusation à la chambre correctionnelle pour y cen
traliser l'administration de la justice répressive, et déterminer 
le nombre de magistrats à attacher k cette chambre, la loi y 
institue le jugement au nombre de trois conseillers, des affaires 
correctionnelles et de mises en accusation, et ordonne qu’« celte 
fin, elles seront divisées chacune en deux sections, entre les
quelles les magistrats qui les composent seront répartis , et les 
atlaires k juger distribuées,  de façon à assurer l'exécution de la 
loi sur l’usage de la langue flamande ;

« Que toutes ces dispositions sont exclusivement applicables, 
aux termes mêmes de la loi, « aux affaires dont la chambre con- 
« naît comme chambre correctionnelle ou comme chambre des 
« mises en accusation ; »

« Qu’a la vérité, il faut, comme l 'arrêt attaqué le fait observer,  
considérer comme chambre correctionnelle,  dans le sens de la

loi du 4 septembre 1891, et diviser en sections la chambre tem
poraire que la cour d’appel constitue pour parer k des exigences 
momentanées ; mais qu’il en est ainsi, non parce que la loi vise
rait le jugement de toute poursuite correctionnelle quelconque, 
mais parce que la chambre temporaire est une chambre correc- 

■ tionnelle véritable, fonctionnant aux mêmes fins et dans les 
mêmes conditions que les chambres affectées en permanence au 
service correctionnel ;

« Qu’à considérer le texte de la loi et le but qu’elle s’est pro
posé, on ne saurait donc la déclarer applicable aux affaires qu'une 
disposition exceptionnelle défère en premier et dernier ressort à 
une chambre civile spécialement déterminée ;

« Que cette solution découle encore de la disposition nouvelle 
ajoutée à l’article 140 de la loi d’organisation judiciaire, en vertu 
de laquelle il faut l’unanimité des juges pour condamner en appel 
l’inculpé acquitté en première instance, ou pour aggraver la 
peine;

« Que le bénéfice de cette disposition suggérée par le désir de 
compenser par des garanties nouvelles la réduction du nombre 
des juges, ferait défaut au magistrat jugé par les cours en pre
mier et dernier ressort, et créérait une position moins favorable à 
une catégorie de justiciables que la loi, dans un but de préser
vation sociale, a voulu, au contraire, entourer d'une protection 
particulière;

« Qu’on ne saurait prêter semblable inadvertance au législa
teur et lui imputer la volonté d’aggraver la situation du magistrat 
inculpé de délit, alors que la loi, dans son article 4, institue des 
garanties nouvelles au profit du magistrat appelé à répondre d’une 
simple faute disciplinaire ;

« Attendu que les travaux préliminaires de la loi de 1891 con
firment cette interprétation ;

« Que le ministre de la justice et le rapporteur du projet ont 
tour à tour déclaré, sans rencontrer de contradiction, l’un que 
le projet ne touche pas aux dispositions légales qui concernent les 
affaiies dont les cours d’appel sont saisies directement, à raison 
de la qualité des prévenus, l'autre, que le magistrat flamand sera 
jugé par la première chambre civile, présidée par le premier 
président, et que ceux des conseillers de cette chambre qui ne 
connaissent pas le flamand, seront considérés comme empêchés, 
mais que dans tous les cas, la chambre sera composée de cinq 
conseillers;

« Attendu que, de ces considérations, il suit que la cour de 
Liège, première chambre civile, en procédant au jugement des 
demandeurs, au nombre de trois conseillers, a violé les arti
cles 479 du code d’instruction criminelle, et 4 du décret du 
6 juillet 1810, et faussement appliqué l’article 2 de la loi du 
4 septembre 1891 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller V a n  M a l d e g i i e m  
en son rapport et sur les conclusions de M. Bosch, avocat géné
ral, casse l'arrêt rendu en cause par la cour d’appel de Liège, 
renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles... » (Du 13 avril
1892.)

Observations. — Aroir, au sujet delà question, l’arti
cle publié ci-dessus, p. 385, sous le titre : Le Flamand 
en justice, et notamment aux pp. 391 et 397.

0 3 2

TR IB U N A L  C O R R E C TIO N N E L DE NIONS.
Présidence de M. Le Bon, vice-président.

24 février 1892.

VAGABONDAGE. —  MISE A LA DISPOSITION DU 
GOUVERNEMENT. — APPEL.

D'après la loi du 15 mai 1849, article les jugements de sim
ple police peuvent,dans tous les cas, être attaqués par la voie de 
l'appel.

La loi du 27 novembre 1891 déroge à cet article, en ce qui concerne 
la mise à la disposition du gouvernement.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. LAURENT.)

J ugement. — «Attendu que l’article 8 de la loi du 27 novem
bre 1891, après avoir déclarédans sesdeux premiers paragraphes 
que les vagabonds seront traduits devant le tribunal de police, 
et que les souteneurs des filles publiques sont assimilés aux vaga
bonds, ajoute : « Toutefois la décision du juge de paix, en ce 
« qui concerne cette dernière calégorie d’individus (les soùte- 
« neurs), sera susceptible d’opposition ou d’appel, dans les délais 
« prévus par le code d’instruction criminelle ; »

« Attendu qu’il résulte de cette disposition que, en ce qui con-
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cerne les vagabonds, la décision n'est susceptible, ni d’opposi
tion, ni d'appel, et que partant la loi du *27 novembre 1891 
déroge au principe général proclame par l’article 5 de la loi du 
I 01' mai 1819, qui porte que « les jugements rendus par les tri- 
« bunaux de police pourront, dans tous les cas, être attaqués par 
« la voie de l’appel »;

« Attendu, au surplus, que les discussions auxquelles la loi du 
27 novembre 1891 a donné lieu à la Chambre des représentants, 
et surtout au Sénat, démontrent clairement l’intention du légis
lateur de n’accorder le droit d’appel qu’aux souteneurs ;

« Qu’il importe, du reste, de remarquer que la mise il dispo
sition du gouvernement n’est pas une peine, mais une simple 
mesure de police; que, dès lors, l'appel ne se conçoit pas ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’appel non recevable, en 
déboule, etc... » (Du 24 février 1892.)

Observation. — Voir, contra , le jugement qui suit.

T R IB U N A L  C O R R EC TIO N N EL D’ARLON.
Présidence de M. Houry.

18 m ars 1892.
SIMPLE POUCE. —  APPEL. —  VAGABONDAGE.

D'après la loi du 15 mai 1849, article 5, les jugements de simple 
police peuvent, dans tous les cas, être attaques par la voie de 
l’appel.

La loi du 27 novembre 1891 ne déroge pas à cette disposition.

(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. MICHELS.)

J ugem ent . — « Sur la recevabilité de l’appel interjeté, tant par 
le ministère public que par la condamnée :

« Attendu que les jugements des tribunaux de simple police 
et de police correctionnelle peuvent, dans tous les cas, être attaqués 
parla voie de l’appel, aux termes des articles 5 de la loi du 1er mai 
1849 et 199 du code d’instruction criminelle; que ces dispositions 
sont généralesets’appliquent tant aux jugements qui prononcent des 
peines, qu’à ceux qui, soit dans un intérêt de préservation sociale, 
soit dans l’intérêt des inculpés eux-mêmes, ordonnent simplement 
leur internement; que c’est ainsi, notamment, que le jeune délin
quant acquitté, en vertu de l’article 72 du code pénal, comme 
ayant agi sans discernement, mais placé néanmoins, à la dispo
sition du gouvernement, peut interjeter appel, de même que 
pouvait le faire le vagabond invalide, à l’égard duquel la même 
mesure était prise sous l'empire de la loi du 6 mars 1800, art. 7;

« Attendu qu’il faudrait un texte formel pour que ce principe, 
qui domine la législation répressive, vînt à être modifié; qu’on 
chercherait vainement ce texte dans le paragraphe final de l’arti
cle 8 de la loi du 27 novembre 1891, dont on pourrait déduire, 
par un argument a contrario, que la voie de l’appel reste ouverte 
à la seule catégorie des « souteneurs » ;

« Attendu, il est vrai, que dans l’exposé des motifs de cette 
loi. M. le ministre de la justice déclare que « les décisions par 
« lesquelles l’autorité judiciaire met un individu à la disposition 
« du gouvernement, ne sont pas des condamnations ; elles ne sont 
« susceptibles d’aucun recours », mais que cette théorie, toute 
nouvelle, n’a pas môme été consacrée par le texte du projet, l’ar
ticle 9 de ce projet — devenu l'article 8 de la loi — portant, en 
effet, que les vagabonds et les souteneurs seront mis à la dispo
sition du gouvernement, sans qu’il y soit fait mention des voies 
de recours dont ces décisions pourraient être frappées ; que si cet 
article du projet avait été adopté sans discussion, les voies d’oppo
sition et d’appel restaient évidemment ouvertes, malgré l’opinion 
contraire du ministre, quelle qu’en pût être la valeur ;

« Attendu que le paragraphe final de l’article 8 a été introduit 
dans la loi, à la suite d’un débat soulevé par certains membres 
de la chambre, entre autres M. W o e s t e , qui voulait ériger en 
délit, le fait d’être souteneur, et demandait que l’instruction de 
cette infraction fût faite suivant les règles prescrites par le code 
d'instruction criminelle; que ce représentant, devant l’opposition 
du ministre de la justice, qui tenait à ce que les souteneurs fus
sent assimilés aux vagabonds, attira spécialement l’attention de 
la chambre sur la gravité de l'innovation, accordant au juge de 
simple police le droit de statuer, en dernier ressort, en ce qui 
concernait les souteneurs ; que c’est, en définitive, par une espèce 
de transaction que ce paragraphe final a été adopté, sans que la 
dérogation même, voulue par le ministre, ait été l’objet d’une 
discussion plus approfondie, et soit entrée dans le texte ;

« Attendu que l’opinion du ministre de la justice, quoiqu’elle 
p’ait guère été contredite dans les Chambres, ne peut entraîner

l'abrogation de l'article 5 de la loi du l lr mai 1849 et de l'art 199 
du code d’instruction criminelle, dont les dispositions ne sont pas 
en contradiction avec celles de la loi du 27 novembre 1891, le 
paragraphe final de l’article 8 de cette loi étant, en réalité, 
superflu ;

« Au fond ;
« Attendu que la prévention de vagabondage n'est pas restée 

établie ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. le juge 

Lei'èvue, reçoit les appels, et statuant au fond, met à néant le 
jugement a guo et renvoie la prévenue des fins de la poursuite, sans 
frais ni dépens... » (Du 18 mars 1892. — Plaid. N" Hoscuet.)

Observations. — La cour de cassation vient de reje
ter par un arrêt de formule, du 29 février 1892, le 
pourvoi d’un vagabond contre un jugement d’Anvers, 
qui avait déclaré non recevable son appel portant sur 
sa mise à la disposition du gouvernement.

D’autre part, la cour d’appel de Liège, par deux 
arrêts, du IG mars 1892 (aff. Breyer et consorts), et du 
12 avril 1892 (aff. Guill. Smeets), a : 1° sur appel du 
ministère public et des prévenus, augmenté la durée de 
la mise à la disposition du gouvernement pour certains 
condamnés, et Ta supprimée complètement pour cer
tains autres; 2° sur l’appel du ministère public, motivé 
par non-application de l’article 14 de la loi du 27 novem
bre 1891, déclaré cet appel non fondé, en admettant 
implicitement la recevabilité.

En présence de son arrêt du 13 avril 1892 (voir ci- 
dessus), la cour de cassation interprétera — il faut s'y 
attendre — la loi du 27 novembre 1891, d’après la décla
ration du ministre de la justice : « Les décisions par

lesquelles l’autorité judiciaire met un individu à la 
» disposition du gouvernement, ne sont pas des con- 
» damnations; elles ne sont susceptibles d’aucun 
« recours. »

M. le ministre Le Jeune avait ajouté : « Il ne s’agit 
•’ pas d’une pénalité à infliger ; c’est un enfouissement 
-- pour cause de salubrité morale... Il importe peu de 
-< punir les vagabonds, les souteneurs, il faut les enfer- 
- mer pour les empêcher do nuire, et avec le système 
•> de pénalités de notre code pénal, il ne faut pas songer 
» à atteindre ce résultat... » (Ann. pari., 1890-189L, 
Ch. des repr. 1890-1891, pp. 1790, 1792, etc.).

Cela avait bien été trouvé quelque peu exorbitant : 
M. Janson reprochait au projet de violer l’article 9 de 
la Constitution belge; M. De Sadiîleer, de rétablir les 
lettres de cachet (1) et de rétrograder d’un siècle; 
M. W oeste, de mêler ensemble le vagabondage, la 
police des mœurs, la suppression du droit d’appel, et 
de faire de tout cela un « habit d’Arlequin » (expression 
appliquée par la Belgique Judiciaire, supra, p. 385, à 
la loi du 4 septembre 1891).

Mais le ministre fit des concessions successives ; il 
consentit de retirer la disposition du projet qui permet
tait au juge de paix de séquestrer pendant sept ans et 
non pas seulement jusqu a leur majorité, les mineures 
poursuivies pour prostitution ; il accorda le droit d’appel 
aux souteneurs...

Et les Chambres se déclarèrent satisfaites, en adoptant 
unanimement la loi.

Désormais donc, le juge de paix devra prononcer la 
séquestration de tout individu poursuivi pour vagabon
dage, et cette décision rendue même par un juge de 
paix suppléant, ne sera susceptible d’aucun recours ; 
la privation de la liberté pourra être de sf.dt années !...

Cette suppression de l’appel, par simple déclaration 
ministérielle que la loi ne s'est pas assimilée, ne sera 
pas même complète : le vagabond prévenu seul sera 
désarmé...

En effet, il faudra bien prendre la déclaration susdite 
dans ses termes ; l'appel est supprimé seulement pour 
les décisions de justice qui « mettent » les prévenus 
« à la disposition du gouvernement ».

C>3 4

(I) Nous reproduisons à la fin de ce numéro un article de 
La Meuse, de Liège, sur ce sujet.

«
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Mais en ce qui concerne les décisions qui ne pronon
ceraient pas cette mise à la disposition du gouverne
ment, la règle générale du code d’instruction crimi
nelle, article 172, étendue à tous les cas par la loi du 
1er mai 1849, article 5, conserve tout son empire, et il 
y aura appel recevable de la part du ministère public 
aussi bien lorsque la mise à la disposition du gouverne
ment est facultative (loi du 27 novembre 1891, art. 14 
et 26), que lorsqu’elle est obligatoire (ibid.,art. 13et 24).

Quant à dire que l’appel est supprimé seulement à 
l'égard des décisions des juges de paix, mais qu’il est 
maintenu pour les décisions des tribunaux correction
nels (art. 14), cela paraît insoutenable : une fois qu’on 
attribue force législative aux paroles ministérielles, il 
faut qu’elles obtiennent cette force pour tous les cas, 
et que jamais le prévenu n’ait le droit d’appel pour la 
mise à la disposition du gouvernement, quel que soit le 
juge qui l’a prononcée.

Restera à décider si l’appel, portant sur la déclara
tion de culpabilité, et non pas seulement sur la mise à 
la disposition du gouvernement, ne sera pas recevable, 
et si la juridiction saisie, impuissante à réduire la 
durée de cette mesure, ne se considérera pas comme 
armée du droit de la faire disparaître, en renvoyant le 
prévenu des fins de la poursuite...

Devant les conséquences exorbitantes de la loi du 
27 novembre 1891, on voit déjà des juges de paix, pour 
éviter l’application de l’article 24 de cette loi, s’abstenir 
de déclarer coupables les enfants poursuivis pour vaga
bondage !

N’est-ce pas là une sorte d'anarchie judiciaire?

TR IB U N A L C O R R EC TIO N N EL DE BR U G ES.
Présidence de M. Oe Net, vice-président.

8 avril 1892.
MAISON DE JEUX DE HASARD. —  HACCARA. —  TRENTE

ET QUARANTE. —  DONNE FOI.

Lebaccara et le trente et quarante sont des jeux de hasard.
Est un cercle public, quoique ses statuts le disent fermé, celui 

où, en réalité, le public trouve facilement accès après avoir 
rempli quelques formalités illusoires.

La bonne foi n’est pas cïisive du délit consistant à avoir tenu une 
maison de jeux de hasard.

(l,E MINISTÈRE P l’BI.IC C. BARNIER.)

J u g em ent . — « Allenclu que le prévenu Barnier est poursuivi 
pour contravention à l’article 305 du code pénal ;

« Allendu qu'il est constant que le prévenu a été agréé, le 
7 avril 1891, par le conseil communal de la ville d’Oslendc, 
comme locataire des salons privés du Kursaal, ce, moyennant la 
somme annuelle de 311,500 francs, avec l’obligation « d’organi- 
« ser, dans les locaux concédés, un cercle d’agrément pour les 
« personnes qui séjournent à Ostende pendant la saison » 
(art. 8 du cahier des charges) ;

« Attendu que le 30 juin suivant, Barnier fut présenté au comité 
du cercle dit Club privé du Kursaal, déjà installé dans les salons 
du concessionnaire, et qu’il s’engagea à observer les statuts et 
règlements de cette société (séance du 30 juin 1891);

« Attendu que le prévenu, du consentement du comité, orga
nisa et exploita à son prolit exclusif, dans les dits salons, les 
jeux de baccara et de trente et quarante, notoirement connus 
comme jeux de hasard ;

« Attendu qu’il résulte de l’instruction et des débats, que le 
Club privé, loin de constituer un cercle fermé dans le sens strict 
du mot, ainsi que cela paraît cependant résulter de l’ensemble 
de ses statuts, n’est en réalité qu’un établissement où le public 
trouve facilement accès après avoir rempli quelques formalités 
illusoires et moyennant le payement d’une cotisation annuelle de 
20 francs ;

« Attendu que dans une société privée digne de ce nom, il 
existe toujours entre les membres qui la composent un lien plus 
ou moins intime trouvant son origine ou sa raison d’être, soit 
dans la condition sociale des sociétaires, soit dans la similitude 
de leurs opinions, de leurs professions ou industries et qui 
explique leur rapprochement ;

« Attendu que cette communauté d’origine, d'idées, ou d’inté
rêts donne à la société ainsi constituée un caractère de per
manence et d'individualité qui la distingue et l’isole nettement du 
public ;

« Attendu que rien de pareil ne se découvre dans le Club 
privé du Kursaal; que tout concourt à établir que le but essen
tiel de ce cerele est d’ouvrir à Ostende, sous le couvert d’une 
société privée, une maison de jeux de hasard, créée spécialement 
en vue de la population étrangère ;

« Attendu, en effet, que le Cité privé, sur environ 1,800 mem
bres qu’il compte actuellement, comprend à peine une soixan
taine de sociétaires parmi les habitants de la ville ou les per
sonnes possédant une villa à Ostende ;

« Qu’il résulte de l’examen des livres de la société, que le sur
plus des membres se recrute parmi les étrangers fréquentant la 
station balnéaire, population essentiellement Bottante, se renou
velant sans cesse, et pour laquelle le club en lui-méine et son 
administration sont choses absolument indifférentes;

« Attendu que cela résulte à toute évidence de ce fait, que 
l'assemblée générale annuelle, qui a lieu habituellement vers la 
fin de juillet, se compose d’un nombre infime de sociétaires et 
que le comité actuel n’a été élu que par 19 membres (assemblée 
générale du 27 juillet 1891);

« Attendu que le caractère d’instabilité du public admis au 
Club privé est clairement établi par cette constatation, que chaque 
année environ six cents personnes sont admises comme mem
bres nouveaux et qu’ainsi la liste des sociétaires ayant fréquenté 
le cercle au cours de la saison, se trouve annuellement renouve
lée dans sa grande majorité; que notamment la liste de 1891 
comprend à peine 200 noms de membres anciens reçus au cours 
des années précédentes ;

« Attendu qu’il ressort des dépositions des membres du comité 
entendus au cours de l’instruction, qu’il suffisait d'avoir pu établir 
certaines présomptions d’honorabilité et de justifier de la stricte 
observation des formalités imposées par les statuts, pour être 
reçu comme membre;

« Attendu que, parmi ces formalités, on trouve celle consis
tant dans l’obligation d'être présenté par un membre effectif ou 
parrain ;

« Attendu que cette mesure, d'une importance capitale dans 
une société strictement privée, où tous les membres se connais
sent et sentent la responsabilité qu'ils assument les uns à l'égard 
des autres en introduisant une personne dans le foyer de leurs 
réunions, devenait absolument illusoire pour le club privé ;

« Qu'à cet égard, l’instruction a établi que le parrainage ne 
constituait la plupart du temps qu’un acte de pure complaisance, 
auquel on n’attachait aucun caractère sérieux ; que c'est ainsi 
qu’un certain nombre de sociétaires ont accepté avec la plus 
grande facilité, et parfois même spontanément offert de servir 
de parrain à des candidats sur des recommandations super
ficielles et sans connaître autrement les personnes patronnées, 
de telle sorte que celles-ci ont même parfois ignoré qui les 
avait présentées;

« Attendu que les membres du comité eux-mêmes ont présenté 
et admis dans ces conditions un grand nombre de candidats qui 
leur étaient absolument inconnus, parfois même sur la simple 
exhibition de leur passe-port ou de leur carte de visite, et sans 
être même certains de leur identité ;

« Attendu qu'un cercle qui recrute ses membres dans de telles 
conditions, et cela parmi un public cosmopolite et essentielle
ment variable, ne saurait être envisagé comme société privée ; que 
d'autre part, le chiffre élevé de la location achève de démontrer 
que l’on avait spécialement en vue l’exploitation des jeux-,

« Attendu que vainement le prévenu invoque sa bonne foi, 
et soutient qu'il n’est pas responsable des actes du comité ; qu’à 
cet égard, il importe de remarquer que le délit de l'article 303 
n'étant pas intentionnel, existe dès qu'il y a faute ; que la circon
stance que le prévenu a pu croire de bonne foi qu’il opérait au 
sein d'un cercle privé, est tout au plus atténuante en sa faveur et 
qu’il en sera tenu compte dans l'application de la peine ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles 305, 40, 83 du 
code pénal, condamne le prévenu à une amende de 500 fr... » 
(Du 8 avril 1892.)

Observation. — Voir les deux jugements qui sui
vent. — Ces décisions consacrent la doctrine exposée 
par M. le substitut d e  R y c k e r e , su p r a ,  pp. 273 et suiv.
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TR IB U N A L  COR REC TIO NN EL DE BRUGES.
Présidence de M. De Net, vice-président.

8 avril 1892.

LANGUE FRANÇAISE. —  CHOIX. —  JEU I)E HASARD.
CERCLE PUBLIC. — BONNE FOI.

L e p r o c è s -v e r b a l  d ' i n t e r r o g a t o i r e  e n t iè r e m e n t  r é d ig e  en  f r a n ç a i s ,  
o ù  i l  es t e x p r e s s é m e n t  c o n s ta té  q u e  le  té m o in  a  fa i t  s a  d é p o s it io n  
e n  la n g u e  f r a n ç a i s e ,  su ffi t  p o u r  é ta b l ir  q u ’ il a v a i t  c h o is i  c e tte  
la n g u e .

l .e  b a c c a r a  e t  le  j e u  d e c h e m in  d e  f e r  s o n t  d e s  j e u x  d e  h a s a r d .
U n  c e r c l e  d e  j e u x  e s t  p u b l i c ,  lo r s q u e  le s  d is p o s it io n s  s ta tu ta ir e s  

r e la t iv e s  à  la  p r é s e n t a t io n  d es  m e m b r e s  n o u v e a u x ,  t e lle s  q u e  
l 'a ffich a g e  d e s  d e m a n d e s  d 'a d m is s io n  e t  la  s ig n a tu r e  à  d o n n e r  
p a r  u n  m e m b r e  e f f e c t i f  à  l ’a p p u i  d e  c e s  d e m a n d e s , n e  s o n t  p a s  
o b s e r v é e s .

L a  b o n n e  f o i  n ’es t p a s  é l i s iv e  d u  d é l i t  d ’ a v o i r  t e n u  u n e  m a is o n  d e  
j e u x  d e  h a s a r d .

(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. CANU.)

J ugement. — « Sur les conclusions prises par le prévenu et 
tendantes à faire décider que tous les procès-verbaux rédigés en 
langue française « sont irréguliers, qu’ils ne sauraient valoir que 
« comme simples renseignements et ne peuvent à aucun titre êire 
« invoqués contre le prévenu » :

« Attendu que, dans son premier interrogatoire comme pré
venu, en date du 17 septembre 1891, Canu a demandé à M. le 
juge d’instruction que la procédure se fît en langue française;

« Attendu que tous les procès-verbaux du 17 septembre et ceux 
postérieurs à cette date sont donc réguliers ;

« Attendu qu’antérieurement au 17 septembre, on trouve au 
dossier, d'abord un interrogatoire du témoin Tbys devant M. le 
juge d’instruction d'Anvers, entièrement rédigé en langue fran
çaise ;

« Mais attendu que le magistrat instructeur a pris soin de con
stater expressément que le témoin avait fait sa déposition en langue 
française; que cette constatation doit être regardée comme suffi- 
santé pour établir que le témoin avait fait choix de cette langue;

« Attendu, au surplus, qu’en admettant même que ce procès- 
verbal soit irrégulier, celui-ci a perdu toute importance, puisque 
le témoin Thvs a été régulièrement entendu par M. le juge d’in
struction de Bruges, le 21 septembre, et il l’audience du tribunal, 
le 17 mars 1892 ;

« Attendu qu’il existe encore au dossier un procès-verbal de 
M. le commissaire de police de Blankenbergiie, en date du 
12 septembre 1891, également rédigé en français, et constatant 
les résultats d’une visite faite dans les salons du club privé au 
Casino de Blankenberghe ;

« Attendu que le sieur Canu n’ayant pas encore h ce moment 
été interrogé comme prévenu et fait choix de la langue française, 
le dit procès-verbal aurait dû être rédigé en ilamand ; qu’il y a 
donc lieu de l’écarter comme entaché de nullité ;

« Sur les faits de la prévention :
« Attendu que le prévenu est poursuivi pour contravention à 

l’article 305 du code pénal ;
« Attendu que, suivant procès-verbal d’adjudication, en date 

du 11 juillet 1891, le prévenu a été accepté comme locataire des 
salons particuliers et annexes du Casino de Blankenberghe;

« Attendu qu'aux termes de l’article 1-1 du cahier des charges, 
le concessionnaire avait l’obligation « d’organiser dans les locaux 
« concédés un cercle d’agrément pour les personnes qui séjour- 
« nent à Blankenberghe pendant la saison d’été, et ce, confor
te moment à ce qui existe dans les grandes villes du pays et de 
« l’étranger » ;

<e Attendu que le cahier des charges stipule encore :
« Art. 15. Le cercle à créer, qui serait installé dans les locaux 

« loués, devra être constitué de façon à satisfaire à la loi belge 
« pour l’existence d’un cercle privé, principalement en ce qui 
« concerne l’admission des membres.

« Art. 16. Toutes les distractions offertes dans les établisse- 
« monts similaires pourront élrc organisées dans le cercle dont 
« s'agit; tous les jeux usités dans les cercles particuliers de Bel - 
« gique pourront y être joués d’après les règlements et tarifs en 
« vigueur; les jeux de hasard prohibés sont expressément défon
ce dus, aussi bien dans les salles de billard que dans les salons 
« privés. »

ce Attendu qu’un cercle fut effectivement constitué sous la dé
nomination de C lu b  p r i v é  d u  C a s in o  et que les membres fonda
teurs, parmi lesquels figure le prévenu, en arrêtèrent les statuts, 
qui sont entièrement conformes aux exigences de l'article 15 du 
cahier des charges ;

« Mais attendu qu’il est établi par l’instruction et les débats,

que le prévenu installa dans les salons du C lu b  p r i v é  les jeux de 
baccarra et de chemin de fer, notoirement connus comme jeux 
de hasard ; et que, d’autre part, les dispositions statutaires rela
tives à l’admission et au recrutement des membres, ne furent point 
observées ;

cc Attendu, en effet, que de m mbreuses infractions à l’article 5 
des statuts ont été constatées, aux termes duquel toute demande 
d’admission doit être signée par un membre effectif, et le nom 
du candidat et du présentant seront affichés pendant deux jours 
dans les salons du club; qu'ainsi notamment, vingt-deux person
nes ont eu accès dans les salons le jour môme de leur demande 
d'admission ; que d’autres encore, au nombre de dix-huit, y ont 
eu accès postérieurement au jour de leur demande, mais antérieu
rement h l’expiration des quarante-huit heures d’affichage, ou 
même antérieurement à leur ballottage et admission; que, pour 
masquer ces irrégularités, un grand nombre de demandes d’ad
mission ont été antidatées;

« Attendu, au surplus, qu'en admettant même qu’aucune irré
gularité n’ait été commise, encoie faut-il reconnaître que le 
caractère privé du club du C a s in o  était absolument fictif et illu
soire ;

« Attendu que cela est d’évidence, si Ton considère ce fait que 
la formalité de la présentation ou parrainage n’avait aucun carac
tère sérieux; que beaucoup de membres et le prévenu lui-même 
s’y prêtaient avec une complaisance excessive ; que c’est ainsi 
que des candidats ont été présentés et reçus sans même connaître 
la personne qui leur avait servi de répondant;

« Attendu, enfin, qu’il suffit de parcourir la liste des membres 
du club, au nombre de 443, pour voir qu’ils ont été recrutés 
parmi des personnes absolument étrangères les unes aux autres, 
venues de tous les coins du pays ou appartenant à des nationalités 
différentes; que vainement on cherche un lieu quelconque qui 
explique leur rapprochement;

« Attendu que, dans une société privée digne de ce nom, il 
existe toujours entre les membres qui la composent un lien plus 
ou moins intime, trouvant son origine ou sa raison d’être soit 
dans la condition sociale des sociétaires, soit dans la similitude 
de leurs opinions, de leurs professions ou industries ;

« Attendu qu’il résulte de l'ensemble de tous les faits relevés 
ci-dessus, que le C lu b  p r i v é  d u  C a s in o , loin de constituer un 
cercle privé dans le sens réel du mot, n’est en réalité qu’un éta
blissement où le public trouve facilement accès après avoir rem
pli quelques formalités illusoires et moyennant une cotisation de 
dix francs;

« Attendu que vainement le prévenu invoque sa bonne foi ; 
qu’à cet égard, il importe de remarquer que le délit de l’art. 305 
n'étant pas intentionnel, existe dès qu’il y a faute; que, de plus, 
cette bonne foi n’est pas admissible en présence des agissements 
du prévenu, qui a coopéré au recrutement des membres du cercle 
dans les conditions anormales ci-dessus rappelées, qui, à diverses 
r; prises, a même assisté aux séances du comité et a dû nécessai
rement connaître et constater les irrégularités qui se commet
taient ;

«.Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles 305. 40 du code 
pénal et 194 du code d’instruction criminelle, condamne le pré
venu à un emprisonnement de huit jours et à une amende de 500 
francs ou trois mois, et aux frais... » (Du 8 avril 1892.)

O b s e r v a t i o n s . — Comp. Gand, 3 octobre 1879 (Be l g . 
J ud ., 1879, p. 1272), e t  les observations de M. V i l l e y , 
B e l g . ,Tu d ., 1882, p. -1G3. V. aussi le jugem en t  qui p ré 
cède et celui qui suit.

TR IB U N A L  C O R R E C TIO N N E L  DE V E R V IE R S .
Présidence de M. Cloes, juge.

30 jan v ier  1892.

MAISON DE JEU. —  PUBLICITE. —  LOTO. —  BONNE FOL

L e  c o n c o u r s  d e  p e r s o n n e s  r é u n ie s  d a n s  le  s e u l  b u t d e  j o u e r  d es  
j e u x  d e  h a s a r d , su ffit  p o u r  c o n s t i t u e r  la  p u b l i c i t é  r e q u is e  p a r  
l 'a r t i c l e  305 d u  co d e  p é n a l  p o u r  l ’e x i s t e n c e  d 'u n e  m a is o n  d e  j e u x  
d e  h a s a r d .

L e  lo to  e s t  u n  j e u  d e h a s a r d .
L a  b o n n e  f o i  n ’ es t p a s  é l i s iv c  d u  d é lit  d ’a v o i r  te n u  u n e  m a is o n  d e  

j e u  d e  h a s a r d .
L ’ a r t i c l e  557, n° 3, d u  c o d e  p é n a l ,  q u i  p u n i t  d e  p e in e s  d e  s im p le  

p o l i c e  c e u x  q u i  a u r o n t  é ta b li  o u  te n u  d a n s  le s  r u e s ,  c h e m in s ,  
p la c e s  o u  l i e u x  p u b l i c s ,  d es  j e u x  d e  l o t e r i e  o u  a u tr e s  j e u x  d e  
h a s a r d , n ’ e s t  p a s  a p p l ic a b le  a u  t e n a n c i e r  d ’u n e  m a is o n  o ù  l ’o n  
jo u e  to u s  les  d im a n c h e s ,  d e 11 h e u r e s  d u  m a l in  à  9 h e u r e s  
d u  s o i r .
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(l,F. MINISTÈRE PL'DLIC C. M... ET AtTRES.)

J u g e m e n t . — « Attendu que les prévenus sont cités pour avoir, 
à-Herve, dans le courant des trois dernières années, sans autori
sation légale, tenu une maison de jeu de hasard et y avoir admis 
le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés 
ou affiliés, le premier, en qualité de tenancier de la maison ou 
banquier, les autres, comme administrateurs, préposés ou agents 
de la maison;

« Attendu qu’il résulte de l’instruction que, peu de temps après 
sa condamnation pour avoir tenu une maison de jeu de hasard, 
e.n 1884, Edouard M... fit des démarches pour constituer une 
société d'agrément dans le but de jouer; qu'à son instigation, un 
acte de société fut rédigé, présentant tous les caractères d'une 
véritable société d’agrément, fut signé par quelques personnes, 
et que M... s’empressa de consulter les autorités pour s’assurer 
qu’il pouvait recommencer à jouer ; qu’il loua le premier étage 
de son établissement à la dite société ; qu'une patente fut prise 
au nom de celle-ci, une commission constituée, et que parfois 
des ballottages de nouveaux membres eurent lieu;

« Mais attendu que cette société n’était qu’apparente ; qu’il 
n’existe aucun livre de recettes et de dépenses; que les entrées 
étaient perçues par M... ou sa femme ; que c’était également lui 
qui dirigeait le jeu et percevait le prix des cartes de loto ; qu’au
cun des prévenus, membres de la commission, n’a jamais vu la 
caisse de la société et qu’il n'en a pas été rendu compte ; que le 
public y était tellement bien admis, qu'il suffisait de payer 50 cen
times pour être inscrit parmi les membres de la société et être 
admis immédiatement à jouer; que s'il y a eu à l’origine de la 
société des ballottages, il est constant que personne n’a jamais 
été refusé ; que les membres de la société n’étaient pas spéciale
ment convoqués à cette fin et qu’il n’était tenu procès-verbal ni 
du nombre des votants, ni des résultats des votes ; que ce pré
tendu ballottage était si bien une manœuvre pour cacher le peu 
de sérieux de la société, que les bulletins étaient remis plies par 
M... aux sociétaires, avec les noms de ceux qui demandaient à en 
faire partie -. que les votants ne les connaissaient pas ; que deux 
urnes étaient préparées, l’une pour l'admission et l’autre pour le 
refus, et que i’on votait ainsi en bloc ; que même les membres de 
la commission n’étaient pas nommés régulièrement, et que le 
prétendu procès-verbal do l'assemblée générale du 33 décembre 
1888 est écrit et signé en entier de la même main ; que, dans 
ces circonstances, il est impossible d’admettre l'existence de la 
société L es  A m i s  r é u n i s  ;

« Attendu que le contraire fût-il établi, le fait n’en serait pas 
moins punissable;

« Qu’en effet, la disposition de l’article 305 est fondée sur des 
motifs d'intérêt public; que, par suite, une société ayant pour 
but d’éviter la prohibition de la loi et d'en éluder l’application 
est nulle et doit être considérée comme inexistante; que, dès 
lors, le concours de personnes réunies dans le seul but de jouer 
des jeux de hasard, suffit pour constituer la publicité requise par 
le code pénal, sans qu’il y ait lieu de rechercher les conditions 
de leur admission dans le local où l’infraction se commet;

« Attendu que les autres prévenus, sauf Alphonse M..., ont 
fait partie de la commission et qu’ils reconnaissent avoir aidé 
M..., père, dans la surveillance et l’organisation du jeu;

« Attendu que le jeu de loto rentre évidemment dans la caté
gorie des jeux de hasard, puisque ni l'adresse, ni l'intelligence 
it'v ont la moindre part ;

« Attendu que la bonne foi, ici, n'est pas élisive du délit;
« Attendu que, subsidiairement, les prévenus soutiennent 

que le fait leur reproché tombe sous l’application de l’art. 537, n°3, 
code pénal, et demandent que le tribunal se déclare incompétent ;

« Attendu qu’il est de jurisprudence que l’article dont s’agit 
ne s’occupe que d’établissements passagers et accidentels de jeux 
de hasard dans les lieux qu’il indique ; qu’on ne peut évidem
ment pas l'appliquer dans le cas de l'espèce, où il est certain que 
le jeu se pratiquait régulièrement, au moins tous les dimanches, 
de 11 heures du malin à 9 heures du soir ;

« Attendu que tous les prévenus, sauf M..., père, n'ont jamais 
subi des condamnations antérieures; qu’il y a lieu d’admettre en 
leur faveur des circonstances atténuantes, et que leur bonne 
conduite antérieure fait présumer leur amendement; qu’il v a  
lieu do leur faire application de l’article 9 delà loi du 31 mai 
1888 sur la condamnation conditionnelle ; vu les articles 305, 
85, 42, 43, 40 du code pénal, 9 de la loi du 31 mai 1888, et 
197 du code d’instruction criminelle ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne... »  (Du 30 janvier 
1892. — Plaid. Me H a n n o t t e .)

Observation. — V. les deux jugements qui précè
dent.

V A R IÉ T É S .
Voici l’article de la Meuse (n° du 13 avril 1892), 

auquel il est fait allusion ci-dessus, p. 634, note.
L a B e l g i q u e  J u d i c i a i r e  n’entend pas approuver l a  

vivacité du ton de l'article ci-après, bien qu’il ne soit en 
quelque sorte qu’un commentaire des paroles de M. de 
S a d e i .e e r  : « C’est presque le rétablissement des ancien- 
« nés lettres de cachet et, pour ma part, je considère 
« la disposition qui investit les juges de paix d’un pareil 
» arbitraire, comme une disposition qui jure avec l’en- 
« semble de la législation. »

M. d e  S a d e i .e e r , on va le voir, rétrogradait trop, en 
parlant d’un siècle : il y a à peine soixante ans que 
le régime existait encore chez nous ; mais au moins, 
alors, il y avait les garanties de l’appel.

Nouvelles lettres de cachet.
Troisième tentative eri faveur des lettres de cachet...
C’est M. Le Jeune, ministre de la Justice, qui en est l’auteur!
Moyen bien simple, au siècle dernier, pour les familles de se 

débarrasser de leurs membres qui venaient a « tourner mal. » 11 
s’agissait d’un bon billet d’internement : pendant le temps de la 
séquestration, plus de « sots mariages » ni d’autres « folies. »

Les révoltes de la liberté individuelle outragée furent bien 
pour quelque chose dans la démolition de la Bastille !

Le roi Guillaume, en 1813, prince souverain des Pays-Bas, 
regrettait l’ancien régime : l’autorité paternelle sur les enfants 
mineurs ne lui suffisait plus, il fallait atteindre les majeurs eux- 
mémes et étendre le pouvoir à tous les parents.

« Considérant que les lois en vigueur ne permettent qu’en très 
« peu de cas (comme on lit bien : t r o p  peu de cas !) à des proches 
« parents de faire enfermer, pour un certain temps, les individus 
« de leur famille qui seraient répréhensibles par une mauvaise 
« conduite ou par des désordres graves, et voulant obvier aux 
« inconvénients qui en résultent pour le bon ordre... »

Voilà ce que porte le préambule de l’arrété du 23 février 1815 
et, en conséquence, était autorisée la séquestration, dans les mai
sons de correction, des « personnes qui, par dissipation grave ou 
« par tout autre mauvais genre de conduite, ne peuvent être 
« conservées dans la société ou s’en sont rendues indignes, et ce, 
« pour aussi longtemps qu’elles n’auront pas donné des preu- 
« ves certaines d’amélioration. »

Aussi avec quel empressement le gouvernement provisoire, 
aux premiers jours de la révolution, le 9 octobre 1830, révoqua-t-il 
cet arrêté si « attentatoire à la liberté individuelle ! »

Et, cependant, le prince souverain faisait au moins intervenir 
la justice avec tout son appareil, toutes ses garanties : il fallait 
que l’ordre d’arrestation émanât du tribunal de première instance, 
le ministère public entendu ; de plus, le pourvoi devant la cour 
d’appel était formellement réservé; enfin, d’année en année, une 
décision nouvelle de justice était exigée pour maintenir la 
détention.

11 ne faut plus tout cela, aujourd’hui, de par M. Le Jeune.
11 sullit d’une décision déjugé de paix pour mettre des citoyens 

à la disposition du gouvernement pendant plusieurs années, et 
cette décision, rendue par un magistrat siégeant seul, sans asses
seurs pour le retenir dans les abus possibles de son pouvoir, n’est 
plus susceptible d’être déférée au juge supérieur...

M. Le Jeune Ta déclaré dans l’exposé des motifs de la loi du 
27 novembre 1891 : « Les décisions par lesquelles l’autorité judi- 
« ciaire met un individu à la disposition du gouvernement, ne 
« sont pas des condamnations; e l l e s  n e  s o n t  s u s c ep t ib le s  d ’a u c u n  
u r e c o u r s . »

11 s’agit de vagabonds, dira-t-on. Nous sommes bien loin de ces 
fils de famille aux lettres de cachet...

Pas si loin que cela !
Le vagabond, c’est l’individu qui n’a ni domicile certain, ni 

moyen de subsistance, et qui n’exerce habituellement ni métier 
ni profession. (Code pénal, article 347).

Par hypothèse, figurons-nous un fils de famille désœuvré, un 
inutile; il suffira au père de mettre son fils à la porte, de lui 
couper les vivres, et voilà un vagabond au complet.

11 ne s’agira plus que d’obtenir la connivence d’un juge de paix, 
dont l’acte arbitraire sera souverain.

Plus tard, on déclarera vagabonds tous ceux dont on voudra 
se débarrasser. Et cela sans appel.

Croit-on que, si le gouvernement provisoire revenait, il n’abro
gerait pas pareille loi ?

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, à B r u x e l le s , .
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PRIX D ABONNEMENT :
B elg ique ......... 25  francs.
Allemagne.. . .  \
H ollande 
F rance. .
Italie . . . .

9 0  francs .
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JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements duivent 
être adressées

à M. P A Y E N ,  avocat, 
9, rue de Stnssart, 9, 

à Bruxelles.

les réclamations doivent r‘trn faites dans le mois. — Après ce délai noos ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deui exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT FISCAL.
De l’enregistrement des crédits ouverts en compte 

courant.

1. Lorsque deux personnes sont en relations de 
compte courant, sans qu'il soit intervenu entre elles un 
contrat d'ouverture de crédit, c’est le solde du compte 
qui sert de t>ase à la perception du droit proportionnel 
d’enregistrement. En France, comme en Belgique, l’ad
ministration de l’enregistrement considère le compte 
courant comme un compte ordinaire. La dette, l’obli
gation de somme n'existe que lors de la clôture. Jusque 
là, en vertu des principes du compte courant, aucune 
des deux parties ne peut être considérée comme créan
cière ou débitrice l’une à l’égard de l’autre. C'est la 
conséquence de la règle de l'indivisibilité.

Ce n’est que sur le résultat du compte, arrêté et fixé 
définitivement, que l’administration perçoit le droit 
proportionnel (1). Un extrait du compte non arrêté ni 
signé du débiteur, présenté à la formalité, ne permet de 
percevoir que le droit fixe. On ne peut, en efi’et, se créer 
un titre à soi-mème (2).

La loi du 21 mai 1821 a consacré ces principes dans 
son article lu en matière de comptes courants commer
ciaux : “ Art. 19. Les comptes courants entre négo- 
” ciantsne donneront ouverture au droit proportionnel 
» d’enregistrement, que sur le reliquat qui reste dû par 
" le signataire ou dont il donne quittance. ”

2. En est-il de même quand les parties ont formé un 
contrat d’ouverture de crédit en compte courant? Autre

. (I) 1-40 p. o. en Belgique, art. 09, § 3, n° 3 de la loi du 22 fri
maire an Vil ; art. I er, g 9, de la loi du 28 juillet 1879.— 1 p. c. 
en France, art. 69,§ 3. n° 3, de la loi du 22 frimaire an VU. li faut 
y ajouter les décimes. V. Humante, P r in c ip e s  d e  l 'e n r e g i s t r e m e n t ,  
4e édit., t. I", n° 20, p. 43.

(2) V. Garnier, Répertoire général et raisonné de l’enregistre
ment, V° C o m p te  c o u r a n t ,  nos 7 et 11; Dictionnaire des rédac
teurs, V° C o m p te , nos 212 etsniv.

(3) Articles 0 et 8 de la loi du 24 mars 1873 (Pasinomie, 1873, 
nu 70, p. 61).

(4) Article o de la loi du 23 août 1871 (Jocrn. de I 'ai.., L o is  
e t  d e c r e t s , 1871, p. 209).

(0) Antérieurement à ces lois, la présentation à la formalité 
des actes de crédit ne rendait exigible que le droit fixe à titre de 
salaire (art. 68, § 1er, n° 61. de la foi du 22 frimaire an Vil) (1 fr.); 
maintenant fr.2-40 en Belgique (art. l <r, S l, de la loi du 28 juil
let 1879); 3 Ir. en France, plus les décimes (art. 2 de la loi du 
29 février 1874).

L’ouverture de crédit est, en effet, un acte soumis à une con
dition suspensive, empêchant la perception immédiate du droit 
proportionnel d’obligation. I.'engagement du créditeur de mettre

ment dit, quel est le droit exigible quand il a été stipule 
dans le contrat que le crédit se réalisera moyennant un 
compte courant?

C’est ainsi que la plupart des crédits sont ouverts par 
les banquiers. Les règles du compte courant sont spéci
fiées, de même que les conditions dans lesquelles les 
remises seront faites.

En Belgique, la loi du 24 mars 1873 (3) frappe les 
actes portant ouverture de crédit sur hypothèque ou 
sur gage, au moment de l’enregistrement, d’un droit 
proportionnel de 0,60 p.c.(maintenant 0,05, art. I"1', S 2, 
loi du 28 juillet 1879) additionnels compris, et décide 
que la réalisation ultérieure du crédit a pour cllet de 
compléter la perception jusqu’à concurrence île 1,40 p. c. 
(droit d’obligation).

En France, les actes d’ouverture de crédit sont sou
mis, d’après la loi du 23 août 1871 (4), à un droit pro
portionnel de 0,50 p. c. au moment de l'enregistrement, 
et leur réalisation ultérieure est assujettie au droit de
1,00 p. c. dont il faut déduire, lors de la liquidation, le 
droit déjà payé à la présentation de l'acte de crédit à la 
formalité (5).

Ni l'une ni l'autre de cos lois nes’occupent du compte 
courant attaché au crédit ouvert. Sur quelle somme 
l’administration poursuivra-t-elle le recouvrement des 
droits supplémentaires devenus exigibles par suite de la 
réalisation du crédit?

3. Plusieurs systèmes se sont fait jour.
D'après le système adopté par la jurisprudence et la 

plupart des auteurs, le droit doit être calculé sur le total 
des iivances faites par le créditeur, et non pas seulement 
sur la somme à laquelle s’élève le solde de compte 
du crédit. Mais ce droit ne peut être réclamé pour une 
somme supérieure à celle portée au contrat.

La cour de cassation française s’est prononcée en ce

les fonds à la disposition du crédité est éventuel et soumis à la 
condition que le crédité fasse usage du crédit. D’autre part, le 
crédité n’est pas obligé d'emprunter la somme que le créditeur 
s’est engagé à lui remettre : le droit d'obligation ne devenait 
donc exigible qu'en ras de réalisation du crédit. V. Rodenraoii, 
Dictionnaire des droits d’enregistrement, V° C r é d i t , n° 1 ; Pano. 
berges, V° C o n d it io n  s u s p e n s iv e  (d is p , l i s e . ) , n"s 41 et 42 ; 
Demante, t. l,!r, n° 398, pp. 602 et 303; Championniére et Bigai.d , 
T r a i t é  d e s  d r o i t s  d 'e n r e g i s t r e m e n t , édit, belge de 1862, t. 1er, 
n0 930, pp. 342 et sttiv., et t. IV, n"s 139 et suiv., pp. 383 et 
suiv.; Garnier, V" C r é d it , nos 16 et suiv.; D ic t io n n a ir e  d e s  r é d a c 
t e u r s , n<ls 22 et suiv.

La loi belge de 1873 prescrit simplement la perception anti
cipée d'une fraction du droit proportionnel. En ce qui concerne 
la loi française de 1871, nous lisons dans le Dictionnaire des 
rédacteurs, V° C r é d i t , n° 34 : « Nous ferons remarquer que ce 
« droit (de 0-60 p. c. perçu au moment de la présentation de 
« l’acte à la formalité, en vertu de la loi de 1871) est un droit 
« n u i  g e n e r i s  et non pas la moitié du droit d’obligation, I p. c.; 
« le tarif de 0-60 p. c, est toujours applicable, que le crédit ait 
« pour objet des sommes d'argent, des marcitandises ou des 
» matériaux. »
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sens par trois arrêts successifs : le premier, du 23 jan
vier 1867 (6), casse un jugement du tribunal de Lille du 
11 août 1864; le second (7 ), du 1 5  juillet 1868, casse 
un jugement du tribunal de la Seine du 18 août 1866, et 
le troisième, rendu chambres réunies le 16 janvier 
1872 (8), casse le jugement du tribunal de Douai du 
30 mars 1868 qui, appelé à se prononcer sur la question 
à la suite de renvoi devant lui par l’arrêt du 23 janvier 
1867, avait adopté la thèse du tribunal de Lille.

Voici l'argumentation sur laquelle s’appuie cette 
théorie :

Comme on le voit, les tribunaux de première instance 
eurent peine à admettre la théorie de la Cour suprême.

L’article 5 de la loi française du 23 août 1871 tranche 
implicitement la question. Il est conçu en termes géné
raux, absolus, et ne fait pas mention du compte courant. 
L’adjonction do ce dernier contrat à un crédit ouvert ne 
permet pas de créer une exception à la loi. Le même 
raisonnement peut être fait en ce qui concerne la loi 
belge du 24 mars 1873.

Il ne faut pas établir de confusion entre l’ouverture 
de crédit et le compte courant. L’acte, au moment où il 
est présenté à la formalité, est certes soumis à une con
dition suspensive. Le créditeur ne s’engage à prêter que 
dans le cas où le crédité ferait usage du crédit; il ne 
contracte donc pas d’obligation de somme. Mais quand 
le créditeur a remis au crédité les avances promises, 
l’administration, en vertu même de ces principes, ne 
doit considérer que le seul contrat sans avoir à con
naître la façon dont il a été réalisé. Elle ne peut s'em
parer que de ce titre qui forme la cause juridique de la 
réalisation, mais elle a le droit de s’en emparer en 
entier, car — ce sont les termes dont se sert l’arrêt de 
cassation du 16 janvier 1872, “ l’accomplissement de la 

condition rond le droit proportionnel d’enregistre- 
» mont exigible, comme si l’obligation eût été pure et 
■’ simple au moment où l’acte avait été soumis à la for- 
•• nullité. •• Ce n’est qu'une application de l’article 1179 
du code civil.

Peu importe (pie le créditeur — un banquier par 
exemple — ait ouvert le crédit pour la négociation 
d'effets de commerce, que ce soit en retour de ces 
valeurs prises par lui en escompte qu’il ait remis les 
sommes promises au crédité. La forme du compte cou
rant, convenue entre les parties, ne modifie ni les effets 
ni le caractère du contrat. L’accomplissement de la 
condition est indépendante des fluctuations du compte 
et de la balance qui en forme le résultat.

On ne peut pas invoquer l’indivisibilité du compte 
courant. Aucune atteinte n’est portée à son fonctionne
ment. Mais l’administration n’a pas à s’enquérir de 
celte indivisibilité. Comme créancière, elle a droit à la 
perception, et un contrat différent de celui sur lequel la 
perception repose ne peutlui être opposé pour restreindre 
ou anéantir son droit.

Le fisc invoquait encore l’article 14 n° 2 de la loi de 
frimaire, d’après lequel le droit proportionnel est assis,
» pour les créances à terme, leurs cessions et transports 

et autres actes obligatoires, par le capital exprimé 
» dans l’acte et qui en fait l’objet. •>

M. P o n t , rapporteur de l’arrêt de cassation du 
15 juillet 1868, le justifiait en invoquant le même argu
ment. Voici comment il s'exprime : « La forme du

IG) Cass. IV. (civ.), 23 janvier 1867 (Dai.i.oz, Pér., 1867, 1, 
163; J ouun. n r  Pai,., 1867, p. 179; Moniteur du Notariat, 
n" 6.739).

(7) Cass. fr. (civ.), 13 juillet 1868 (Dai.i.oz, Pér., 1868, 1, 430; 
J ouït n. du Pai.., 1868, p. 1103; Moniteur du Notariat, n° 6913).

(8) Cass. fr. (ch. réunies), 16 janvier 1872 (Dai.i.oz, Pér., 
1872, 1, 103; Jotnx. nu P ai.., 187 2, p. 63). Voir encore cass. 
IV. (civ.), 22 novembre 1873 (Dai.i.oz, Pér., 1876,1, 108; Journ. 
du Pau. , 1876, p. 413); civ., Marseille, 8 juin 1886 (Dai.i.oz, 
Pér., 1887, III, 14);Seine, 30 avril 1870, Moniteur du Notariat, 
n" 7612. revenant ainsi sur sa jurisprudence ; Besançon, 12 jan
vier 1890; Moniteur ut Notariat, n" 11313. V. encore circu-

” compte courant n’avait été convenue entre le créditeur 
>• et le crédité que pour constater leur situation respec- 
» tive, et cela n’avait changé ni le caractère ni les effets 
» de la convention. Le contrat, nonobstant cette sti- 
•’ pulation accessoire, restait donc une ouverture de 
» crédit, c'est-à-dire une convention impliquant pour 
» le créditeur l’obligation de fournir les fonds dans la 
” mesure du crédit convenu, et pour le crédité celle de
- rembourser, par lui-même ou par les souscripteurs
- des effets par lui remis en escompte, les sommes qui 
» lui seraient versées. Or, en matière d’obligation, le 
” droit proportionnel est dû non sur un reliquat, mais 
” sur le capital exprimé dans l’acte qui en fait l’objet. 
” C’est la disposition formelle de l’article 14, n°2, delà 
” loi du 22 frimaire an VIL Et il importe peu qu’il s’a- 
” gisse ici d’une obligation subordonnée à une condition 
•’ suspensive : Cette condition peut bien avoir pour 
» effet de suspendre aussi la perception du droit ; mais 
» elle n’en modifie pas l’assiette. Aussitôt que l’accom- 
" plissement de la condition est légalement justifié, le 
” droit proportionnel devient exigible, et doit être 
« liquidé comme il l’aurait été si l’obligation avait été 
» pure et simple à l’origine (9).

4. Telle est l’opinion admise par la jurisprudence. 
Une seconde soutient que l’administration a le droit de 
réclamer le droit proportionnel, même sur une somme 
supérieure à celle portée au contrat, lorsque les avan
ces sont faites pendant le cours du crédit (10).

D’après un jugement du tribunal d’Yvetot, du 10 mars 
1865 (11), tout ce qui est versé en sus du chiffre du cré
dit, est censé versé en vertu de l’acte de crédit.

Le croisement continuel des affaires, prétend-on, con
duit nécessairement le créditeur à dépasser, souvent 
même dans de fortes proportions, la somme déterminée 
au contrat. Mais ces avances dépassant cette somme, 
sont cependant faites en vertu du contrat, parce que le 
crédit n’est pas expiré et que le crédité en compte 
courant peut, jusqu'au moment du terme convenu, de
mander au créditeur des avances nouvelles, équivalant 
au montant du crédit, dès qu’il a remboursé les pre
mières. Du moment que le découvert du banquier n’ex
cède pas le chiffre du crédit, le nombre et l’importance 
des remises ne doivent pas être considérés.

Enfin, dit-on encore, il est juste que les avances nou
velles donnent naissance au droit proportionnel, car 
elles rendent au crédité des services répétés, lui permet
tant, notamment, de faire un chiffre d’affaires considé
rable.

Cette opinion ne peut pas être admise, nous parait-il, 
quel que soit le système que l’on adopte. Le titre qui 
sert de base à la perception,est l'acte de crédit présenté 
à la formalité. Les lois de 1871 (française) et de 1873 
(belge) déterminent les droits auxquels il est assujetti. 
Les rapports que les parties ont entre elles ne permet
tent pas de le frapper d’un droit plus élevé que celui 
fixé par la loi. Il s’agit ici d’un droit d'acte, droit limité 
par la teneur du contrat. Les agissements des parties, 
par eux-mêmes, et en dehors de l’acte, ne peuvent exer
cer aucune influence sur la perception.

Enfin, comme le dit Clément (12), rien n’empêche la 
partie qui a épuisé le crédit en entier, de le garder jus
qu'à l’expiration du terme convenu.

luire de l’administration, du 3 août 1834 ; Moniteur du Notariat, 
n» 2404 ; Bei.g. Jed., 1833, p. 303; Clément, E tu d e s  s u r  le  
c o m p 'c  c m ir a n t , n° 183, p. 241 ; Da , D u  c o m p te  c o u r a n t ,  nos31- 
33; Boistee, n° 884a; Lyon-Caen et Renault, n° 1460; Dic
tionnaire des rédacteurs, V° C r é d i t , n° 63. V. encore Liège, 
1er mai 1867; Moniteur du Notariat, n° 6368.

(9) V. Garnier, V° C r é d i t , n° 42, col. U08.
(10) V. Clément, Elude sur le compte courant, n° 186, p. 243; 

Garnier, loc. cit., n° 41 ; Dictionnaire des rédacteurs, V0 Crédit, 
n° 8 i .

( i l ;  V. les renvois de la noie précédente.
(12) Clément, n" 187, p . 243.



Cortès si, à l’expiration du crédit, une somme supé
rieure à celle que le banquier s’était engagé à mettre à 
la disposition du crédité est due parce dernier, l'admi
nistration pourra exiger le droit proportionnel d'obli
gation, dans le cas où il y aurait un titre de cette dette 
nouvelle. Mais ce droit, indépendant de celui frappant 
l’acte de crédit, nécessiterait la présentation d’un nouvel 
acte à la formalité.

5. Enfin, d’après un dernier système, le droit supplé
mentaire ne doit être calculé que sur le reliquat du 
compte (13).

Cette opinion ne peut-elle pas être soutenue, en pré
sence du contrat que nous examinons? Il s’agit d’une 
convention stipulant nettement que le crédit sera réa
lisé en compte courant; les parties,dans l’acte présenté 
à la formalité, ont donc déterminé de quelle façon 
elles entendaient faire usage du crédit.

La réalisation du crédit a pour conséquence de com
pléter la perception du droit d’obligation. Si le fisc per
çoit 05 centimes pour cent lors de la présentation de 
l’acte à la formalité, ce n’est là qu’un acompte sur le 
droit dû et établi d’après le principe de l’article 09, § 3, 
n° 3, de la loi du 22 frimaire an VII.

Le droit à percevoir est un droit d'acte. Or, l’acte 
détermine la volonté des parties : le crédit est en 
compte courant,c’est-à-dire que le crédité aura, pendant 
la durée du crédit, le droit de faire des remises au cré
diteur, de lui présenter des effets à l'escompte, de lui 
remettre même des sommes d’argent, etc.

C’est un droit d'obligation. Il suppose donc un débi
teur. Tant que le compte n’est pas clôturé et apuré, on 
ne sait pas si le crédité est ou n’est pas débiteur du cré
diteur.

Peu importent les fluctuations du compte, le croise
ment des opérations. Celles-ci ne sont pas tarifées. Le 
crédit n’est pas réalisé par les seules avances du crédi
teur, sans tenir compte des remises du crédité. Cette 
situation suppose un crédit ouvert sans compte cou
rant.

Or l’acte, base et fondement du droit d’enregistre
ment, seul élément sur lequel l’administration puisse 
tabler pour réclamer le droit, est catégorique, et ne 
peut être ni dénaturé ni scindé.

Que l’on admette qu'en matière de perception de 
droits d’acte, à la différence des droits de mutation, les 
actes doivent être pris tels qu’ils sont, sans qu’il puisse 
être admis aucune preuve, de quelque nature qu’elle 
soit, contre et outre leur contenu, ni sur ce qui aurait 
été dit, fait ou convenu lors de leur rédaction, avant ou 
après (14), ou que l’on soutienne, comme l’a fait tout 
récemment M. Maton (15), que l’Etat et le juge, chacun 
dans sa sphère, peuvent chercher la nature de l’acte 
dans les circonstances extérieures, toutes les fois que le

tiir.

(13) On a aussi voulu soutenir que le calcul du droit devait se 
faire sur la somme la plus forte à laquelle a pu s’élever, à une 
époque quelconque, le solde du crédit qui doit servir de base à la 
perception (Trib. Seine, 18 août 1866).

Cette opinion ne nous paraît pas admissible. En présence du 
principe que la réclamation du droit supplémentaire est subor
donnée à l’accomplissement d'une condition : la réalisation du 
crédit, comment autoriser l'administration à rechercher la base 
de sa perception dans une situation momentanée, qui peut être 
modifiée d'un moment à l’autre?

Cette base de perception est absolument fictive et inexacte ; elle 
ne donne pas la situation véritable des parties. Si des traites sont 
remises à l'escompte au banquier au moment du découvert dont 
s’est emparé l’administration pour en faire l’assiette de la percep
tion, la situation peut changer presque immédiatement. Le cré
dit serait-il même clôturé à cette époque, la position réciproque 
des parties ne serait pas connue, car les traites n’ont été remises 
et portées au crédit du crédité que sauf bonne fin, et, en cas de 
non-payement à leurs échéances, voilà le solde débiteur augmenté 
de leur import, des frais de retour, etc. Tant que le solde du 
crédit n’est pas définitivement arrêté, pas de base certaine d’ap
préciation.

scriptum  laisse quelque doute sut' la volonté des par
ties, sur le véritable caractère du gestion, cela importe 
lieu à notre théorie.

La volonté des parties est ici certaine, et, selon les 
expressions de M . M a to n  (10) : - Le titre est-il complet,
» toutes ses dispositions sont-elles en parfaite concor- 
" dance, la volonté des parties apparail-elle avec certi- 
•> tude, évidemment ou suivra la lettre de l’acte : cre- 
” denda est seriptura. »

Nous laissons de côté, nous objecte-t-on, le contrat 
d’ouverture de crédit pour ne nous occuper que du 
compte courant. Le compte courant est un contrat dif
férent de celui sur lequel repose la perception.

Cela ne nous semble pas exact ? L’acte démontre le 
contraire : Le crédit ouvert et le compte courant ne 
forment qu’un ; c'est le même contrat, et la réalisation 
du crédit dépend essentiellement du compte courant.

Ce principe est si vrai que le créditeur, eût-il même 
avancé au crédité le montant intégral du crédit, est 
encore obligé de lui faire de nouvelles remises, si les 
remises faites par le crédité diminuent ou égalent colles 
du créditeur. Le créditeur ne peut, en effet, avant le 
terme fixé pour la clôture, refuser des avances au cré
dité — sauf convention contraire, bien entendu — tant 
que le chiffre du crédit n’est pas atteint, en tenant 
compte des remises faites par le crédité (17). Jusque là, 
le crédit n’est pas complètement réalisé; il ne l’est pas 
même partiellement si la balance est égale, du crédit 
au débit du compte.

L’opinion contraire ne fait état que de certains élé
ments du compte courant; elle ne voit que le débit du 
crédité, comme si le crédit n’existait pas.

Voyez l’anomalie. Le débit du compte ne comprend 
pas seulement les remises en espèces faites par le crédi
teur au crédité, mais les intérêts capitalisés (18), les 
droits de commission, etc., droits spéciaux au compte 
courant. Et l’administration adécidé, le 5 avril 1851 (19), 
que “ le crédit se réalisait non seulement à concurrence 
» des sommes que le créditeur fournit au crédité, mais à 
’> concurrence des sommes que le créditeur fournit au 
« crédité et droits de commission qui se capitalisent 
■> sous la loi du contrat. Par conséquent le droit est dû 
’> sur le total de ces sommes. »

L’administration elle-même ne fait donc pas abstrac
tion du compte courant, puisqu’elle lui emprunte ses 
stipulations spéciales pour augmenter la somme sur 
laquelle elle veut percevoir le droit proportionnel.

Comment, du reste, pourrait-il en être autrement? 
Le crédit en compte courant constitue un ensemble, et 
l’on ne peut pas le décomposer pour prétendre que tels 
ou tels faits prouvent la réalisation du crédit. Avant la 
clôture du compte, il n’y a ni créancier, ni débiteur; les 
avances du banquier ne constituent pas une créance au 
sens ordinaire de ce terme, et les remises du crédité ne

ti 1(1

Quelle époque, du reste, l'administration pourrait-elle invo
quer? Aurait-elle le droit d’examiner les balances semestrielles 
ou trimestrielles et de fixer son choix sur celle qui présente 
le découvert le plus élevé? Ou bien pourrait-elle examiner 
le mouvement d’aifaires et arrêter, dans le seul intérêt fiscal, le 
compte pendant le cours d’une période trimestrielle ou semes
trielle?

Ce système, outre les difficultés pratiques qu’il soulève, viole 
le principe de l’indivisibilité du compte courant opposable aux 
créanciers du créditeur et du crédité. Ici le trésor n’est qu’un 
créancier. 11 n’y aucun motif pour lui accorder sur les autres 
créanciers un privilège ou des avantages spéciaux.

(U) V. Bruxelles,' ‘22 décembre 1873 (Pas., 1874, 11, 124). 
Dissertation de Me Schicks, publiée dans le Journal. des Tribu
naux, 1889, nu074 (en feuilleton), citant de nombreuses autori
tés.

(13) V. Maton, P r i n c i p e s  d e  d r o i t  f i s c a l , t. 1er, p. 247, n° 209.
(16) V. Maton, lo c .  c i t . ,  p. 248.
(17) V. Fa i. i.o is e , T r a i t e  d es  o u v e r tu r e s  d e  c r é d i t , nos 77 et 430.
(18) V. Fai.i.oise, n° 278.
(19) Décision du J août 1834 (Moniteur du Notariat, n° 2104; 

Belg. Juu., 1833, p. 303).
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sont pas des payements éteignant, jusqu a due concur
rence, les avances du premier.

Les lois de 1871 et 1873 ne sont pas contraires à cette 
théorie. Elles ne définissent pas le crédit ouvert à l’égard 
du fisc. Conçues en termes généraux, elles ne déter
minent pas le mode de réalisation qui donnerait nais
sance aux droits de l’administration. C'est l'acte — pré
senté à la formalité — qu'il faut consulter, et cet acte 
ne laisse aucun doute sur la volonté des parties.

Peut-on invoquer l’article 14. n" 3, de la loi de fri
maire, comme l’a fait M. Pont? Nous ne le croyons pas. 
Cet article n’a pas été fait pour trancher notre question. 
Or, il ne faut jamais chercher dans un texte que ce qu’il 
a eu pour objet de décider. L’objet de l’article 14, n° 1?, 
est d'établir deux principes : 1° (pie la liquidation du 
droit d'obligation s'opère sur le capital exprimé dans 
l'acte, sans qu’il y ait quelque compte à tenir des inté
rêts à échoir, stipulés dans cet acte. La stipulation d'in
térêts n'est pas seulement, comme ht dit M. I>k .\ia n t k (20), 
une dépendance, c’est une partie intégrante de la con
vention tarifée ; 2° que la liquidation du droit de cession 
de créance s'opère, non pas sur le prix de la cession, 
mais sur le capital de la créance cédée ril).

Le système de la cour de cassation de France con
sacre enfin une véritable injustice.

Supposons un crédit en compte courant de 500,000 fr. 
garanti par des hypothèques. A la clôture, le solde est 
lie 50,000 francs. Mais il y a eu, pendant le cours du 
crédit, un grand mouvement d’affaires, et le chiffre de
500,000 francs a été atteint plusieurs fois. Le fisc a 
d’abord perçu 0-65 p. c. sur 500,000 francs. D’après la 
théorie que nous combattons, il percevra encore 0-75 
p. c. sur 500,000 francs.

Ainsi, si le créditeur, non remboursé du solde, pour
suit l'expropriation d’un des immeubles hypothéqués, il 
ne pourra le faire que jusqu'à concurrence de 50,000 fr., 
mais le crédité devra cependant payer le droit propor
tionnel sur 500,000 francs.

11 n’y a rien d’injuste dans cette perception, objecte- 
t-on, parce que le crédité a profité du crédit jusqu’à 
concurrence des 500,000 francs. 11 a eu cette somme à 
sa disposition, ce qui l’a mis à môme d’entreprendre de 
grands travaux, de faire peut-être des bénéfices con
sidérables.

Ce raisonnement — de fait — ne saurait nous con
vaincre. Si le banquier a avancé des sommes considéra
bles, il a reçu, par contre, des remises presque aussi 
importantes, et ces fluctuations, ce croisement d'opéra
tions ne sont ni tarifés ni soumis à un droit quelconque. 
L'administration n’a pas à se demander si des bénétices 
ont pu être obtenus. Pour elle, il n'existe qu'un acte, 
soumis aune condition suspensive, et la condition sus
pensive s'est réalisée à concurrence de 50,000 francs, 
puisque cette somme forme, en dernière analyse, l'obli
gation de somme de la part du crédité.

M a u r i c e  F a l i .o i s e , 
a v o c a t  à la  C o u r  (l 'a p p e l d e  L iè g e .

a i :  L a  B e l g i q u e
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Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

10 m ars 1892.
CHEMIN VICINAL. —  ATLAS. —  POSSESSION PARTIELLE. 

PRESCRIPTION.

(•10) V. Dkmaxte P r i n c i p e s  de l'enregistrement, t. F 1', n° 101, 
p. 522.

,2 U ' •  L emante. h c .  c i l . .  Il" l l ' i .  p. .">3(3.

L o r s q u 'u n e  c i t e r n e  s e  t r o u v e  d a n s  u n  c h e m in  v ic in a l  q u i  n 'a  p a s  
c e s s é  d e  s e r v i r  à  l 'u s a g e  d u  p u b l i c ,  u n  p a r t ic u l ie r ,  q u i ,  d a n s  le s  
d i x  a n s  oit le  c h e m in ,  a v e c  t o u t e  s a  l a r g e u r ,  a  é t é  in s c r i t  ù 
l ’ a t la s , n 'a  p a s  r é c l a m é  c o n t r e  c e t t e  in s c r ip t io n , e s t  f o r c l o s  d u  
d r o i t  d e  p r o u v e r  q u i l  e s t  p r o p r i é t a i r e  d e  la  c i t e r n e  e t  n e  p e u t  
s 'o p p o s e r  à  c e  q u e  l ’e u v e r t u r e  e n  s o i t  b ou ch ée .

F a i t  p r e u v e  d e  l 'e x i s t e n c e  d e  to u te s  l e s  c o n d it io n s  r e q u is e s  p o u r  la  
p r e s c r ip t io n  p a r  d i x  a n s  d 'u n  c h e m in  v ic in a l , le  ju g e m e n t  q u i  
c o n s ta te  q u e  le  c h e m in  e s t  r e s t é  c o n s ta m m e n t  à l ’u s a g e  d u  p u b l ic ,  
s a n s  r é c l a m a t io n ,  d a n s  le s  d i x  a n s ,  c o n tr e  l ’o r d o n n a n c e  d e  la  
d é p u ta tio n  q u i  a  a p p r o u v é  d é f in i t iv e m e n t  les p la n s .

(I.A VEUVE DOUXCHAMPS C. PASQUET-MOUTON.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de première instance de Namur, jugeant en degré 
d’appel, du 24 décembre 1890.

AiutÉT. — « Sur le moyen du pourvoi, déduit de la violation et 
de la fausse application des articles 10 et 12 de la loi du 10 avril 
1841 ; de la violation des articles 712, 2262, 2227, 2228, 2229, 
2230, 2235, 544 et 455 du code civil ; de la fausse application 
des articles 2232 et 2236 du code civil et de la violation des arti
cles 11 et 92 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué 
a déclaré la demanderesse non recevable en son action tendante à 
faire reconnaître son droit de propriété et à faire cesser le trouble 
y apporté; et ce, à raison de ce que le terrain litigieux se serait 
trouvé compris, par l’atlas dressé en exécution de la loi de 1841, 
dans l’assiette d’un chemin vicinal, alors qu'il élait établi que 
celte inscription n ’avait jamais été accompagnée d'une possession 
ni même d’une prétention quelconque de la commune, et, par 
conséquent, n’avait pu constituer U elle seule un trouble viciant 
la possession reconnue de la demanderesse, ou l’entachant de 
précarité, au point d’empêcher, dans son chef, l’accomplissement 
de la prescription acquisitive :

« Attendu que la demanderesse a assigné le défendeur aux fins 
de la contraindre à rouvrir une citerne dont il a bouché l’ouver
ture;

« Qu’à l’appui de cette demande, elle a invoqué, en premier 
lieu, sa qualité de propriétaire de la citerne, pour l’avoir acquise, 
par acte authentique du 8 avril 1852, d’un sieur Gérard qui 
l’avait construite avant 1846, et, en second lieu, une possession 
remontant à une époque antérieure à 1846, tant de la citerne que 
du sol sous lequel elle se trouve;

« Attendu que le jugement attaqué constate q q , e  la .c i t e r f l e . liti
gieuse se trouve, pour 20/2 Le% dans le sous-sol du chemin 
n° 32 de l’atlas des chemins vicinaux de Namur, et, pour le 
21e restant, sous une bande de terrain formant un excédent de 
ce chemin, mais indiqué à l'allas comme partie intégrante de 
celui-ci; que l’acte d’acquisition de 1852, postérieur à la confec
tion de l’atlas, et qu’invoque la demanderesse, ne fait aucune 
mention de la citerne litigieuse ni du terrain dans lequel elle est 
située ; que le chemin n° 32 n’a jamais cessé de servir à l'usage 
du public depuis la confection de l’atlas, et que la demanderesse 
n'a fait valoir aucun droit à une partie quelconque de ce chemin 
dans les dix ans qui ont suivi l’ordonnance de la députation per
manente approuvant délinitivement les plans ;

« Qu’en déclarant, dans ces circonstances, faction de la de
manderesse non recevable, le jugement attaqué ne viole aucun des 
textes cités au pourvoi ;

« Qu’en effet, il résulte du texte des articles 10 et 12 de la loi 
du 10 avril 1841, ainsi que des discussions qui en ont précédé 
l’adoption, qu’un chemin vicinal est imprescriptible dans son 
intégralité tel qu’il est porté à l’atlas, tant qu’il sert, même pour 
une partie seulement, à l’usage du publie; qu’aucune possession, 
quelque longue qu’elle soit, ne peut conduire à la propriété, en 
tout ou en partie, de la voie publique, tant qu’elle conserve sa 
destination ; et que si l’inscription d’un chemin à l’atlas ne porte 
aucun préjudice aux réclamations de propriété ni aux droits qui 
en dérivent, ces réclamations doivent être formées dans les dix 
ans de cette inscription, puisque, après ce delai, l’approbation 
délinitive des plans, suivie de la possession légale résultant de 
l’usage continu du chemin par le public, forme, pour la com
mune, et Injuste titre, et toutes les autres conditions exigées par 
le code civil, pour prescrire par dix et vingt ans, conformément 
au litre;

« Que c’est donc avec raison que le jugement attaqué déclare 
la demanderesse forclose du drgit d’établir sa propriété, et que 
si elle a continué de posséder le sol où se trouve la citerne, ce 
n’a été qu’à titre précaire, puisqu’il est légalement impossible 
que sa possession ait eu un autre caractère;

« Que le pourvoi reproche donc à tort au jugement dénoncé 
de n’avoir constaté que l'existence d’une seule des conditions 
légalement requises pour prescrire dans le chef de la commune 
de Namur;
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« Alleiulu qu ’il = uit de tout ce qui précède que le pourvoi n’esl 
pas fondé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dr Le Court en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Héi.ot, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 10 mars 189-2. — Plaid. 
M.UCS De .Mot, L. Wodon et Picard.)

Observations. — Sur le point de savoir si la com
mune prescrit même les parties du chemin que le public 
n’a pas possédées, dans le sens de la négative : Cass., 
30 décembre 1875, rendu sur les conclusions contraires 
de M. Mesdach de ter Kiei.e, avocat général (Relu. 
Juo., 1876, p. 81).

Mais voyez, dans le sens de l'arrêt du 10 mars 1892, 
cass., 10 décembre 1885 tl3Ei.tr. Jun., 1886, p. 2-11);
9 juin 1887 (Bei.g. Jud , 1887. p. 808) et M mai 1891 
(Bei.g. Jud., 1891, p. 753).

TR IB U N A L  CIV IL  DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Delchambre, juge.

26 m ars 1892.
SAISIE-ARRÊT. —  TIERS SAISI. —  VALEURS DUES A l ’É- 

TRANGER. -  DECLARATION. — INSUFFISANCE.— BONNE 
FOI. —  PÉNALITÉ INAPPLICABLE. —  INJONCTION DE 
COMPLÉTER LA DÉCLARATION. —  DÉPENS RÉSERVÉS.

N e s a t is fa it  p a s  à  la  p r e s c r ip t io n  d e  l 'a r t i c l e  573 d u  c o d e  d e p r o 
c é d u r e  c iv i l e ,  la  d é c la r a t io n  d u  t i e r s  s a is i  q u ’ i l  n e  d o it  r i e n  en  
B elg iq u e  a u  d é b it e u r  s a is i  e t q u e , q u a n t a u x  v a l e u r s  q u 'i l  p m r -  
r a i t  d e v o i r  en  p a y s  é t r a n g e r ,  i l  n 'a  à  f a i r e  a u c u n e  d é c la r a t io n  
à ce  s u je t .

L a  p é n a l i t é  c o m m u é e  p a r  l ’ a r t i c l e  577 du  m êm e  co d e  a u  t i e r s  
s a i s i  q u i n e  f e r a  p a s  sa  d é c la r a t io n ,  n e  d o it  ê t r e  a p p liq u é e  q u 'a u  
ca s  d 'u n e  r é s i s ta n c e  n o n  ju s t i f i é e .

S p é c ia le m e n t , l o r s q u e  le  t i e r s  s a i s i  a ,  d e  b o n n e  f o i ,  r e f u s é  d e  d é 
c l a r e r  c e  q u ’ i l  p e u t  d e v o i r  en  p a y s  é t r a n g e r ,  l e  j u g e  d o it  l ’ a d 
m e t tr e  à  c o m p lé t e r  sa d é c la r a t io n .

D a n s  c e  r a s , le  ju g e  d o it  l u i  o r d o n n e r  d e  d i r e  s ’ i l  s 'a g it  d e  s o m m e s ,  
■ t i l r e s m u  c r é a n c e s ,  s i  c e s  s o m m e s ,  t i t r e s  o u  c r é a n c e s  s o n t  p a y a 

b les  en  B e lg iq u e  o u  à  l ’ é t r a n g e r  e t  r é s e r v e r  le s  d é p e n s .

(l.E CURATEUR a  LA FAILLITE DE l ’EXPOSITION D’AMSTERDAM C. LA 
COMPAGNIE POUR I.’EXPLOITATION DES CHEMINS 1)K FER DE 1,’ÉTAT 
NÉERLANDAIS.)

J ugement. — « Attendu que le 24 septembre 1890, le deman
deur, q u a l i ta te  q u a , a fait pratiquer entre les mains de la dé
fenderesse une saisie-arrêt à charge de A.-C. Wertlieim ; qu’en 
suite de cette saisie-arrêt, la défenderesse, en sa qualité de 
tiers saisi, lit, le 11 novembre suivant, au greffe de la justice de 
paix du premier canton de Liège, une déclaration portant qu’elle 
ne doit absolument rien en Belgique à A.-C. Wertlieim, et que, 
quant aux valeurs qu’elle pourrait lui devoir en Hollande, elle 
n’a à faire aucune déclaration à ce sujet, par le motif que les 
valeurs dues en Hollande ne peuvent être saisies qu’en ce pays;

« Attendu que, par ajournement en date du 20 juillet 1891, le 
demandeur fit assigner la compagnie défenderesse devant le tri
bunal civil, aux fins de voir dire qu’elle n’a pas fait la déclaration 
prescrite par la loi et s’entendre dire et déclarer débitrice pure et 
simple des causes de la saisie ;

« Attendu qu’en réponse à cette assignation, la défenderesse 
soutient que la déclaration qu’elle a faite est parfaitement régu
lière et qu’elle a satisfait à ses obligations; qu’en effet, les meu
bles sis à l’étranger, qu'il s'agisse de titres, d’objets mobiliers 
quelconques, même de sommes d’argent dues par la compagnie 
néerlandaise dans les l’ays-Bas à Wertlieim, ne peuvent éire saisis 
qu’au lieu où ces titres et objets sont déposés, ainsi qu’au lieu 
où les somms seraient dues et que c’est là aussi que doivent être 
accomplies les formalités destinées à les mettre sous la main du 
saisissant ;

« Attendu que la défenderesse confond deux choses essentiel
lement distinctes, d’une part, la déclaration qu’elle est tenue de 
faire en sa qualité de tiers saisi conformément à l’article 573 du 
code de procédure civile, d’autre part, la question de savoir si ce 
qui fera l’objet de sa déclaration peut être saisi ;

« Attendu que l’article 573 du code de procédure civile est 
général et ne fait aucune distinction entre les sommes ou effets 
dus en Belgique ou à l'étranger; que la loi force le tiers saisi à 
déclarer tout ce qui est dû par lui au débiteur saisi, le conirai-
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gnant même ù énoncer les payements à compte laits, l’acte et les 
causes de libération s’il n’est plus debiteur;

« Attendu qu’il résulte de celte obligation qu'il ne peut appar
tenir au tiers saisi de déclarer qu’il ne doit plus rien, alors qu’il 
a été réellement débiteur, parce qu’il ne peut plus lui appartenir 
de décider si les sommes à raison desquelles la saisie-arrêt a été 
opérée ne sont plus dues; que l’examen de ce point est ù débat
tre entre le créancier et le débiteur saisi, sans intervention du 
tiers saisi ;

« (Jue, raisonnant par analogie, il ne peut appartenir ù la dé
fenderesse d'apprécier si les valeurs qu’elle doit en Hollande ù 
Wertlieim peuvent ou non être saisies par le demandeur ; que 
l’examen de cette question sera débattue devant les tribunaux 
compétents entre Wertlieim et le demandeur, sans l’intervention 
de la compagnie défenderesse;

« Qu'il en résulte donc que le motif invoqué par la tierce 
saisie, c’est-à-dire la situation en pays étranger de ce qu’elle 
pourrait devoir à Wertlieim, ne peut la dispenser de faire sa 
déclaration ;

« Attendu que la défenderesse soutient encore que semblable 
déclaration pourrait avoir pour elle un résultat inique, en l’obli
geant de payer une seconde fuis en Hollande à Wertlieim ce 
qu’elle aurait été obligée de remettre au demandeur en Belgique; 
que c’est là une erreur; qu’en effet, le payement des sommes 
dues n’est pas la conséquence immédiate de sa déclaration, mais 
du jugement qui statuera sur la contestation relative à la déclara
tion; que c’est au tribunal d’apprécier si elle sera tenue de payer 
en Belgique ce qu’elle doit à Wertlieim en Hollande, et que dès 
lors le motif invoqué manque essentiellement de base;

« Attendu que la déclaration, pour être complète et pour per
mettre d’apprécier si ce qui en fait l’objet pourra être saisi, devra 
porter sur la nature de la dette, faire connaître s'il s’agit de meu
bles corporels ou incorporels, de titres ou de créances, et dire si 
les créances sont payables en Belgique ou en Hollande;

« Attendu que la mesure de l’article 577 du code de procédure 
civile édicté contre le tiers saisi, est une pénalité qui ne doit être 
appliquée qu'au cas d’une résistance non justifiée;

« Attendu que, dans l’espèce, la défenderesse a pu de bonne 
foi produire les moyens qu’elle a proposés ; que cela étant, il y a 
lieu de l’admettre à compléter sa déclaration dans un délai qui 
sera déterminé au dispositif du présent jugement;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. V’er- 
bhuggiie, substitut du procureur du roi, ordonne à la défende
resse de compléter sa déclaration quant à ce qu’elle pourrait 
devoir en Hollande à Wertlieim; de dire s’il s’agit de sommes, 
titres ou créances, et de faire connaître si elles sont payables en 
Belgique ou en Hollande; lui impartit un délai de trois semaines 
pour faire cette déclaration, délai qui prendra cours à partir de 
la signification du jugement ; réserve les dépens ; déclare le juge
ment exécutoire nonobstant appel, sans caution... » (Du 26 mars 
1892. — Plaid. MMes A. Demeur, du barreau de Bruxelles, et 
Mestreit.)

O b s e r v a t i o n s . —  Voyez D a l l o z , X° Saisie-arrôl, sur 
le contenu de la déclaration affirmative, aux nos 343 et 
suivants ; sur l’effet de l'irrégularité de la déclaration, 
aux nos 357 et suivants ; et spécialement, en ce qui con
cerne les dépens, le nu 364.

T R I B U N A L  C IV IL  D’AUDENARDE.
Présidence de M. Van Wambeke.

4  m ars 1892.

R E S P O N S A B I L I T É .  —  C O M M E T T A N T .  —  E R R E U R  

J U D I C I A I R E .  —  É T A T .

D o i t  la  r é p a r a t io n  d u  d o m m a g e  s u b i  p a r  s u i t e  d ’ u n e  e r r e u r  j u d i 
c i a i r e ,  l ’ E ta t q u i  r é p o n d , c o m m e  c o m m e t ta n t ,  d u  fa i t  d e  s o n  p r é 
p o s é ,  c a u s e  d e  c e l t e  e r r e u r .

D o i t  ê t r e  c o n s id é r é  c o m m e  a y a n t  c a u s é  le  d o m m a g e  d a n s  le s  J on c
t i o n s  a u x q u e l l e s  l 'E ta l  l ’a  e m p l o y é , le  p r é p o s é  q u i .  a y a n t  c o m 
m is  u n  d é to u r n e m e n t , fa i t  e n s u i t e  en  j u s t i c e  u n  f a u x  té m o ig n a g e  
à la  s u i t e  d u q u e l  u n  in n o c e n t  es t c o n d a m n é  e t  s u b it  la  p e in e  
p r o n o n c é e .

(beatse c. l’état rei.ge.)

Beatse, injustement condamné par arrêt de la cour 
de Gand, du 27 mai 1885, et ayant subi sa peine, pour
suivit l’iitat belge en dommages-intérêts, comme res
ponsable du l'ait de son préposé Ois, qui avait donné un



faux témoignage à sa charge et avait ainsi été cause de 
l’erreur judiciaire, bien tardivement réparée.

Voir pour les circonstances dans lesquelles celle-ci 
fut commise, l’arrêt de la cour de cassation du 20 mai 
1889, rapporté, in fra ,  page 652.

J ugement. —  « Attendu qu’aux termes de l’article 1381, les 
maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par 
leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les 
ont employés ;

« Attendu que cette responsabilité se fonde sur la faute que 
les maîtres et commettants ont à se reprocher, d'avoir donné leur 
confiance à des hommes qui ne réunissent pas les aptitudes ou 
les qualités nécessaires ;

« Attendu que cette faute entraîne la responsabilité du com
mettant, alors même que la fonction n’a pas été que l’occasion du 
fait qui a causé le dommage (Gand, 5 mars 1888, Belg. Jun., 
■1888, p. 78);

« Attendu que la condamnation subie par le demandeur a été 
la conséquence, non seulement du faux témoignage dont le pré
posé Ots s’est rendu coupable, mais encore et avant tout du faux 
commis par lui pour parvenir au détournement du mandat poste 
qu’il était chargé de payer, et des manœuvres perfides auxquelles 
il a eu recours pour rejeter sa faute sur le compte du demandeur ;

« Attendu que l'accusation injustement portée contre le deman
deur émane du préposé Ots ; qu’elle se rattache si bien à l’exer
cice de ses fonctions, que ce n’est qu'à l’occasion de celles-ci, en 
sa qualité d’employé au service des mandats, qu’il a pu la porter 
contre le demandeur ; que ce n’est que grâce à ses fonctions 
qu’il a pu pratiquer les manœuvres auxquelles il s'est livré pour 
soutenir et faire triompher cette méchante accusation ;

« Attendu que le défendeur est en faute pour avoir préposé un 
homme malhonnête à des fonctions dont il pouvait faire un si 
regrettable abus; qu’il doit donc être déclare responsable du 
dommage moral et matériel qu’a subi le demandeur;

« Attendu que ce dommage est considérable ; qu’il n’y a aucune 
exagération à en évaluer le montant à la somme réclamée ; qu’en 
eiïet, le demandeur a subi un emprisonnement principal de trois 
mois et un emprisonnement subsidiaire de huit jours; qu’au sur
plus, la condamnation qui l’a si malheureusement frappe a néces
sairement dû nuire à sa carrière ;

« Attendu qui si l'erreur judiciaire a été redressée par un arrêt 
de la cour d’appel de Bruxelles, il importe néanmoins au deman
deur de pouvoir donner à sa réhabilitation une large publicité;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, de 
l’avis conforme de M. De Ci.eruq, procureur du roi, déclare l'Etat 
belge responsable des faits comnrs par son préposé à l’égard du 
demandeur; le condamne à payer au demandeur, b litre de dom
mages-intérêts, la somme de 10,000 francs, avec les intérêts sui
vant la loi ; autorise le demandeur à publier le présent jugement 
par la voie des journaux et par athehes, en français et en flamand, 
aux frais du défendeur, jusqu’à concurrence de la somme de 1,000 
francs, récupérables sur simples quittances des éditeurs ou impri
meurs ; commet M. le grellier De Yleeschauwer pour faire, s'il y 
écliet, la traduction du présent jugement et condamne l’Etat aux 
dépens... » (Du 4 mars 1892. — Plaid. MM1’’ Poivrots et S. D'Ho.w 
c. De Busscheue.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

7 m ars 1892.
C A S S A T I O N .  —  D E U X I È M E  P O U R V O I .  —  I N T E R P R E T A T I O N  

D U  J U G E M E N T .

E n  c a s  d e  r e n v o i  a p r è s  c a s s a t io n ,  s u iv i  d ’ u n  s e c o n d  p o u r v o i ,  la  c o u r  
d e  c a s s a t io n  a  q u a l i t é  p o u r  d é c id e r , p a r  v o ie  d ' in t e r p r é ta t io n ,  s i  
le  s e c o n d  j u g e m e n t  es t c o n f o r m e  à l 'a r r ê t  d e  c a s s a tio n .

S ’ es t p a s  r e c e v a b le ,  l e  p o u r v o i  f o r m é  c o n t r e  le  ju g e m e n t  r e n d u  s u r  
r e n v o i ,  s i  c e  ju g e m e n t  es t c o n f o r m e  à  l ’a r r ê t  d e  c a s s a t io n .

(COItXET C. I.E MINISTÈRE PUBLIC.)

Nous avons reproduit en 1891, p. 1563, l’arrêt rendu 
en cette affaire par la Cour de cassation, le 12 octo
bre 1891.

Le tribunal correctionnel de ilasselt, auquel la cause 
avait été renvoyée, a rendu son jugement le 22 janvier 
1892.

Le pourvoi formé contre ce second jugement a été 
rejeté.

Arrêt. — « Vu le pourvoi, signalant la violation de l’article 
premier du réglement communal de Tongres, du 4 février 18G7, 
en ce que le jugement attaqué fait peser sur le demandeur la res
ponsabilité pénale d’une contravention qui a été commise maté
riellement par un de ses ouvriers ;

« Considérant que le règlement précité dispose, article 1er, que 
les transports de bois dont l’un des bouts doit traîner sur le pavé 
seront surveillés par un homme autre que le conducteur, qui, 
avec un levier, maintiendra le bout traînant au milieu du pavé;

« Considérant que le tribunal correctionnel de Tongres avait 
renvoyé des fuis de la poursuite le demandeur, négociant en bois, 
inculpé d’avoir contrevenu à cette disposition, en donnant pour 
motif que le transport a cté opéré par le domestique du deman
deur, et que l’auteur matériel d’une infraction en est seul péna
lement responsable ;

« Considérant que cette décision a été cassée, le H octobre 
1891, par un arrêt dccidantque les conditions auxquelles la dispo
sition réglementaire précitée subordonne le transport des pièces 
de bois circulant dans la ville de Tongres, constituent des obliga
tions personnelles pour les propriétaires des pièces de bois 
sujettes au transport, lesquels sont personnellement tenus de 
commettre un homme pour diriger avec un levier le bout traînant 
des pièces transportées ;

« Considérant que le tribunal de Ilasselt, devant qui la cause 
a été renvoyée, a décidé que d’après les termes et l'esprit du 
règlement prémentionné, l’obligation d’adjoindre au conducteur 
un homme chargé de maintenir au milieu du pavé les bouts 
traînants des pièces de bois, est imposée au maître du transport; 
qu’en négligeant de prendre la précaution prescrite, le maître 
commet une faute personnelle engageant sa responsabilité 
pénale ;

« Considérant que l’expression maître du transport, dont se 
sert le jugement attaqué, a la même portée que l’expression pro
priétaire. îles pitres de bois sujettes au transport, employée par le 
règlement prémentionné et par l'arrêt du 12 octobre 1891 ;

« Considérant, dès lors, que le jugement du tribunal de Ilas- 
selt, objet, du pourvoi, est conforme au premier arrêt de cassa
tion ;

« Par ces motifs, vu l’article premier de la loi du 7 juillet 1868, 
la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Giron et sur les con
clusions conformes de M. Bosch, avocat général, déclare le pour
voi non recevable... » (Du 7 mars 1892).
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COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

20 mai 1889.
REVISION. — CONDAMNATION CORRECTIONNELLE. - FAUX 

TÉMOIGNAGE. —  PEINE SERIE.

Lorsqu’un témoin à charge, en matière correctionnelle, vient à 
être condamné pour faux témoignage, après la condamnation dit 
prévenu, la révision a lieu en matière correctionnelle, en vertu 
de l’article 446 du code d’instruction criminelle, quoique cette 
disposition ne dispose expressément qu’au sujet d'accusés, de 
verdict du jury, et de cour d’assises.

E t d a n s  c e  c a s ,  la  c o u r  d e  c a s s a t io n  a n n u le  la  c o n d a m n a tio n  
p r o n o n c é e ,  e t  e l le  r e n v o i e  le  p r é v e n u  d e v a n t  d ’a u tr e s  j u g e s ,  
p o u r  ê t r e  s o u m is  à  d e  n o u v e a u x  d é b a ts , l o r s  m êm e  q u e  d ep u is  
la  c o n d a m n a t io n , le  d é la i  d e  la  p r e s c r ip t io n  d e  l 'a c t io n  p u b liq u e  
u é t é  a t t e in t ,  e t  q u e  la  p e in e  a i t ,  d e  p lu s ,  é t é  p le in e m e n t  
su b ie .

(BEATSE.)

Réquisitoire. — « D’après les instructions de M. le ministre 
de la justice, et conformément à l’article 448 du code d'instruc
tion criminelle, le procureur général a l’honneur de vous exposer 
qu’aux termes de cette disposition, lorsque, après une condam
nation, un témoin qui avait déposé contre l'accusé vient à cire 
convaincu de faux témoignage, le ministre de la justice charge 
le procureur général près la cour de cassation de dénoncer le fait 
à cette cour, aux fins de vérification, puis d’annulation de la pre
mière condamnation.

Celte révision spéciale, sans précédent à notre connaissance, 
trouve l’occasion de s’exercer dans les circonstances qui vont être 
énoncées.

Sur l'atlirmation assermentée du sieur Ots, alors commis au
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bureau de poste de Renaix, un jeune adolescent du nom deJean- 
IJaptiste Beatse, s’entendit, nonobstant ses bons antécédents et 
ses protestations, condamner, par le tribunal correctionnel d’Au- 
denarde, à un emprisonnement de trois mois, pour avoir frau
duleusement touché, au dit bureau, le montant d'un bon postal 
à l’aide d’une fausse signature. Ce jugement fut confirmé en appel 
par la cour de Gand, après audition h nouveau de tous les témoins, 
y compris le dit Ots. (27 mai 1885.)

Cependant, environ deux années plus tard, Ots fut, b son tour, 
l'objet d’une poursuite, h raison d’un détournement de fonds 
dans l’exercice de ses fonctions et condamné, en définitive, parle 
tribunal d'Audenarde, à un emprisonnement d’un mois. (31 dé
cembre 1887.)

Ce rapprochement de ce fait avec l’attitude prise par Ois dans 
l’instruction à charge de Beatse, éveilla naturellement l’attention 
de l’autorité judiciaire et fit ouvrir une information nouvelle, d’où 
est résultée la preuve, non seulement de l’innocence du jeune 
Beatse, mais de la perfidie de son dénonciateur, dans le but de se 
disculper lui-même. Convaincu de faux témoignage, il fut con
damné, par le tribunal d’Audenarde, à un an d’emprisonnement, 
peine qui fut ultérieurement portée par la cour d’appel à cinq 
années. (12 mars 1889.)

Cette décision est passée en force de chose jugée.
A ces causes, il plaira à la Cour annuler l’arrêt de la cour 

d’appel de Gand du 27 mai 1883, en cause de Jean-Baptiste Beatse, 
et renvoyer ce prévenu devant une autre cour d’appel, aux fins 
de statuer sur l’appel, interjelô par lui, du jugement du tribunal 
correctionnel d’Audenarde, du 31 janvier 1883 ; ordonner que 
l'arrêt à intervenir soit transcrit sur les registres de la cour de 
Gand, avec mention en marge de la décision annulée.

Bruxelles, 13 mai 1889. * Mesdach de tek Kiei.e . »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Vu le réquisitoire du procureur général près de 

cette cour, du 13 de ce mois, dont la teneur suit... ;
« Adoptant les motifs du réquisitoire qui précède;
« Annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Gand, le 27 mai 

1883, en cause de Jean-Baptiste Beatse;
« Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres 

de la dite cour et que mention en sera faite en marge de la déci
sion annulée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Casier en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, renvoie le prévenu devant la cour 
d’appel de Bruxelles, pour être statué sur l’appel interjeté par lui 
du jugement du tribunal correctionnel d’Audenarde, du 31 jan
vier 1883... » (Du 20 mai 1889.)

Observations. — Voir, dans le même sens, pour un 
cas de condamnation en simple police, par suite de faux 
témoignage, l’arrêt de la cour do cassation du 27 juil
let 1891, rapporté Bei.g. Jun., 1891, p. 1327, arrêt 
qui, cependant, a considéré la prescription de l’action 
publique comme ayant couru depuis la date de la con
damnation, et a, en conséquence, déclaré n’y avoir pas 
lieu à renvoi.

Beatse a intenté contre l’Etat belge une action en 
dommages-intérêts, sur laquelle est intervenu le juge
ment du 4 mars 1892, recueilli ci-dessus, p. 650.

V A R IÉ T É S .
Tribulations d'un poète am ateur sous la  République.

Au cours de recherches faites dans les archives du greffe du 
tribunal de première instance de Bruxelles, nous avons eu la 
bonne fortune de découvrir certains documents susceptibles, 
nous le croyons, de fixer l’attention des lecteurs de la Belgique 
J udiciaire.

Nous les publions, non pour réveiller le souvenir des formes et 
des sévérités excessives de la procédure criminelle en vigueur à 
une des époques les plus troublées de nos annales, mais à raison 
de l’intérêt qui s’attache à la personnalité du héros de cette 
notice judiciaire.

Dans le courant de l’an IV de la République, un jeune homme 
originaire de Malincs vint occuper un modeste logement de la rue 
d’Or, ii Bruxelles.

11 portait le nom d’une famille historique et célèbre; il s’appe
lait le chevalier de Mac Mahon.

Adversaire des idées révolutionnaires, le chevalier de Mac 
Mahon se consacrait à des essais poétiques et chansonnait les 
institutions que l’invasion française avait imposées à la Belgique.

A cette époque où la délation exerçait encore ses ravages, il

n’en fallut pas plus pour rendre de Mac Mahon suspect; il fut 
l’objet d’une dénonciation anonyme — dont nous respectons 
scrupuleusement le style et l’ortographe :

« A u  c i to i je n  a c c u s a te u r  p u b l iq u e ,
C h e z - lu i

« Citoijen,
« l n ami de la liberté et de la tranquilité publique vous 

« averti qu’un certain chevalier de Mac-Mahon, mauvais sujet, 
« arrivé ici sans passeport et restant rue d’Or près des jésuites, 
« chez la veuve Cardon, marchande potier et épicier, se plaît à 
« composer des chansons et autres morceaux de poésie, entre 
« lesquelles se trouvent plusieurs libelles contre la République. 
« Vous n’aurez qu’à vous transporter chez lui et faire une 
« recherche exacte dans la commode qui se trouve à sa chambre, 
« à côté de la cheminée. Vous y trouverez son portefeuille et 
« autres papiers, en bon citoijen je me suis cru obligé de vous 
« en avertir. « Salut et fraternité

« Bruxelles le 10 thermidor 4cnlc année républicaine. »
Sur cette dénonciation, l’accusateur public près du tribunal 

criminel du département de la Dvle, prescrivit l’arrestation du 
chevalier de Mac Mahon.

11 fut procédé à cette arrestation avec une hâte dont témoigne 
un rapport officiel ainsi conçu :

« Citoijen,
« D’après les ordres qui m’ont été transmis de votre part par 

« le capitaine Rigaud, je me suis transporté sans en prévenir ni 
« juge de paix ni officiers municipaux chez la veuve Cardon où 
« j ’ai trouvé l’individu dénommé; je garde l’appartement en 
« attendant votre réponse. « Salut fraternel

(Signé) « Saecoerï, lieutenant. » 
La perquisition domiciliaire pratiquée chez le chevalier de 

Mac Mahon amena la saisie d’un certain nombre de pièces de 
vers.

L’une des plus curieuses porte le titre de Carmagnole nouvelle. 
Nous la reproduisons textuellement :

Toi qu’à jamais nous maudissons (b is ) ,
Sale écume des nations (b is ) , 
llorde de scélérats,
Ramassis de goujeats ;

Va-t-en, vile canaille 
Croquer tes poux,

Va-t-en, vile canaille 
Croquer tes poux 
Loin de nous.

Si cinq contre un tu n’étois pas,
Tu n’eusses point vu nos climats ;
Jour mille fois affreux 
Où tu vins dans ces lieux !

Va-t-en, etc.
En Brabant s’ils n’étoient venus,
Carmagnols iroient à eus nuds :
Leurs poux, sur leurs habits,
Mieux qu’eux étoient nourris.

Va-t-en, etc.
Esclaves des archi coquins 
(Jui seuls gouvernent les destins,
Ton joug est mille fois 
Plus pesant qu’autrefois.

Va-t-en, etc.
Méprisant notre sainte foi,
Tu n’as ni principe ni loi,
Les crimes sont tes jeux,
Des fripons sont les dieux.

Va-t-en, etc.
Pour mieux propager tes erreurs 
Pour accréditer tes fureurs,
Tu choisis parmi nous 
Les coquins et les fous.

Va-t-en, etc.
Tu nous choisis un magistrat 
Non moins bête que scélérat;
11 fut de ta noirceur 
Le coopérateur.

Va-t-en, etc.
Supôt de ton iniquité,
Ln exécrable comité 
N’a servi que trop bien 
Ton système inhumain.

Va-t-en, etc.
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Que ton criminel tribunal 
Mérite bien ce nom brutal ! 
Tous les crimes en lui 
Ont trouvé leur appui.

Va-t-en, etc.
Sa voix par d’affreux jugemens 
Fit fusiller mille innoce'ns ; 
Leur sang qui ruissela 
Sur lui retombera.

Va-t-en, etc.
Tu donnas le nom de tyrans 
Aux monarques les plus démens : 
Nul tyran, sur ma foi,
Ne le fut comme toi.

Va-t-en, etc.
Mais quoi ! faut-il, mes chers amis, 
Poursuivre d’horribles récits? 
Contentons-nous ici 
I>e dire en raccourci 

Va-t-en, etc.
Bénissons tous avec gaité 
Les saints droits de la Royauté : 
Les Rois sont à nos yeux 
Les images des Dieux.

Va-t-en, etc.
0 Rois, sans votre aulhorité 
Pour nous point de félicité :
Notre religion 
Consacre votre nom.

Va-t-en, etc.
Vous êtes les Oints du Seigneur; 
Les Carmagnols en sont l’horreur : 
Aussi faut-il sans fin 
Répéter ce refrain.

Va-t-en, etc.
La pièce cotée n° 10 du dossier comprend un quatrain et une 

épigramme ;
Quatrain.

Cloches, ditesnous que vous sert 
De brimballcr pour ces canailles? 
Que ce serait un beau concert 
Si c’était pour leurs funérailles !

Epigramme.

Que sont donc ces beaux nœuds qu’on dit un si grand bien,
Qui joignent aux français la Belgique indignée?
Ce sont des filets d’araignée
Qui sont faits de poison et se brisent de rien.
M. de Mac Malion s’essayait dans tous les genres de poésie, 

mais c’est surtout dans une pièce intitulée L e s  h o r r e u r s  d e  la  
d é m o c r a t ie  qu’il affirma ses sentiments royalistes et sa haine pour 
les excès de la secte démagogique :

C’est en vain qu’une race impie,
Qu’a vomi l’enfer en fureur,
De la sublime Monarchie 
Prétend abaisser la hauteur.
Le pouvoir suprême, dit-elle,
Appartient au peuple en commun;
Le peuple a droit d’être rebelle,
Car tyran et Roi ne font qu’un.
Absurde, exécrable langage,
Langage digne d’un démon,
Que contredit l’oracle sage 
De la clairvoyante Raison !
Dans la fatale expérience 
Des siècles qui m’ont précédé,
Ne lis-je pas l’extravagance 
De ce système détesté?

Cette ode qui, s’inspirant de la phraséologie de l’époque, mêle 
au récit et h la peinture d’événements contemporains le souvenir 
des républiques d’Athènes et de Rome, se termine par les strophes 
suivantes :

Abjurant une erreur sauvage,
Le peuple, instruit à ses dépens,
Saura distinguer des tyrans 
Un Roi bienfaisant, juste et sage.
Il dira : « Maudit soit l’instant 
« Où dupe d’un affreux système,
« J’osai, de fureur écornant,
« Usurper le pouvoir suprême ! »

Oui, les droits de la Royauté,
Méconnus dans ces jours terribles,
Feront luire les traits visibles 
De leur auguste sainteté.
11 n’est qu’un soleil pour la terre,
Il n’est qu’un seul Roi pour les cieux 
Et les bons Princes, à nos yeux,
En sont l’image salutaire.
Mais qui le peint mieux que François?
Ses vertus sont nos protectrices :
De nos cœurs il est les délices,
Comme il est l’exemple des Rois.

L’interrogatoire subi par le détenu de Mac Mahon devant le 
directeur du jury d’accusation, mérite d’être reproduit, au moins 
en partie :
:  Demandé depuis quand il est détenu et s’il connaît les motifs 
de sa détention ?

A répondu depuis environ deux mois, parce que l’on a trouvé 
chez lui des manuscrits dont on l’a accusé d’être l’auteur.

Demandé si parmi les papiers que nous venons de lui repré
senter, il en reconnoit quelques-uns pour avoir été composés par 
lui ou écrits de sa main et, en ce cas, sommé au nom de la loi 
de nous les designer?

A répondu qu’il ne s’en trouve aucuns qui aient été composés 
par lui répondant ou écrits de sa main...

Demandé ou, comment et à quelle epoque il s’est procuré les- 
dits papiers?

A répondu les avoir reçu sous enveloppe sans savoir quand ni 
par qui.

Demandé quel usage il entendait faire desdits papiers?
A répondu qu’il n’en voulait faire aucun usage et que c’est par 

curiosité qu’il les a gardés chez lui.
A lui observé qu’en gardant chez lui lesdits papiers, il se déclara 

ouvertement l’ennemi du peuple et de la révolution françoise, vu 
que les papiers ne contiennent que des satires, chansons et vers 
anti-civiques, tendants au rétablissement de la royauté et qu’il 
étoit de son devoir de les dénoncer et les remettre entre les 
mains de la justice, pour, par ce moyen, pouvoir découvrir et 
poursuivre les auteurs de ces écrits séditieux, sommé de repon
dre h cette observation ?

A répondu que n’ayant point d’intention d’en faire usage et ne 
connoissant aucune loi qui lui prescrivit de transmettre ces 
papiers entre les mains de la justice, il a cru pouvoir les garder 
chez lui sans encourir le moindre danger.......

Demandé s’il n’a jamais été prisonnier ni repris de justice?
A répondu ne jamais avoir été en arrestation, si non du temps 

de la révolution Belgique à cause qu’il se trouvoit réfugié dans la 
citadelle d’Anvers quand elle fut rendue aux patriotes Belges.

M. de Mac Mahon ne persista point dans les dénégations 
que constatent ses premiers interrogatoires et il écrivit en ces 
termes au juge de paix De liroux :

« M a c  M a h o n  a u  c i to y e n  j u g e  d e  p a i x  D e  l i r o u x .

« Salut et fraternité.
« Citoyen,

« De quel côté que vous envisagez mon affaire, elle ne vous 
« présente qu’une imprudence juvénile, répréhensible peut-être, 
« mais du moins bien excusable et que je n’ai déjà que trop 
« payée par 6 semaines de captivité, car enfin, citoyen, je n’ai 
« ni composé, ni fait imprimer ou circuler aucune critique con
tt tre la République et n’ai aucune relation avec ses ennemis.

« D’ailleurs tout bien considéré, les bêtises manuscrites trou- 
tt vées dans mes papiers et que mon ingrat et perfide délateur a 
« trouvé sur ma chambre, ne sont rien en comparaison de tant 
« de satyres sanglantes que la malveillance dissémine tous les 
« jours. Au reste je vous recommande l’accélération de mon 
tt interrogatoire. Votre cœur vous parlera en ma faveur plus 
« éloquemment que je ne saurais le faire et c’est lui que j ’implore 
« dans ma disgrâce si peu méritée; il écoulera la voix de son 
« équité et de sa bienfaisance.

« Salut, estime et respect. « (S.) Mac Mahon. »
Disons à l’honneur du jury d’accusation que le prévenu trouva 

grâce devant lui. Le chevalier de Mac Mahon fut acquitté.
G. de R.

ERRATUIT1.
La dernière ligne du sommaire qui se trouve en tête de l’arrêt 

EtatBelge c. Caudron ( s u p r a , p. 497), doit être lue comme 
suit : lu  r e s p o n s a b i l i t é  d e  l 'a r t i c l e  1384 d u  co d e  c i v i l ,  m a is  s u b s i 
d ia ir e m e n t .

AHiance T'jpciji'Oiihiqii1', rv.<- au.c Choii.:c. 49, à tiru.veUes.



iï.V7 Tome L. — Deuxième série, Tome 2 5 .— N" —  J e u d i  20 M a i  J892. ('>58

PRIX O ABONNEMENT :
B e lg iq u e .........  25 fran cs .
Allemagne. . . .
H ollande........
F rance.............
It a lie ............... r~

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

T o u te s  co m m u n ica tio n *  
e t  d e m a n d e s  

d ’a b o n n e m e n ts  d o iv en t 
ê tr e  a d re s s é e s

à M. P A Y E N ,  avocat.
9 . ru e  d e  S t a s s a r t ,  0. 

à B ru x e lle s .

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

SOUS L’ANCIEN RÉGIME.

L'Académie de Belgique a mis au Concours, en 1888, 
l'histoire des origines, des développements et du rôle 
des officiers fiscaux près les conseils de justice dans les 
anciens Pays-Bas, depuis le quinzième siècle jusqu’à la 
fin du dix-huitième.

M. Alexandre, préfet des études de l’Athénée royal 
d’Ixelles, et M. Tierenteyn, avocat près de la Cour 
d’appel de Gand, ont été couronnés ex œquo.

L’histoire des officiers fiscaux, c’est, pourrait-on dire, 
l'histoire de notre droit public et de notre droit privé 
pendant cinq siècles; les officiers fiscaux sont mêlés, en 
effet, à la plupart des actes du gouvernement et de la 
justice; leur rôle est politique, administratif et judi
ciaire. Henrion df, Pansey comparait le ministère 
public en France, sous l’ancien régime, à Briarée aux 
cent bras; peut-être son action est-elle, dans nos pro
vinces, plus étendue encore : au dix-huitième siècle, les 
officiers fiscaux eux-mêmes n’en apercevaient point 
distinctement les limites; - tout ce que nous en savons, 
•• ce n’est que par l’usage. •> écrivait l'un d’eux au Con
seil privé, dans une dépêche que rapporte M. Alexan
dre. Il en allait ainsi sous l'empire d'une législation 
incertaine et de pratiques substituées sans vergogne 
aux textes les plus impératifs.

La France ne possède pas. jusqu'à présent, de véritable 
histoire du ministère public; nous n’en possédons pas 
davantage : les deux ouvrages auxquels l’Académie a 
justement décerné ses palmes aideront à combler la 
lacune; ils sont, l’un et l’autre, le fruit d’un travail aussi 
intelligent que consciencieux, et il en revient grand 
honneur à leurs auteurs.

On n'imagino (pie difficilement la masse énorme de 
livres et de documents qu’il faut réunir et mettre à pro
fit pour répondre à un programme aussi considérable 
que celui qui s’offrait aux concurrents. La tâche se 
complique des difficultés de la mise en œuvre etdu travail 
de critique et de raccordement qu’elle exige. Un grand 
nombre d’écrivains ont touché certes à l’histoire du 
ministère public dans les provinces belges, mais on ne 
possède vraiment à son sujet que des fragments ; [mis, 
l’institution a des développements divers selon les ré
gions : chaque province a sa tradition, ses coutumes, 
ses textes, son style, sa pratique ; il faut fixer le sens 
des termes légaux, reconstruire l’ensemble à l’aide 
des détails, ressusciter, chose essentielle, à côté de 
ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. C’est une source 
bien fréquente d’erreur, en effet, pour les historiens 
en général, et pour les historiens du droit en parti
culier, que de s’en tenir exclusivement aux textes 
et d’en déduire a priori la pratique. Voici, par exemple, 
l’ordonnance de 1570 qui prescrit qu’en matière crimi

nelle, il soit procédé aux informations préparatoires non 
par les officiers du ministère public, mais parles juges. 
A s'en tenir à la disposition légale, les inculpés jouis
saient d'une garantie précieuse. R a e p s a e t , dont les 
travaux sont fort estimables d’ailleurs, ne manque pas 
d’en faire état pour vanter l’administration de la justice 
sous l’ancien régime. Si l’on considère le fait à côté du 
droit, que constate-t-on, au contraire? Que le texte est 
outrageusement violé et que la plupart des informations 
sont l’œuvre exclusive des officiers fiscaux. La garantie 
n’est que théorique, dans la pratique elle s'est effacée.

On faisait anciennement remonter bien haut les ori
gines du ministère public. MM. A l e x a n d r e  et T i e r e n 

t e y n  les déterminent exactement, l'un et l’autre. Ces 
origines sont fort simples et l'on serait tenté de s’éton
ner que si longtemps on les ait recherchées si loin. Les 
suzerains, comme les seigneurs, avaient autrefois leur 
procureur et leur avocat : les fonctions de ceux-ci ont 
successivement été érigées en titre d’office, et c’est ainsi 
qu’est né le parquet.

L’institution est française ; elle a été importée chez 
nous par les Bourgogne-Valois, élevés, nourris et con- 
- sommés dans la pratique de France. « Ce sont les 
expressions de W y n a n t s , rapportées par M. T i e r e n 

t e y n .

Honorés de la confiance du prince, avocat et procu
reur ne renoncent point au début à leurs autres clients. 
[1 est surprenant même (pie l’incompatibilité ne se soit 
pas établie plus promptement et que, chargés d'un ser
vice public, ils n’y aient point été exclusivement attachés 
dès l’abord. Leur zèle pour d’autres intérêts que ceux du 
souverain, devait absorber une partie de leur activité et 
pouvait nuire à la chose publique. Four tirer du présent 
un rapprochement qui peut servir à l’intelligence du 
passé, n’a-t-on pas entendu l’an dernier encore en 
Angleterre, où les fonctions d’attornev général ne sont 
point incompatibles avec la profession d’avocat, se pro
duire à ce sujet dans le Parlement des réclamations 
fondées sur des considérations identiques. En s’assurant 
le concours de l’avocat du prince, les parties escomptent 
déjà la faveur du prince lui-même.

Au seizième siècle, l'avocat, fiscal au Conseil de Flan
dre comptait parmi ses clients des abbés, des prélats, 
des monastères, des villes, des châtellenies, des seigneurs, 
dont il recevait pension. Sollicitant une augmentation 
d’appointements, il offre de renoncer définitivement au 
barreau. Le gouvernement consulte le Grand Conseil de 
Malines. Celui-ci s’étonne que l’avocat fiscal n’ait point, 
compris que, moralement au moins, le cumul lui était 
interdit ; - il est possible, observe le Grand Conseil, que 
i cette défense ne fût point expresse, mais elle allait de 
•• soi ; on ne peut recevoir des appointements du prince, 
» prêter serment de le servir et demeurer le conseil de 
•' parties qui journellement ont procès contre lui. •> H 
ne restait qu'à mettre l’avocat fiscal en demeure d'opter 
entre son office et le barreau ; c’est ce qui fut fait. L’or
donnance de Charles-Quint. du 9 mai 1522, commine la
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privation de leur office contre le procureur général ou 
l'avocat lisent qui enfreindraient la défense. Des abus 
qui persistent, expliquent parfois une origine; l'exemple 
démontre surabondamment que le ministère public est 
sorti du barreau.

Ainsi se forment les offices, demeurant divisés chez 
nous comme en France, le procureur général ayant la 
plume et l’avocat fiscal la parole. La règle n’est point 
générale, il s’en faut; l’uniformité ne se rencontre guère, 
en effet, dans l’ancien régime; tel conseil n’a que l'un 
îles offices, tel autre, comme le Conseil de Flandre, les 
possède tous les deux, mais avec des attributions qui se 
confondent. Là même, du reste, où elles étaient divisées, 
les fonctions n’étaient point rigoureusement calquées 
sur l'institution'française. En France, les avocats géné
raux ne prenaient aucune part à l’exercice des poursuites 
criminelles; au Conseil de Brabant, c’était, au contraire, 
l'avocat fiscal qui, par exemple, assistait aux enquêtes 
criminelles, tandis que le procureur général y produisait 
ses témoins. Une division du travail mal entendue nuit à 
l'œuvre et suscite les conflits. W ynants, essayant de 
préciser le rôle de chacun des membres du parquet, 
résume sa discussion en ces mots : - l'avocat fiscal est 
-  comme le mari et le procureur général comme la 
•• femme »; l'expression est pittoresque, mais, à première 
vue. peu claire; il voulait sans doute; faire entendre 
qu’ils avaient le devoir de vivre d’accord. Quoi qu’il en 
soit, ce n’est point sans les plus justes raisons que notre 
organisation moderne a fait une règle absolue de l’unité 
du parquet.

Les procureurs généraux près les parlements français 
avaient, dans les bailliages, des substituts, les procu
reurs du roi ; jusque dans le cours du seizième siècle, 
ils les nommaient eux-mêmes, (fiiez nous, rien de pareil : 
les sièges inférieurs conservent leurs constitution an
cienne; le tribunal germanique se maintient dans sa 
forme primitive : des éclievins ou des hommes de fief et 
un bailli, qualifié de noms divers, et dont les attributions 
complexes tiennent des fonctions du présidentetde celles 
du- ministère public. Mais entre les baillis et les parquets 
des cours, point de lien, point d’action commune, point 
de hiérarchie organisée, point d’indivisibilité; l’institu
tion est destituée des éléments qui lui donnent sa vérita
ble force. Ce n’est pas que des textes exprès n'aient, dès 
l'avènement de la maison de Bourgogne, mis la surveil
lance des baillis au rang des devoirs les plus importants 
des procureurs généraux ; mais l'action centralisatrice 
des gouvernements qui se succèdent, demeure impuis
sante contre le particularisme qui s'obstine. Ici, certaine
ment, une décentralisation excessive a produit les effets 
les plus déplorables. Meyer a mis en pleine; lumière les 
conséquences funestes qu'elle a produits dans les ITo- 
vinces-l.’nies : les officiers municipaux donnant ou ne 
donnant point suite aux plaintes des parties, suivant 
leurs préférences, instruisant les poursuites de manière 
à provoquer à leur gré un acquittement ou une condam
nation, les cours impuissantes à évoquer, et le gouver
nement se heurtant aux privilèges locaux, annulant les 
procédures commencées par les procureurs généraux. 
Le particularisme avait absorbé l'agent du pouvoir 
central; le bailli, d’officier du prince, était devenu un 
fonctionnaire communal à la dévotion d'administrateurs 
municipaux, chez qui les pouvoirs se trouvaient con
fondus,
. Malgré leur puissance, nos villes ne réussirent point 

a s'émanciper au même degré, aussi le bailli y demeure-t- 
il L'officier du prince; sur ce point, MM. Ai.kxandriî et 
Tierenteyn paraissent ne point avoir suffisamment 
distingué, en théorie du moins, car, en fait, l’action des 
baillis s’étend ou se restreint selon que la commune est 
on non en mesure de résister au pouvoir central. Dans 
les campagnes, d’autre part, le bailli demeure d'ordi
naire, à la dévotion du seigneur. Sans doute, chez nous, 
le.pouvoir a pu empêcher des excès, mais les abus n'en 
ont pas moins été innombrables, faute par le gouverne

ment, les cours et leurs parquets, de disposer de moyens 
suffisants d'action et de surveillance. Si l’on considère, 
en outre, que la justice apparait avant tout alors comme 
une source de profits, qui pourra s’étonner des haines 
qui, dans les juridictions subalternes surtout, se sont 
accumulées contre les officiers liscaux ?

Ce n’est donc point dans les sièges inférieurs que l’on 
peut étudier en nos provinces l’organisation et le déve
loppement de ce que nous entendons par le ministère 
public ; il faut le voir à l’œuvre dans les conseils de jus
tice : là véritablement les officiers fiscaux forment une 
magistrature. Chose digne de remarque cependant,: 
l'institution, par un point capital, s’écarte du modèle 
(pii l'a inspirée. Tandis qu'en France, en effet, la magis
trature debout et la magistrature assise demeurent 
essentiellement distinctes, chez, nous elles se confondent, 
en ce sens du moins que les officiers fiscaux cumulent 
les fonctions de Lune et de l'autre, fiscaux quand ils agis
sent îiu nom du prince comme partie principale ou par
tie jointe, conseillers quand ils ne sont point au procès. 
C’est ainsi qu’au Conseil de Flandre, par exemple, de 
par l'ordonnance de Charles-Quint de 1522, l’avocat 
fiscal et le procureur général lui-même rapportaient les 
affaires comme les conseillers et siégeaient avec voix 
délibérative dans les causes ofi ils n'étaient point, partie; 
encore conservaient-ils, aux -termes exprès de l'ordon
nance, le droit d’assister au délibéré dans celles-ci.

Damhoudere, en sa pratique civile, rappelle aux 
fiscaux le râle qu’ils ont à remplir : ils doivent, dit-il, 
se porter demandeurs dans les causes qui leur sont pro
pres et de leur office, c’est-à-dire celles qui touchent 
aux droits du prince, et * vertueusement maintenir et 
” défendre sa dignité, ses prérogatives et ses profits ; » 
ils doivent, en outre, examiner •• subtilement » les 
causes qui se plaident et vérifier si aucune d'elles n'in
téresse le prince en quelque manière, pour se joindre 
alors, selon le cas, à l’une ou à l'autre des parties.

A la faveur de leur qualité de juges, les fiscaux scru
taient ainsi les procès en vue d’y prendre éventuelle
ment 1e rôle de partie. L'on se demande comment, en 
cette complexité d’attributions, le même magistrat pas
sait du rôle de juge à celui d’officier fiscal ; un docu
ment rapporté par M. T i e r e n t e y n  le laisse entrevoir. 
En 1(533, le grand Conseil de Malines, les chambres 
assemblées, décide que, dans les affaires civiles commen
cées, où ils sont intervenus comme juges, les liscaux 
ont voix délibérative sur le point de savoir s’il y a lieu 
pour eux de se joindre à l’une des parties à raison de 
leur office. Donc, in ptvtvpavatoriis ju d ic ii , comme le 
porte le document, les fiscaux étaient juges pour deve
nir ultérieurement parties dans la même cause.

MM. A l e x a n d r e  et T i e r e n t e y n  touchent, l’un et 
l'autre, aux attributions des liscaux des Conseils en 
matière civile; ils ne pouvaient s'y arrêter en présence 
du domaine énorme qu'ils avaient à explorer ; sur les 
(piestions que ces attributions soulèvent, les documents 
font, d'ailleurs, défaut. Ce ne sera que grâce au dépouil
lement de nombreuses procédures, grâce aussi à quelque 
découverte dans les archives du Conseil privé, que l'on 
pourra préciser plus complètement un jour le rôle des 
officiers fiscaux dans les affaires civiles.

Que d’intéressantes questions il reste à résoudre! En 
France, il s’est, formé une doctrine qui sauvegarde la 
dignité du magistrat et sert la justice; elle s’est résumée 
en la formule si connue ; la plume est serve, et la parole 
est libre. Le ministère publc pouvait se prononcer pour 
le rejet des réquisitions qu'il avait reçu ordre de pren
dre. De même, quand il était partie jointe, il demeurait 
le maître absolu de sa parole. Eu était-il ainsi chez 
nous ? On aimerait à le savoir ; mais le point se rattache 
à l’examen d'une autre question, plus vaste, celle-là: 
la mesure d'indépendance de notre ancienne magis
trature.

Montesquieu, s'expliquant sur la vénalité des charges 
judiciaires, a écrit cette phrase tant discutée ; •• La
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- vénalité des charges est bonne dans les Liais nionar- 
•> chiques. « Sous un régime absolu, tout ce qui limite 
le pouvoir devient un bienfait. Blackstone n’a-t-il pas 
déclaré que ce qui a empêché la France d'aboulir au 
despotisme turc, c’est le Parlement. Chez nous, la légis
lation a toujours été, du moins en apparence, rigoureu
sement opposée à la vénalité des charges; en fait, les 
offices de judicature ne sont point devenus héréditaires. 
Notre magistrature n’en a pas moins fait preuve de 
remarquables qualités : * Qui est-ce qui ignore, a écrit 
” Merlin, prenant Montesquieu à partie, que les Con-

seils souverains de Brabant, de Malines et de Mons, 
•’ dans lesquels les offices n’étaient pas héréditaires, 
« étaient toujours composés des jurisconsultes les plus 
" distingués. - Le rapprochement entre les systèmes 
contiendrait de précieux enseignements. Pour nous en 
tenir aux officiers fiscaux, nous rencontrons, dans les 
ouvrages de MM. Alexandre et Tierenteyn, plus d’un 
trait qui honore le parquet.

Les institutions valent surtout par les hommes qui 
les appliquent. Tel magistrat, Bacon, par exemple, 
nous offre le triste spectacle d’un homme de génie, 
grand chancelier d’Angleterre, proclamant qu’il met sa 
gloire dans l’obéissance passive, gloria in obsequio; 
au contraire, tel autre, le souvenir en était rappelé 
récemment par un éminent procureur général, qui con
tinue les grandes traditions du parquet de la cour de 
cassation, M. Mesdacii de ter Kiele, tel autre, disons- 
nous, dénie courageusement à la Couronne anglaise le 
droit de se départir de la nomination des juges; tel autre 
encore, comme Etienne Pasquier, nous fait voir un 
avocat général résistant à l’arbitraire du pouvoir et 
concluant à l’audience, en face des envoyés du souve
rain, à un refus d’enregistrement. Misérable défaillance, 
chez l’un, vaillance d’àme admirable, chez les autres, se 
répercutant tour à tour sur les fonctions judiciaires 
elles-mêmes, de telle sorte que celles-ci s’abaissent ou 
s’élèvent selon le degré d’énergie morale des hommes 
qui en sont investis.

MM. Alexandre et Tierenteyn ne nous montrent 
point les officiers fiscaux aux prises avec le pouvoir, mais 
ils nous permettent d'apprécier sous d’autres aspects 
les hommes et les caractères. Voici, par exemple, 
M. Alexandre louant justement le courage du procu
reur général Du Jardin, du Grand Conseil de Malines, 
résistant avec fermeté, dans l’accomplissement des de
voirs de sa charge, aux menaces d’excommunication et 
à l’excommunication elle-même dont il est l’objet ; tan
dis que M. 'Tierenteyn nous rapporte, d’autre part, le 
rappel à l’ordre infligé un demi-siècle plus tard par 
Marie-Thérèse, au procureur général Jacobs, pour 
avoir trop complaisamment entériné les prohibitions des 
censeurs écclésiastiques et avoir laissé flétrir jusqu'à 
un ouvrage de Bossuet.

Le ministère public a, dès son origine, déployé un 
grand caractère, c’est IIenrion de Pansf.y qui l’ob
serve : sous ce rapport et pour prendre également les 
choses en leur ensemble, on pourrait dire que chez 
nous aussi, l’institution est demeurée (idèle à elle-même. 
Par delà les détails induis qui encombrent les perspec
tives, on distingue nettement les officiers fiscaux à l’œu
vre dans le travail de centralisation qui s'opère ; institués 
les gardiens de la souveraineté du prince, on les voit 
s’élever à la conception des intérêts généraux, se consti
tuer les défenseurs de l’ordre public, résister au parti
cularisme féodal et aux empiétements de l'Eglise, assurer 
la formation et le maintien de la société civile. Ce sont 
des titres que l'on ne pourrait assez reconnaître. Sans 
doute, l’institution, se répandant partout, n’est point 
demeurée dans ses bornes ; mais comment en ei'it-il été 
autrement, alors que l’ancien régime ignorait la division 
des pouvoirs et souffrait, pour employer la forte expres
sion de M. le procureur général F aider, “ de ce vague 
 ̂ arbitraire chez l’autorité suprême, qui pouvait tout 

” en définitive. -•

Pour ce qui louche l’activité des officiers liscaux, 
assurément elle a été extraordinaire : il suffit de par
courir les chapitres que MM. Alexandre et T ierenteyn 
consacrent, l'un et l’autre, au détail de leurs attributions, 
pour apercevoir à quel degré ils devaient se multiplier : 
les droits du prince, l'ordre public, l'exécution des lois 
et des jugements, la surveillance des magistrats, des 
officiers subalternes, des corps municipaux, du clergé, 
des juridictions écclésiastiques, des couvents, de la 
mainmorte, des vagabonds, des routes, des lieux publics, 
la répression des abus constatés, l’exercice de la justice 
criminelle, les poursuiles domaniales, fiscales et civiles, 
la protection des incapables, la participation à la confec
tion des lois et ordonnances, l'intervention dans les 
rémissions et les grâces...; nous renvoyons le lecteur 
aux recommandables travaux, se complétant l’un l'autre, 
que nous signalons et que l’Académie a insérés dans le 
dernier volume de ses mémoires couronnés ; il y rencon
trera d’intéressants aperçus appuyés d’un grand nombre 
de pièces inédites; il y retrouvera également, utilisés et 
commentés par l’un des auteurs que l'Académie a récom
pensés, maints documents publiés ici-mème, que le zèle 
d’un de nos collaborateurs se plait depuis de longues 
années, non sans fruit on le voit, à recueillir dans La 
Belgique Judiciaire.

J. L.
--------------♦--------------
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COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

3 m ars 1892.

R E S P O N S A B I L I T É  C I V I L E .  —  V O I E S  N A V I G A B L E S .
É C L U S I E R .

L 'E t a t , a d m in is t r a te u r  d es  v o ie s  n a v ig a b le s ,  n 'e s t  p a s  c iv i l e m e n t  
r e s p o n s a b le  d e  la  m a n m iv r e  im p r u d e n te  d 'u n  c e lu s ier ..

(l .’ÉTAT ItKI.CE C. I.A COMPAGNIE LE 1,1.0VI) FRANÇAIS.

Un pourvoi a été formé contre l’arrêt de la cour de 
Bruxelles, du 25 octobre 1890 (Bei.g. J ud., 1890, p. 1475).

M. le procureur général Mesdacii de ter Kiele a 
conclu à la cassation en ces termes :

« De temps ancien, la Sambre, à litre de rivière navigable, 
aujourd’hui canalisée, i’ail partie intégrante du domaine publie 
inaliénable, dont la nation a le gouvernement et lu superinten- 
dance. (Ordon. franç. du 11! août 1069, t. XXY11, art. 41 ; ordon. 
des Pays-Bas du “20 août concernant la navigation du Demer 
et de la Dyle; régi, du conseil de Namur, pour la navigation de 
la Sambre, du 24 juin 1789 ; Décret franç. des 22 décembre 1789, 
janvier 1790, sert, lit, arl. 2 ;  instruction de l’Assemb. nat. du 
12-20 août 1790; décret du 22 novembre- lpr décembre 1790, 
Préambule 2; décret du 28 septembre-!) octobre 1791, tit. 1er., 
sert. l re, art. 4; code civil, a n . .588; Loi tond, de 1815, art. 217 
et 220; arrêté royal du 17 décembre 1819.]

« Conservateur du domaine public, ordonnateur suprême des 
« mesures d’intérêt général, le roi réunit dans ses mains la plé- 
« nitude de l'administration des rivières navigables. Il est, »  
comme disent les anciens auteurs, « le surintendant de la police 
« générale, le grand voynr du royaume, »  (I)avu:i., toil e P1. 
n° 249b is .)

A ce point de vue, les voies navigables ne diffèrent en rien des 
routes de l’Etal; étrangères à son domaine patrimonial, mais 
consacrées il l’usage de tous indistinctement, les unes comme.les 
autres sont soumises à une police particulière, à laquelle il est 
pourvu par des règlements d’administration publique ayant force 
de loi (Constit., art. 67 ; arrêté royal, 80 avril 1881, remplacé 
par celui du 1er mai 1889). « Ce qui n’a point de maître esi 
a réservé à l’usage commua de Ions, d'après les lois de police 
« qui en règlent l’usage (U. » (Simeon, au Corps législatif, 
19 avril 1803; Loche:, t. Y, p. 130, n° 3.;

( 1 )  L o y s e a u , l i e s  s e ig n e u r ie s , chap. IX, n ù“ 7 5  et 7 7 .
« 11 est certain que ia vraie propriété des chemins n’appariimi
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A g ita - c u r r c n l e s  ■\unl d e  p u te s tu tib u s . »  tBtl.0. Jui. , 1867, 
p. 245.)

Ici ce n’est pas la personne civile de l’Etat qui se meut et agit, 
k titre de propriétaire ou possesseur d’un domaine propre, comme 
ferait un particulier investi d’un droit civil avec l'exercice de tou
tes les actions utiles à sa conservation; mais il faut voir la nation, 
la puissance publique gouvernant et administrant un grand inté
rêt public au même titre qu’elle porte des décrets, rend des juge
ments, ou organise quelque service d’intérêt général.

Relativement à ces choses qui sont à l'usage de tous, c'est bien 
plutôt le public qui en jouit et en est propriétaire, que l’Etat, qui 
n’en a que la surveillance et la juridiction.

Service public de haute importance, dont la direction est con
fiée k l’administration des ponts et chaussées (instruction de 
l’Ass. nat. du 17 avril 1791, Pasix., p. 314, § 1er; Loi fond, de 
1813, art. 217), qu’elle exerce dans I intérêt de tous ceux à qui 
la navigation profite, aux lins de mieux assurer la jouissance de 
chacun.

C’est à l’occasion de l'accomplissement de cette fonction, que 
l'administration se voit en ce moment appelée à rendre compte, 
en justice réglée, de la manière dont elle s’en est acquittée, et 
cela k titre de personne civile, dans les conditions d’un patron, 
d’un entrepreneur responsable du lait de son subordonné, sur 
pied de l’article 1382 du code civil.

Mais il ne faut pas un bien grand etîbrl de raisonnement pour 
se convaincre que si l’administration, en tant que grand voyer, 
agit exclusivement comme pouvoir politique, sa responsabilité ne 
peut revêtir un caractère différent, et que, dès lors, sa souverai
neté, son indépendance la mettent à l’abri des atteintes d'un pou
voir qui, assurément, ne lui est pas supérieur (2).

11 n’en est pas des voies navigables comme de certaines lignes 
de chemin de fer que l’Etat exploite commercialement, comme 
entrepreneur de transports, Quant il s’agit de la voirie par eau, 
le rôle de l’administration se borne h l’aménager, en vue de sa 
destination naturelle, en manière telle que la navigation en soit 
rendue facile; cela fait, le public est admis à en user aux condi
tions réglementaires, mais à ses risques et périls, sans garantie 
aucune.

Elle agit d'autorité et, soit qu’elle décrète quelque ordre de 
service, soit qu’elle le mette à exécution, jamais elle n’abdique 
son caractère politique; manœuvrer une écluse publique, n’est 
pas un acte privé de la vie civile, mais un fait nécessairement 
administratif.

En agissant de la sorte, elle ne régit pas son domaine pour en 
augmenter les produits, elle n’exerce aucune industrie, ne s’en
gage par aucun contrat, ne stipule ni ne promet; elle poursuit 
un but infiniment plus élevé; son objectif n’est autre que l’inté
rêt général, dont elle a le gouvernement; elle obéit à la loi, dont 
elle procure l’exécution ; c'est pourquoi elle procède d'autorité, 
par voie d’injonction et de commandement, ce qui est le caractère 
propre de la puissance publique (3b

Les agents qu'elle charge de ce soin ont leur place marquée 
dans les rangs de l’organisation administrative. (Arrêté du 8 prai
rial an XI, art. 30.) « Le service des portais, vannes ou écluses 
« s’exécutera par des individus à ce commis. »

Depuis l’investiture qu’elle leur donne, jusqu'à la subordination 
dans laquelle elle les retient, sans en excepter le droit de les 
congédier à son gré. tout ici revêt un caractère incontestablement 
politique.

tic',: i

pas au roi ; car on ne peut pas dire qu'ils soient de son domaine, 
mais ils sont de la catégorie des choses qui sont hors de com
merce, dont, partant, la propriété n’appartient à aucun, mais dont 
l'usage est à un chacun ; qui, pour cette cause, sont appelées 
publiques et, par conséquent, la garde d’icelles appartient au 
prince souverain, non comme icelles étant de son domaine, mais 
comme lui étant gardien et conservateur du bien public...

« Quant à la surintendance d'iceux, sans doute elle appartient 
au roi seul. »

t2i l'iioinnox, D v iii. p u b l i c , t. I '1', n" 72.
« Le pouvoir exécutif étant chargé de gouverner par toutes les 

mesures nécessaires ou utiles à la marche de son gouvernement, 
il faut bien qu’il ait le droit de prescrire ces mesures par voie 
d’ordonnances, attendu que la charte n’a pu, à cet égard, vouloir 
la fin sans vouloir aussi les moyens d'v parvenir. »

X° 73. « Dans tous les cas où il n’est question que de mesures 
purement administratives, c’est un principe incontestable que la 
puissance exécutive agit en souveraine et indépendamment de 
tout autre jugement que celui qu’elle porte elle-même sur l’oppor
tunité de ce qu'elle prescrit : et il ne peut en être autrement, puis
que alors elle exploite sur le terrain qui lui lut exclusivement 
réservé par in charte.

« Si les mesures ainsi prises dans l'intérêt général enlrainen:

Rien que ne faisant pas partie intégrante du personnel effectif 
des ponts et chaussées, les éclusiers n’en sont pas moins adjoints 
à ce corps, pour le service des voies navigables (4). (Arrêté royal. 
18 juillet 1860, art. 23.)

Nommés par le chef du département (art. 3), ils sont soumis à 
la discipline administrative (art. 40) et, avant d’entrer en fonc
tions, prêtent le serment réglementaire (art. 52).

Leur traitement est à la charge du trésor (art. 42).
Bien plus, la loi les revêt d’une vraie magistrature, avec la 

qualité d'officiers de police judiciaire, au fait de la navigation, 
et le droit de dresser procès-verbal faisant foi en justice (Loi du 
29 floréal an X, art. 2).

Au passage des ponts et des écluses, un certain ordre doit être 
observé (arrêté du Directoire exécutif, du 23 frimaire an V, Pasin., 
Vil, p. 470; arrêté royal du 31 mars 1815, art. 19. Précautions 
à prendre à 1 egard des bateaux chargés de poudre).

Ils donnent leurs instructions aux bateliers; en conséquence, 
ils exercent la puissance publique et remplissent une fonction 
sociale, m u u u s  p u b l ic u m .

Ici la nation ne se révèle que par l'exercice de son autorité ; les 
péages qu’elle perçoit à raison de l'usage de la voie participent 
des impositions autorisées par la loi annuelle du budget. L’éta
blissement d'un péage est un attribut inséparable de la souve
raineté (3).

11 en ressort que l'éclusier, manœuvrant une écluse pour 
compte de l'Etat, ne se trouve pas engagé dans les liens d'un 
contrat, dans les conditions de l’article 1384 du code civil. Si. 
dans l'accomplissement de ce mandat, une faute vient à se com
mettre, elle est complètement dégagée de tout élément civil.

La cour de Bruxelles s’est donc interposée dans un ordre 
d’attributions où il lui est interdit de pénétrer, dans une affaire 
de service public, dans une relation d'administrateur à admini
strateur et, tout en protestant qu’elle n’entend en rien incriminer 
ni les mesures de police, ni les règlements pris par l'Etat, à 
titre de sa mission sociale, l’arrêt attaqué ne lui en attribue pas 
moins le droit de vérifier la suite qui y a été donnée, se réservant 
de la censurer et de la contrarier au besoin, par quelque pénalité 
pécuniaire, à titre de responsabilité civile (Bei.ü. Jl'D., 1891, 
p. 305), nonobstant cette défense de la loi, si souvent méconnue :

« Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de 
« quelque manière que ce soit les opérations des corps adminis- 
« tratil's. « (Loi du 16-24 août 1790, tit. III, art. 13b »

Conclusions à la cassation.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Aiirf.t. — « Sur le moyen pris de la fausse application et de 

la violation des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ; des 
articles 23, 29, 30, 31, 92 et 108 de la Constitution; de l’art. 2. 
section 111, du décret du 22 décembre 1789-janvier 1790; de 
l'article 67 de la Constitution; des articles 32, 105 et 113 de 
l’arrêté royal du 30 avril 1881, portant règlement de la police et 
de la navigation des voies navigables administrées par l’Etat, et 
de la première disposition non numérotée en tête, et de l’article 9 
de l’arrêté royal du 27 décembre 1881. complétant le règlement 
général du 3() avril 1881 et rendant celui-ci applicable à la Sam- 
bre canalisée, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l’action 
en dommages-intérêts formée contre l'Etat, à raison d’un préju
dice qu'il aurait causé dans l'exercice de ses fonctions politiques,
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quelques inconvénients particuliers, les parties intéressées peu
vent bien réclamer par voie de supplique adressée au gouverne
ment pour l’éclairer, mais elles ne peuvent jamais agir par voie 
d’opposition judiciaire pour mettre obstacle aux vues de l’admi
nistration. puisque alors cette autorité ne doit compte qu’à elle- 
même de ce qu'elle ordonne. »

(3) Tiei.ema.ns, V° C o n c e s s io n , p. 280.
« Lorsqu'il est question de choses qui ne sont pas actuellement 

susceptibles de propriété privée, qui tiennent à l'ordre public ou 
à l'intérêt général, ce n'est plus l’F.tat, la province ou la com
mune, considéré comme propriétaire, qui en dispose, c’est l’auto
rité publique, et alors celte autorité agit, à titre de pouvoir, au 
nom de l’intérêt commun qu’elle représente. »

(4) Arrêté royal du 18 juillet 1860, art. 23.
« Les sergents d’eau, les gardes-rivières, éclusiers et autres 

agents subalternes, dont le titre définit suffisamment les attribu
tions, exercent leurs fonctions conformément aux ordres de leurs 
chefs. »

b'i) « Le premier principe, en celte matière, » dit Re.nali.don. 
T r u i t e  d es  d r o i t s  s e ig n e u r i a u x ,  1765, « est que le péage, étant un 
impôt, doit non seulement être fondé sur titre, mais sur litre 
émanant du souverain. Le péage est intitulé : De par le. roi. »
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i*t par des Dits constituant des actes de souveraineté, et eu ce 
qu’il a consacré ainsi une immixtion du pouvoir judiciaire dans 
les affaires administratives :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que l’action intentée il 
l'Etat par les détendeurs a pour base une manœuvre imprudente 
imputée à un éclusier, qui, pour permettre à un bateau de passer 
sous le pont de Châtelet, aurait abaissé subitement les eaux de la 
Samhre, sans avertir les mariniers dont les bateaux étaient amar
rés en aval, et qui ne pouvaient prévoir la baisse produite instan
tanément par cette manœuvre ;

« Attendu que cet arrêt décide que si l’irresponsabilité de l’Etat 
est absolue, lorsqu’il réglemente le service de la navigation sur 
les voies navigables et édicte, dans ce but, des ordonnances de 
police, il en est autrement pour les manœuvres des écluses ;

*< due lorsqu’un dommage est causé par une manœuvre impru
dente d’un éclusier, l’Etat est, comme personne civile, responsa
ble du fait de son préposé;

« Attendu que les éclusiers des voies navigables administrées 
par l’Etat sont des agents de l’administration, attachés au corps 
des ponts et chaussées et nommés par le ministre ; qu’ils sont 
spécialement chargés de l’exécution des règlements sur la naviga
tion et qu’ils remplissent, sous les ordres de leurs chefs, un ser
vice public (arrêtés royaux du 26 janvier 1850, du 18 juillet 1800 
et du 30 avril 188 D ;

« Attendu que, pour accomplir sa mission gouvernementale 
comme administrateur de ces voies navigables, l’Etat ne se borne 
pas à édicter des ordonnances de police et à prendre des règle
ments ;

« Qu’il agit aussi comme pouvoir public et dans l'intérêt géné
ral, lorsqu’il détermine dans chaque cas particulier, par l’inter
médiaire de ses préposés, dans quelles conditions les bateliers 
peuvent user des voies ouvertes à la navigation ;

« Que c’est à titre d’autorité qu'il charge ses agents d’appréciei 
quelles sont les mesures nécessaires pour assurer ou faciliter la 
navigation et d’effectuer, à cet effet, les manœuvres d’écluses 
pour retenir ou lâcher les eaux, selon les circonstances ;

« Que ces mesures que l’Etat prend pour approprier une voie 
navigable à sa destination d’utilité publique, ne peuvent constituer 
des actes de la vie civile ou privée;

« Attendu que l’article 1384 du code civil n'est applicable h 
l'Etat que lorsqu’il agit comme personne civile ;

« Qu’il ne peut, dans l’accomplissement de sa mission d'inté
rêt général relative à l’administration des voies navigables, être 
soumis aux principes de la responsabilité civile des commettants 
pour les faits de leurs préposés;

« Attendu qu’il suit de là, qu’en décidant que l’Etat, comme 
exploitant et gérant de la Sambre canalisée, est responsable de la 
manœuvre imprudente d’un éclusier, l’arrêt dénoncé a contrevenu 
aux textes de la loi, visés à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Casier et sur les conclusions conformes de M. Mesüaoh df, ter 
Kiei.e , procureur général, casse...; renvoie la cause devant la 
cour d’appel de Gand... » (Du 3 mars 1892.— Plaid. Me Bieaet).

COUR D’A P P E L DE LIEGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

13 avril 1892.

1.01. —  EFFET RETROACTIF. —  FIN DK NON-RECEVOIR. 
DROIT ACQUIS.

L a  lo i  q u i é ta b li t  u n e  f in  de n o n -r e c e v o ir ,  en  d 'a u tr e s  t e r m e s , u n e  
s o r t e  d e p r e s c r ip t io n  in s ta n ta n é e , n e  s ta tu e  q u e  p o u r  l ’a v e n ir ,  

/ .'e ffet r é t r o a c t i f , q u i  es t u n e  e x c e p t io n  a u x  p r in c ip e s  q é n é r a u x , n e  
p e u t  ê t r e  a t ta c h é  à u n e  l o i ,  s a n s  d é c la r a t io n  e x p r e s s e  d e  la  
v o lo n té  d u  lé g is la te u r .

(PONCELET C. PONCELET.i

Ar r ê t , — « Attendu que l'intimé oppose à l’appelant une lin 
de non-recevoir tirée de l'article 17 de la loi du 16 août 1887, 
sur l’ivresse publique ;

« Attendu qu’il est de règle, sinon de principe absolu, que la 
loi ne produit pas d'effet rétroactif;

« Attendu que le législateur ne peut être censé avoir voulu 
déroger à cette règle, s'il n’a pas exprimé à cet égard sa volonté, 
dans un texte formel ;

« Qu’on ne peut déduire cette volonté du texte invoqué, lequel 
se borne à déclarer non recevables, et, par conséquent, seulement 
pour l’avenir, les demandes de payement de certaines fournitures 
laite? par les eabaretiers ;

« Que, des lors, les fournitures, dont le payement esl réclamé, 
constituent un droit acquis pour l’appelant et que la loi citée n’a 
pu enlever l'action en justice pour en réclamer le payement ;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions con
traires, confirme... » (Du 13 avril 1892. — Plaid. MMCS Jam.me c. 
J Ie s t r e it ).

Gijij

COUR D’A P P E L DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

11 avril 1892.

- l'ROCURATOR IN REM SIJAM ». —  MANDAT ALLÉGUÉ.
PREUVE DE SON INEXISTENCE.—  CONSEQUENCE.

C e lu i q u i  a g i t  c o m m e  m a n d a ta i r e ,  to u t  en  é ta n t  a u s s i  p e r s o n n e l l e 
m en t  i n t é r e s s é  d a n s  l 'a f f a i r e ,  p e u t  ê t r e  p e r s o n n e l le m e n t  p o u r 
s u iv i  e n  e x é c u t io n  d es  e n g a g e m e n ts  q u 'i l  a  c o n t r a c t é s  d a n s  
l 'in t é r ê t  c o m m u n .

C e lu i  q u i  t r u i te  s u r  la  f o i  d e  la  d é c la r a t io n  d e  s o n  c o c o n t r a c t a n t , 
q u e  c e lu i - c i  a u r a i t  r e ç u  m a n d a t d e  la  p a r t  d e  t i e r s ,  e s t  r e c ev a b le  
a a g i r  p e r s o n n e l le m e n t  c o n t r e  c e  p r é t e n d u  m a n d a ta i r e ,  en  p r o u 
v a n t  q u e  le  m a n d a t d o n t c e lu i - c i  s 'e s t  t a r g u é ,  n ’ e x i s t e  p a s .

(desmet et ueci.eucq c. beauval.)

Beauval, constructeur-mécanicien, s’engage envers 
les sieurs Desmet et Declercq, qui déclarent agir comme 
mandataires de la masse créancière de Scoyer et Glissoux, 
à faire certains travaux à un carrousel dont ces derniers 
avaient fait abandon à leurs créanciers.

Après l’exécution des travaux, Beauval demande paye
ment à Desmet et Declercq, qui objectent qu’ils n’ont 
agi que comme mandataires et refusent tout payement; 
mais le tribunal de commerce, considérant comme établi 
que le mandat allégué n’a pas existé et que les préten
dus mandataires avaient agi dans leur propre intérêt 
comme créanciers de Scoyer et Glissoux, les déclare en 
principe responsables envers Beauval.

Appel de Desmet et Declercq.
Arrêt. — « Attendu que l’action tend au payement par les 

appelants, chacun pour moitié, d’une somme de fr. 3,476-50, du 
chef de travaux effectués par l’intimé à un carrousel ayant appar
tenu aux sieurs Scoyer et Glissoux et cédé par eux à leurs 
créanciers ;

« Attendu que les appelants soutiennent que, n'ayant agi que 
comme mandataires en traitant avec l’intimé relativement à ces 
travaux, ils ont obligé leurs mandants sans contracter aucune 
obligation personnelle, et qu'ils ne peuvent être actionnés comme 
mandataires, parce que nul ne plaide par procureur; qu’en con
séquence, ils concluent à ce que l’action soit déclarée non rece
vable ;

« Qu’ainsi, la question de recevabilité est la seule que la cour 
soit appelée à résoudre en l'état actuel du litige;

« Attendu qu’à la date du 8 octobre 1890, il intervint, entre 
les appelants et l’intimé, une convention verbale, par laquelle ce 
dernier entreprit l’achèvement des travaux du carrousel dont il 
s’agit ; que, dans cette convention, les appelants déclaraient agir 
comme fondés de pouvoir des créanciers de Scoyer et Glissoux, et 
qu’il fut stipulé que le payement des travaux convenus serait fait 
par ces créanciers ;

« Attendu qu’il est établi que les appelants étaient au nombre 
de ces derniers ; qu’ils agissaient donc dans leur intérêt person
nel, et non pas exclusivement dans celui des autres créanciers, 
en supposant que ceux-ci leur eussent donné mandat;

« Attendu qu’au moment où la convention prérappelée inter
vint, les appelants n’avaient encore reçu aucun mandat des créan
ciers de Scoyer et Glissoux, aux fins de traiter avec l’intimé ;

« Qu’en effet, elle était déjà conclue, lorsque le H  octobre 
1890, l’appelant Desmet en donna connaissance à celui qui négo
ciait un arrangement avec les créanciers, en le priant de les con
voquer, ali a de leur soumettre ce qui avait été convenu avec 
l'intimé ;

« Que ce n'est que le. 17 octobre 1890, qu’il fut verbalement 
stipulé entre les sieurs Scoyer et Glissoux d’une part, et un certain 
nombre de leurs créanciers d’autre part, que les appelants repré
senteraient la masse créancière et que les travaux d’achèvement 
du carrousel seraient conliés à l’intime, la dite convention con
statant, d’ailleurs, que celui-ci s'ôtait engagé envers les appelants, 
agissant comme délégués des créanciers, à l’exécution de ces 
travaux ;
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« Attendu que, quel que puisse être l'elFet de cette convention 
vis-à-vis des appelants dans leurs rapports avec ceux des créanciers 
qui l’ont acceptée, encore ne peut-elle être invoquée contre l’in
timé au point de vue de la recevabilité de l’action qu'il a dictée 
contre les appelants ;

« Qu'en effet, elle ne saurait être considérée à son égard, 
ainsi que les appelants le prétendent, comme la confirmation 
d’un mandat déjà existant, puisque, à la date du 8 octobre, les 
appelants n’étaient pas encore mandataires ; que, d’autre part, 
l’intimé n’a pas été partie à la convention du 17 octobre ; qu’enfin 
ce traité n’émane pas de l’unanimité des créanciers ; qu’il est, au 
contraire, établi qu’il n’a pas obtenu l’adhésion de cinq d’entre 
eux, représentant un chiffre relativement important de créances, 
tandis que la déclaration des appelants, d’agir comme manda
taires des créanciers, est générale et ne comporte aucune réserve 
ni exception ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’à la date du 8 octo
bre 1890, les appelants n’étaient pas en droit de se dire les man
dataires des créanciers de Scoyer et Glissoux; et, en outre, que 
depuis cette date, ils n’ont pas acquis cette qualité au regard de 
l’intimé ;

« Qu’en traitant comme mandataires et se prévalant d’un pou
voir qu’ils n’avaient pas, ils ont induit l’intimé en erreur et 
engagé leur responsabilité personnelle ; que, dès lors, vis-à-vis de 
l’intimé, ils sont personnellement tenus des obligations dérivant 
de la convention du 8 octobre ;

« Attendu que vainement les appelants objectent que l’intimé 
devait se faire représenter la procuration en vertu de laquelle ils 
stipulaient, s’il ne voulait s’exposer à être dépourvu de toute 
action ;

« Qu’en effet, si l’intimé a contracté sur la foi des déclarations 
des appelants, il en résulte uniquement que, pour pouvoir agir 
contre eux, il doit prouver qu’ils ont agi sans mandat ; que cette 
preuve a été subministrée, ainsi qu’il résulte des considérations 
qui précèdent ;

«  Attendu que c’est donc à tort que les appelants soutiennent 
que l’intimé aurait dû poursuivre les mandants, puisque, vis-à-vis 
de lui, il n’y avait pas de mandants; qu’en outre, le principe 
que « nul ne plaide par procureur » est sans application dans 
l’espèce ;

« Attendu, il est vrai, que les appelants font offre de prouver 
que, ne voulant pas assumer la responsabilité d'une commande 
de travaux supplémentaires dont la nécessité avait été reconnue, 
ils ont provoqué une réunion des créanciers à laquelle l’intimé a 
assisté ;

« Attendu toutefois que ce fait est irrélevant ; que partant la 
preuve en serait frustratoire ;

« Qu’en effet, il n’est pas allégué que tous les créanciers ont 
assisté à celte réunion; (pie, d’ailleurs, les appelants n’indiquent 
pas même les termes de la décision intervenue, et qu’ainsi la 
portée du fait articulé échappe à toute appréciation ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes autres conclusions 
et toutes offres de preuve, confirme le jugement dont est appel 
et condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel... » 
Un II avril 1892.— Plaid. MMes Eugène. Daugk c. Moxtigny).

COUR D’A P P E L DE CANO.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Coevoet, p-emier président.

7 m ars 1892.

COMPÉTENCE. —  ACTION TEMERAIRE ET VKXATOIRE. 
ACCESSOIRE. —  RECONVENTION. —  ACTION PRINCI
PALE. —  CARACTÈRE COMMERCIAL. —  DEGRÉS DE 
•ICRIDICTION. —  RECONYENTION. — ■ DOMMAGES-INTE
RETS. —  INEXÉCUTION F.T RÉSOLUTION DU CONTRAT. 
ÉVALUATION DU LITIGE. —  DEMANDES ACCESSOIRES 
DÉRIVANT DE LA MÊME CAUSE. —  APPEL RECEVABLE. 
VENTE COMMERCIALE. —  AGRÉATION DF. LA MARCHAN
DISE. —  INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS.

L o r s q u e  le  d e f e n d e u r  a jo u te  à  la  d e m a n d e  r e c o n v e n l io n n e l le  p r i n 
c ip a le ,  q u i  e s t  d e  n a tu r e  c o m m e r c ia l e ,  une. d e m a n d e  a c c e s s o ir e  
d e  d o m m a g e s - in té r ê ts  d u  c h e f  d ’a c t io n  t é m é r a ir e  e t  v e x a t o i r e ,  le  
ju g e  c o n s u l a i r e  e s t  c o m p é te n t  p o u r  c o n n a î t r e  d e c e tte  d e r n iè r e  
d e m a n d e . I l  en  e s t  s u r t o u t  a i n s i ,  l o r s q u e  la  d e m a n d e  en  d o m 
m a g e s - in té r ê ts  e s t  b a sé e  s u r  u n  q u a s i -d é l i t  c o m m e r c ia l  ; l 'a c t io n  
in t e n té e  p a r  l e  d e m a n d e u r  a y a n t  p o u r  o b je t  l e  p a y e m e n t  du  
p r i x  d ’ u n e  v e n te  c o m m e r c ia l e  c o n c lu e  e n t r e  le  d e m a n d e u r  et le  
d é fe n d e u r ,  le  f a i t  d ' in t e n te r  t é m é r a ir e m e n t  c e lt e  a c t io n  se r a t 
ta c h e  d ir e c te m e n t  a u  c o m m e r c e  d u  d e m a n d e u r .

L ’a p p e l  e s t  r e c e v a b le  s u r  la  d e m a n d e  r e c o n v e n l io n n e l l e ,  lo r s q u e  
c e l l e - c i  c o m p r e n d  v i r tu e l l e m e n t ,  o u t r e  u n e  d e m a n d e  d e  1,093 
f r a n c s  d e  d o m m a g e s - in t é r ê t s  e t  u n e  s o m m e  à  a l l o u e r  d u  c h e f  
d 'a c tio n  t é m é r a i r e  e t  v e x a t o i r e ,  u n e  v é r i ta b l e  d e m a n d e  en  r é s o 
lu t io n  d u  c o n tr a t ,  s u r  la q u e l le  s ’ a p p u ie n t  le s  d e u x  a u tr e s  c h e fs  
d e  la  r e c o n v e n t io n .  C e tte  d e m a n d e  e n  r é s o lu t io n  n e  d o it  p a s  ê t r e  
é v a lu é e  s p é c ia le m e n t , p u is q u 'e l l e  c o n s t i tu e  en  m ê m e  te m p s  u n e  
d é fe n s e  à  l 'a c t io n  p r i n c i p a l e  et q u e  s a  v a l e u r  s e  t r o u v e  f i x é e  p a r  
l e  m o n ta n t  d e  la  d e m a n d e  o r i g i n a i r e .

L es  t r ib u n a u x  n e  d o iv e n t  p a s  s 'e n  t e n i r  à  la  l e t t r e  d es  f a c t u r e s  ;  
le s  c la u s e s  q u i  y  s o n t  s t ip u lé e s  d o iv e n t  ê t r e  in t e r p r é t é e s  p a r  le s  
c o n v e n t io n s ,  la  c o r r e s p o n d a n c e  et le s  a g is s e m e n ts  d e s  p a r t i e s .  

L a  r é c e p t io n  d es  m a r c h a n d is e s  e t  le  p a y e m e n t  d es  f r a i s  d e  t r a n s 
p o r t  n e  r e n d e n t  p a s  te  d e s t in a ta ir e  n o n  r e c e v a b le  à  r é c la m e r  
c o n t r e  la  q u a l i t é  d e  la  m a r c h a n d is e ,  a l o r s  s u r to u t  q u ’i l  é ta i t  
im p o ss ib le  d e  ta v é r i f i e r  a v a n t  d ’ en  a v o i r  p r i s  r é c e p t io n .

(lIOEl.S C. VAX I10YE. j

M. Van Isegiiem, avocat général, a donné son avis en 
ces termes ;

« Iloels a assigné les intimés devant le tribunal de commerce 
de Saint-Nicolas, en payement du prix d’un marché de dix-neuf 
fûts d’huile, que les intimés ont refusés pour défaut de qualité.

Devant le premier juge, les intimés ont conclu reconvention
nellement à l'allocation d’une somme de fr. 1,093-66, à titre de 
dommages-intérêts pour inexécution du contrat, et d'une somme à 
arbitrer par le tribunal du chef du caractère téméraire et vexa
toire de l’action intentée contre eux.

Le tribunal a déboulé Iloels de son action et l’a condamné à 
550 francs de dommages-intérêts envers les intimés pour les causes 
de préjudice comprises dans la reconvention.

Iloels a interjeté appel de cette décision.
I. La recevabilité de l’appel n’est pas douteuse en ce qui con

cerne l’action principale.
Elle ne saurait être méconnue davantage en tant que l'appelant 

décline la compétence des juges consulaires, pour apprécier le 
caractère vexatoire et dommageable de son action.

L'appel basé sur l'incompétence r a l io n e  m a te r iœ  est toujours 
recevable, quelle que soit, d'ailleurs, l’importance du litige, alors 
même que la demande de renvoi n’a pas été produite en pre
mière instance. (Art. 38, n" 3, loi du 25 mars 1876; Kapport 
Thomssex (Ci.oes, n° 1;H) ; Gand, 23 janvier 1873 (flF.l.r.. Ju l , 
1873, p. 310); lioxTEJirs, art. 38, n° 21.

Nous examinerons plus loin si cet appel est fondé.
II. Nous nous demandons, tout d’abord, dans l’hypothèse où 

le tribunal de commerce eûtcompétence pour statuer surles deux 
chefs de la reconvention, si l'appel doit être repoussé comme non 
recevable d e fe c tu  s u m m œ .

A raison du montant de l'un, inférieur à 2,500 francs, et du 
l'absence d’évaluation de l’autre, il semble à première vue que 
l'appel soit non recevable, aux termes des articles 21, 33, 16 et 
37 de la loi du 25 mars 1876.

Mais pour décider ainsi, il faut faire abstraction d'un élément 
essentiel du débat, d'un chef de demande, d’une contestation, 
qui se trouve impliquée nécessairement dans la reconvention.

III. La demande de 1,093 francs de dommages-intérêts ne trouve 
pas son fondement dans une faute aquilienne. Elle dérive de 
l'exercice de l’action rédhibitoire et se base sur les articles 1184, 
1041 à 1645 du code civil.

11 se comprend aisément que les intimés n’aient point conclu 
formellement à la résiliation du marché, et que le premier juge 
ne l’ait pas prononcée expressément.

L’action rédhibitoire constituait, en effet, une défense à l’action 
principale, avec laquelle elle se confondait en quelque sorte.

A la demande en payement du prix, les intimés répondaient :
« Nous ne vous devons rien ; vous nous avez livré des huiles de 
« mauvaise qualité; le marché ne tient pas. L’article 1644 du 
-< code civil nous permettait de réclamer la restitution du prix,
« si nous l'avions payé; il nous autorise donc à repousser votre 
« demande. Mais de celte résiliation du marché, est résulté pour 
« nous un préjudice que vous devez réparer en vertu de l’arti- 
« cle 1645, et que nous évaluons à 1,093 francs. »

En repoussant l'action de l’appelant et en accueillant la demande 
reconvenlionnelle, le premier juge a donc admis l’action rédhi
bitoire.

Cette action ne constitue pas seulement une défense à l'action 
principale, un incident, un devoir d’instruction; il en serait ainsi 
si elle se produisait uniquement comme un moyen opposé à la 
demande de l'appelant icass., 26 juin 1884, Bei.g. J ud., 1884, 
p. 1009; Hasselt, 4 février 1891, Pas., 1891, III, 196).

Mais, comme nous venons de le dire, elle sert en même temps 
de base à une action reconvenlionnelle en dommages-intérêts,
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et, dès lors, clic est comprise nécessairement dans la reconven
tion dont elle forme un élément indispensable.

Les intimés objectent que ce chef de contestation n'a pas été 
évalué au vœu de l'article 33 de la loi du “25 mars 187G, et que le 
jugement a statué en dernier ressort sur ce litige.

Ils oublient que. lorsque la demande reconventionnelle consti
tue une défense directe à l'action principale, lorsque les préten
tions contradictoires des parties se confondent, qu’elles ont le 
même objet, la demande principale renferme en réalité une éva
luation anticipée de la reconvention.

Comme nous vous le disions dans une autre cause (Gevaert 
contre Ruysschaert, s u p r a , p. 249), il n’y a point là une déroga
tion au prtneipe absolu de la séparation des actions principales 
et reeonvcntionnelles, édicté par l'article 37 de la loi sur la 
compétence, mais une application juridique et rationnelle de la 
règle inscrite dans l’article 33 de celte loi. Si le montant de la 
reconvention n’a pas été évalué par le défendeur, l’appel sera 
recevable, dès l’instant que la demande principale atteint le taux 
dü premier ressort.

Le demandeur, en poursuivant le payement d’une somme de 
plus de 6,000 francs, formant le prix de vente, a donc évalué, à 
un taux qui excède celui du dernier ressort, la valeur de la con
testation relative à l’action rédhibitoire.

Cette théorie est consacrée par les auteurs et par la jurispru
dence. Voir De Paepe , Discours prononcé à l’audience de rentrée 
de la Cour d’appel deGand,le 15 octobre 1878, Bei.g. J i d ., 1878, 
p, 1377 ; Pandectes Bei.ges, V° D e g r é s  de ju r i d i c t i o n ,  nos 689 à 
699; Bontemps, art. 37, nos 7, 8 et 10; Boiîmans, nos 700, 701, 
719, 751; Liège, 10 août 1878; Gand, 9 janvier 1880; ^ d é c e m 
bre 1884; Bruxelles, 8 décembre 1886; 29 juin 1887 ; 12 décem
bre 1888 (Bei.g . J eu ., 1878, p. 1108; 1880, p. 305; 1885, 
p. 81 ; 1887, p. 498; 1887, p. 1457 ; 1889, p. 89).

IV. La recevabilité de l’appel en ce qui concerne l’action 
rédhibitoire et les dommages-intérêts réclamés de ce chef, 
entraîne-t-elle nécessairement la recevabilité de l’appel sur le 
deuxième cliet de dommages-intérêts compris dans la recon
vention ?

L’appelant invoque la disposition de l’article 23 de la loi du 
25 mars 1876. Mais la résiliation du marché et les dommages- 
intérêts compris dans le premier chef dérivent de l’action rédhi
bitoire ; les dommages-intérêts réclamés dans le deuxième chef 
ont leur source dans une faute aquilienne. Les deux chefs de 
demande reconventionnelle n’ont donc pas une même cause ; 
dès lors, il ne faut pas les cumuler pour déterminer le ressort.

On ne pourrait pas prétendre davantage que la demande recon
ventionnelle en dommages-intérêts, basée sur l’action principale, 
constitue un accessoire de celle-ci. Elle tend à combattre, à 
détruire la demande principale ; elle en est donc entièrement 
indépendante. (Rapport Ai.i.ard (Ci.oes, n“ 78); De Paepe, Discours 
cité; Gand, 27 juin 1891, Bei.g . J ld., 1891, p. 870.

Mais cette demande est un accessoire de la reconvention, lors
qu'elle forme un chef de demande qui se rattache intimement aux 
chefs principaux de la demande reconventionnelle.

Les interprètes de la loi sont d’accord pour reconnaître que, 
relativement à l’action principale, le dommage causé par l’action 
elle-même, la réparation demandée de ce chet à charge du défen
deur, doivent être considérés comme un accessoire de celte 
action, au sort de laquelle ils se trouvent liés. (Rapport Ai.i.ard 
(Ci.oes, n" 54); Bormans, n" 604, Bontemps, art. 22, n° 8.

11 en va de même de la demande reconventionnelle, qui a sa 
source dans la défense à l’action principale et qui comprend un 
chef de dommages-intérêts, basé sur le caractère téméraire et 
vexatoire de cette action. Si l’appel est recevable sur les chefs 
principaux de la demande reconventionnelle, il doit être receva- 
ide aussi en ce qui concerne le chef accessoire, né de l’action 
dirigée contre le défendeur et de l’unique contestation mue entre 
les parties.

V. Il nous reste à examiner si une demande reconventionnelle 
en dommages-intérêts, fondée sur le caractère téméraire et vexa
toire de l’action principale, peut être formée devant la juridiction 
consulaire.

Comme le dit fort bien M. Ai.i.ard : « Cette réclamation puise 
« tout son principe dans le fait du demandeur et dans l’arti
cle 1382 du code civil. » (Ci.oes, n° 78.)

Or, toute obligation d’un commerçant, dérivât-elle d’un quasi- 
délit, est réputée commerciale jusqu’à preuve du contraire (art. 2, 
loi du 16 décembre 1872).

Le négociant doit prouver que son obligation a une cause 
étrangère au commerce.

L’obligation n’est pas étrangère au commerce, lorsqu’elle dérive 
d’un fait qui s’accomplit dans l’exercice du négoce ou qui s’v 
rattache directement (Pandectes relues, V° A c t e  d e  c o m m e r c e ,  
nos 770 et suiv.h

L’appelant est commerçant,; ses actes sont soumis à la présomp
tion de commercialité.

Bien loin de démontrer que l’action dirigée contre les intimés 
est étrangère à son commerce, l’appelant prouve, par ses agisse
ments, qu’elle se lie et se rattache directement à l’exercice de son 
négoce. Roels a vendu des huiles à Van Roye et il réclame en 
justice le payement du prix. Si ce procès est téméraire et vexa
toire, le fait de l’avoir intenté conôtitue dans le chef de Roels un 
quasi-délit commercial.

Pour faire proclamer l’incompétence du juge consulaire, on 
invoque un arrêt de votre cour du 27 juin 1891 (cité).

Mais un considérant de fait nous semble enlever à cet arrêt la 
valeur doctrinale que l’on veut y attacher. « Le quasi-délit repro- 
« ché au demandeur, dit l’arrêt, n’a pas été commis dans l’exer- 
« cice de son commerce et ne s’y rapporte même pas! »  L’arrêt 
ajoute, il est vrai, « le fait d’intenter une action et de lui donner 
a un caractère vexatoire ou téméraire, est un acte purement 
« civil. » Mais cette affirmation ne doit-elle pas être entendue, 
p r o  s u b je c ta  m a te r ia , et sous réserve de la constatation de fait 
reproduite dans le considérant qui précède?-

S’il en était autrement, l’arrêt irait à l’encontre du principe 
inscrit dans l’article 2 de la loi du 15 décembre 1872. Nous le 
répétons : le quasi-délit a un caractère commercial, lorsque le 
fait (action judiciaire ou autre) se rattache directement au com
merce. Or, dans l’occurrence, le procès intenté par Roels se rat
tache directement à son commerce, puisqu’il tend à faire valider 
un marché et à obtenir le payement de la marchandise.

Nous pouvons invoquer l’autorité d’un savant magistrat, M. le 
premier avocat général I.alrent. « L’action contre les téméraires 
« litiganls, dit-il, est basée uniquement sur un quasi-délit : le 
« quasi-délit peut être de nature civile ou commerciale; dans 
« l’espèce, comme il se rattache directement au commerce des 
« appelants, il est commercial et doit, dans l’état actuel de la 
« jurisprudence, être déféré au tribunal de commerce, parce qu’il 
« rentre dans la catégorie des obligations des commerçants ayant 
« une cause commerciale, prévues par l’article 2 du code de com- 
« nterce. Cette opinion n’est pas en contradiction avec celle 
u que j ’ai soutenue (Be i.g . Jeu., 1888, p. 433), car dans cette 
« espèce, les dommages-intérêts étaient réclamés à des non-com- 
« merçants. du chef d’un procès téméraire que ceux-ci avaient 
« dû porter devant le tribunal de commerce. » (Be i.g . Jud., 1889,
p. 168.)

On pourrait se demander encore si les dommages-intérêts du chet 
d’action téméraire ne suivent pas, quant à la compétence, le sort 
de la reconvention principale.

« On s'accorde à reconnaître, dit M. De  P a e p e , que le juge du 
« chef principal est compétent pour connaître des chefs acces- 
« soires qui s'y rattachent, encore que, détachés du principal, 
« elles fussent de la compétence d’un autre juge. » (E tu d e s ,  
tome l1'1', p. 165).

N’avons-nous pas démontré que le chef de demande basé sur 
le caractère vexatoire de l'action principale, est un accessoire de 
la demande reconventionnelle en rédhibition ?

Nous estimons que la tin de non-recevoir d e fe e tu  s u m m te , oppo
sée à l’appel de la demande reconventionnelle, et le déclinatoire 
d’incompétence doivent être également repoussés. »

La Cour a statué comme suit :
Ar r ê t . —  « Attendu que l’appelant a assigné les intimés de

vant le premier juge, aux lins de se voir condamner à lui payer la 
somme de fr. 6,514-28, montant d’un marché de 10,136 kilogr. 
huile de colza, avenu entre parties le 6 avril 1891, avec intérêts 
et dépens ;

« Attendu qu’en réponse à cette action, les intimés, se fondant 
sur ce que les huiles livrées par l’appelant n’étaient pas conformes 
aux conditions du marché, conclurent à ce que le tribunal recon
nût le bien fondé de leur refus de payer et leur adjugeât recon
ventionnellement, pour différence du prix d’achat d’avec le prix 
du jour, débours des frais de transport,  déchargem ent,  de cami
onnage et bénéfices non réalisés, une somme de fr. 1,093-66, de 
plus une somme à déterminer par le tribunal à titre de dommages- 
intérêts du chef de procès téméraire ;

« Attendu que le caractère commercial de l'action intentée par 
l’appelant et la compétence du premier juge pour en connaître, ne 
sont pas contestables, comme ils ne sont d’ailleurs pas con
testés ;

« Attendu que le premier juge, reconnaissant le bien fondé de 
la demande reconventionnelle, a alloué aux intimés, à titre de 
dommages-intérêts, une somme globale de 550 francs;

« Que l’appel tend à voir prononcer l’annulation de tout le 
jugement; mais que les intimés soutiennent que, a tout au moins 
« pour la majeure partie des dommages-intérêts prononcées, dont 
« le q u a n tu m  devait être déterminé par la Cour, l'appel est non 
« recevable ; »
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« Attendu que les intimés ont opposé l'exception n o n  a d im p le t i  
e o n tr a c tu s , comme défense directe à l’action principale; mais que 
cette exception constitue aussi, quoiqu’elle ne soi! pas formu
lée en termes exprès, le fond mèmè des conclusions recon
ventionnelles, celles-ci étant déduites de l’inexécution de la vente 
par Roels, et spécialement de la non-conformité et des vices de la 
marchandise livrée ; de telle sorte que l’exception constitue, dans 
la reconvention, une véritable demande en résolution du contrat, 
fondée sur les articles 1184, 1641 et suivants du code civil;

« Que, dans la réalité, la résolution du contrat au profit des 
intimés forme l’élément dominant, le chef principal de la recon
vention, au point que si elle était écartée, les autres chefs ne se 
concevraient même point:

« Qu’il en est ainsi notamment de la conclusion au payement 
de fr. 1,093-66, à titre de dommages-intérêts, conclusion qui 
n’est évidemment qu’un accessoire inséparable du chef principal 
rie la reconvention, à savoir la résolution du contrat pour cause 
d’inexécution par Roels ;

« Attendu qu’il en résulte qu’au point de vue de l’évaluation 
du litige, la conclusion au payement de fr. 1,093-66, ne peut 
être envisagée isolément, mais qu’elle doit au contraire, par appli
cation des articles 22 et 23 de la loi du 23 mars 1876, être jointe 
à celle du chef principal de la reconvention ;

« Que celui-ci est expressément contesté entre les parties devant 
la cour et que l’évaluation ne devait pas en être faite séparé
ment, puisque la valeur en est fixée par celle de l’action princi
pale elle-même, à laquelle elle est directement opposée, soit 
fr. 6,817-28;

« Attendu que c’est encore en se basant sur la résolution du 
contrat du chef d’inexécution de ses clauses, que les intimés 
concluent reconventionnellement à ce que l’action principale 
soit déclarée, non seulement mal fondée, mais aussi téméraire 
et dommageable;

« Que ce dernier chef de la reconvention est manifestement 
inséparable du chef principal dont il est une conséquence et un 
accessoire, tous les deux dépendant en somme de la même cause 
juridique, vers lequel se reporte tout le litige d’entre les parties ;

« Qu’il s’ensuit que l’évaluation du dernier chef de la reeon- 
vention doit également être jointe à celle des autres chefs et 
qu’elle dépasse ainsi le taux du dernier ressort;

« En ce qui concerne la compétence du juge consulaire pour 
connaître de ce dernier chef de la reconvention :

« Attendu que, n’étant qu’un accessoire inséparable du chef 
principal, qui est de nature commerciale, il rentrait, à ce seul 
titre, dans la compétence du juge consulaire;

« Attendu, d’ailleurs, que, quel que puisse être in  a b s tr a c to  
le caractère d’une demande en dommages-intérêts du chefd’action 
téméraire et vexatoire, il est certain que, dans l'espèce, cette 
demande tend à faire déclarer Roels responsable « pour avoir 
« abusivement introduit une action aux lins d’obtenir payement 
« du prix d'une marchandise par lui vendue et livrée; »

« Que la vente alléguée constituait, sans contredit, un acte 
commercial de la part de Roels ; que son action en payement du 
prix de cette vente, loin d'avoir une cause étrangère à son com
merce, est née d’une vente commerciale, dont elle n’est qu'une 
mesure d’exécution et un acte complémentaire ; que, dès lors, 
elle constitue un des actes de commerce prévus à l’article 2 de 
la loi du 13 décembre 1872, et que, étant intentée témérairement 
et vexatoirement, elle devient un quasi-délit commercial tom
bant sous l'appréciation de la juridiction consulaire ;

« Au fond :
« Attendu que, le 7 avril 1891, l'appelant a expédié de Loke- 

ren, par chemin de fer, dix-neuf fûts huiles de colza, pesant net 
10,136 kilogrammes, à l'adresse des intimés, à Bruxelles ; que le 
9 du même mois, à la réception de ces marchandises, les intimés 
donnèrent à l’appelant, par télégramme confirmé par lettre de 
même date, avis qu'ils refusaient les huiles expédiées parce qu’elles 
étaient beaucoup trop lourdes ;

«  Attendu que, s’il n’est pas dénié que la facture envoyée aux 
intimés porte la mention imprimée que « l'acheteur ou son inler- 
« médiaire devant agréer la marchandise avant le départ, aucune 
ii réclamation ne sera admise après chargement en bateau ou 
« wagon, » il est avéré que pareille clause est restée étrangère 
aux conditions du marché conclu entre parties;

« Que cela résulte, d'abord, de l’impossibilité où se sont trou
ves les intimés de s’v conformer, à défaut de préavis du départ de 
la part de l’appelant ; ensuite, des agissements du dit appelant 
après le refus d’acceptation des intimés, notamment, de sa pro
position faite, le 18 avril, « de régler cette affaire d’après les 
« usages du commerce. » proposition suivie de l’envoi d’un 
mandataire chez les intimés, pour prendre des échantillons des 
huiles litigieuses et dont l’appelant se serait abstenu, si la clause 
imprimée avait été stipulée entre les parties;

« Attendu que. par les mêmes motifs et à raison de ce que la

vérification d’usage était impossible avant la réception des mar
chandises, on est obligé d’admettre que cette réception et le 
payement des frais de transport n’ont pu, dans l’intention des 
parties, faire obstacle à la réclamation du chef de non-con
formité ;

« Attendu, etc. (en fait) ;
« Par ces motifs, et ceux du premier juge qui n’v sont pas con

traires, la Cour, ouï M . l'avocat général V a n  I seg h em  en son avis 
conforme, faisant droit, toutes autres fins, conclusions et offres 
de preuves écartées, déclare l’appel recevable, tant en ce qui 
concerne les demandes reconventionnelles que la demande prin
cipale; dit que le premier juge était compétent pour connaître de 
la demande aux fins de dommages-intérêts fondée sur le carac
tère téméraire et vexatoire de l’action principale ; confirme le 
jugement a  q u o . . .  »  (Du 7 mars 1 8 9 2 .  — Plaid. M M es V a n  den 
IIe c v e i, et Ye r b a e r e .)

Ob s e r v a t i o n s . — La décision qui précède n’est point 
contraire à celle que consacre l’arrêt du 2 décembre 
1891 (Bei.g. Jun., supra, p. 249, affaire Gevaert contre 
Ruysschaert). L’espèce était toute différente. Les divers 
chefs de la demande reconventionnelle ne comportaient 
qu’une somme de 2,075 francs. L’appel n’était donc pas 
recevable.

On remarquera que la Cour semble s’écarter de l’avis 
du ministère public, en ce quelle considère la demande 
reconventionnelle en dommages-intérêts, pour action 
téméraire et vexatoire, comme ayant une même cause 
que l’action en rédhibition et comme devant être jointe 
aux autres chefs de reconvention. Il nous parait que la 
recevabilité de l’appel sur ce chef de demande reconven
tionnelle dérive du principe déposé dans l’article 22, et 
non de la disposition du premier paragraphe de l’arti
cle 2.3 de la loi du 25 mars 1876.

V A R IÉ T É S .
Testament de P. P . Rubens.

La G a z e tte  d es  B e a u x - A r t s  public des documents inédits sur 
Rubens, provenant des archives du château de Gaesbeek.

Nous y trouvons le testament conjonctif de Rubens et de Hélène 
t ourment, dressé par le notaire Toussaint Guiot, le 27 mai 1640, 
trois jours avant la mort du peintre. Ce testament était inédit. 
En ce qui concerne les tableaux, statues et œuvres d’art, le testa 
tour ordonne de les vendre en temps et lieu favorables, publi
quement ou de la main à la main, de la façon la plus avanta
geuse, sur l'avis des peintres François Snydcrs, Jean Wildens et 
Jacques Moermans. Il excepte toutefois les portraits de ses deux 
épouses et les siens y correspondant, qu'il réserve à ses enfants, 
et le tableau I l e l  P e l s k e , la Pelisse, qu’il donne à sa présente 
épouse, sans qu’elle doive faire rapport de la valeur à la succes
sion. Il s'agit, ici, du portrait d'Hélène Fourment, qui appartient 
au musée du Belvédère de Vienne. « Ce portrait intime que 
« Rubens avait fait pour lui seul, dit 51. Ronnafé, de L a  G a z e tte  
i. d es  B e a u x - A r t s ,  représente sa femme à peu près nue, retenant 
« une pelisse très courte, qui ne demande qu'à tomber. »

Le testateur excepte encore de la vente tous les dessins qu’il a 
réunis ou faits, et il prescrit de les garder au profit de celui de 
ses deux fils qui s’appliquerait à la peinture, à défaut, à une de 
ses filles qui épouserait un artiste peintre renommé. Pour les 
différends qui pourraient surgir, soit sur l’interprétation du tes
tament, soit surd’autres questions concernant la succession, entre 
les héritiers ou entre les exécuteurs testamentaires, ou entre les 
tuteurs, il est nommé trois arbitres qui auront à trancher les dif
férends sans procès, à savoir François Vanderzype. chanoine de 
la cathédrale d'Anvers, Tucher, bourgmestre d’Anvers, et Pierre 
Rubens, licencié en droit, cousin du testateur. — Le premier 
nommé de ces arbitres est l’auteur de la M o tit ia  j u r i s  b e lg ir i  
(1633), qui nous est plus connu sous le nom de ZvroEi s.

A C T E S  O F F IC IE L S .
ÏRIRl'NAI. I>E PREMIERE INSTANCE. —  HLISSIER. —  NOMINATION.

Par arrêté royal en date du 13 mars 1892, M. Devillers, candidat 
huissier, à 5Îarche, est nommé huissier près le tribunal de 
première inslanee séant en cette ville, en remplacement de 
51. Dehaut, décédé.

Alliance Typographique, ru e  a u x  C houx , 4 9 , à B ruxelles.
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B IB L IO G R A P H IE .- I l  est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deui exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .

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

5 avril 1892.

CHEMIN DE FER CONCÉDÉ. —  PÉAGES. —  RESERVE A
l ’é t a t  d e  f i x e r  l e s  t a r i f s  e t  d e  l e s  m o d i f i e r .
TAXE DE DISTANCE. —  TAXE DE FRAIS FIXES. 
SUPPRESSION DE CETTE DERNIERE. —  TABLEAUX 
ANNEXÉS A LA CONVENTION.

I .a  s t ip u la t io n  d u  partage, d e s  r e c e t t e s  a v e c  u n e  c o m p a g n ie  c o n c e s 
s io n n a ir e  et d é fen se  à  c c l l c - c i  d ' in t e r v e n ir  d a n s  le r è g l e m e n t  d u  
p r i x  des t r a n s p o r t s ,  a in s i  q u e  r é s e r v e  a u  g o u v e r n e m e n t  d 'a c c o r 
d e r  te lle s  m o d é r a t io n s  ou  e x e m p t i o n s  d e  ta x e s  q u 'i l  ju g e r a  c o n 
v e n i r ,  tic  c o m p o r t e  p a s  s e u le m e n t  le d r o i t  d e  r é d u ir e  tes t a x e s  
é ta b lie s  à  l ’ o r i g i n e ,  m a is  m ê m e  d e s u p p r i m e r  l ’u n e  d 'e l l e s .

I l  en  r é s u l te  q u 'e n  c e  c a s , e t b ien  q u e  les  b a r ê m e s  d es  p r i x  d e  t r a n s 
p o r t s  c o m p r e n n e n t  g é n é r a l e m e n t  u n  é l é m e n t  v a r ia b le  c a l c u l é  à  
ra iso n  d e  la  d is ta n c e  e t u n  a u tre , é lé m e n t  f i x e  q u i  e s t  le  p r i x  
d es  s e r v ic e s  r e n d u s  a u x  g a r e s  d 'a r r iv é e  e t d e  d é p a r t ,  l 'E ta t  
p eu t é ta b l ir  d es  ta r i f s  n e  c o m p o r ta n t  a u c u n e  r é m u n é r a t io n  en  
d e h o r s  d u  tr a n s p o r t  lu i - m ê m e .

I l  es t to u te fo is  e s s e n t ie l  q u e  la  t a x e  d é c la r é e  s u p p r i m é e ,  n e  s o it  
p a s  en  r é a l i t é  d is s im u lé e  d a n s  la  p e r c e p t io n  d es  ta x e s  m a in 
ten u es .

11 n ’es t p a s  d é r o g é  à  la  f a c u l t é  r e c o n n u e  à  l 'E ta t ,  p a r  le  fa i t  q u e  
d es ta b le a u x  d e  p a r ta g e ,  b a sé s  s u r  l e s  t a x e s  e n  v ig u e u r  à  l ’ o r i 
g in e ,  s o n t  a n n e x é s  a u x  c o n v e n t io n s ,  s ' i l  n ’ en  r é s u l t e  p a s  n é c e s 
s a ir e m e n t  q u e  le s  p a r t i e s  o n t  e n te n d u  r e n d r e  c e s  ta b l e a u x  o b li 
g a to ir e s  p e n d a n t to n te  la  d u r é e  d e  la  c o n c e s s io n .

(i.A SOCIÉTÉ Dl' CH KM IN DE FER JONCTION BEUCF,-PRUSSIENNE 
C. I.’ÉTAT BEI.GE.)

Arrêt. — « Attendu que l'article 9 de la convention du
12 avril 1869 stipule, au profit du concessionnaire, comme prix 
de son entreprise de travaux publics, l’abandon par l’Etat, pen
dant toute la durée de la concession, de la moitié des recettes 
brutes opérées du chef des transports de toute nature qui auront 
lieu sur le chemin de 1er à construire, et que ce partage porie 
exclusivement sur : les prix de transport proprement dit, les 
frais de chargement et de déchargement, les taxes de provision, 
d’enregistrement et d’avis (l'arrivée ;

« Que le paragraphe final de cet article ajoute que : « les 
« parts à attribuer au concessionnaire dans les péages seront 
« déterminées conformément aux règles admises pour le par- 
« tage des recettes entre l’administration des chemins de fer de 
« l’Etat et la société concessionnaire du chemin de fer de Tottr- 
«  nai à Jurbise ; »

« Attendu que le texte même de ces dispositions indique 
expressément que le partage ne peut porter que sur des recettes 
réellement effectuées par l’Etat exploitant :

« Que, d'autre part, l’article 6 de la même convention interdit 
au concessionnaire d'intervenir dans le règlement du prix des 
transports et autorise le gouvernement à accorder telles modé
rations ou exemptions de taxes qu’il jugera convenir, sans que le 
concessionnaire puisse élever aucune réclamation de ce chef; 

>< Attendu que si, conformément à une règle logique, généra

lement reconnue dans l'exploitation des chemins de fer, les 
barèmes des prix de transport comprennent, outre l’élément varia
ble correspondant aux frais de traction, à l’usure du matériel et 
de la voie, etc., qui se calculent à raison de la distance parcou
rue, un élément dit : frais fixe représentant le prix de services 
divers rendus au public par l’exploitant dans les gares d'arrivée et 
de départ, l’Etat, investi conventionnellement du droit d'exempter 
de toute taxe, possède, « f o r t i o r i ,  celui d’exonérer les expéditeurs ou 
les destinataires de la partie de la taxe qui correspond aux frais 
variables ou aux frais fixes ; qu’il peut donc, sans que l’appe
lante puisse élever aucune réclamation de ce chef, établir des 
tarifs ne comportant aucune rémunération des services rendus 
en dehors du transport lui-même;

« Attendu que tel est le caractère du tarif applicable aux 
envois de charbons cl cokes effectués en services Ithcnan- 
W’cstphalien-Alsacicn-Lorrain-Luxcmbourgeois et Prince-Henri ;

« Qu'en effet, il résulte de la communication faite le 1IT sep
tembre 1887, par l’Etat à la compagnie appelante, que les prix 
du barême sont l’application « du barème de l’Etat prussien sur 
« la distance totale du point de départ au point de destination, 
« avec attribution des frais fixes aux seules administrations de 
« départ et d’arrivée, à l’exclusion de celles de transit >> et que 
l’Etat belge ne reçoit « aucune quotité de frais fixes pour le 
« transit entre LÜeyberg (frontière) ou Herbesllial et Gouvy 
« (frontière) ; »

« Attendu qu'il n’est ni prouvé, ni même allégué avec offre de 
preuve que, contrairement à l'affirmation de l'Etat, ce dernier 
percevrait, en réalité, sur ces transports une rémunération quel
conque à titre de frais fixe, rémunération qui serait dissimulée 
dans le prix kilométrique ;

« Qu’il est à remarquer, au surplus, que les services rendus à 
titre de frais fixes à des transports en transit sont d’une impor
tance si minime, qu’il est aisé de comprendre qu’on en abandonne 
la rémunération ;

« Que la communication précitée explique, du reste, les cir
constances qui ont nécessité cet abandon : « Si nous avions 
« réclamé pour le transit belge, les taxes de notre tarif intérieur, 
« les prix totaux pour la route de Gouvy eussent été, en général, 
« bien supérieurs, notamment pour les produits bruts, à ceux 
« de la voie concurrente de Wasserbillig, et, afin de pas nous 
« exposer à perdre complètement le Italie dont il s’agit, au profit 
« de cette dernière voie, force nous a été d’admettre les bases 
« kilométriques allemandes, sans mise en compte de frais fixes 
« pour le calcul des parts belges; »

<c Attendu que pour apprécier le débat soumis à la cour, il faut 
donc admettre en fait que l’Etat exploitant n’effectue pas réelle
ment la recette (le frais fixes dont le partage est réclamé par 
l'appelante ;

« Attendu que la prétention de l'appelante est donc contraire 
à la convention de concession, puisque celle-ci ne lui donne droit 
qu’à la moitié (les recettes brilles effectuées; et qu'elle est incon
ciliable avec le droit que possède l’Etat de régler seul les tarifs, 
et d'exempter de tout ou partie des taxes dans l’établissement 
de ces tarifs ;

« Attendu que l’appelante soutient vainement qu’un droit 
immuable au partage de irais fixes, même non réellement perçus, 
serait né en sa faveur, de la disposition finale de l’article 9, ren
dant applicables les conventions entre l’Etat belge et la compa
gnie concessionnaire du chemin de fer de Tournai à Jurbise:

« Qu'il est incontestable que la pensée commune des contrac
tants à l'acte du 12 avril 1869, n’a pu être de créer pour l’appe
lante un droit absolu à des tarifs comprenant des frais fixes, alors 
(pie cette convention laissait, au contraire, à l’Etat seul le soin 
d'établir ces tarifs sans réclamation possible de la part du ronces-



G75 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 676

sionnaire, de modifier des tarifs et d’exempter de tout péage ou 
de partie de péage;

« Que la disposition invoquée ne peut donc recevoir d’appli
cation que conformément b ces principes ; que le texte même 
exclut toute pensée de partage d’une recette fictive : « les parts à 
« attribuer au concessionnaire dans les péages seront délermi- 
« nées conformément aux règles admises pour le partage des 
« recettes, etc. ; »

« Que ce texte renvoie aux règles admises pour le partage 
et non aux tableaux accompagnant les conventions entre l’Etat et 
la compagnie de Tournai-Jurbise ; que ce serait dans l’applica
tion des tableaux seulement que l’appelante pourrait puiser le 
droit à un chiffre déterminé de frais fixes ;

« Attendu que si l'on combine la convention du 23 juin 1833 
avec celle du 10 décembre 1866, qui l’a complétée, on est aisé
ment convaincu que l’Etat belge et la compagnie de Tournai- 
Jurbise ont admis en partage uniquement des recettes réellement 
opérées ;

« Qu’ainsi, la première de ces conventions, à l’article 3, porte : 
« Les tableaux ci-annexés, établis en conformité des principes 
« posés aux §§ b et c de l’article 2, sont approuvés pour servir 
« de base au partage des recettes afférentes aux dites lignes concé- 
« dées, lequel partage aura lieu par juste moitié; que telle est 
« la règle dont l’extension doit se faire à la compagnie appe- 
« lante;que les tableaux n'en sont qu'une application chiffrée 
« aux tarifs alors en vigueur; que ces tableaux nos 1, 2 et 3 
« impliquent la perception réelie de la taxe des frais fixes; »

« Qu’ainsi encore, la convention du 10 décembre 1866, ne 
prévoit de partage que pour des péages perçus : qu’elle vise 
d’abord des difficultés survenues au sujet du partage des pro
duits des lignes ; qu’elle répartit ensuite les taxes des tarifs en 
vigueur; que ces derniers mots, loin d’impliquer l'immutabilité 
des taxes, expriment nettement la pensée de ne régler le partage 
des taxes que sur le pied de tarifs susceptibles de modifications; 
que les tableaux eux-mémes supposent la perception nulle des 
sommes b partager, et ne sont, au surplus, que l'application 
chiffrée des règles de la convention de 1833. complétée, quant 
aux frais fixes pour les expéditions en transit, par celle du 
10 décembre 1866 ;

a  Attendu que pour la compagnie concessionnaire Tournai- 
Jurbise, les chiffres des tableaux avaient, il est vrai, un carac
tère obligatoire, mais b raison de l'article 3, § 1, du cahier des 
charges du 16 mai 1813, stipulant : « Le tarif des péages b per- 
« cevoir pendant la durée de la concession sera établi d'après 
« les bases du tarif actuellement en vigueur sur le chemin de 
« fer de l'Etat, sans préjudice aux modifications qui pourront y 
« être apportées de commun accord; » que cette disposition 
assurait le concessionnaire contre tout changement aux tarifs, 
barêmes et tableaux, auquel elle n’aurait pas consenti;

« Mais que l’appelante ne peut se prévaloir de cette circon
stance puisque son acte de concession est essentiellement diffé
rent, l’Etat ayant le droit de régler seul les tarifs, d’accorder ries 
modération; et exemptions de taxes, sans que la compagnie 
puisse formuler la moindre réclamation;

« Adoptant, au surplus, les autres considérations, non contrai
res au présent arrêt, qui ont motive la décision du premier juge;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le pre
mier avocat général Lai tient, en ses conclusions conformes, met 
l'appel b néant et condamne la compagnie appelante aux dé
pens... » (Du 3 avril 1892. — Plaid. MMes DiTO.vr et Van Marcke, 
tous deux du barreau de Liège, c. André).

Observation. — V. l’arrêt qui suit.

COUR D’APPEL DE B R U X E LL E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

5 avril 1892.

CHEMIN DE FER. —  CONCESSION DK PEAGES. —  AI.EA. 
RÉSERVE A I.’ÉTAT DE MODIFIER LES PEAGES. — USAGE 
DE CETTE FACULTE. —  TRAITÉ AVEC l ’f.TRANGER. 
ÉTAT EXPLOITANT. —  ASSOCIÉ. —  MANDATAIRE.

D a n s  le s  e n tr e p r is e s  d e t r a v a u x  p u b l ic s  p a r  c o n c e s s io n  d e p éa g es , 
la  r é m u n é r a t io n  d e  l 'e n tr e p r i s e  a  n é c e s s a ir e m e n t  tin  c a r a c t è r e  
a lé a to ir e .

S i la  fa c u l t é  r é s e r v é e  à  l 'é ta t d e  m o d if ie r  le s  p e r c e p t io n s  d e p éa g es  
n e p eu t ê t r e  e x e r c é e  a r b i t r a i r e m e n t ,  l ’ u s a g e  en  e s t  l é g it im e  l o r s 
q u ’ il e s t  la  c o n s é q u e n c e  d u  fa i t  d ’ u n  t i e r s .

S p é c ia le m e n t , d a n s  le  c a s  o ù  u n  d é to u r n e m e n t  d e t r a n s p o r t  e s t  s u r 

to u t  l e  fa i t  d ’ u n e  a u t o r i t é  é t r a n g è r e ,  a v e c  la q u e lle  l 'E ta t  B e lg e
a v a i t  t r a i t é .

L ’ E ta t  e x p l o i ta n t  u n  c h e m in  d e  f e r  c o n c é d é  n ’ es t n i  l ’ a s s o c ié ,  n i  le
m a n d a ta ir e  d e  la  s o c i é t é  c o n c e s s i o n n a i r e .

(LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER JONCTION BELGE-PRUSSIENNE C.
L’ÉTAT BELGE.)

L’Etat Belge, voulant se rendre indépendant de la 
société du chemin de fer Rhénan et se mettre à l’abri 
des prétentions de cette société, pour les transports qu’il 
dirigeait vers l’Allemagne, résolut d’établir une nouvelle 
communication vers ce pays. Telle est l’origine de la 
seconde ligne à peu près parallèle, de Verriers à Aix-la- 
Chapelle, par Bleyberg, concédée par acte du 12 avril 
1869, qui réserve l'exploitation à l’Etat, avec partage 
des recettes.

Jusqu’en 1882, tout alla au mieux pour la compagnie. 
Mais, à la suite du rachat, par l’Etat Prussien, du che
min de fer Rhénan ei Bergisch-Markisch, l’Etat Belge 
conclut avec le gouvernement allemand une convention 
dont les résultats furent désastreux pour la compagnie, 
la plupart des transports vers l’Allemagne ayant repris 
l'ancienne route.

La compagnie prétend rendre l’Etat Belge responsable 
de cette situation et de ses conséquences.

Cette prétention lut repoussée par jugement de pre
mière instance de Bruxelles, du 28 juillet 1889.

Appel.
Arrêt . — «  Attendu que, dans les entreprises de travaux pu

blics par voie de concession de péages, la rémunération de 
l’entrepreneur a nécessairement un caractère aléatoire, puisque 
les perceptions dépendent de circonstances souvent imprévues et 
que leur chiffre ne peut être déterminé b l’avance avec exac
titude ;

« Que notamment, en ce qui touche la cause actuelle, la con
vention réservait au gouvernement le droit » d’accorder telles 
« modérations ou exemptions de taxe qu’il jugera convenir, sans 
« que le contractant de deuxième part puisse élever aucune 
« réclamation de ce chef» (art. 6 de la convention du 12 avril 
1869), et le cahier des charges y annexé stipulait aux articles -40 
et -il : « Le gouvernement pourra faire constru're, soit pour le 
« compte de l’Etat, soit par voie de concession de péages ou 
« autrement, des chemins de fer partant du chemin de fer con- 
« cédé ou venant y aboutir, sans que le concessionnaire de ce 
« dernier chemin de fer puisse réclamer de ce chef, ou sous prê
te texte du préjudice que lui causerait l’établissement des dits 
« chemins de fer, aucune indemnité b charge de qui que ce soit. 
« Le gouvernement se réserve de régler le droit de parcours, 
« moyennant indemnité, des trains provenant d’autres lignes con
tt cédées. Le gouvernement pourra également, pendant toute la 
« durée de 1» concession, autoriser, soit dans le pays traversé, 
« soit partout ailleurs, la construction de routes, canaux, che- 
« mins de fer et autres voies de communication, sans que le 
« concessionnaire puisse réclamer, de ce chef, aucune indemnité 
« quelconque » ;

« Attendu que la loyale exécution du contrat ne permet pas, 
il est vrai, b l’Etat, en dehors des cas spécialement prévus et que 
justifient des considérations d'intérêt général, de réduire par sa 
seule volonté, les perceptions de péages qui constituent la rému
nération de l’entrepreneur; qu’il ne peut, sans engager sa res
ponsabilité, soit par pur caprice, soit pour favoriser des tiers, 
soit pour s’assurer b lui-même certains avantages, restreindre le 
trafic donnant lieu aux perceptions ; que décider le contraire, 
serait autoriser l’une des parties b fixer arbitrairement le chiffre 
du payement de la prestation de son cocontractant ;

« Mais qu’il en est autrement lorsque la réduction des péages 
cesse d’être imputable b la libre volonté de l’Etat, qu’elle est la 
conséquence du fait d’un tiers sur lequel cette volonté est 
impuissante;

« Attendu que, dans l’espèce, l’action de l’appelante se fonde 
sur ce que certains transports, précédemment échangés entre la 
ligne par elle construite et le chemin de fer Bergisch-Markisch, 
ont été détournés par la convention du 10-14 novembre 1883 
intervenue entre l'administration des chemins de fer de l'Etat 
Belge et la direction royale des chemins de fer de la rive gauche 
du Hhin, agissant au nom des chemins de fer de l'Etat de Prusse ;

« Attendu qu'il est reconnu entre parties que la ligne de 
Wclkenracdt b la frontière prussienne a été construite principale
ment en vue de mettre l'Etat Belge b l’abri des prétentions du 
chemin de 1er Hhénan.en ouvrant une communication nouvelle 
avec l'Allemagne b la faveur des lignes concurrentes du Bergiscli-



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. GTS

Markise.h Eisenbahn, lequel est intervenu tlans une large mesure 
à la constitution du capital de l’appelante;

« Qu’il est non moins certain que l’appelante ne s'est engagée 
dans l’entreprise, qu’avec la conviction qu’elle pourrait rémunérer 
et reconstituer son capital au moyen de la moitié des recettes 
brutes à percevoir sur les transports échangés avec l’Allemagne 
via Welkenraedt-Bleyborg ; mais que cette conviction puisait uni
quement sa source dans la prévision que la concurrence subsis
terait entre les deux chemins de 1er allemands;

« Attendu que le rachat des lignes de la société Rhénane et de 
la société Bergiseh-Markisch a mis fin à celte situation; et que 
l’administration des chemins de 1er de l’Etat de Prusse avait le 
droit absolu de diriger ses transports comme il l’entendait : via 
Welkenraedt ou via Herbcsthal ;

« Que dans ses négociations, en 1883, l’administration Belge 
était donc sans pouvoir pour maintenir en faveur do l’appelante 
les transports dont elle avait joui jusque là; qu’elle a l'ait des 
efforts incontestables pour ménager autant qu’il était possible les 
intérêts de la société belge et que, du chef de ces négociations, 
aucun reproche sérieux ne peut lui être adressé ;

« Attendu que l'appelante impute à faute à l’Etat Belge de 
n’avoir pas mis à profit la concurrence entre les lignes allemandes 
pour conclure avec la Compagnie Bergiseh-Markisch ou l'Etat 
Prussien, un traité assurant à la Compagnie Belge le trafic en vue 
duquel la ligne de Welkenraedt avait été construite, traité que 
l'intimé aurait pu légitimement invoquer dans les négociations 
de 1883; qu’elle soutient que l’Etat Belge était tenu légalement 
envers elle de se procurer conventionnellement le monopole de 
ces transports via Blevberg-Welkenraedt;

« Attendu que, pour démontrer l’existence de cette obligation, 
l’appelante invoque vainement les principes qui régissent le con
trat de société et le mandai ;

« Qu’il n’existe aucune association entre l’Etat et l'appelante, 
le seul lien légal entre parties étant un contrat de concession de 
travaux publics, c’esi-h-dire un contrat d'entreprise dont le prix 
consiste dans la moitié des péages perçus et à percevoir;

« Que l'Etat n’est pas le mandataire de l'appelante, puisqu’il 
exploite son domaine, reçoit des péages dus à lui seul et se 
borne à en consacrer la moitié au payement de l’entrepreneur ;

« Attendu que l’appelante prétend encore faire dériver l’obli
gation alléguée de l’article 3 de la convention du 12 avril 1889, 
ainsi conçu : « Les conditions du raccordement des sections fron- 
« tières, à construire sur les territoires belge et prussien, et les 
« conditions de l’exploitation internationale, feront l'objet d’une 
« convention à conclure entre les gouvernements belge et prus- 
« sien. Il en est de même de la construction du chemin de fer 
« sur le territoire neutre » ;

« Attendu que le texte même de celte disposition démontre 
que la convention prévue ne devait pas régler les transports au 
point de vue du trafic ; que d'abord, les contractants désignés 
n’étaient pas les exploitants belge et allemand, mais le gouverne
ment belge et le gouvernement prussien ; qu’en second lieu, deux 
des points à régler, tout au moins : le raccordement à la limite 
du territoire et la construction de la voie sur le territoire neutre 
devaient, par leur nature même, faire l’objet de négociations de 
puissance à puissance ; qu’il est dès lors évident, que la conven
tion visée devait être une convention diplomatique entre l'Etat 
Prussien et l’Etat Belge ; qu’en pratique, semblable convention 
est usitée du reste, pour régler les relations postales, douanières, 
le passage du matériel et du personnel au delà des frontières ;

« Que cette interprétation de l’article 3 de la convention a été 
donnée, du reste, par l’appelante elle-même, lorsque le 30 octo
bre 1871, elle a rappelé b la bienveillante sollicitude du ministre 
des travaux publics, « la convention internationale qui doit être 
« signée entre la Prusse et la Belgique » au sujet de la ligne ;

« Attendu que des négociations ont été ouvertes en effet, entre 
la Prusse et la Belgique, en exécution de l'article 3 de la conven
tion de 1869; qu’elles n'ont pas abouti; mais qu’elles n’avaient 
aucun rapport avec un contrat civil assurant à l’appelante ou a 
l'Etat Belge exploitant certaines catégories de transport ;

« Qu’il n’est pas, au surplus, d’exemple antérieur à 1869 
d’une convention qui aurait garanti à une société belge le mono
pole de certains transports venant de l’étranger; qu’il ne se con
cevrait pas, dès lors, que l'Etat Belge et son concessionnaire aient 
pu prévoir un traité de cette espèce ;

« Attendu que les conventions conclues entre administrations 
de chemins de fer, son', essentiellement temporaires ; que c’est 
ainsique celle du 1014 novembre 1883 elle-même peut être 
dénoncée en tout temps par chacune des parties contractantes ; 
qu’une convention ainsi limitée n'eut donné à l’appelante qu'une 
garantie illusoire ;

« Que l’Etat Belge s’étant réservé le droit d’accorder des con
cessions, même en concurrence avec celle de l’appelante, n’aurait 
pu s’astreindre à assurer à la Bergiseh-Markisch certains tran

sports ou à exiger d'elle, la garantie de certains transports pen
dant quatre-vingt-dix ans, terme de la concession de l’appelante ;

« Attendu que s’il existe dans la correspondance des traces de 
sollicitations de l'appelante auprès du ministre des travaux publics, 
aux fins d’obtenir la convention diplomatique entre la Prusse et 
la Belgique, aucune allusion, même éloignée, n’v est faite b une 
convention civile d’exploitation que l’administration belge aurait 
dû conclure avec le chemin de fer Bergiseh-Markisch, pour assurer 
b l'appelante certains transports déterminés; que l’allégation b 
charge de l'Etat de l'obligation, aujourd’hui invoquée, ne s’est 
produite qu’après 1883 ;

« Attendu qu'il importe, enfin, de constater que l’article 11 de 
la convention du 12 avril 1869 n’interdisait pas d’une façon 
absolue au concessionnaire tout traité ou arrangement avec des 
tiers, mais les subordonnait seulement au consentement préalable 
de l’Etat ; que jamais l’appelante n’a sollicité l’autorisation d’ou
vrir avec la Bergiseh-Markisch des négociations en vue d’un traité 
sur la direction des transports; que cependant l’appelante a dû 
ou pu prévoir qu’une situation née de ia concurrence prendrait 
fin, lorsqu’une circonstance quelconque ferait cesser la rivalité 
des deux sociétés allemandes ;

« Attendu que l’ensemble de ces considérations démontre le 
non-fondement des prétentions de l'appelante ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le 
premier avocat général Laurent en ses conclusions conformes, 
met l’appel b néant et condamne la partie appelante aux dé
pens... »  (Du 3 avril 1892. — Plaid. MMCS Dupont et Van Marlkk, 
tous deux du barreau de Liège et André).

O b s e r v a t i o n s . — V. Bruxelles, 20 avril 1883 (Be i .ü . 
J u d ., 1883, p. 785); Liège, 28 juillet 1887 (P a s i c r i s i e , 
1888, II, 308) et un deuxième arrêt de Liège, même date, 
publié par la  B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , avec le réquisitoire 
de M. l’avocat général F a i d e r , 1888, p. 243. Ces deux 
arrêts de Liège concernent le même chemin de fer. 
V. aussi l'arrêt qui précède.

COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court, président.

23 avril 1892.

NOM PATRONYMIQUE. —  FILIATION LEGITIME. —  FILIA
TION NATURELLE. —  DEFAUT D'ASSIMILATION. —  EN
FANT NATUREL — RECONNAISSANCE. — NOM.— DÉCRET 
DU (i FRUCTIDOR AN IL

T o u te  p e r s o n n e  p o r ta n t  u n  n o m  p a tr o n y m iq u e  a  in t é r ê t  e t ,  p a r  
c o n s é q u e n t , q u a l i t é  p o u r  s 'o p p o s e r  à  c e  q u e  s o n  n o m  s o i t  p o r t é  
p a r  d ’a u tr e s  n 'y  a y a n t  a u c u n  d r o i t .

L 'o n  n e  p eu t  a d m e tt r e  T a s s im ila t io n  e n t r e  la  f i l ia t io n  l é g i t im e  et 
la  f i l ia t io n  n a tu r e l l e ,  a it p o in t  de. v u e  d u  n o m .

L a  r e c o n n a is s a n c e  a u  p r o f i l  d 'u n  e n fa n t  n a tu r e l  n e  fa i t  p a s  n a î t r e  
p o u r  lu i  l 'o b lig a tio n  d e  p o r t e r  le  n om  d e  l 'a u t e u r  d e  c e l l e - c i  ;  il 
t r o u v e  le  d r o it  d e  r e fu s e r  d e p o r t e r  c e  n o m  d a n s  l 'a r t i c l e  I er du  
d é c r e t  du  6 f r u c t i d o r  a n  I I .

(FABRONIUS G. FABRONIUS.)

Le jugement a quo, du tribunal civil de Bruxelles, 
a été reproduit supra, p. G3.

Arrêt. — «A. Sur l'appel principal :
« Attendu que toute personne portant un nom patronymique 

a intérêt et par conséquent qualité pour s’opposer b ce que son 
nom soit porté par d’autres n'y ayant aucun droit;

« Au fond :
« Attendu que l'acte de naissance de l’intimé, dressé à Bruges 

le 3 décembre 1868, mentionne qu’il est fils de Léonie-Catlierine 
Eabronius et qu’il a reçu les prénoms de Georges-Edouard ; qu’il 
résulte des éléments de la cause que Léonie-Catherine Fabronius 
a élevé l’enfant, qu'elle l’a toujours traité comme son fils, qu'a 
la date du 13 février 1891, elle l'a reconnu comme tel devant 
l’officier de l’état civil de Saint-,losse-ten-Noode et que mention de 
cette reconnaissance a été faite, conformément b l’article 62 du 
code civil, en marge de l’acte de naissance, le 17 février 1891 ;

,< Attendu d'autre part que, le 23 juillet 1891, un sieur 
Georges Hasseneier, époux de Mathilde Arnould, a déclaré devant 
l’officier de l'état civil de Liège reconnaître l’intimé pour son fils, 
et que mention de cette reconnaissance a également été faite le 
31 du même mois en marge de l’acle de naissance du 3 décem
bre 1868 ;
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« Attendu que si, aux termes de l'article 319 du code civil, la 
liliation des enfants légitimes se prouve par les actes de nais
sance inscrits sur les registres de l'état civil, il résulte de l’arti
cle 339 du même code que toute reconnaissance de la part du 
père ou de la mère peut être contestée par ceux qui y ont intérêt;

« Qu’il doit nécessairement en être ainsi, puisque, la loi lais
sant pleine liberté quant à la déclaration de reconnaissance, il 
peut même se trouver qu’un enfant naturel soit successivement 
reconnu par plusieurs personnes;

« Que l’on ne peut donc admettre l’assimilation que l’appelant 
veut faire entre la filiation légitime et la filiation naturelle ;

« Qu'une décision contraire irait même à l’encontre de la 
volonté du législateur, expressément manifestée dans l’article 338 
du code civil, qui proclame que l’enfant naturel reconnu ne pourra 
réclamer les droits d’enfant légitime ;

« Attendu que, dans l’espèce, la reconnaissance faite par Ilasse- 
neier, tombe sous l’application de l'article 337 du code, puisqu’il 
est constant qu’au moment où le dit Ilasseneier faisait sa déclara
tion devant l’otlicier de l’état civil de Liège, il était marié avec 
une autre femme que la mère de l'intimé et avait quatre enfants 
de ce mariage;

«  Attendu que si la dite reconnaissance peut créer au profit 
île l’intimé certains droits, elle ne saurait faire naitre, pour lui, 
l’obligation de porter le nom d'Ilasseneier ;

« Que l’intimé puise son droit de refuser de prendre ce der
nier nom, dans l’article premier du décret du ü fructidor an H, 
disant qu’aucun citoyen ne pourra porte;' de nom ni de prénom 
autre que ceux exprimés dans son acte de naissance ;

« Que toute autre décision aboutirait li mettre le nom d'un 
citoyen à la merci du premier venu à qui il plairait de faire une 
reconnaissance ;

« B . Sur l’appel incident :
« Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que l’action a 

été intentée par l’appelant dans un but purement vexatoire ;
« Qu’il écbet donc de réparer le dommage causé par le procès 

à l’intimé ;
« Que ce dommage peut être dès à présent fixé il la somme ci- 

dessous indiquée ;
« Par ces motifs, la Cour, entendu, sur l’appel principal, 

M. l’avocat général Staes en son avis conforme, et écartant 
toutes conclusions contraires, met le jugement à néant ; déclare 
l’action de l’appelant recevable ; évoquant en tant que de besoin, 
dit au fond cette action mal fondée ; et statuant sur l’appel inci
dent. condamne l’appelant b payer àl’intimé b titre de dommages- 
intérêts la somme de 1,000 francs avec les intérêts judiciaires ; 
condamne l’appelant aux dépens des deux instances... » (Du 
23 avril 1892. — Plaid. MM0* Renki.n c. Hi nnirr Iîiii naud.)

COUR D’A P P E L DE CANO.
Première chambre. —  Présidence de M. Vander Haeghen, conseiller. 

17 m ars 1892.

•IONCTION UE CAUSES. —  .IVCiEMENT PRÉPARATOIRE. 
APPEL. —  ÉVOCATION. — EXPROPRIATION. —  DELAI 
UAPPEL . —  COURS D'EAU . —  DOMAINE PUBLIC.
CONCESSION. —  PRÉCARITÉ.

L o r s q u e  d e u x  a c t io n s  o n t  é t é  jo in t e s ,  l ’ u n e  a y a n t  p o u r  ob je t  l ’e x p r o 
p r ia t io n  p o u r  c a u s e  d 'u t i l i t é  p u b liq u e  d e  d e u x  im m e u b le s  b â tis , 
l 'a u tr e  lu  d é m o l i t io n  d e c e r ta in e s  c o n s t r u c t io n s  é lev é e s  s u r  un  
c o u r s  d ’e a u  c o m m u n a l , et d o n t  u n e  p a r t i e  e s t  com p rise , d a n s  
l 'in s ta n c e  en  e x p r o p r i a t i o n , c h a c u n e  d e  c e s  a c t io n s  c o n s e r v e  sa  
n a tu r e  et s o n  c a r a c t è r e  p r o p r e s ,  d e  sorte, q u e  la  d is p o s it io n  
e x c e p t i o n n e l l e  d e  l 'a r t i c l e  fi de, la lo i  du  17 a v r i l  1833, re la tive, 
à l 'a p p e l en  m a t i è r e  d 'e x p r o p r ia t io n ,  n e  s a u r a i t  s ’a p p l iq u e r  au  
ju g e m e n t  q u i s ta tu e  a u  fo n d  s u r  l 'a c t io n  en  d é m o l i t io n .

L o r s q u e  l 'e x p r o p r i a n t  s ’e s t  b o r n é , en  p la id a n t  s u r  le s  in d e m n ité s  
à a l lo u e r  so u s  r é s e r v e  d e  tou s  s e s  d r o its  et m o y e n s , à  c o n c lu r e  
à la  n o m in a t io n  d e n o u v e a u x  e x p e r t s ,  e t  q u e  l e  t r ib u n a l ,  r e je ta n t  
c e t te  d e m a n d e , lu i  a  o r d o n n é  d e  c o n c lu r e  a u  fo n d , c e t te  d é c is io n  
c o n s t i tu e  u n  j u g e m e n t  s im p le m e n t  p r é p a r a t o i r e .

L ’ a p p e l  d e  c e l t e  d é c is io n  es t  r e c e v a b le , à  r a is o n  d e  la  c o n fu s io n  des  
p r o c é d u r e s  e t  d e  la  r e c e v a b i l i t é  d e  l ’a p p e l d e  la  p a r t ie  d u  j u g e 
m e n t  q u i  s ta tu e  a u  fo n d  s u r  la  d é m o l i t i o n ;  m a is  il n e  s a u r a i t  
y  a v o i r  l i e u  à é v o c a t io n .

L o r s q u e , s o u s  l ’ a n c ie n  r é g im e ,  un h a b ita n t , d o n t la  p r o p r i é t é  es t  
t r a v e r s é e  p a r  u n  c o u r s  d ’e a u ,  s o l l i c i t e  d es  E c h c v in s  l 'a u to r i s a 
tio n  d e  b â tir  s u r  c e  c o u r s  d 'e a u , la  p r é s o m p t io n  es t  q u 'i l  n e  s 'a g it  
p o in t  d ’ u n e  s im p le  m e s u r e  a d m in is t r a t iv e  o u  d e  p o l i c e ,  m a is  d e  
la r e c o n n a is s a n c e  du d o m a in e  d a n s  le c h e f  d e  la  c o m m u n e .

E n  a d m e tta n t  q u e , so u s  l ’a n c ie n  d r o i t ,  le s  c o u r s  d 'ea u  n o n  n a v ig a 
b les  n i  f lo tta b les  fu s s e n t  su s c e p t ib le s  d ’ a p p r o p r ia t io n  p r i v é e ,  le  
d r o i t  d e  c o n s e r v e r  le s  c o n s t r u c t io n s  a u -d e s s u s  d e  p a r e i l  c o u r s  
d 'ea u  n e  s a u r a i t ,  à  d é fa u t  d ’ u n  l i t r e  r é g u l i e r  d e  c o n c e s s io n ,  
r é s u l t e r  q u e  d 'u n e  p r e s c r ip t io n  to ta le m e n t  a c c o m p lie  s o u s  l 'a n c ie n  
d r o i t .

L o r s q u e  la  p o s s e s s io n  n e  r e m o n ta i t  p a s  à  t r e n t e  a n n ées  a u  m o m e n t  
d e la  p u b lic a t io n  en  B e lg iq u e  d es  lo is  d e  la  r é p u b liq u e  f r a n ç a i s e , 
q u i  a v a ie n t  p r o c la m é  le  c a r a c t è r e  d o m a n ia l  e t  L 'im p res c r ip tib i
l i t é  d e s  c h o s e s  s e r v a n t  à  l ’ u s a g e  d e t o u s ,  la  p r e s c r ip t io n  c o m 
m e n c é e  n e  c o n fè r e  a u c u n  d r o it  e t  n e  p e u t  p lu s  s 'a c c o m p lir  s o u s  
la  lo i  n o u v e l le .

O n  n e  p eu t  a p p l iq u e r  le s  p r in c ip e s  q u i  r é g is s e n t  le s  c o u r s  d 'ea u  
n a tu r e ls  à  un  c a n a l  c r e u s é  d a n s  u n  bu t d 'u t i l i t é  p u b liq u e  e t lo c a le ,  
p a r  e x e m p le  p o u r  é v a c u e r  les  e a u x  d ’ u n  q u a r t i e r  ba s e t  m a r é c a 
g e u x .

D a n s  l 'o r d r e  d ’ id é es  q u e  l 'a u t o r i t é  p u is s e  a c c o r d e r  a u x  p a r t i c u l i e r s  
d es c o n c e s s io n s  c o m p a tib le s  a v e c  la  d e s t in a tio n  p u b liq u e  d es  c o u r s  
d 'ea u , il f a u d r a i t ,  à  c e t  e f f e t ,  u n e  c o n ce s s io n  r é g u l i è r e  d o n n a n t  
o u v e r tu r e  à  d e s  d r o its  p r é c i s  e l  d é te r m in é s  ;  à  d é fa u t d e q u o i ,  
l 'a u to r is a t io n  o b te n u e  d o it  ê t r e  c o n s id é r é e  c o m m e  n e  p r o d u is a n t  
q u ’ u n e  s im p le  t o l é r a n c e ,  d o n t  la  p r é c a r i t é  e l la  r é v o c a b i l i t é  se  
t r o u v e n t  a u  s u r p lu s  d é m o n tr é e s  p a r  le c a r a c t è r e  a b s o lu m e n t  
g r a tu i t  d e  la  fa v e u r  a c c o r d é e .

p.A VII.Ï.K l)E UANI) IL DE KlUDKlt ET SOEURS.)

Après l'adoption par le conseil communal de Gand d’un 
plan d'alignement et d’expropriation par zones pour l’amé
lioration et Passai.dssement d’un quartier, plan qui com
portait, entre autre, le comblement d’un cours d’eau, la 
ville dicta action contre De Rudder et sœurs, en expro
priation de deux immeubles bâtis.

Le 10 novembre 1890, intervint un jugement qui 
décréta l’accomplissement des formalités prescrites par 
la loi, et désigna trois experts pour procéder à l’évalua
tion des indemnités dues aux expropriés.

Le 28 novembre suivant, la ville assigna les susnom
més, pour voir dire pour droit que c’est à titre de pure 
tolérance qu'ils ont pu maintenir les constructions éle
vées par eux ou leurs auteurs au-dessus du cours d’eau, 
et s’entendre condamner à les démolir.

Une partie de ces constructions dépendait de l’une 
des parcelles expropriées.

Le débat porta, à la fois, sur Injonction des causes et 
sur le fond de l’une et de l’autre action.

Jugement. — « Attendu que les causes sont connexes ;
« Qu’elles concernent des immeubles dont quelques-uns font 

l’objet, b la fois, de chacune des deux actions; qu’il existe entre 
elles une corrélation telle que la décision de l’une doit influer 
sur la décision de l’autre;

« Quant aux conclusions aux fins de démolition de la voûte et 
des bâtiments établis au-dessus du cours d’eau reliant la Lys du 
quai des Tanneurs au canal du Marais :

« Attendu que les constructions dont s'agit ont été édifiées 
antérieurement b la révolution française el remontent b une épo
que où l’ancien droit était encore en vigueur;

« Qu’elles ont été maintenues jusqu'ores sans donner lieu h 
aucune réclamation ;

a Attendu que le cours d’eau prédit doit être rangé dans la 
catégorielles cours d’eau non navigables ni flottables ; que ces 
derniers étaient, sous l'ancienne législation, susceptibles d’appro
priation privée, soit que l’on décide que la propriété en apparte
nait aux riverains, soit que l'on considère les seigneurs haut 
justiciers comme en ayant été propriétaires (Wodo.n, L e  d r o i t  d es  
e a u x  page 293) ;

« Attendu que vainement la demanderesse soutient que sous 
le régime de l'ancien droit, les cours d’eau dont s’agit étaient 
placés dans le domaine public communal et que, par suite, aucun 
droit ne pouvait être concédé sur ces cours d'eau aux particu
liers; qu’aucune preuve n'est apportée b l’appai de celte alléga
tion, contraire aux principes rappelés ci-dessus ;

« Attendu qu’b la vérité les auteurs des défendeurs ont, avant 
d’édifier les bâtiments litigieux, demandé l’autorisation de l’auto
rité communale, mais que ce fait ne constitue pas une recon
naissance d’un droit de propriété dans le chef de la commune; 
que l’autorité communale a pu exiger l'obtention de cette autori
sation en vertu du droit de police du pouvoir administratif ;

« Attendu, au surplus, que les bâtiments prédits sont trop 
importants pour qu’il soit possible d'admettre que les auteurs 
des defendeurs les auraient élevés, s’ils n’avaient pas, au moment 
des travaux, été considérés par tons comme agissant en venu
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d’un droit régulier, et non d’une simple tolérance toujours révo
cable ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’il écliet de déci
der que les auteurs des détendeurs ont construit les bâtiments 
dont s’agit, soit en qualité de propriétaires du cours d'eau, soit 
en vertu d’une concession obtenue du propriétaire; que dans 
cette seconde hypothèse, la longue possession, l’existence plus 
que séculaire des bâtiments litigieux, au vu et au su île l’autorité', 
constituent l’équivalent du titre que les defendeurs ne pourraient 
plus représenter ;

« Attendu que vainement la demanderesse objecte que sous la 
législation actuelle, les cours d’eau non navigables font partie du 
domaine public communal ; qu ’en admettant même dans son 
chef ces droits de propriété, les lois intermédiaires et le code civil 
n’ont pu avoir pour effet de détruire les droits de propriété pri
vée qui, sous l'ancien droit, avaient pris naissance sur ces cours 
d ’eau (Laurent, t. VI, n° lu ) ;

« Quant â la demande en expropriation pour cause d’utilité 
publique :

« Attendu que vainement la demanderesse conclut à la nomi
nation de nouveaux experts;  que le rapport des experts ne lie 
pas le tribunal et ne vaut que comme renseignement ; qu'en sup
posant que les évaluations contenues dans le rapport déposé 
soient erronées, il existe.au litige des éléments d’appréciation, 
tels, notamment, que la valeur locative, de nature à permettre au 
tribunal de déterminer l ’indemnité revenant aux défendeurs;

« Par ces motifs, le Tribunal,  rejetant toutes lins et conclusions 
plus amples ou contraires,  joint les causes sous les nos 27301 et 
27369; déclare la demanderesse non fondée dans ses conclusions 
tendantes à voir ordonner la démolition de la voûte dont s’agit au 
litige et des parties de maisons élevées sur cette voûte ; la con
damne aux dépens quant à ce ;  dit n’y avoir point lieu !a nomi
nation de nouveaux experts aux fins d’évaluer les immeubles 
expropriés ; ordonne à la demanderesse de conclure au fond 
dans la demande en expropriation ; réserve les dépens relatifs b 
cette demande... » ^Du 27 mai 1891.)

Appel par la ville de Gand.
Arrêt . — « Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que la jonction ordonnée par le premier juge des 

deux instances portées devant lui, tout en ayant opéré la confu
sion des procédures, n’a pu modifier la nature et le caractère 
propre des actions ; que cette jonction, comme le porte le jugement 
n q u o , est motivée et justifiée par la circonstance que les deux 
causes concernent des constructions dont quelques-unes font 
l’objet b la fois des deux actions;  qu'en effet, faction en expro
priation dictée dans l’exploit du 2-1 octobre 189(1, se rapporte b 
deux constructions appartenant aux intimés, savoir : un magasin 
situé b Gand, connu au cadastre, section A, n" 2 2 9 7 e , et une mai
son, même section, n° 2297r, et que l’action en démolition, dictée 
dans l’exploit du 28 novembre 1890, concerne d'abord les mêmes 
constructions et en outre trois constructions adjacentes connues 
an cadastre, sous les n“s 2 2 9 6 a , 2 2 9 7 c. et 2297n de la même 
section A;

« Attendu que par un jugement du 1(1 novembre 1890, le tri
bunal,  statuant sur la demande en expropriation, avait décidé que 
les formalités étaient régulièrement accomplies et ordonné qu’il 
serait procédé au règlement des indemnités au moven d’une 
expertise ;

« Attendu que les intimés soutiennent que le jugement a q u o  
du 27 mai, lequel a : 1" ordonné la jonction des deux causes; 
2° rejeté au fond la demande en démolition ; 3° refusé de nom
mer de nouveaux experts pour apprécier les indemnités b allouer 
par suite de l’expropriation et ordonné b la ville expropriante de 
plaider b cet égard au fond, n’a fait qu’interpréter le jugement du 
10 novembre et tombe ainsi sous l’application de l’article 6 de la 
loi du 17 avril 1833 ;  que, partant, l'appel aurait dû être interjeté 
dans la quinzaine de la prononciation;

« Attendu qu’il suffit de faire remarquer que l'action en démo
lition se rapporte b d’autres immeubles encore que ceux qui font 
l’objet de l’expropriation ; que, dès lors, le jugement du 27 mai 
1890 constitue une décision définitive sur l’action en démolition, 
restée distincte de l’action en expropriation, quoique connexe 
b celle-ci, décision dont l’appel est régi par les règles ordi
naires de la procédure ;

« Attendu, en ce qui concerne l’action en expropriation, que, 
devant le premier juge, la ville appelante, sous réserve formelle 
de tous ses droits et moyens, s’est bornée b conclure b la nomi
nation de nouveaux experts et que le jugement a i/no, en repous
sant cette demande, lui a ordonné de conclure au fond sur les 
indemnités b allouer ;

« Attendu que cette décision constitue en elle-même un juge
ment purement préparatoire, dont l'appel peut, toutefois, être

reçu b raison de la confusion des procédures et de la recevabilité 
de l’appel de l’autre partie du jugement ;

« Au fond :
« Attendu que la question b résoudre par la cour, est celle de 

savoir si les intimés possèdent des droits sur le cours d’eau dont 
question au procès et sur la voûte duquel se trouvent élevées les 
parties de constructions dont la démolition est demandée ;

« Attendu que les intimés ne justifient d’aucun droit de pro
priété ni de servitude sur le lit de ce cours d’eau ; qu’en effet, ils 
ne produisent aucun titre relatif b de pareils droits ; qu’il résulte, 
au contraire, d’un document reposant au dépôt des archives de 
l’Etat, b Gand, que le 1U mai 176-i, par devant le notaire Van 
Doorne, b Gand, l’auteur des intimés est devenu acquéreur des 
constructions litigieuses ou d’une partie de celles-ci, sans qu'au
cune mention soit faite du cours d’eau qui les longeait ou les 
traversait ;

« Attendu que le voûtage du cours d'eau et les constructions 
qui s’y appuient ont été effectués entre les années 1769 et 1776 ; 
que les documents qui existent b cet égard dans les archives de 
la ville de Gand, en même temps qu'ils établissent ce point, 
démontrent qu’a ces époques, les auteurs des intimés n’invo
quaient aucun droit de propriété ni de servitude sur le cours 
d’eau; qu’eu effet, d’après ces documents, l’auteur des intimés a 
obtenu, le 11 avril 1769, des éehevins de Gand, l’autorisation 
qu'il sollicitait d’abattre le quai du cours d'eau (d e  c u c y e  c o in -  
m en d e  j c y h e u s  h e t w a u ter) et de le remplacer par deux façades ; 
qu'à la date du 6 février 1776, il a obtenu des mêmes autorités 
l'autorisation de bâtir sur le petit canal traversant sa propriété 
(np  h e t v n erd e k e n  lo o p e a d e  tttssc lien  z y n e  e r fv c ) et d’achever les 
constructions qu’il avait antérieurement été autorisé à y élever ;

« Attendu qu’il est b présumer que si l’auteur des intimés ne 
s'etait adressé aux éehevins de Garni que pour obtenir, par mesure 
administrative ou de police, l’autorisation de bâtir sur son pro
pre fonds, spécialement sur un cours d’eau sur lequel il aurait 
prétendu avoir des droits, il n’eût pas omis d’affirmer ces droits 
dans sa demande, tandis que ce cours d’eau est désigné dans 
celle-ci comme s’il appartenait non au requérant, mais au domaine 
public ;

« Attendu, d’ailleurs, que la thèse des intimés consiste princi
palement b prétendre que leurs auteurs ont acquis par la pres
cription le droit de maintenir les constructions élevées sur la 
voûte du cours d’eau ; qu'ils soutiennent b cet égard que ce der
nier doit être rangé parmi les cours d’eau non navigables ni flot
tables, lesquels étaient susceptibles d’appropriation privée sous 
l’ancien droit ;

« Attendu qu’en admettant sur ce point l’opinion du premier 
juge, on ne saurait, par les motifs qu'il invoque, consacrer les 
droits des intimés : que celui-ci décide, en effet, que ces droits 
résultent, en l’absence d’un titre régulier de concession, de l'exis
tence séculaire et (le l’importance des constructions, ainsi que de 
leur maintien par l’autorité sans réclamation ;

« Attendu, dans celte hypothèse, qu’b défaut d’un titre régu
lier de concession octroyé par le propriétaire légitime du cours 
d'eau, les intimés ne pourraient invoquer utilement qu'une pres
cription régulière ayant existé avec tous les caractères voulus 
par la loi, et totalement accomplie,sous l’ancien droit, à la faveur 
duquel ils entendent s’en prévaloir;

« Attendu, comme il vient d’être établi, qu’il n’apparaît pas 
qu'aucun acte de possession sur le cours d’eau ait été effectué 
antérieurement au 11 avril 1769 ; que les auteurs des intimés 
n’avaient donc pas, comme les intimés le reconnaissent du reste, 
accompli la prescription à l’époque de la publication faite en 
Belgique, en exécution de l'arrêté du 7 pluviôse an V (26 janvier 
1797), des lois de la révolution française, qui avaient proclamé 
le caractère domanial et l’imprescriptibilité des choses servant b 
l'usage de tous, spécialement de la loi du 22 novembre-lcr dé
cembre 1792 ;

« Attendu toutefois que les intimés soutiennent que leurs 
auteurs ont pu, sous l’empire du droit nouveau, accomplir utile
ment la prescription antérieurement commencée;

« Attendu qu’il est de principe que si un droit, prescriptible 
d'après une loi ancienne, a été déclaré imprescriptible par une 
loi contraire, la prescription commencée ne confère aucun droit 
et ne peut plus s accomplir utilement sous la loi nouvelle;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, même dans 
l'hypothèse où le cours d'eau aurait été susceptible d’appropria
tion privée, les auteurs des intimés n’ont pu, par prescription, 
pas plus qu'autrement.acquérir sur celui-ci aucun droit réel;

« Mais attendu qu’il ne peut étic contesté que ce cours d’eau qui 
sort de la Lys pour aboutir au canal du Marais a été de tout temps 
affecté b un service d'utilité publique, savoir : l’écoulement des 
eaux provenant du quartier qu’il traverse;

u Que cela resuite b la fois de sa direction qui est régulière
ment courbe et de la nature du sol avoisinant, qui était b celte
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époque bas et marécageux; qu’il faut en conclure que ce cours 
d’eau est un canal creusé dans ce but d'utilité publique et 
locale ;

« Que cette conclusion est corroborée par cette circonstance 
que, lors de l’autorisation accordée par les échevins de Gand, 
le 6 février 1776, le cours d’eau est désigné expressément par 
l’auteur des intimés sous le nom de v a e r d e k e n , terme qui géné
ralement ne sert pas à désigner les cours d’eau naturels, lesquels 
ont tous un nom spécial et connu ;

« Attendu que, dans ce dernier ordre d’idées, les intimés sou
tiennent vainement qu’aucune loi n'a pu empêcher l’autorité 
d’accorder aux particuliers des concessions compatibles avec la 
destination publique des cours d’eau ;

« Attendu, en fait, que les autorisations des années 1769 et 
1776, ne sauraient être considérées à cet égard comme des con
cessions régulières, ayant donné ouverture au profit des auteurs 
des intimés à des droits précis et déterminés ; qu'elles n’ont eu 
d’autre effet que de produire une tolérance et d’établir une pos
session, dont la précarité et la révocabilité se trouvent au surplus 
démontrées par le caractère absolument gratuit de la faveur 
accordée ;

« En ce qui concerne l’action en expropriation :
« Adoptant les motifs du premier juge, et attendu qu’il résulte 

des circonstances relevées ci-dessus qu’il ne saurait y avoir lieu 
b évocation, d’après les règles de l’article 473 du code de procé
dure civile;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
D e  G a m o n d  en son avis conforme, reçoit l’anpel et y statuant, met 
h néant le jugement a  q u o ,  en tant qu’il concerne l’action en démo
lition; émendant quant à ce, dit pour droit, que c’est à litre de 
pure tolérance que les intimés ont pu maintenir la voûte existant 
au-dessus du cours d'eau qui va de la Lys au canal du Marais, et 
sur lequel se trouvent établies les constructions connues au 
cadastre de la ville de Gand, section A, n°s 2 2 9 6 a , 2 2 9 7 c , 
2 2 9 7 d ,  2 2 9 7 e  et 2 2 9 7 f ; les condamne, en conséquence, à démo
lir les parties des dites constructions élevées au-dessus de la 
voûte, ainsi que la voûte elle-même, b l’effet de replacer le cours 
d'eau dans son état primitif à ciel ouvert, ce, dans le mois de la 
signification du présent arrêt; autorise, au cas de non-exécution 
du présent arrêt par les intimés, la ville appelante à procéder 
elle-même, aux frais des intimés, à la démolition ordonnée ; con
firme le jugement pour le surplus, sauf pour les frais ; renvoie 
les parties devant le Tribunal de premièie instance de Gand, pour 
y être procédé conformément au dispositif du jugement con
firmé... »  (Du 17 mars 1892. —  Plaid. MMes V e r m a n ' d e i . c . 
D o u d a n ) .

Ob s e r v a t i o n s . — Sur la question de la propriété des 
cours d’eau non navigables ni flottables, dans l'ancien 
droit, voyez le résumé de la doctrine et de la jurispru
dence dans le rapport fait à la Chambre des représen
tants, par M. d e  Ze r e z o  d e  T e j a d a , sur le projet de 
loi du 7 mai 1877 ( P a s i n o m i k , 1877, p. 83).

Sur la précarité des concessions accordées ancienne
ment sur les choses du domaine public communal ou 
national, voyez cassat., 14 novembre 1814 (Be i .g . J u d ., 
1845, p. 145); Gand, 1"' juillet 1835 (P a s i c r i s i e , à  sa 
date) ; Id., 13 mars 1875 (B e i .g . J u d ., 1875, p. 513) ; 
Id., 16 mai 1885 (Be i .g . J u d ., 1885, p. 1315).

On a invoqué, en sens contraire, un arrêt de la Cour 
de Gand, du 27 juillet 1889 (Bei.g. Jud., 1890, p. 1207). 
Mais il est à remarquer que le cas était tout différent. 
Dans cette espèce, il s’agissait de la saillie d’un bâtiment 
s'avançant au-dessus de la Lys, et dont la reconstruction 
remontait à une époque très reculée. La Lys, rivière 
navigable, se trouvait anciennement sous l'administra
tion du prince, qui pouvait, en vertu de son pouvoir 
souverain, concéder à des particuliers, sur-de pareils 
cours d'eau, les droits qu'il jugeait compatibles avec 
leur destination d’utilité publique. C'est dans ces circon
stances, et à raison de ce que la possession était immé
moriale sous l'ancien droit, que la Cour décide que 
l'octroi du titre de la concession devait se présumer.

Rien de pareil dans le cas actuel : pas de possession 
immémoriale ; le titre en vertu duquel les constructions 
ont été faites, était produit ; il émane des échevins qui, 
sous la législation coutumière, n’avaient point le droit 
d'aliéner, ni celui de concéder des droits perpétuels (V. sur 
ce point, Coût, de Gand, rub. XVIII, article 19). Ce titre, 
qui n'énonce point l’octroi de droits précis et déterminés, 
n'a pu avoir pour effet que d'établir une tolérance, ce

qui se trouve corroboré, ali surplus, par le caractère 
gratuit de la concession.

Voir aussi, pour l’ancien droit, le décret interprétatif 
du 4 août 1779 (Belg. Jud., 1867, p. 433).

Sur l’interprétation de l’article 2281 du code civil, 
quand il s’agit d'une prescription commencée, mais non 
accomplie, sous une législation qui l’autorisait, voyez 
Aubry et Rau, § 215bis, et les autorités citées sous la 
note 14 ; Laurent, t. XXXII, n° 612.

T R IB U N A L  C IV IL  DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Baertsoen, vice-président.

14 m ars 1892.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. —  IM

MEUBLES DISTINCTS. —  PLURALITÉ I)E DÉFENDEURS. 
EXPLOIT UNIQUE.

A u c u n e  lo i  n e  d é fe n d  d 'a s s ig n e r  d e u x  p e r s o n n e s  p a r  u n  m êm e  
e x p l o i t , en  e x p r o p r ia t io n  d e  d e u x  im m e u b le s  c o n t iq u s , ilev a n t  
s e r v i r  a u  m êm e  t r a v a i l  d ’ u t i l i t é  p u b l iq u e , b ien  q u e  c e s  im m e u 
b les  s o ie n t  d is t in c t s  e t n o n  in d iv is .

L e  t r ib u n a l  p e u t , a u  m o in s , s i  l ’ in t é r ê t  d es  p a r tie s  l ' e x i g e ,  s ta tu e r  
p a r  d e u x  j u g e m e n t s ,  o u  o r d o n n e r  d e s  ra p p o r ts  d ' e x p e r t i s e  d i s 
t in c t s .

(LA VILLE DE GAND c . P. DESCHKYVEK ET M. DESCIIRYVER.)

J ugement. — « Attendu qu’avant toute autre défense, les deux 
assignés, Paul Deschryver et Marie Descbryver, soutiennent que 
la poursuite en expropriation est irrégulièrement dirigée, par un 
seul exploit, à la fois contre chacun d’eux, propriétaires respectifs 
et p r o  d iv isa  des biens empris,  et concluent qu'il plaise au tribu
nal déclarer qu’il n ’v a pas lieu de procéder ultérieurement ;

« Attendu qu’aucune loi ne défend d’assigner deux personnes, 
par un même exploit, en expropriation de deux immeubles con
tigus, devant servir au même travail d ’utilité publique, bien que 
ces deux immeubles soient distincts et non indivis ;

« Attendu qu ’aucun des articles 3 il 8 et 12 de la loi du 17 avril 
1833 ou 3 de la loi du 27 mai 1870, invoqués par chacun des 
deux défendeurs, ne donne le moindre appui à leur soutènement 
ci-dessus ;

« Que l’on peut même signaler, en sens contraire, l’article 19 
de la loi du 17 avril 1833, qui permet d'appeler, dans une même 
procédure d’expropriation, le propriétaire et les tiers intéressés 
à titre de bail, d ’antichrèse, d’usage ou d'habitation, pour voir 
régler, en la même forme, leurs indemnités bien distinctes ;

« Attendu q u ’il résulte de la procédure unique, poursuivie 
contre les deux défendeurs,  une économie de frais qui peut leur 
profiter;

« Qu’en tous cas, ce mode de procédure ne peut leur nuire;  
qu’il ne soustrait aucun d ’eux de son juge naturel et n’entrave 
aucunement leur défense; qu’il ne peut, non plus, leur créer de 
difficultés, en cas d’appel, de consignation ou de retrait  des 
indemnités, comme les défendeurs le prétendent sans le 
prouve]' ;

« Attendu que le procès, pour être intenté par un seul exploit, 
ne change pas d ’objets;  que ceux-ci restent distincts et divisibles, 
si bien que le tribunal pourra, en tout état de cause.-les séparer 
et y statuer par des jugements distincts,  dès que l’intérêt des 
parties l’exigera ;

« Que, dans ce but,  il paraît utile d'ordonner dès à présent 
des rapports d’experts distincts;

a Que la fin de non-recevoir ou de non-procéder des défen
deurs est donc inadmissible (conf. Gand, 10 janvier et 1er février 
■1879, Dei.g. J ud., 1879, pp. 169 et 2 3 3 ;co m p .  Bormans, sur 
l’art. 23, n° 403 et arrêts y cités) ;

« Attendu, au surplus,  que les défendeurs déclarent se référer 
b justice en ce qui concerne l’accomplissement des formes pres
crites par la loi. ..;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et conclusions 
contraires, dit qu’il y a lieu de maintenir et de continuer la pro
cédure ;  décrète l’accomplissement des formalités prescrites par 
la loi et préalables b l’expropriation pour cause d’utilité publique 
des immeubles dont s’agit, consistant,  etc.; dit que les experts 
rédigeront un rapport distinct concernant chacune des deux par
ties défenderesses ; commet M. le juge.. .  » (Du 14 mars 1892. 
Plaid. MMCS Vermandel c. Van Clef.mp'utte.)

O b s e r v a t i o n s . —  L’arrêt de la cour de Gand du 
10 janvier 1879, que cite le jugement, est intervenu sur
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un débat engagé par un seul exploit, au sujet de l'exécu
tion d'engagements que deux personnes, ayant un inté
rêt distinct, ont contracté par le même acte et dans un 
but unique.

L’arrêt de la même cour, du l«r février 1879, décide 
que deux personnes, ayant contracté chacune un enga
gement distinct, envers celui qui leur intente une action 
en dommages-intérêts, peuvent être assignées par le 
même exploit, lorsqu'il y a connexité entre les deux en
gagements, si ce mode de procéder ne lèse aucun intérêt 
appréciable.

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

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

29 février 1892.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. —  PREUVE. — OFFENSE.
CODE PÉNAL MILITAIRE.

L o r s q u e  l 'a u to r i t é  ju d i c i a i r e  c o m p é te n te  a  d é c id é , a p r è s  e n q u ê te , 
d e  n e  p a s  d o n n e r  s u i t e  a u x  im p u ta t io n s  d ir ig é e s  p a r  u n  m i l i 
t a i r e  c o n tr e  u n  s u p é r i e u r  e n  g r a d e ,  l 'a c t io n  d u  c h e f  d e  d é n o n 
c ia tio n  c a lo m n ie u s e  n e  p eu t  ê t r e  d é c la r é e  n o n  r e c e v a b le , s o u s  
p r é t e x t e  q u e  le s  ja i t s  a u r a ie n t  é t é  l é g a le m e n t  p r o u v é s  o u  q u e  
l 'a u to r i t é  c o m p é te n te  n 'a u r a i t  p a s  s t a t u é  s u r  le s  f a i t s .

R e n t r e  d a n s  la  c a t é g o r ie  d e s  o f fen s e s  p r é v u e s  p a r  l 'a r t i c l e  4 d u  
co d e  p é n a l  m i l i t a i r e ,  c e l l e  q u i  e s t  a d re s s é e  p a r  é c r i t  à u n  s u p é 
r i e u r  e n  g r a d e .

(gillain c. i.e ministère publié.)

Pourvoi par le sous-officier pensionné Gillain, contre 
un arrêt delà Cour militaire du 13 janvier 1892.

Arrêt. — « Sur le premier moyen : Violation de l'article 443 
du code pénal, en ce que les arrêts attaqués ont déclaré le deman
deur coupable d’avoir fait par écrit à l’autorité des dénonciations 
calomnieuses contre le capitaine Van Hoobroeck, alors que la 
preuve légale des faits imputés était rapportée :

« Attendu que, suivant les arrêts- attaqués, le demandeur a, 
dans trois lettres adressées au procureur du roi d’Anvers,à l’audi
teur militaire des provinces de Namuret Luxembourg et au minis
tre de la guerre, fait par écrit à l’autorité, contre le capitaine 
Van Hoobroeck, des dénonciations que la cour militaire déclare 
calomnieuses ;

« Attendu que le demandeur avait dénoncé le capitaine Van 
Hoobroeck, à l’autorité, du chef d’avoir violé le secret des lettres 
adressées à ses inférieurs, et du chef d’avoir commis des faux 
en écritures publiques ;

« Attendu qu’il est constaté par les arrêts attaqués, que les auto
rités judiciaires compétentes ont décidé, après enquête, de ne 
donner aucune suite aux imputations qui visaient le capitaine 
Van Hoobroeck, et que cela résulte des documents de la cause, 
et spécialement d’une lettre de l’audiieur général, versée au dos
sier avant l’audience ;

«  Attendu qu’en présence de ces constatations, il est inexact 
de prétendre, comme le fait le demandeur, qu’il a rapporté la 
preuve légale des faits qu’il avait reprochés au capitaine Van 
Hoobroeck;

« Attendu qu’il résulte des mêmes constatations, qu’il a été sta
tué, au voeu de l’article 447 du code pénal, sur les dénonciations 
par l’autorité compétente, et que, par conséquent, la poursuite a 
été régulièrement intentée;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le premier moyen 
n’est pas fondé ;

« Sur le second moyen : Violation de l’article 4 du code pénal 
militaire de 1815, en ce que les arrêts dénoncés déclarent que la 
dénonciation calomnieuse rentre dans la catégorie des offenses 
prévues par cette disposition, alors qu’il resuite de l’article 99 du 
même code, aujourd'hui abrogé, que le délit d'offense envers un 
Supérieur en grade n’est susceptible d'être commis que par des 
paroles ou des gestes, et non par écrit :

« Attendu que l’article 99 du code pénal militaire de 1813, en 
punissant les offenses par paroles ou par gestes, a laissé sous 
l’empire du droit commun les offenses qui seraient adressées par 
écrit à un supérieur en grade;

« Qu'il n’a donc pas eu pour effet de limiter ou de restreindre 
la portée générale du mot o f fe n s e s , dont se sert l'article 4;

« Attendu que les arrêts attaqués décident avec raison que les 
dénonciations calomnieuses rentrent dans la catégorie des offen
ses qui sont prévues par cet article et du chef desquelles les mili
taires, démissionnaires ou démissionnés, demeurent pendant un 
an et six semaines soumis aux dispositions du code pénal mili
taire ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Giron en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 29 février 1892.)
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droit, dont nous devons la traduction à M. le conseiller 
De Meulenaere, a fait cette remarque judicieuse que 
c’est le signe d’une époque affaiblie, que de sympathiser 
avec les débiteurs. « Elle-inètne, dit-il, p. 96, appelle 
’i cela de l'humanité. Une époque forte soigne avant 
•> tout pour que le créancier obtienne son droit, et elle 
•’ ne craint pas même la rigueur contré les débiteurs, 
» lorsqu’elle est nécessaire pour maintenir la sûreté des 
- relations, la confiance et le crédit. «

Et ailleurs il ajoute que cette apparente douceur pour 
les débiteurs est du despotisme; car ce qu’elle donne à 
l’un, elle l'a enlevé à l’autre. •• C’est, dit-il, la douceur 

de l’arbitraire et du caprice, et non celle du carac- 
tère ; c’est le trouble de la violence parfois, cherchant 

■< à réparer l’injustice quelle a commise et en commet- 
” tant une autre. »

Quoi qu’il en soit de la valeur de ce jugement et sans 
vouloir ici décider si, en matière de législation et de 
droit privé, nous sommes à une époque de progrès ou de 
profonde décadence, la protection des débiteurs contre 
les créanciers est bien le caractère des lois de ce temps, 
autant que, pour la législation pénale, l’intérêt des pré
venus et des condamnés, légitime ou non.

La loi du 29 juin 1887 porte un intitulé qui donne une 
idée moins exacte de son objet que le texte de l’article 1. 
Tandis que l’intitulé fait croire, d’après le sens origi
naire des mots, à l’absence de faillite, c’est-à-dire à 
un débiteur qui ne manque pas à ses engagements, à 
une faillite évitée, l'article 1 nous apprend tout au con
traire qu’il s’agit d’un débiteur failli, qui échappe à la 
constatation et à la déclaration publique de faillite par 
une procédure spéciale.

C’est la faillite, moins le nom, moins la franchise du 
langage ; la chose y est certainement ; le nom reste 
réservé, et le mode de liquidation ou de répartition de 
l’actif est différent. La répugnance que doit inspirer au 
commerçant le manquement à ses engagements en sera 
désormais moindre, puisqu’il vivra dans la pleine 
confiance d’y pouvoir manquer sans devoir s'appeler 
fa illi, sans encourir le déshonneur et les incapacités 
qu’entraîne la faillite. Et si le déshonneur peut être 
évité, moins grand sera aussi l’effort pour y échapper. 
Cette bienveillance pour des faillis est toute au détri
ment de la foi due aux engagements, de la sûreté des 
créanciers, du crédit.

Les auteurs dont nous avons sous les yeux le travail, 
jugent moins la loi de 1887, qu’ils ne l’expliquent, pour 
guider ceux qui en font l’application.

MM. Lowet et Destrée divisent leur livre en cinq 
parties : dans la première, les documents, se trouve 
l’indication des textes et de toutes les sources explica
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tives, travaux préparatoires, et traités énumérés dans 
une bibliographie détaillée; la seconde se compose d’un 
commentaire où toute la jurisprudence est passée en 
revue; enfin un form ulaire  joint l'enseignement de 
l’exemple aux explications du commentaire.

La dernière des formules données par MM. Lowet et 
DestrÊe est celle de la requête en cassation, en cas de 
pourvoi contre l’arrêt qui a accordéou rejeté la demande 
de concordat. Ici nous rencontrons, outre un texte in
correct “ condamner le défendeur aux dépens de cassa-

tion et de l'existence annulée », une recommandation 
assez singulière. Les auteurs trouvent utile que l’énoncé 
du moyen de cassation mentionne, outre la violation 
des textes cités à l’appui des pourvois, de plus, dans 
tous les cas, la fausse application et la fausse interpré
tation de ces textes. Ils ne remarquent point qu'on peut 
violer un texte de loi pour ne l’avoir pas appliqué, et 
sans l’avoir aucunement interprété. Et ils semblent 
attacher quelque valeur mystérieuse aux expressions 
fausse application et fausse interprétation, lorsque 
ces expressions ne répondent à aucune réalité, qu’elles 
constituent presque un non-sens. Mais ils vont plus loin 
encore, et cela nous promet des pourvois d'une chétive 
constitution. « Il est utile de mentionner, disent-ils, 
« toujours pour autant que de besoin, la violation de 
» l’article 1919 du code civil sur la foi due aux actes
- authentiques, et le § 97 de la Constitution belge ; sou- 
» vent l’omission de ces textes dans l'énoncé du moyen 
» pourrait entraîner la non-recevabilité du pourvoi. En
- général, il vaut mieux citer trop de textes pour être 
» sîlr d'éviter une omission qui serait irréparable. » 
Tout au contraire, nous croyons que le conseil est mau
vais et qu’on affaiblit le pourvoi en le compliquant de 
textes cités à tort comme violés ou comme faussement 
appliqués, lorsque l’arrêt n'y a pas contrevenu, ou qu’il 
n’en a fait aucune application.

Les auteurs disent ensuite très justement que la briè
veté du délai utile pour se pourvoir, nécessite les plus 
grandes diligences pour l’obtention de l’expédition de 
l’arrêt. On peut dire plus : le délai est tellement réduit, 
que la voie des recours en cassation en est en quelque 
sorte enlevée aux parties, et ceci est un bel exemple de 
la négligence avec laquelle on confectionne les lois en 
Belgique. •• Le pourvoi devra être formé, dit l’article 22, 
» dans les huit jours à partir de l’afiiche et de la publi- 
» cation dans les journaux, de l’arrêt delà cour d'ap- 
» pel ». Or, cette publication se pouvant faire immédia
tement dès le lendemain du pourvoi, l’on aura huit 
jours pour le dépôt de la requête en cassation, à laquelle 
doit être jointe l’expédition de l’arrêt. Mais liait jours 
ne suffisent point pour qu’on soit en mesure de déposer 
au greffe de la cour de cassation cette expédition d’un 
arrêt rendu à Gand ou à Liège. L’arrêt doit être mis 
sur timbre et signé avant que les avoués puissent retirer 
leurs dossiers du greffe ; il leur faut ceux-ci pour rédi
ger et notifier les qualités; en cas d’opposition aux 
qualités, il faut des délais pour comparaître devant le 
président, aux fins de les faire régler; le greffe ne fait 
les expéditions que dans l’ordre des demandes et non 
d’après le degré d’urgence; il faut l’envoi de l’expédition 
à l’enregistrement, le retour, la remise à l’avoué, l’en
voi à l’avocat en cassation, enfin le dépôt par celui-ci 
au greffe de la cour suprême. Mais les huit jours seront 
écoulés avant que celui-ci ait l’expédition entre les 
mains. C’est une expérience déjà faite (Belg. J ud., 
1890, p. 201).

En réglant les délais comme elle le fait, la loi a, en 
réalité, fermé cette voie de recours en matière de con
cordat. Ce qui ajoute à la beauté de la législation, c’est 
qu’en réduisant à huit jours le délai pour le dépôt de la 
requête et de l’expédition, en raison d'une prétendue 
urgence qu’on n’a reconnuejusqu’ici en aucune autre ma
tière de droit civil ou de droit commercial, on a laissé 
subsister les longs délais d’autrefois ou de droit commun 
pour la notification et pour la réponse au pourvoi.

Selon M. Ruyssen, <• une législation coordonnant les 
•’ lois sur le concordat préventif, le sursis de payement, 
- la faillite et la déconfiture, s’imposera nécessaire- 
■’ ment ». Nous plaignons les créanciers si en un temps 
prochain on entreprend cette codification. » En attendant 
» cette réforme, dit M. Ruyssen, nous avons cru qu’un 
» commentaire de la loi du 29 juin 1887, expliquant 
» toutes ses dispositions, les mettant en parallèle avec 
» celles du 18 avril 1851, signalant les règles communes 
» et celles qui exigent une interprétation différente, 
» fixant les principes établis par lajurisprudence là où 
» le législateur n’a statué que par dispositions générales, 
» comme par exemple en matière de liquidation par 
•• abandon d’actif,- pourrait rendre des services... »

M. Ruyssen est favorable aux concordats préventifs, 
dont on a abusé cependant devant plusieurs tribunaux 
de commerce. » Dans son ensemble, dit-il, la loi du 
» 29 juin 1887 constitue une amélioration notable de 
» la législation des faillites, considérée à un point de 
» vue général. Appliquée avec discernement, elle a 
» pour effet de favoriser le débiteur malheureux, en ne 
» le mettant pas dans la fâcheuse alternative, ou d’être 
» acculé à la faillite, ou d'épuiser entièrement ses res- 
» sources ; elle assure aussi aux créanciers une conser- 
» vation plus complète de leur gage (?)... Il semble 
» qu'aujourd'hui la froideur avec laquelle le concordat 
» préventif a été accueilli, les plaintes mêmes dont se 
» sont fait l’écho plusieurs tribunaux de commerce, se 
» dissipent peu à peu. La faveur du concordat étant 
» moins prodiguée qu’au début, il produit de meilleurs 
» résultats. »

Quoi qu’il en soit du jugement à porter sur la loi 
elle-même, elle méritait bien d’être expliquée, com
mentée, rapprochée de la loi des faillites, enrichie des 
décisions que les tribunaux ont été appelés à rendre.

Greffier d’un tribunal de commerce où il a ôté fait 
très grand usage de la loi du 29 juin 1887, M. Ruyssen 
était bien placé pour connaître les principales difficultés 
que la pratique soulève, pour tracer les procédures à 
suivre, pour nous offrir un guide sùr. Son commentaire 
nous a paru bien conçu, juridique, et très complet.

V A R IÉ T É S .
Cour d’assises. — Lecture de déposition.

Il est décidé par arrêt de cassation, chambre criminelle, pro
noncé le 2-i mars 1892, en cause de Ghnassia, que « la déposi- 
« tion écrite d’un témoin notilié et ayant répondu à l’appel de 
« son nom, bien que faite par erreur par le président de la Cour, 
« en raison d’une similitude de noms, et avant la comparution 
« de ce témoin à l’audience, n’en constitue pas moins la violation 
« du principe essentiel que le débat doit être oral, et que cette 
« violation entraine la nullité de la déclaration du jury et de 
« l’arrêt de condamnation... « (Présidence de M. Loew. — Con
clus. conf. de M. l’avocat général Baudouin.)

A C T E S  O F F IC IE L S
.Notariat. — Nomination-. Par arrêté royal en date du lu mars 

1892, M. De Mûelenacre (.10, candidat notaire, h Thielt, est 
nommé notaire à la résidence de Coolscatnp, en remplacement 
de M. De Mûelenaere (F.), démissionnaire.

Justice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 17 mars 1892, M. I.agasse, avocat et can
didat notaire, à Saint-Gilles, est nommé juge suppléant à la justice 
de paix du premier canton de Bruxelles, en remplacement de 
M. Velge, appelé à d'autres fonctions.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 17 mars 
1892, M. De Tavernier, candidat notaire, à Langemarck, est 
nommé notaire à cette résidence, en remplacement de son père, 
décédé.

Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 18 mars 1892, M.- Hayoit, 
juge au tribunal de première instance séant à Anvers, est désigné 
pour remplir, pendant le terme de trois ans, les fonctions du juge 
d'instruction près ce tribunal.

AHiauee Typoijraph ique, rue a u x  Choux , 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.

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

26 février 1892.

SOCIÉTÉ ANONYME. -  ADMINISTRATEUR. —  TIERS. — DE
LIT OU QUASI-DÉLIT. —  IMPUTATION INJURIEUSE. —  ME
MOIRE. —  SUPPRESSION. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE. 
CASSATION. —  MOTIFS.

S 'a g is sa n t d e  l 'a c t io n  e n  r é p a r a t io n  d u  d o m m a g e  c a u s e  p a r  u n  d é l it  
o u  un  q u a s i -d é l i t , le  ju g e  d u  fo n d  d éc id e  s o u v e r a in e m e n t  en  fa it  
q u 'il  n 'y  a  p o in t  e u  p r é ju d i c e  o u  q u e  le  d o m m a g e  s o u f fe r t  n ’a  p a s  
sa  c a u s e  d a n s  le s  f a i t s  i n c r i m i n é s .

I l  n 'y  a  p a s  l i e n  d e  c a s s e r  u n  a r r ê t  p o u r  v io la t io n  d e  la  lo i  d a n s  
u n  d e  ses  m o t i f s , s i  la  d é c is io n  s e  ju s t i f i e  p a r  u n  a u tr e  m o t i f  
in a tta q u a b le .

L es  a d m in is t r a te u r s  d 'u n e  s o c i é t é  a n o n y m e  n e  s o n t  r e s p o n s a b le s  
e n v e r s  le s  t i e r s , d its  penilus extranei, te ls  q u e  c e u x  q u i  r e p r e n 
n en t l 'e x p lo i t a t i o n  d e  la  s o c i é t é , q u e  s i  le s  in f r a c t i o n s  à  la  lo i  
ou  a u x  s ta tu ts , c o m m is e s  p a r  e x e m p l e  p a r  fa u s s e s  é n o n c ia t io n s  
d a n s le s  b i la n s , o n t  d é t e r m i n é  c e s  t i e r s  à  c o n t r a c t e r  d a n s  des  
c o n d i t io n s  d o m m a g e a b le s . (Résolu par les juges du fond.)

C e lle  r e s p o n s a b i l i t é  t r o u v e  sa  s o u r c e  d a n s  l 'a r t i c l e  1382 d u  co d e  
c iv il . (Résolu parles juges du fond.)

E lle  n ’a p a s  l ie u  l o r s q u e  le s  t i e r s ,  a u  m o m e n t oh  le s  in f r a c t i o n s  
o n t  é t é  c o m m is e s ,  n ’ a v a ie n t  p a s  e n c o r e  t r a i t é e t  c o n n a is s a ie n t  o u  
p o u v a ie n t  c o n n a î t r e ,  l o r s  d u  c o n t r a t ,  le s  e r r e u r s  d es  b i la n s  o u  
r a p p o r t s  s o u m is  a u x  a s s e m b lé e s  g é n é r a l e s . (Résolu par les juges 
du fond.)

U  n 'y  a  p a s  l i e u  d 'o r d o n n e r  la  s u p p r e s s io n  d e  p a s s a g e s  p r é t e n d u 
m en t  i n j u r i e u x  d 'u n  m é m o ir e  p r o d u i t  d e v a n t  la  c o u r ,  lo r s q u 'i l s  
se  r a t ta c h e n t  a u x  fa i t s  d e  la  c a u s e  e t  é ta ie n t  n é c e s s a ir e s  p o u r  

j u s t i f i e r  l ’ a c t i o n . (Résolu par la cour d’appel.)

(CHARLES ET CONSORTS C. OTI.ET ET CONSORTS.)

Le20juillet 1888, le tribunal de commerce de Bruxelles 
rendit le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action tend à  faire condamner 
solidairement les défendeurs à réparer le préjudice que les de
mandeurs prétendent avoir éprouvé par l’achat d’actions de la 
société anonyme des Tramways de Florence et extensions, cette 
acquisition n’avant eu lieu, de leur part, que sur la foi des bilans 
de cette société, sur ce que ces bilans contenaient des énoncia
tions fausses dissimulant la situation réelle de la société, sur ce 
ipte ces bilans ont été ainsi dressés par les défendeurs dans le 
but d’arriver h la vente des actions dont ils étaient les réels pro
priétaires ;

« Attendu que les demandeurs dirigent donc contre les défen
deurs une action aquilienne basée sur les articles 1382 du code 
civil, et 32 de la loi du 18 mai 1873;

« Attendu qu’aux termes de ce dernier article, dont la portée 
a été nettement expliquée dans le rapport de M. Pirmez à la 
Lbambre des représentants, les administrateurs des sociétés ano
nymes ne sont en général responsables que conformément au 
droit commun, c’est-à-dire qu’envers leurs mandants, de l’cxécu- 
iion du mandat qu’ils ont re<;u et des fautes, erreurs ou négli
gences qu’ils auraient commises dans leur gestion ;

« Attendu qu’ils sont toutefois tenus exceptionnellement, même 
à l’égard des tiers, en cas d’infraction à la loi ou aux statuts 
sociaux, mais que, même dans cette dernière hypothèse, leur 
responsabilité n’est engagée envers les tiers que dans la mesure 
du préjudice que ceux-ci ont éprouvé par suite de ces infrac
tions ;

« Attendu que la nécessité de cette relation de cause à effet 
est consacrée par le texte du dit article 32, qui n’a pas dérogé 
sous ce rapport aux principes généraux régissant l’action aqui- 
lienne, telle qu’elle est réglée par les articles 1382 et suivants du 
code civil, dont l’application suppose non seulement un dommage 
et une faute, mais encore la lésion d’un droit (Bruxelles, 12 août 
1880, Bei.g. Jud., 1880, p. 1233);

« Attendu que le dommage ne justifie pas à lui seul l’applica- 
lion des articles 1382 et 1383 du code civil : il doit être le résul
tat d’une faute imputable à son auteur pour donner lieu à l’action 
aquilienne ;

« Qu’il ne suffit pas non plus que celui-ci soit en faute vis-à-vis 
de personnes envers qui il était engagé pour qu’il le soit envers 
des tiers (cass., 20 mars 1879, Bei.g . Jun., T879, p. 301);

« Attendu que l’action aquilienne ne peut donc Computer aux 
demandeurs, que pour autant qu’ils aient été lésés comme tiers, 
et non comme actionnaires, c’est-à-dire dans leur patrimoine per
sonnel, abstraction faite de leurs intérêts sociaux et par des agis
sements illicites des défendeurs;

« Attendu que, sous ce rapport, le seul dommage dont ils 
puissent se plaindre est celui qu’ils auraient souffert lors de 
l'achat de leurs actions, en déboursant pour celui-ci un prix supé
rieur à leur valeur réelle ;

« Attendu que c’est en les maintenant dans les limites ci-dessus 
tracées, qu’il écliet d’apprécier les faits relevés par les deman
deurs à la charge des défendeurs, et de rechercher si ces faits ont 
constitué des manœuvres doleuses qui les ont amenés à acheter 
les actions, le dol entraînant toujours, pour celui qui s’en est 
rendu coupable, l’obligation de réparer les conséquences qu’il a 
eues pour autrui ;

« Attendu que les demandeurs, par l'achat des actions appar
tenant aux défendeurs, voulaient devenir acquéreurs du tramway 
de Florence, et ce but poursuivi par eux s’est réalisé immédiate
ment après la vente des actions ;

« Attendu que ce ne sont pas les bilans des exercices 1880 et 
1881 qui ont déterminé les demandeurs à conclure l’achat liti
gieux, mais bien la situation qui leur était connue au mois de 
mars 1882, puisqu’il est constant au procès que l’inventaire du 
matériel et de la cavalerie a été dressé par M. Charles, le 10 mars 
1882, donc avant l’assemblée générale qui a approuvé le bilan 
de 1881;

« Attendu que ce sont les déclarations des défendeurs concer
nant la situation de la société qui ont fait l'objet des préoccupa
tions des demandeurs;

« Attendu que les indications des bilans, en supposant quelles 
fussent insuffisantes pour éclairer des hommes ayant une compé
tence très grande en la matière au moment de traiter en réalité 
pour l’achat, non pas dns actions, mais d’un tramway dont ils 
connaissaient la valeur, ces indications n’ont pas le caractère 
doleux que les demandeurs leur attribuent;

« Attendu que les demandeurs ne peuvent pas même préten
dre avoir été induits en erreur;

« Quant à la somme de fr. 40,802-87 qui a servi à parfaire le 
dividende de 15 francs paraction privilégiée pour l’exercice 1881, 
ils ont eux-mêmes, le G octobre 1882, provoqué l’approbation 
par l'assemblée générale de cet acte de gestion des défendeurs, 
alors que ceux-ci étaient devenus étrangers à la société;

«  Attendu que, pour fixer la valeur des actions qu’ils achc-
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taient, les demandeurs ont dû prendre pour base le produit brut 
du tramway ;

« Attendu que les demandeurs ne contestent pas le chiffre de 
fr. 292,438-95, porté au bilan de 1881 comme étant le produit 
brut de cet exercice social ;

« Attendu qu’en 1882, sous l’administration des demandeurs, 
le trafic a produit fr. 290,094-85 (diminution de fr. 2.331-10), 
et en 1883, fr. 317,245-25 (augmentation de fr. 27,150-40 sur 
1882 et de fr. 24,806-30 sur 1881);

« Attendu que le compte des frais 'd’exploitation et la façon 
de procéder b l’amortissement sont à peu près semblables pour 
les exercices 1881. 1882 et 1883; on ne peut voir, dans les 
énonciations des bilans tels qu’ils ont été dressés par les défen
deurs, des manœuvres doleuses pour déterminer les demandeurs 
à acheter leurs actions ni des énonciations fausses dissimulant la 
situation réelle de la société ;

« Attendu que si les écritures de la société ont été mal éta
blies, si des erreurs de comptabilité ont été commises, en l’ab
sence de l’élément doleux qui fait défaut dans la cause, les 
demandeurs ne peuvent en faire la base d’une action en dom
mages-intérêts ;

« Attendu que le système d’amortissement et les procédés de 
comptabilité suivis par les défendeurs reçoivent, de la part de 
ces derniers, des explications qui n’impliquent aucune pensée de 
fraude;

« Attendu que les demandeurs, gens entendus en affaires 
financières, ont parfaitement pu, avant de traiter avec les défen
deurs, apprécier la valeur des actions qu’ils ont achetées ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs mal fon
dés dans leur action; les en déboute; les condamne aux 
dépens... » (Du 20 juillet 1888. — Plaid. MMCS A. De m e ir , De 
Decker, Joris et En. Picard .)

Ce jugement a été frappé d’appel ; la cour de 
Bruxelles statua, le 16 juin 1890, en ces termes :

Ar r ê t . — « Attendu que l’action des appelants n’est dirigée 
contre les intimés qu’en leur qualité d’anciens administrateurs 
de la Société anonyme des Tramways de Florence et extensions, 
et à raison d’actes doleux, contraires à la loi ou aux statuts sociaux 
qu’ils auraient commis en vue de dissimuler, dans les bilans rela
tifs aux années 1880 et 1881, la situation réelle de leur société et 
d’amener ainsi la vente, conclue le 5 juin 1882, de 7,000 actions 
privilégiées et de 10,000 actions ordinaires ;

« Qu’il écliet, par suite, d’examiner quelle est la nature de 
l’action que les appelants sont en droit d’exercer contre les admi
nistrateurs et quelle peut être la conséquence des faits qu’ils leur 
reprochent ;

« Attendu qu’il importe de remarquer que, lorsque les bilans 
de 1880 et de 1881 ont été dressés et soumis aux assemblées 
générales, les appelants n’étaient ni créanciers ni actionnaires de 
la société ;

« Qu’à ce point de vue donc, les administrateurs ne peuvent 
être considérés comme leurs mandataires, soumis vis-h-vis d’eux 
en cette qualité h l’action e x  m a n d a to  du chef de simples fautes, 
omissions ou irrégularités qu’ils auraient pu commettre dans 
leur gestion ;

« Que s’il est vrai que l’article 52 de la loi du 18 mai 1873 
dispose que les administrateurs sont solidairement responsables, 
soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et 
intérêts résultant d’infractions aux dispositions légales ou aux 
statuts sociaux, il faut admettrequecetteresponsabilité, à laquelle 
le législateur a voulu soumettre les gérants vis-h-vis des t i e r s  pris 
dans le sens général de ce mot, c’est-h-dire le public, est colle 
qui puise sa cause dans un délit ou quasi-délit, notamment dans 
le fait que les administrateurs, dans le but d’amener la vente des 
actions de leur société, auraient sciemment présenté des inven
taires ou bilans inexacts, ou bien violé h desseindes prescriptions 
légales ou statutaires ;

'« Que l’exercice de cette action, qui trouve alors sa source 
dans l’article 1382 du code civil, est subordonné h l'existence de 
trois conditions, savoir : une faute intentionnelle, le dol; un pré
judice causé ; une corrélation directe rt réelle entre la faute et 
le dommage occasionné ;

« Qu'il serait en effet inadmissible que la moindre infraction 
h la loi ou aux statuts sociaux put ouvrir une action aux tiers, 
alors que la faute n'aurait en rien déterminé les opérations que 
ceux-ci auraient passées avec la société ;

« Qu’il y a lieu, en conséquence, de rechercher si les éléments 
ci-dessus déterminés se trouvent réunis dans l’espèce et de mettre 
h cette fin les griefs produits par les appelants en rapport avec
les divers faits de la cause;

« En ce qui concerne la faute des intimés :
«  Attendu que les appelants demandent en leurs conclusions i

qu’il soit dit pour droit, que c’est frauduleusement et dans le but 
de faire apparaître des bénéfices qui n’existaient pas, que Edouard 
et Adolphe Ollet ont, dans les bilans de 1880 et 1881, dissimulé 
des dépenses et porté en recettes des sommes auxquelles la 
société n’avait aucun droit et que les autres intimés ont été en 
faute en signant ces bilans ;

« Qu’ils articulent, à cet égard, avec offre de preuve :
« 1° Que, pour fixer h fr. 71,006-05 le solde du compte d'ex

ploitation du 8 juin au 31 décembre 1880, les intimés n’ont pas 
porté au débit de ce compte :

« A. Les approvisionnements existant en magasin au 8 juin 
1888, qui auraient été apportés en échange d’actions par la 
Société des Tramways de Florence :

« Attendu que si l’on peut admettre qu’il eût été plus régulier 
de débiter le compte exploitation des approvisionnements exis
tant au 8 juin 1880 et formant partie des apports de la Société 
des Tramways de Florence, il est. d’autre part, établi que ce 
même compte exploitation n’a pas été crédité des approvisionne
ments existant au magasin, au 31 décembre 1880 ;

« Que si donc une irrégularité s’est produite dans ce mode de 
procéder, elle ne saurait être considérée comme intentionnelle et 
de nature h modifier sensiblement la situation de la société;

« Qu’en effet, les appelants n’établissent pas et n’offrent pas 
d'établir que les approvisionnements dont il aurait fallu créditer 
le compte exploitation au 31 décembre 1880, n’auraient pas été 
approximativement égaux h ceux se trouvant en magasin au 
8 juin de la dite année ;

« Qu’ils reconnaissent même qu’il est impossible de dire dans 
quelle mesure le compte exploitation aurait été faussé de ce chef;

« B .  Diverses sommes s’élevant h plus de 13,000 fr., dépensées 
pour l’exploitation et payées en 1881 :

« Attendu que les appelants ne déterminent point en leurs 
conclusions ces dépenses, de manière h permettre de les rencon
trer et discuter séparément ; qu’il ressort toutefois des documents 
produits qu’elles peuvent être rangées en deux catégories : les 
unes concernant les travaux et fournitures ainsi que les traite
ments des employés h l’exploitation; les autres relatives aux 
redevances dont la société était tenue vis-h-vis de la municipalité 
de Florence ;

« Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que les 
diverses factures, dispositions, ou réclamations s e  rapportant h 
des dépenses, n’ont été présentées, pour le plus petit nombre, 
que dans les derniers mois de 1880 et pour la plus grande partie 
au cours de l’exercice rie 1881 ;

« Qu’il se conçoit, quant eux premières de ces dépenses, de 
peu d’importance d’ailleurs, que l’on ait pu sans intention doleuse 
n’en passer écritures qu’en l’année où elles ont été acquittées en 
1881, au lieu de le faire en celle où elles avaient été contractées 
en 1880 ; etquant aux secondes, qui se trouvaient sujettes h con
testation ou qui ne devenaient liquides et exigibles qu’après la 
clôture de l’exercice, telles que les redevances dues aux munici
palités sur les bénéfices réalisés, les administrateurs ont égale
ment pu, sans mauvaise foi, ne point les faire figurer parmi les 
résultats acquis, alors qu’elles étaient encore soumises h examen 
ou discussion ;

« C. Qu’il n’a pas été tenu compte de la dépréciation subie par 
la cavalerie et l’outillage et qu’il n’a été établi de ces divers chefs 
aucun compte d’amortissement :

« Attendu que les intimés ont soutenu que ce compte se trouve 
compris dans celui indiqué au bilan sous la rubrique Solde du 
compte d'exploitation ; et l’on peut admettre en l’espèce, ainsi 
que l’a reconnu le premier juge, que le système de comptabilité 
suivi h ce sujet n’implique pas une pensée de fraude ;

«  Qu’en effet, si les gérants ou administrateurs n’avaient rien 
réservé, si, par distribution de dividende, ils avaient épuisé tout 
le produit de l’exploitation, ils auraient évidemment commis une 
faute grave engageant leur responsabilité ; mais que tel n’est pas 
le cas, puisqu’ils ont porté au compte des profits et pertes un 
solde de bénéfice plus que suffisant pour servir h l'amortis
sement ;

« Attendu, au surplus, qu’en admettant que ce mode de pro
céder soit défectueux, que le défaut d’ouvrir ce compte amortis
sement constitue une infraction h la loi et aux statuts sociaux, 
encore les tiers ne seraient-ils fondés h se prévaloir de ces irré
gularités, que pour autant qu’elles eusseut été de nature h les 
tromper sur la situation de la société ;

« Qu'au cas actuel, ni les bilans, ni les rapports des conseils 
d'administration ne font mention d'un compte d’amortissement ; 
que, partant, les appelants n’ont pu être induits en erreur h cet 
égard, et, s’ils l’ont été, ils le doivent h leur propre faute, en ne 
provoquant pas d'explications au sujet de l'omission, dans le bi
lan, d’un compte d'amortissement, omission qui n’a pu certes 
leur échapper lorsqu’ils ont traité ;

« 2° Que, pour fixer h fr. 71,388-35 le solde du compte d'ex-



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 0 9 4093

ploitalion du U1'janvier au 31 décembre 1881, les inlimés n’ont 
pas porié au débit de ce compte les approvisionnements 
existant en magasin au 31 décembre 1880 et s’élevant il environ
14.000 lianes;

« Attendu qu'il y a lieu d'appliquer les mêmes considérations 
que celles développées ci-dessus au sujet du bilan de 1880, 
quant il ce compte d’approvisionnements ;

« Qu’en effet, les existences en magasin étant, à la fin de cha
que année, approximativement les mêmes, les gérants ont pu, 
par une sorte de compensation, faire profiter tout exercice nou
veau des approvisionnements existant à la lin de l’année précé
dente, sans le créditer de ces existences b la tin de l’année 
courante ;

« Qu’il est admissible que ce procédé soit irrégulier; mais il 
est à remarquer que cette irrégularité a été couverte par l’appro
bation donnée par l’assemblée générale des actionnaires, et 
qu'enlin les bilans ne faisant aucune mention d’un compte 
d’approvisionnements, les appelants sont encore en faute pour 
avoir traité sans se renseigner à ce sujet ;

« Sur la question des 48,000 francs :
« Attendu que les appelants reprochent aux intimés d’avoir 

dissimulé, dans le bilan de 1881, une dépense de 18,000 francs 
laite pour l’entretien des voies et matériel, dépense qu’ils ont 
portée au débit de la Société des Tramways de Florence (an
cienne); que, notamment, dans le rapport qu'ils ont présenté à 
l’assemblée générale des actionnaires le 30 mars 1882, ils n’ont 
renseigné comme frais d’entretien des voies qu’une somme de 
fr. 16,320-54, alors que, d’après les livres, ces frais s’élevaient à 
fr. 26,320-54, et pour l'entretien du matériel roulant, qu'une 
somme de fr. 33,063-80, alors que les dépenses de ce chef 
avaient été de fr. 41,063 80 ;

« Attendu que les inlimés objectent que cette différence de
18.000 francs ne fait que représenter la part incombant, d’après 
convention verbale, à la Société de Florence (ancienne) dans les 
frais d’exploitation ; qu’il y a lieu d’observer à cet égard que cette 
dernière société est débitée de ces sommes au livre-journal b la 
date du 31 décembre 1881 et au grand-livre b celle du 12 mars 
1882, avec les annotations suivantes :

Sa part convenue dans les dépenses :
Entretien de la voie. . . . fr. 10,000
Entretien du matériel . . . 8,000

fr. 18,000
« Attendu que les inlimés soutiennent que la convention ver

bale visée par la dite mention, mettant b charge de Florence 
(ancienne) une part des dépenses, existait réellement ; que les 
appelants la connaissaient lorsqu’ils ont traité et qu’ils ont su 
que la prédite somme de 18,000 francs avait été diminuée du 
compte d’exploitation de Florence et extensions ;

« Attendu qu’il est établi par les documents de la cause que de 
l’ensemble du réseau que la Société de Florence (ancienne) s’était 
engagée b livrer, armé d’un matériel roulant, pour le 8 juin 1881 
au plus lard, un embranchement sur signal, d’une longueur ap
proximative de 4 kilomètres, fut, par convention verbale avenue 
entre les deux sociétés, supprimé et qu’en remplacement et comme 
compensation, il fut stipulé que Florence (ancienne) ferait sur le 
réseau de la Société de Florence et extensions des réfections né
cessitées par la substitution de la traction b la vapeur b la traction 
animale sur certaines parties de la voie;

« Attendu que cette convention fut renseignée au groupe des 
acheteurs, les appelants, dans le rapport présenté b l’assemblée 
générale des actionnaires, tenue le G octobre 1882 et présidée 
par Sébastien Charles; qu’il est donc certain qu’une convention 
mettant b la charge de Florence (ancienne) une part de dépenses 
b résulter de la transformation de la voie pour la traction méca
nique a en réalité existé;

« Attendu que les appelants prétendent que, s’ils ont connu 
cette convention, ils ont toujours cru qu’il ne s'agissait en l’espèce 
que de travaux de réfection proprement dits et non de dépenses 
d’entretien et spécialement de celles relatives au matériel roulant 
et b l’achat de machines; qu’ils ne pouvaient, en tous cas, sup
poser que ces dépenses avaient été payées par Florence et exten
sions et non par Florence (ancienne) b qui elles incombaient;

« Attendu qu’il conste des pièces et notamment des livres ver
sés au dossier que, lors de la vente conclue entre les appelants 
et les intimés le 5 juin 1882, le compte de Florence (ancienne) 
dans le grand-livre de Florence et extensions, soldait en débit, au 
13 mai 1882, par fr. 104,054-34;

« Que ces mêmes livres renseignaient comme rentrant dans la 
formation de ce solde les deux postes suivants :

« Au débit de Florence (ancienne) : mars 12, b exploitation 
(1881), part de dépenses, 18,000 francs;

« Avril 4, b profits et pertes : indemnité suivant traité du 
17 février, fr. 40,862-87 ;

« Attendu que la convention verbale du 5 juin 1882 stipulait 
que la dette de la Société anonyme des Tramways de Florence 
(incienne), dont il devait lui être donné décharge, s’élevait en 
totalité, au 16 mai de cette même année, b la somme de 
fr. 104,054-54, précisément celle renseignée dans les écritures, 
et dans la formation de laquelle rentraient les 18,000 francs pré
tendument dissimulés, solde qui a été accepté par les appelants;

« Que ceux-ci, en traitant une opération de l'importance de 
celle dont il s’agit au procès, ont donc dû se rendre compte de 
ce poste de 18,000 francs, ou auraient pu et auraient dû tout au 
moins réclamer des éclaircissements qui auraient rendu impos
sible la confusion dont ils se plaignent;

« 3U En ce qui concerne le grief relatif au poste de fr. 40,862-87 
figurant au compte des profits et pertes de 1881 :

« Attendu que les appelants soutiennent que la dite somme 
dépassait considérablement le préjudice que la Société de Flo
rence et extensions pouvait avoir éprouvé en 1881, par suite du 
retard apporté par Florence (ancienne) dans la livraison des 
lignes, ce que n’ignoraient pas les intimés ;

« Que, par suite, c’est indûment qu’ils ont porté la totalité de 
cette indemnité au compte des profits et pertes;

« Attendu que le bilan dressé le 31 décembre 1881 et le rap
port présenté b l’assemblée générale, le 30 mars 1882, constatent 
formellement que la Société de Florence (ancienne) n’avait pas 
exécuté l’engagement par elle pris de livrer les lignes b la date 
du 8 juin 1881 ;

« Que ce retard avait causé un préjudice important b Florence 
et extensions, préjudice que la société ancienne avait consenti b 
réparer en versant une somme de fr. 40,862-87, représentant 
celle nécessaire pour compléter, jusqu’b concurrence de 15 francs, 
le dividende des actions privilégiées, et ce, sous la condition que 
ce versement serait fait pour solde de tout compte, de tout recours 
et de toute responsabilité, sauf les postes spécialement réservés 
contre la dite Société anonyme des Tramways de Florence 
(ancienne) ;

« Attendu que cette convention verbale fut approuvée le 
30 mars 1882 par l’assemblée générale des actionnaires; que les 
appelants la connaissaient donc lorsqu'ils ont traité le 5 juin 1882 ;

« Que, de plus, dans le rapport présenté b l’assemblée géné
rale du 6 octobre 1882, présidée par Sébastien Charles, elle fut 
expressément rappelée et ne souleva aucune critique ni observa
tion ;

« Attendu que, dans ces conditions, les reproches élevés par 
les appelants ne sont point justifiés ; qu’en effet, le motif invoqué, 
que la dite somme de fr. 40,862-87 dépasserait le montant du 
dommage résultant du retard apporté dans la livraison des lignes, 
et l’expertise sollicitée b cet égard ne sauraient être admis, puis
que la décharge b la Société des Tramways de Florence (ancienne) 
l’était non seulement de ce chef, mais encore pour solde de tout 
compte, de tout recours et de toute responsabilité ;

« Qu’en admettant, d’ailleurs, que les appelants aient considéré 
l’indemnité en question comme représentant uniquement le pré
judice souffert par suite du retard apporté dans la livraison d'une 
partie de la ligne, encore devraient-ils s'en prendre b eux-mêmes 
s’ils ont été trompés b ce sujet;

« Qu’en effet, les conventions leur ont été présentées telles 
qu’elles ont été conclues ; ils connaissaient le tramway dont ils 
entendaient faire le rachat, et il leur était facile de se rendre 
compte de ce qu’aurait pu représenter l’exploitation de la ligne 
pendant la période d’inachèvement;

« 4° En ce qui concerne les autres griefs repris su b  lû t . A, B ,  
C, D, E , des conclusions supplémentaires des appelants et rela
tifs au bilan de 1880 :

« Quant au poste A, relatif aux dépenses contractées en 1880 
et passées en écritures en 1881 :

« Attendu que ce grief a déjb été rencontré dans les considé
rants ci-dessus développés;

« Qu’il y a lieu d’admettre les mômes motifs en ce qui con
cerne les dépenses relatives b l’exercice 1881 et portées aux livres 
en 1882;

« B . Subvention b la Société anonyme de Florence (ancienne) :
« Attendu qu’il est établi que la Société de Florence et exten

sions avait droit b la plus grande partie de cette subvention ; qu’en 
réalité, elle l’a reçue entièrement et que la Société de Florence 
(ancienne) n’a élevé aucune réclamation b cet égard ;

« C. Evaluation des objets inventoriés :
« Attendu que les critiques élevées au sujet de ce poste sont 

trop vagues pour pouvoir être rencontrées et qu’elles sont de trop 
peu d’importance pour pouvoir être considérées comme ayant eu 
une influence sur les conventions passées entre parties ;

« D . Dissimulation de frais des actes constitutifs et modifica
tifs de la société :

« Attendu que les appelants n’établissent pas et n’offrent pas
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d'établir que la somme de 2,600 fr. qu’ils indiquent de ce chef 
aurait été réclamée avant la clôture de l’exercice de 1880;

« Qu’il peut se concevoir, dès lors, que ces frais n’aient pas 
été renseignés au bilan de cette année, alors qu’ils n’avaient peut- 
être pas encore été établis et discutés;

« Qu’il est, au surplus, incontestable que ce chiffre minime de 
2,600 francs prétendument dissimulé ne saurait être sérieusement 
pris en considération pour apprécier la cause déterminante de la 
convention du S juin 1882;

« K . Dissimulation de frais généraux :
« Attendu que les appelants ne prouvent pas davantage que, 

du chef des frais repris sous t e poste, il aurait dû payer ou récla
mer une somme supérieure à celle renseignée;

«  Que, quelque modique que soit donc cette dépense, ce qui 
peut d’ailleurs s’expliquer par la circonstance que les adminis
trateurs pouvaient disposer presque gratuitement des locaux ser
vant à l'administration, elle doit cependant être admise, à défaut 
par les appelants d'indiquer le chiffre auquel elle se serait 
élevée ;

<: Que leur articulation sur ce point est trop vague pour per
mettre de s’y arrêter ;

« 5U En ce qui concerne les griefs repris sons les nos 2 à 11 
des conditions supplémentaires des appelants au bilan de 1881 :

« Quant aux postes 2°, 3°, 6° et 7°, qu’ils ont déjà été rencon
trés ci-dessus et qu’il n’y a plus lieu par suite d’y revenir;

« Quant aux postes 4°, A et B  :
« Attendu que les faits articulés à cette fin manquent absolu

ment de précision et, portant sur des chiffres de fr. 2,418-78 et 
4,907-10, ne peuvent avoir aucune portée au procès;

« Quant aux postes 4U, C  et 6° :
« Attendu qu'en supposant que les intimés aient eu tort de 

porter les frais en question au compte de premier établissement 
et de procéder à l’évaluation du matériel, ainsi qu’ils l’ont fait, 
encore serait-il admissible qu’il n’y aurait eu de leur part que des 
erreurs de comptabilité de peu d’importance, de fausses appré
ciations susceptibles de critiques de la part des associés, mais 
n’ouvrant pas une action aux tiers, alors qu’il n’est pas établi 
que ces erreurs auraient été commises dans une intention de 
fraude ;

« 0° En ce qui concerne le n° 8° relatif fi la somme de 
fr. 17,636-18 pour les intérêts de banque sur fonds disponibles :

« Attendu que ce poste a été spécialement renseigné dans le 
rapport du conseil d’administration présenté à l’assemblée géné
rale des actionnaires le 30 mars 1882 ;

« Que les appelants ont donc dû ou pu connaître d’après 
quelles conventions et suivant quelles bases cette somme de 
fr. 17,656-18 a été ajoutée aux recettes et produits du trafic de 
l’exercice de 1881 ;

« Attendu, au surplus, que c’est à tort que les appelants pré
tendent que la dite somme comprend celle de fr. 9,043-85 rete
nant il la société de Elorencc (ancienne) ;

« Qu'il est, en effet, justifié que ces fr. 9,043-85 ne sont (pie 
la représentation d'intérêts d'actions affectées aux travaux que 
Florence (ancienne) avait à exécuter et qui ne devaient lui être 
remises qu'au lur et à mesure de l’exécution de ces travaux ;

« Que, néanmoins, ces valeurs ont été remises à cette dernière 
société avec les coupons il la date du 1er janvier 1881 contre un 
dépôt en banque d’une somme de 300,000 francs;

« Que, d’autre part, les travaux que Florence (ancienne) devait 
exécuter ne l’ont été qu’en juin ; que, parlant, celle-ci ne pouvait 
avoir droit de toucher, avec les intérêts de la somme déposée, le 
montant des coupons qui lui avaient été remis avant l'accomplis
sement de ses engagements ;

« Attendu que les autres griefs élevés parles appelants ne con
stituent que des appréciations ou inductions de leur part qui ne 
peuvent donner lieu à des devoirs de preuve ;

« Attendu que l’analyse de tous les faits ci-dessus repris ne 
démontre pas que les intimés auraient à dessein employé des 
procédés doleux ou violé la loi et les statuts sociaux, en vue de 
tromper les appelants et de les entraîner à conclure la vente du 
5 juin 1882 ;

« Qu’il est b remarquer, à cet égard, que les bilans critiqués 
ont été dressés à des époques où il n’était pas encore question de 
cette vente ;

« Attendu que la première condition exigée pour l’exercice 
de l’action appartenant aux tiers n’est donc pas établie en 
l’espèce ;

k Qu’à supposer, au surplus, que certaines erreurs de gestion, 
des irrégularités de comptabilité, des inobservations de prescrip
tions legales o u  statutaires pussent, au cas actuel, rendre les admi
nistrateurs responsables non seulement vis-à-vis des associés, 
mais également vis-à-vis des tiers qu'on appelle en droit p en it i is  
t j c l r a n r i . encore resterait-il à rechercher si les deux autres con

ditions requises, le préjudice et un rapport de cause à effet entre 
ce préjudice et les faits fautifs ou illégaux, sont aussi établies ;

« En ce qui concerne le préjudice :
« Attendu qu'il n’existe pas au procès d’éléments sutlisants 

pour pouvoir déterminer d’une manière certaine, si l’opération à 
raison de laquelle les appelants réclament des dommages et inté
rêts, leur a été en réalité préjudiciable;

« Quant à la troisième condition exigée, la corrélation entre les 
bilans incriminés et l’opération d’achat :

« Attendu que l’on ne se trouve pas, au procès actuel, en pré
sence de porteurs de quelques actions, lesquels, incapables par 
eux-mêmes de contrôler les bilans, rapports et inventaires, 
d’apprécier les éléments dont ceux-ci se composent, doivent 
nécessairement s'en rapporter de bonne foi aux documents publiés 
et auraient pu par suite, au cas actuel, se tromper sur la situation 
réelle de la société;

« Que les appelants ne rentrent pas dans la catégorie de ces 
acheteurs particuliers que le législateur a voulu spécialement 
protéger contre les fausses indications des bilans ;

« Qu’il faut, en effet, tenir compte qu’il s’agit en l’espèce d’un 
marché spécial comprenant la reprise de toute une exploitation 
de tramways ;

« Qu’avant de passer le contrat du 5 juin 1882, les appelants 
avaient pu complètement s’éclairer sur l’opération projetée; qu’à 
cette fin, A. Charles, administrateur des Tramways de Livourne, 
s’était rendu à Florence pour étudier la situation de la société et 
avait dressé, le 10 mars 1882, un inventaire du matériel et de la 
cavalerie;

« Que les appelants se firent remettre, lors de la convention 
verbale du 5 juin 1882, un bilan arrêté au 15 mai 1882, conte
nant la situation active et passive de la Société anonyme de Flo
rence et extensions et stipulèrent verbalement que les acheteurs 
retiendraient sur leurs prix d’achat une somme de 44,000 francs 
à litre de garantie, pour le cas où ce bilan se trouverait entaché 
d’erreurs ou d’omissions ;

« Que le montant de la recette brute de l'exploitation leur lut 
renseigné, et le chiffre indiqué ne fut, de leur part, l’objet d’au
cune contestation ;

« Attendu que les appelants connaissaient l’étal de la Société 
des Tramways de Florence et extensions, ce que prouve le rap
port présenté à l’assemblée générale des actionnaires du 6 octo
bre 1882, présidée par Sébastien Charles, qui mentionne qu’en 
avril 1882, la société se trouvait dans une situation critique et 
qu’il fallait remettre l’affaire sur un bon pied;

« Qu’il s’agissait de la reconstitution d’une affaire dont les 
appelants connaissaient ou pouvaient connaître tous les élé
ments;

« Qu’il est, en effet, inadmissible qu’avec leur expérience et 
leur compétence, ils auraient conclu une opération de l’impor
tance dont il s’agit, sur la foi de cotes de bourse, de prospectus, 
ou sur l'examen superficiel de bilans et de rapports de conseils 
d’administration, documents incontestablement insuffisants pour 
jeter un jour complet sur la situation véritable de la société;

« Attendu que les appelants avaient le pouvoir de vérifier à 
volonté les registres, les livres, la correspondance, les procès-ver
baux ainsi que toutes autres pièces propres à les éclairer ; que 
s’ils ne l’ont point fait, ils ont manqué à leur devoir;

« Attendu que, dans ces conditions, il faut admettre que les 
appelants n'ont pas été amenés à passer la convention du 3 juin 
1882 par suite des fausses indications contenues aux bilans et 
rapports des conseils d'administration relatifs aux exercices 1880 
et 1881 ;

« En ce qui concerne la demande de suppression de certains 
passages du mémoire produit devant la cour :

« Attendu que ce mémoire ne fait que préciser des allégations 
et imputations contenues en l’exploit introductif d’instance et 
dans les conclusions prises devant le premier juge, sans que 
celles-ci aient fait l’objet d'une demande de suppression de la 
part des intimés ;

« Que ces allégations se rattachent directement aux faits de la 
cause, n’ont d'autre but que de caractériser les faits incriminés 
comme empreints de fraude et de dol et étaient nécessitées pour 
la justification de l’action des appelants;

« Attendu que ce mémoire, produit simplement à titre de note 
devant la cour, n’a reçu et ne conservera aucun caractère de 
publicité; qu’aux attaques qu’il contient, les intimés pourront 
d’ailleurs opposer les décisions rendues en la présente cause ;

« Attendu que, dans ces conditions, et en présence des faits 
révélés au procès, il n’échet point d’accueillir la conclusion des 
intimés relative à celle suppression d’écrits;

« Farces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, déboutant les 
parties de toutes fins et conclusions contraires, sans s’arrêter aux 
offres de preuve et d'expertise formées par les appelants, celles-ci
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étant irrélevantes, non peitinenles ou devant, être sans inlluence 
au point de vue de la solution du procès, met l’appel au néant; 
dit n’y avoir lieu d’ordonner la suppression réclamée par les inti
més de divers passages du mémoire produit par les appelants 
devant la cour; condamne les appelants aux dépens... « (J)u 
16 juin 1890. — Plaid. MM. Adolphe Dkmeuh, Vi.emincx, De 
Decker, Jouis et Ed. Picard.)

Un pourvoi a été formé, et la cour de cassation a 
rendu l’arrêt suivant :

Ar r iïî.— « Sur les quatre moyens de cassation réunis, déduits : 
le premier moyen : Violation des articles 1382 et 1383 du code 
civil, 62, 62 et 136 de la loi du 18 mai 1873, sur les sociétés 
commerciales, en ce que l’arrêt attaqué, pour repousser l’action 
en responsabilité dirigée contre MM. Otlet et consorts, en leur 
qualité d’administrateurs de la Société anonyme des Tramways 
de Florence et extensions, s’est fondé sur ce que « l'exercice de 
« cette action est subordonné à l’existence d'une faute intention- 
« nelle, le dol, » tandis que, d’après les articles 1382 et 1383 du 
code civil, il suffit d’une faute, et d’après l’article 62 de la loi du 
18 mai 1873, il suffit d’infractions aux dispositions de cette loi 
ou aux statuts sociaux ;

« Le deuxième moyen : Violation des articles précités à l’appui 
du premier moyen, de l’article 1er de la loi du 26 décembre 1881. 
sur le faux dans les bilans; de l’article t319 du code civil et de 
l’article 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué, pour 
repousser l’action, et notamment pour dire qu’il n’v a pas eu dol 
dans le chef des défendeurs en cassation, a méconnu la foi duc 
aux conclusions des demandeurs et commis une erreur matérielle 
en supposant que les demandeurs imputaient aux défendeurs 
d’avoir, dans le bilan de l'exercice 1881. fait profiter cet exercice 
des approvisionnements existant b la lin de l’année précédente, 
sans le créditer de ces existences à la lin de l’année courante, 
tandis que les demandeurs en cassation leur imputaient d'avoir 
fait profiter l’exercice 1881 des approvisionnements existant à la 
fin de l’année précédente, et de i’avoir en même temps crédité 
des existences en magasin à la fin de l’année courante :

« Le troisième moyen : Violation des articles précitésà l’appuides 
premier et deuxième moyens, en ce que, pour dire que les deman
deurs ne sont pas fondés à prétendre que les défendeurs ont dissi
mulé une dépense de 18,000 francs faite par la Société anonyme 
des Tramways de Florence et extensions, pour l'entretien des voies 
et du matériel, en la portant au débit de la Société anonyme des 
Tramways de Florence, l’arrêt se fonde sur ce que « la convention 
« verbale du 6 juin 1882 stipulait que la dette de la Société ano- 
« nyme des Tramways de Florence ancienne, dont il devait lui 
« être donné décharge, s'élevait en totalité, au 16 mai de cette même 
« année, à la somme de fr. 104,06-1-64, précisément celle rensei- 
« gnée dans les écritures et dans la formation de laquelle ren
ie traient les 18,000 francs, prétendument dissimulés, solde qui 
« a été accepté par les appelants. » tandis que l’arrêt constate 
lui-même que « les appelants se firent remettre, lors de la con- 
« vention verbale du 6 juin 1882, un bilan arrêté au 16 mai 1882, 
« contenant la situation active et passive de la Société anonyme 
« des Tramways de Florence et extensions, et stipulèrent verbale- 
« ment que les acheteurs retiendraient sur leur prix d'achat une 
« somme de 44,000 francs, h titre de garantie, pour le cas où ce 
« bilan se trouverait entaché d'erreurs ou d’omissions »:

« Le quatrième moyen : Violation des articles 1382 et 1383 du 
code civil, 52, 62 et 136 de la loi du 18 mai 1873, sur les sociétés, 
de l’article premier de la loi du 26 décembre 1881, sur le faux 
dans les bilans, en ce que, pour admettre que les demandeurs 
n’ont pas été amenés à passer la convention du 5 juin 1882, par 
suite des fausses indications des bilans de 1880 et 1881, l’arrêt 
attaqué s’est fondé sur ce que, à raison du nombre d actions qu’ils 
achetaient, de leur expérience et de leur compétence, des rensei
gnements qu’ils ont pris, des garanties qu’ils ont réclamées de 
leurs vendeurs et du pouvoir qu’ils avaient de vérifier les registres, 
livres, etc., les demandeurs ne rentrent pas dans la catégorie des 
personnes que la loi a voulu protéger contre les fausses indica
tions des bilans, et qu’ils ont pu et dû contrôler ces indications :

« Attendu que, d’après les déclarations de l’arrêt attaqué, 
l’action intentée parles demandeurs n’est dirigée contre les défen
deurs qu’en leur qualité d’anciens administrateurs de la Société 
anonyme des Tramways de Florence et extensions, et à raison 
d’actes doleux, contraires à la loi ou aux statuts sociaux, qu’ils 
auraient commis en vue de dissimuler, dans les bilans relatifs aux 
exercices 1880 et 1881, la situation réelle de leur société et 
d’amener ainsi l’achat conclu par les demandeurs, le 3 juin 1882, 
de 7,000 actions privilégiées et de 1,000 actions ordinaires de la 
dite société ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate aussi qu’à l'époque où 
les bilans de 1880 et de 1881 ont été dressés et soumis aux assem

blées générales, les demandeurs n'étaient ni actionnaires, ni 
créanciers de la société ;

« Attendu que, tant de la portée de l’action des demandeurs 
que de l’article 62 de la loi du 18 mai 1873, l’arrêt attaqué infère 
queeette action trouve son fondement juridique dans l’article 1382 
du code civil et qu'elle est subordonnée à l’existence de trois 
conditions, savoir : une faute intentionnelle, le dol ; un préjudice 
causé ; une corrélation directe et réelle entre la faute et le dom
mage occasionné ;

« Attendu que, loin de contester l’application de l’article 1382 
du code civil à la cause, les demandeurs invoquent eux-mêmes 
cette disposition à l’appui de leur pourvoi ;

« Attendu que les trois premiers moyens sont exclusivement 
relatifs à l’un des éléments de toute action en dommages-intérêts 
fondée sur l’article 1382 du code civil, c’est-à-dire l’existence 
d’un fait illicite imputable b la partie responsable;

« Que le premier moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir 
décidé que les faits illicites allégués contre les défendeurs doivent 
revêtir un caractère intentionnel ou doleux, et que les deuxième 
et troisième moyens, ainsi que d’autres violations de loi, déve
loppent ce grief à l’occasion de certaines déclarations des bilans 
des exercices de 1880 et de 1881, relatives aux approvisionne
ments ainsi qu’à l’entretien des voies et du matériel ;

« Attendu qu’en supposant fondés les trois premiers moyens, 
le rejet de l’action des demandeurs prononcé par l’arrêt attaque 
serait, néanmoins, justifié à raison des motifs invoqués par cet 
arrêt, au sujet de l’inexistence, dans l’espèce, des deux autres con
ditions légales de toute action en dommages-intérêts fondée sur 
l’article 1382 du code civil ;

« Que le juge du fond déclare, en effet, d’une part, qu’il n’v a 
pas au procès d’éléments suffisants pour pouvoir déterminer d’une 
manière certaine si l’opération, à raison de laquelle les deman
deurs réclament des dommages-intérêts, leur a été, en réalité, 
préjudiciable; d’autre part, que, dans les conditions du procès, 
les demandeurs n’ont pas été amenés à passer la convention du 
5 juin 1882, par suite des fausses indicationsjcontenuesaux bilans 
et rapports des conseils d’administration relatifs aux exercices 
1880 et 1881;

« Attendu que l’arrêt attaqué déduit ses appréciations à cet 
égard de faits nombreux particuliers à la cause; qu’elles sont 
souveraines et qu’elles entiaînent pour conséquence, en droit, 
que l’action des demandeurs, à supposer la preuve de faits illi
cites, est dépourvue des deux autres conditions légales requises 
pour justifier l’application de l’article 1382 du code civil, la 
preuve d’un préjudice et la corrélation de celui-ci avec les faits 
illicites allégués ;

« Attendu, il est vrai, que le quatrième moyen paraît s’atta
quer aux considérations déduites par l’arrêt attaqué en ce qui 
concerne ce dernier point, en reprochant à la cour d’appel d’avoir 
introduit, notamment dans l’application des articles 1382 et 1383 
du code civil, des exceptions et des distinctions inadmissibles, à 
raison du caractère général et absolu de ces dispositions ;

« Attendu que le jugement du tribunal de commerce, dont 
l’arrêt attaqué s’approprie les motifs, déclare, en fait, « que ce 
« ne sont pas les bilans des années 1880-1881 qui ont déterminé 
« les demandeurs à conclure l’achat litigieux, mais la situation 
« qui leur était connue au mois de mars 1882... »;

« Que, développant ce motif explicite et concluant, l’arrêt atta
qué relève un grand nombre de circonstances desquelles il 
induit, comme le juge de première instance, que, dans l’espèce, 
il n’y a aucune corrélation entre les faits reprochés aux défen
deurs et le prétendu préjudice souffert par les demandeurs;

« Attendu que l’arrêt attaqué se borne donc à faire applica
tion de la loi aux faits souverainement constatés, sans introduire, 
dans l’interprétation légale des dispositions invoquées au qua
trième moyen, aucune distinction ou exception arbitraire ; que 
l’arrêt attaqué n’a donc pu contrevenir à ces dispositions;

« Que des considérations qui précèdent, il résulte que les 
divers moyens du pourvoi ne sont pas recevables, les trois pre
miers, à défaut, même s’ils étaient fondés, de pouvoir justifier la 
cassation de l’arrêt attaqué, et le quatrième, comme dépourvu de 
base en fait ;

« Par ces motifs, la Cour, oui' M. le conseiller M. YanBerchem 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, 
premier avocat général, rejette... » (Du 26 février 1892. — Plaid. 
MM1'5’ De Mot, An. De.m eir , Ed. P icard et Oi.i.n.)



COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Holvoet, conseiller.

19 m ai 1892.
DROIT INTERNATIONAL PRIVE. —  DEMANDE PORTEE A

l ’é t r a n g e r . —  c o n t r a t  j u d i c i a i r e . —  n o n - r e 
c e v a b i l i t é  DE LA MÊME DEMANDE FORMÉE EN 
BELGIQUE. —  DROIT DE PROCÉDURE. —  APPEL. 
ÉVOCATION.

L e  B e lg e  q u i  a s s ig n e  v a la b le m e n t  d e v a n t  u n  tr ib u n a l  é t r a n g e r  s m  
d é b i t e u r  q u i  y  a c c e p te  le  d é b a t , s ’e n g a g e  à  r e s p e c t e r ,  e n  c e  q u i  
c o n c e r n e  sa  d e m a n d e , la  d é c is io n  d e la  ju r i d i c t i o n  q u ’ i l  a  c h o is ie .  
T o u te fo is ,  c e  c o n tr a t  ju d i c i a i r e  n ’ e x i s t e  q u e  p o u r  c e  q u i  a  fa i t  
l 'o b je t  d e  la  r é c la m a t io n  p o r t é e  d e v a n t  le  ju g e  é t r a n g e r .

I l  n 'y  a  p a s  l i e u  à  é v o c a t io n ,  lo r s q u e  l ’ a f fa i r e  n ’e s t  p a s  e n  é ta t  d e  
r e c e v o i r  u n e  s o lu t io n  d é f in i t iv e , e t  q u ’ a u  s u r p lu s  l e  ju g e m e n t  
d o n t  a p p e l  e s t  c o n f i r m é  q u a n t  à  la  p a r t i e  d e  la  c o n te s ta t io n  l a i s 
s é e  o u v e r t e  p a r  la  c o u r .

(TROLET C. I.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’ÉPARGNE ET D'ASSURANCES, EN 
LIQUIDATION.)

Le tribunal de commerce de Bruxelles avait rendu, le 
5 février 1892, le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que le défendeur oppose à l'action 
une fin de non-recevoir tirée de ce que la demanderesse l’a fait 
assigner devant le tribunal de commerce de la Seine (France) en 
payement de 5,000 francs qui font partie de la somme actuelle
ment réclamée ;

« Attendu qu’en portant sa demande devant le tribunal de 
commerce de la Seine, la demanderesse n’a pas renoncé néces
sairement et par ce fait au droit que lui reconnaît la législation 
belge de poursuivre l’étranger devant la juridiction du pays ; 
que pareille renonciation doit, à défaut de déclaration expresse, 
résulter clairement des faits et circonstances et n’apparaît pas 
dans l'espèce (arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 30 décem
bre 1890, Belg. Jud., 1891, p. 58); que l’on conçoit au con
traire que la demanderesse ait poursuivi ses droits contre le 
défendeur à Paris alors que celui-ci était domicilié dans cette ville 
et y avait le siège de ses affaires, qu’ainsi elle n’a pas abandonné 
son droit pour le poursuivre plus tard devant la juridiction belge, 
surtout, si comme il l’a fait, il venait prendre sa résidence et le 
siège de ses affaires à Bruxelles et faisait disparaître ainsi lui- 
même la raison pour laquelle la demanderesse avait préféré, à un 
moment donné, soumettre le différend à une juridiction de France 
et obtenir ainsi un titre directement exécutoire dans le pays où 
elle prévoyait devoir exécuter son débiteur ;

« Attendu enfin que la demanderesse a bien renoncé à une 
instance qu’elle avait formée devant ce tribunal, mais qu’elle n’a 
pas ainsi renoncé à son droit d’attraire ultérieurement le défen
deur devant une juridiction belge ; qu'il en est surtout ainsi par 
la raison que l’instance actuelle, quoique fondée sur la même 
cause que celle à laquelle la demanderesse a renoncé, comprend 
des sommes qui ne faisaient pas partie de cette dernière;

« Attendu que le défendeur n’a pas conclu au fond ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare l'action recevable, 

ordonne au défendeur de conclure au fond et de présenter tous 
ses moyens à l’audience à laquelle la cause aura été ramenée ; 
condamne le défendeur aux dépens de l’incident... » (Du 5 fé
vrier 1892. — Plaid. MMCS Gedoei.st c . Sam Wiener).

Sur appel, la Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu que, par exploit enregistré de l'huissier 

Vanderheyden, du 22 mai 1890, la demanderesse, actuellement 
intimée, a fait assigner l'appelant Trolet devant le tribunal de 
commerce de Bruxelles, lui réclamant, à raison de son compte 
d'actionnaire à la Société générale d’Epargne et d’Assurances en 
liquidation, la somme de 5,000 francs, les intérêts convention
nels et judiciaires et les frais du procès ;

« Attendu que, le 20 août 1890, l’intimée s’est désistée de 
cette instance et a fait citer Trolet aux fins ci-dessus rappelées 
devant le tribunal de commerce de la Seine, lequel statua à ce 
sujet le 10 février 1891 ;

« Attendu que, le 11 novembre suivant, l'intimée déclara se 
désister de l'instance suivie à Paris ;

« Attendu qu’à la date de ce désistement, d'ailleurs non accepté 
par l’appelant, celui-ci fut cité à la requête de l’intimée, devant 
le tribunal de commerce de Bruxelles en payement de 9,375 
francs, montant de son compte d'actionnaire, arrêté le 27 octo
bre 1891 ;

« Attendu que la somme de 5,000 francs réclamée devant le
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tribunal de commerce de la Seine, se trouve comprise dans celle 
de 9,375 francs, ci-dessus montionnée;

« Attendu que le Belge qui assigne valablement devant un 
tribunal étranger son débiteur qui y accepte le débat, s’oblige à 
respecter, en ce qui concerne sa demande, la décision de la juri
diction qu'il a choisie ;

« Attendu que le surplus de la réclamation actuelle n’a pas 
fait l'objet de l’instance suivie à Paris ; qu’il importe peu que, 
dérivant d’une cause semblable, il aurait ou non pu être débattu 
dans la susdite instance ; qu’à ce sujet, il n'existe pas de contrat 
judiciaire, les deux réclamations, virtuellement comprises dans 
l'action à laquelle se rapporte le jugement a q u o , ayant des objets 
différents, bien qu’ils dérivent de causes similaires ;

« Attendu, en ce qui concerne le fond, que l'affaire n'étant 
pas en état de recevoir une solution définitive ne saurait être 
évoquée, et qu’au surplus, le jugement a  q u o  est confirmé quant 
à la partie de la contestation laissée ouverte par le présent 
arrêt ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes autres conclusions, 
met à néant le jugement dont appel et en ce que le premier juge 
a retenu dans son ensemble la connaissance de l’action dont il 
était saisi ; émendant quant à ce, déclare cette action non rece
vable en tant qu’elle a pour objet la somme de 5,000 francs avec 
les intérêts de la dite somme au sujet de laquelle le tribunal de 
commerce de la Seine a été appelé à statuer; confirme, pour le 
surplus, le jugement a q u o , dit n’y avoir lieu à évocation ; ordonne 
qu’il sera fait masse des frais d’appel et que l’appelant et l’inti
mée en supporteront chacun la moitié; renvoie l’affaire devant le 
tribunal de commerce de Bruxelles pour y être statué sur la par
tie de la cause réservée par ce présent arrêt... » (Du 19 mai 1892. 
Plaid. MMes Sam W iener c. Ninauve et Gedoei.st.)

Ob s e r v a t i o n s . — Voy. conforme, l’étude de M. le 
conseiller D e  P a e p e , dans la B e l g . J ud., 1884, pp. 227 
à 234 ; cass. de France, 13 février 1882 ( D a l l o z , Pér., 
1882. I, 131, et la note); cass. de Belgique, 12 juin 
1862 (Be l g . J ud., 1863, p. 39); commerce de Bruxelles, 
30 octobre 1890 (Be i .g . J ud., 1891, p. 58); Bruxelles, 
23 février 1878 ( P a s i c r i s i e , 1878, II, 137); Pand. 
b e l g e s , V° Contrat judiciaire , nos 350 et suiv., I b i d ., 
Y0 Exception, n° 1023.

Comp. ; l’arrêt cité dans le jugement; Bo r m a n s , t. II, 
nos 957 à 960 et 1018 à 1020; B o n t e m p s , t. II, p. 195, 
§ 34; Liège, 23 juin 1875 (Be l g . Jud., 1875, p. 1460).
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COUR D’A P P E L DE LIÈGE.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Gilman, conseiller.

25 jan vier 1890.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  ACTIONS. —  LIBÉRATION. 
VERSEMENT ANTICIPATIF. —  CARACTERES.

L e s  v e r s e m e n ts  l ib é r a n t  a n l ic ip a t iv e m e n l  d es  a c t io n s  n ’ é ta n t  qu e  
d e s  a v a n c e s  d e  fo n d s  a f fe c té s  à  u n e  d e s t in a tio n  d é t e r m in é e ,  n e  
c o n s t i tu e n t  p a s  u n  v é r i ta b le  a p p o r t  d ’ a s s o c ié .

C e u x  q u i  o n t  e f f e c tu é  c e s  a v a n c e s  n e  p a r t i c ip e n t  d e  c e  c h e f  n i  a u x  
b én é fic e s  n i  a u x  p e r t e s  d e  la  s o c i é t é ;  e t ,  lo r s  d e la  d is s o lu t io n  
d e  c e l l e - c i ,  i l s  d e v ie n n e n t  c r é a n c i e r s  A c o n c u r r e n c e  d e  T im p o r t  
d e  c e s  v e r s e m e n ts .

(reuleaux et consorts c. de moffaerts et consorts.)

Le tribunal de commerce de Liège avait rendu, le 
12 juin 1889, le jugement suivant ;

J ugement. — « Au fond :
« Attendu que l’action des demandeurs principaux tend à faire 

dire pour droit que les liquidateurs de la Banque Commerciale 
seront tenus de comprendre dans le passif de la dite banque une 
somme de 3,500 francs, montant de versements anticipés faits 
par l’auteur des demandeurs sur les cinq actions de la Banque 
Commerciale dont il était propriétaire, et à rembourser cet.e 
somme avec les intérêts au jour de la répartition ;

« Attendu que les liquidateurs défendeurs s’en rapportent à 
justice sur le mérite de l’action principale, et ont appelé à la cause 
tous les défendeurs en garantie qui, de leur côté, contestent 
expressément le fondement de l'action principale;

« Attendu qu’aux termes des statuts de la Banque Commer
ciale (art. 7), les actions souscrites ne devaient être libérées que 
de 20 p. c., aucun versement ultérieur ne pouvant être appelé

Là  BELGIQUE JUDICIAIRË.
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que par décision du conseil général; que, toutefois, les actions 
pouvaient être libérées par anticipation ; qu’en ce cas, il était 
attribué un intérêt fixe de 5 p. c. l'an sur la somme dépassant 
lesversements appelés ;

« Attendu que Roly de Vieil a usé de cette faculté de libéra
tion anticipative et a versé à la banque, outre son apport régulier 
des 30 p. c. appelés, une somme de 3,500 francs pour libérer 
entièrement les cinq actions de 1,000 ftancs qu’il possédait;

« Attendu qu’une assemblée générale, tenue le 21 janvier 
1889, sur la convocation des liquidateurs, a décidé de rembour
ser intégralement les versements anticipés effectués par certains 
actionnaires, notamment par les demandeurs principaux ; que 
les défendeurs en intervention ont immédiatement protesté con
tre cette décision et persistent dans cette attitude ; que la seule 
question du procès tend b faire consacrer la légalité de la déci
sion du 21 janvier 1889, prérappelée;

« Attendu qu’il importe, pour résoudre la question, de recher
cher le véritable caractère du versement libérant anticipativement 
des actions, sans s’arrêter b la dénomination plus ou moins exacte 
donnée par les statuts b ces versements ; qu’b ce point de vue, 
ces versements ne constituent pas un véritable apport d'associé, 
puisqu’ils ne donnent pas droit aux bénéfices réalisés, mais seu
lement b un intérêt fixe et invariable; que la situation des action
naires libérant leurs actions par anticipation n’est autre que celle 
d’un obligataire ou d’un déposant, avec cette seule modalité que 
le dépôt ne peut être retiré et doit être éventuellement affecté b 
une destination déterminée; que cette éventualité se présentant, 
c’est-b-dire au cas où des appels de fonds sont régulièrement 
faits, la somme déposée reçoit la destination que les parties 
avaient prévue et sert b libérer les versements devenus exigibles 
sur ces actions ; qu’ainsi le dépôt cesse; qu’b la vérité, l’avantage 
de pouvoir faire des dépôts de cette nature est réservé au seul 
actionnaire de cette société et non au tiers, mais que cette circon
stance ne peut avoir pour effet de changer la nature et les carac
tères de l’acte posé ;

« Attendu que, par voie de conséquence, du moment où l’éven
tualité prévue par les parties ne peut plus se réaliser, c'est-b-dire 
quand il est devenu certain qu’aucun versement ne pourra plus 
être appelé sur les actions, l’actionnaire déposant acquiert défini
tivement la qualité de créancier en ce qui concerne les verse
ments anticipatifs effectués par lui; que ce cas s’étant réalisé 
dans l’espèce, il s’ensuit que les demandeurs doivent figurer au 
passif de la liquidation de la Banque Commerciale pour le mon
tant des dits versements anticipatifs, aussi bien pour le capital 
que pour les intérêts échus et non payés;

« Attendu, au surplus, que, d’après l’article 1833 du code 
civil, b défaut de convention contraire, la part de chaque associé 
dans les pertes et les bénéfices est proportionnée b sa mise de 
fonds dans la société; que cette mise de fonds consiste, non dans 
les versements eftetués sur les parts sociales souscrites, mais 
dans le montant même de ces parts, encore qu’elles ne soient 
pas entièrement versées ; que ces versements doivent être égali
sés pour maintenir, entre les associés, l’égalité ou la proportion
nalité requise par la loi et l’équité; que le système des défen
deurs en intervention conduirait b rompre celle égalité:

« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes principale et en
intervention inscrites sous les nos......; ce fait, statuant entre
toutes les parties par un seul et même jugement, dit pour droit 
que les liquidateurs de la Banque Commerciale devront compren
dre dans le passif de la banque la créance des demandeurs prin
cipaux, du chef de versements anticipatifs faits sur les cinq actions 
qui leur appartiennent, soit la somme de 3,500 francs en prin
cipal ; les condamne b rembourser ladite somme avec les intérêts 
jusqu’au jour de la répartition; les condamne, en outre, aux 
dépens de l’action principale ; condamne les défendeurs en inter
vention b tenir les liquidateurs quittes et indemnes des condam
nations portées contre eux en intérêts et frais; les condamne 
enfin aux dépens de l’action en garantie... » (Du 12 juin 1889.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant ;

Arhf.t. — « Attendu que toutes les parties en cause deman
dent la jonction des affaires inscrites sous les n,,s... ; qu’il écliet 
donc d’ordonner celte jonction ;

« Attendu que, comme l’a décidé b bon droit le premier juge, 
pour résoudre la question soumise b l'appréciation de la justice, 
il y a lieu de rechercher quel est le caractère du versement libé
rant anticipativement des actions, sans s’arrêter b la dénomina
tion plus ou moins exacte donnée b ces versements par les statuts 
de la société;

« Attendu que ces versements, qui n'auraient pu être exigés 
en vertu du principe « Qui a terme ne doit pas, » ne constituent 
pas un véritable apport d’associé, puisqu’ils ne donnent pas b

ceux qui les ont effectués un droit aux bénéfices b réaliser éven
tuellement, mais seulement un intérêt fixe et invariable de 5p. c. 
b leur bonifier éventellement ;

« Qu’en réalité donc, ces versements ne sent que de vérita
bles avances de fonds affectés b une destination déterminée, sans 
que ceux qui ont fait ces avances puissent prétendre b une part 
proportionnelle dans les bénéfices, et sans que, par contre, ils 
aient b contribuer aux pertes que subirait la société;

« Attendu qu’il est devenu certain qu’aucun versement ne 
pourra être appelé sur les action*; qu'il s’ensuit que l’éventua
lité en vue de laquelle les versements anticipatifs ont été faits ne 
pourra plus se réaliser, et que, par une conséquence ultérieure, 
l’actionnaire qui les a effectués est devenu définitivement créan
cier de la société, b concurrence de l'import de ces versements ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, 
la Cour confirme... » (Du 25 janvier 1890, — Plaid. MMCS Mf.is- 
t r e i t  et F r a n c o t t e .)

B IB L IO G R A P H IE .
Encyclopédie du droit civil belge, par G u s t a v e  B e i .t j e n s , 

conseiller b la cour d’appel de Liège, éditée chez J. Godenne, 
9, place de la Cathédrale b Liège. Deux volumes parus, 
art. 1 b 1387 du code civil. L’ouvrage formera 4 volumes. 
Prix maximum : 95 francs, payables par fractions mensuelles 
de 5 francs (1).
- A tout seigneur, tout honneur, » écrit M. Lime- 

i.ette, dans sa Revue du droit criminel belge (1891), 
en appréciant l’œuvre de M. le conseiller Beltjens. 
*• Nous ne redirons plus, ajoute le savant criminaliste 
» belge, les qualités maîtresses et vraiment magistrales 
» de ce travail si considérable, si bien conçu, si bien 
» exécuté. Notre appréciation (Revue de 1890), déjà 
« pressentie, a été unanimement ratifiée par tous les 
■> organes de la presse, tant judiciaire que quotidienne. 
» Tous, dans un véritable concert d’éloges, ont l’ait à 
« cette œuvre l’accueil quelle méritait à tous égards.

•> Pas une seule critique, pas une voix discordante. 
■» Ce que nous signalerons aujourd’hui, c’est la ponctua- 
« lité, la rapidité avec laquelle se continue cette publi- 
•’ cation, cependant laborieuse entre toutes. Décidément,
- notre excellent collègue va s’acquérir de nouveaux 
» titres à la reconnaissance intéressée du monde judi- 
» ciaire, la rapidité en semblables productions n’étant
- pas le moindre mérite d’œuvres semblables. Aussi par- 
» tageons-nous l’opinion de M. Scheyyen, conseiller à la 
« cour de cassation, dans son recueil de droit électoral, 
•> quand il dit ; Ce livre est un des plus utiles que 
■’ nous connaissions... Cette appréciation sera celle 
.. de toute la famille judiciaire. -

Le code civil comprendra quatre volumes et sera ter
miné par une table analytique très développée.

Les deux premiers volumes sont imprimés ; dans 
quelques mois, il sera entièrement livré au public.

Nous attirons l’attention des jurisconsultes sur l’œuvre 
éminemment pratique de l’auteur; son travail se résume 
en deux mots : Théorie et pratique avant tout. Les 
controverses les plus récentes ont été examinées, les 
théories d’école, les controverses du temps jadis ont été 
dédaignées comme étant des hors-d’œuvre inutiles.

Chaque fois que l’auteur a donné d’une manière suc
cincte son opinion, il a compulsé non seulement la litté
rature juridique belge, mais il s’est inspiré des juriscon
sultes français les plus modernes.

Nous venons de recevoir la première livraison du 
tome III du code civil ; ellecontient le traité le plus com
plet qui existe sur les engagements qui se forment sans 
convention, sur la responsabilité civile provenant des 
délits et des quasi-délits (art. 1382 à 1386).

Vaste matière, largement fouillée, analysée par l’au
teur, faisant l’objet d’un examen journalier, tant au 
palais que dans le cabinet du praticien ; plus de 1240 nu-

(1) Be u ;. .lit)., 1891, p. 1231 ; supra, pp. T12 et 352.
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méros y sont consacrés et classés avec méthode; les 
recherches sont donc promptes et faciles.

Les notions générales sur la responsabilité civile d’un 
fait personnel, la compétence des tribunaux, la respon
sabilité de l’autorité publique, des fonctionnaires, des 
notaires et autres officiers ministériels, de ceux qui 
exercent des professions libérales, des particuliers, les 
actions judiciaires dommageables, la concurrence dé
loyale. les dommages causés aux propriétés par le voi
sinage d’établissements nuisibles et insalubres, les dom
mages causés par suite de travaux miniers souterrains 
ou à la surface, les promesses de mariage rompues, la 
responsabilité civile en matière de quasi-délits de presse, 
relatifs à la vie privée des citoyens, à la vio publique des 
fonctionnaires, la responsabilité des comptes rendus judi
ciaires, parlementaires, des critiques d’art, les appré
ciations des journaux sur les événements historiques et 
politiques, les articles publiés par les journaux à l’occa
sion des luttes électorales, etc., etc. font l'objet du 
commentaire des articles 1382 et 1383 du code civil.

Deux lois récentes, celle du 27 mars 1891 sur la com
pétence, et celle du 30 mars 1891 sur la prescription de 
l’action civile en réparation, ont été expliquées tant au 
point de vue doctrinal qu'au point de vue des travaux 
parlementaires.

Sous l’article 1381, nous voyons groupé tout ce qui 
concerne la responsabilité du fait d’autrui : la respon
sabilité des père et mère, des instituteurs et artisans, 
des maîtres et commettants, de l’Etat et des pouvoirs 
publics, les accidents de travail dans les mines et car
rières,dans les fabriques, les établissements industriels, 
lanature etle caractère de la responsabilité des patrons, 
leurs obligations vis-à-vis des ouvriers, les accidents 
provenant de la navigation, la responsabilité du dom
mage causé par une chose inanimée, les accidents de 
chemin de fer arrivés aux voyageurs, etc.

Nous trouvons également l’analyse de la loi du 
25 août 1891 sur le contrat de transport quant aux 
voyageurs.

L’article 1385 du code civil traite du dommage causé 
par les animaux domestiques, par le gibier, et enfin 
l’article 138G nous fait connaître tout ce qui est relatif 
à la responsabilité du propriétaire d’un batiment.

La théorie de la faute a été exposée d’une manière 
claire et précise par l'auteur.

Parlant des accidents de travail, M. le conseiller 
1ÎEI.T.7KNS s’exprime de la façon suivante :

» Nous ne pouvons admettre, dans l’état actuel de la 
■■ législation, la théorie de M. Sai.nctklette, en ce qui
- concerne le fardeau de la preuve ; c’est à l'ouvrier
- demandeur à établir le fondement de sa demande, à
- prouver la faute qui rend le patron responsable. Nous
- admettons que le patron ou l’Etat ont pour obliga- 
•> tion de garantir dans les limites du possible, aux 
•• ouvriers, toute sécurité désirable, et qu'ils doivent 
» prendre toutes les précautions nécessaires pour les 
■> préserver du danger inhérent au travail qui s’accom- 
» plit.

v L’ouvrier, lui, de son côté, a l’obligation de ne 
•i commettre aucune imprudence, de nature à rendre 
» illusoires les précautions ou mesures d’ordre prises 
•• par le patron ou l'Etat.

■> Nous pensons'également, tant que la loi ne sera pas 
.. modifiée, que l'accident arrivé à l'ouvrier, par suite 
•• d’un louage de services, ne lui donne le droit de s’en 
» faire indemniser par le patron, que si celui-ci est en
- faute vis-à-vis de lui, et à la condition, nous le répé-
- tons, que l'ouvrier fournisse, au préalable, la preuve

de cette faute.
» Grâce aux travaux juridiques de M. Ch. Saincte-

- i.ette sur la question, des idées nouvelles ont vu le
- jour : la jurisprudence et la doctrine sont venues au 
•• secours des ouvriers, en leur garantissant une sécu-
- rité plus grande et en mettant à la charge du patron
- l’obligation de les prémunir contre tout dommage, et

•> de les garantir dans les limites d’une sage prévoyance 
•• contre les dangers auxquels ils sont exposés. Mais
- cela ne suffit pas ; aussi, nous espérons que le législa- 
” tour, saisi par arrêté royal du 10 août 1891, d’un 
« projet de loi rapporté aux Documents parlemen- 
’> taires, session de 1890-1891, p. 237, projet élaboré 
” par une commission spéciale extraparlementaire,
- modifiera la situation actuelle, et que désormais l’ou- 
” vrier ou le domestique ne sera plus, en cas d'accident
- de travail, soumis à une preuve préalable, que le pa- 
” tron sera toujours présumé en faute et obligé, par son 
•’ contrat, à réparer le dommage éprouvé par l’ouvrier
- ou le domestique, à moins que le patron n'apporte la 
•’ preuve que l’accident provient soit d’une cause natu- 
•’ relie indépendante du travail ou de l’exécution du 
•’ travail, soit du fait de personnes dont il ne doit pas 
•’ répondre, ou du fait qui ne rentre pas dans les fonc- 
» lions, travaux ou services dont ses préposés, ouvriers

ou domestiques sont chargés, soit enfin de la faute de 
•’ la victime elle-même.

■’ Nous exprimons le vœu d'obtenir, dans un délai 
« assez rapproche, une loi organisant d’une façon plus
- complète que celle indiquée dans le projet de loi, l’as-
- surance obligatoire en cas d’accidents ; nous expri- 
•• nions également le vœu que la loi organise une caisse 
» pour les invalides du travail. Si, comme l’a dit
- M. le ministre B e e r n a e r t , dans son discours à la 
•• Chambre du 26 avril 1892, il a été fait beaucoup pour 
•> l’ouvrier, il y a encore à faire : il faut que le législa- 
« leur assure au travailleur âgé ou infirme le pain de
- chaque jour.

- En attendant la loi nouvelle, qui, espérons-le, ne 
•• sera pas la reproduction du projet de loi dont nous 

avons parlé, et dont le tort grave est de vouloir régle- 
•' menter quand même, de régler jusqu'à la minutie le 
’> quantum des indemnités à allouer, do faire de la pro- 
« cédure embrouillée, et qui pourrait avoir1 pour résultat 
« de ruiner quelques industriels, ainsi que les bour-
- geois peu fortunés, obligés de prendre une servante à
- leur service, nous croyons devoir donner ci-après
- l’état de la doctrine et de la jurisprudence sur les 

accidents du travail. ■<
Nous ne pouvons que répéter, ce que nous disions dans 

notre numéro du 21 septembre dernier (2) : - IJ En-
- c i /c lo p é d ie  sera, en peu d'années, considérée comme 
•’ un guide indispensable, comme l'est aujourd’hui Za- 
•• ch a Ri.K ou Auhry et Rau pour ceux qui ont moins 
» soif de jurisprudence belge. •>

M. le conseiller Beltje.ns a tenu largement ses pro
messes ; nous ferons observer que, plus il avance dans 
la publication de son traité, plus il tient à être complet 
et à donner surtout la note juste et éclairée sur les 
questions douteuses. On s'aperçoit, en le lisant, que la 
science du droit a fait des progrès, et que bien des solu
tions anciennes sont aujourd'hui abandonnées ou le 
seront dans un avenir prochain.

A C T E S  O F F IC IE L S .
T r iBUNAI, UE PREMIÈRE INSTANCE. —  Ill'ISSIEIt. —  NOMINATION.

Par arrête royal en date du 21 mars 1892, M. Van Caillie, candi
dat huissier à Bruges, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement de 
M. Yanderhacgben, décédé.

TRIBUNAL UE PREMIÈRE INSTANCE. —  Jl'GE U'iNSTRlCTlON.
Dé sig n a t io n . Par arrêté royal en date du 22 mars 1892, 
M. Jonckheerc, juge au tribunal de première instance séant à 
ffourirai, est désigné pour remplir, pendant un nouveau terme 
de trois ans, les fonctions déjugé d’instruction près le même 
tribunal.

(2) Be i.g . J e u ., 1891, p. 1231.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49. à  B r u x e l l e s .
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DE LA NATURE DES VERSEMENTS
FAITS

PAR ANTICIPATION
SLlt LES

Actions des Sociétés anonymes.

Le 7 juin 1890, la cour d’appel de Liège a rendu, en 
matière de patente de sociétés anonymes, un arrêt aux 
termes duquel le Crédit général liégeois a été contraint 
de solder le droit proportionnel sur le montant des inté
rêts payés à certains actionnaires, en raison des verse
ments effectués par anticipation pour la libération de 
leurs titres (Beixi. J ud., 1890, p. 720). Nous estimons 
que l’arrêt a été mal rendu.

La cour de Liège s’est-elle prononcée d’une manière 
générale? A-t-elle considéré la qualité de prêt comme 
incompatible, en tout état de cause, avec la nature des 
versements anticipatifs? En d’autres termes, son arrêt 
ertt-il été le même, quelles qu’eussent pu être les dispo
sitions des statuts de la société en cause ?

Nous ne nous arrêterons pas à le rechercher. 11 nous 
suffit de constater que la cour de cassation, dans son 
arrêt du 19 mars 1877 (Belu. Jud., 1877, p. 4,88),a admis 
la possibilité de versements anticipatifs participant de la 
nature du prêt.

On lit, en effet, dans cet arrêt que :
•• Ces versements constituent des capitaux engagés;
» Ce caractère ne pourrait leur être dénié que si, par 

- des stipulations expresses, ils avaient été soustraits 
•• aux risques de l'entreprise et assimilés entièrement à 
•’ des prêts. <>

Nous avons tenu à faire, dès le début, cette impor
tante constatation, parce que nous estimons que, du 
moment où il est admis que l'attribution de la qualité 
de prêt ne se heurte point à une impossibilité absolue, la 
solution du problème déféré à la cour de Liège s’impo
sait inéluctablement dans un sens opposé à celle qui lui 
a été donnée.

Il est vrai qu’en 1877, la cour suprême avait à se pro
noncer sur une espèce qui présentait une grande ana
logie avec celle qui a été soumise à la cour de Liège.

Il est vrai encore que la cour suprême a donné au 
problème de 1877 une solution semblable à celle qui est 
intervenue en 1890.

Nous ne nous sommes point alors incliné devant l’opi
nion delà cour de cassation, et nous avons exposé dans 
ce recueil les motifs de notre attitude. Plus que jamais, 
nous sommes convaincu que cette cour a fait fausse 
route en 1877. Nous avons la même opinion en ce qui 
concerne l’arrêt de Liège de 1890, et nous allons pré
senter les considérations sur lesquelles nous nous ap
puyons pour le soutenir.

Il nous faut d'abord, afin d’écarter toute équivoque, 
préciser la portée des dispositions en vigueur en matière 
de patente. Cela importe d'autant plus que l’arrêt fait 
île ce côté une confusion qui, peut-être, n'a pas été sans 
influence sur la solution du fond.

Cette confusion porte sur la signification à donner au 
mot intérêts, qui ligure à l’article 8 de la loi du 22 jan
vier 1819. L’arrêt lui-même, dans,son deuxième consi
dérant (1), appelle particulièrement l’attention sur ce 
mot, en le soulignant, et en invoquant les déclarations 
du ministre, auteur de la loi. Or, ces déclarations sont 
sans relation aucune avec l’espèce actuelle. Elles vi
saient la prétention, mise en avant par certains ora
teurs, d’établir, entre les dividendes et les intérêts, une 
distinction en vertu de laquelle les dividendes eussent 
été frappés de droit, tandis que les intérêts y auraient 
échappé. Cette exonération des intérêts résultait pré
tendument du texle de la loi de 1819. Pour le soutenir, 
il fallait ignorer le texte hollandais, le plus officiel des 
deux, dont l'expression uildeeiingen n’admet point de 
controverse.

Au surplus, nous allons couper court à toute discus
sion, en déclarant que nous admettons de la manière la 
plus absolue que le mot employé n’a ici aucune influence, 
et que nous sommes d'accord avec le § 2 de l’arrêt, sous 
la seule réserve de ne pas souligner le mot intérêts, 
puisque la question n'est pas là.

Nous disons donc, avec l’arrêt, que te législateur a, 
entendu soumettre à lu patente tous les produits 
<1 iielconfjv.es des capitaux engagés dans les sociétés.

Le débat roulera exclusivement sur ce qu’il faut en
tendre par l’expression capilau.r engagés.

En l'abordant, il nous faut demander tout d'abord que 
l’on n’attache aucune importance aux mots; que l’on ne 
s'arrête point à dos dénominations quelconques, em
ployées avec plus ou moins d a-propos, mais qu’on re
cherche uniquement la réalité des choses, leur caractère 
vrai. Ce n’est qu'en procédant de la sorte que l’on peut 
arriver à une solution correcte du problème. Nous ne 
faisons d’ailleurs que réclamer un droit consacré par 
nombre d’arrêts, et que personne sans doute ne songera 
à contester. Aussi, noire observation n’a-t-clle guère 
d'autre but que de prémunir le lecteur contre des idées 
préconçues et de le mettre en garde contre l’influence 
qu’elles pourraient, à son insu, exercer sur son juge
ment.

Au surplus, nous allons à ce sujet rappeler un précé
dent qui, vis-à-vis de notre adversaire, le département 
des finances, constitue en quelque sorte un argument

(1) Pour faciliter l’examen auquel nous allons nous livrer, nous 
numéroterons les alinéas (ou considérants) de l’arrêt, à partir 
des mots ; tin ce i/ui concerne le, premier point. Ce premier point 
est le seul dont nous avons à nous occuper, et il doit être convenu 
que lorsque nous dirons ; « L’arrêt du 7 juin 1890 ». il faut tou
jours sous-entendre : premier point.
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ad hominem et qui n’est pas sans offrir quelque analo
gie avec le litige actuel.

Les statuts d’une société anonyme constituée en 1856 
portaient que le fonds social était composé : 1° de 20,000 
actions de 500 fr. chacune; 2° de 11,800 obligations de 
500 fr. chacune, rapportant 15 fr. d’intérêts par an.

Ces mêmes statuts stipulaient en outre que les béné
fices annuels, déduction faite de tous frais généraux 
et charges sociales, seraient répartis dans l’ordre sui
vant : 1° la somme nécessaire pour le service des inté
rêts et l’amortissement des obligations sera d’abord pré
levée; 2° les actionnaires recevront ensuite les intérêts 
du montant de leurs actions à raison de 5 p. c. l’an; 
3° le surplus formera le dividende.

Suivant la lettre des stipulations ci-dessus, les obli
gations faisaient partie du fonds social ; aucun prélève
ment ne pouvait être effectué en leur faveur qu’aprôs 
déduction de tous les frais généraux et de toutes les 
charges sociales, soit donc sur les bénéfices nets.

C'était caractéristique. Le fisc, pourtant, se refusa à 
admettre cette interprétation, et les tribunaux lui don
nèrent raison. Il fut ainsi constaté, par autorité de jus
tice, qu’il existait une distinction claire, nette et précise 
entre les 20,000 actions et les 14,800 obligations ; que 
nulle clause ne soumettait ces obligations aux risques 
et chances de perte que courait l'association (arrêt du 
8 avril 1859. Belg. /u n ., 1859, p. 707).

bit cependant, aux termes des statuts, ces obligations 
faisaient partie du fonds social.

Dans notre espèce, les versements anticipés sont, de 
par les statuts, qualifiés actions (action libérée com
prend les versements appelés et les versements anticipa
nts), et ils semblent par là participer de la nature propre 
du titre.

La clause des statuts qui, en 1859, asulii pourentrai- 
ner la décision du juge est celle «pii décrète un intérêt 
annuel de 15 francs, en faveur de ces obligations. Il 
n’existe, dans le contrat social de 1850, aucune autre 
stipulation qui concerne ces titres.

De même, dans notre espèce, les statuts allouent aux 
versements anticipants un intérêt fixe, et sont muets 
sur toute autre condition.

La portée, si précise pourtant, des mots employés 
dans l'acte de 1856 a été sans intluenee sur l'opinion du 
juge, et celui-ci a manifestement eu raison de n’en tenir 
aucun compte.

Pourquoi devrait-il en être autrement aujourd’hui? 
Pourquoi le mot action libérée serait-il plus fatidique 
(pie le terme fonds social ?

Le différend que nous venons de rappeler avait surgi 
en matière d’enregistrement. Il n'en a pas moins une 
très sérieuse importance dans le cas actuel, autant par 
la solution qu’il a reçue que par la lumière qu’il porte 
sur l’attitude de l’administration des contributions. Il 
nous amène aussi tout naturellement à remettre au jour 
un autre précédent, relatif, celui-ci, à une question de 
patente, et qui fournira également de précieux éclair
cissements tout à la fois sur les agissements de l’admi
nistration et sur le point actuellement en discussion.

Les statuts d’une société anonyme, constituée en 
1853, portaient que le fonds social était composé : 1" de
11,000 actions de 500 francs chacune ; 2U de 5,792 obli
gations de 500 francs chacune, rapportant 15 francs 
d'intérêt par an.

Ces mêmes statuts stipulaient toutefois, à l'inverse de 
ceux que nous avons cités plus haut, (pie le service des 
intérêts et de l’amortissement des obligations rentrait 
dans les charges sociales.

C était une différence notable et le fait que les inté
rêts devaient être prélevés avant et en dehors de toute 
constatation de bénéfices, suffisait pour caractériser la 
nature du capital obligation.

Pourtant, parce qu'elle y avait intérêt, l'administra
tion des contributions n'a pas hésité à considérer 
celui-ci comme constituant un capital engagé, comme

faisant réellement partie du fonds social. Et cette admi
nistration avait trouvé, chose peu surprenante du 
reste, une députation permanente qui avait admis son 
exorbitante prétention.

La cour do cassation, par son arrêt du 7 novembre 
1861) (Bei.g. Jud., 1866, p. 326), a rétabli la situation 
comme elle devait l'être et restitution de la surtaxe a 
été opérée en faveur de la compagnie en cause.

Nous ne pouvons nous empêcher de constater en pas
sant que la douille attitude que nous venons de mettre 
en lumière en dit long, ou sur la loyauté du départe
ment des finances, ou sur l'absence de toute organisa
tion rationnelle de l’administration centrale de ce dépar
tement. Pour révéler toute notre pensée, nous n’hésitons 
pas à ajouter que nous croyons que, des deux parts, il y 
a de sérieuses lacunes.

Nous venons de citer l’arrêt de la Cour suprême du 
7 novembre 1805. Nous retiendrons de cet arrêt le con
sidérant qui fixe la portée du § 2 de l'article 3 de la loi 
du 22 janvier 1849, et aux termes duquel *• on ne peut 
» entendre par les mots capitaux engagés que les capi- 
•’ taux qui sont associés et participent aux bénéfices. »

Nous abordons maintenant l’arrêt de Liège du 7 juin 
1888, rendu en cause du Crédit général liégeois.

Les statuts de cette société anonyme renferment les 
stipulations suivantes :

“ Art. 7. Le capital social......  est représenté par
" 40,000 actions de 500 francs chacune......

v Art 10... Tout actionnaire a le droit de libérer 
« complètement et en une fois tel nombre d’actions 
» qu’il juge convenable.

•’ Les versements anticipatifs jouissent uniquement 
« d'un intérêt annuel de 5 p. c......

" Art. 44. Sur tes bénéfices réalisés, déduction faite 
» de tous les frais généraux et charges sociales, il est 
•> prélevé :

» a. Cinq pour cent pour la réserve ;
» b. La somme nécessaire au payement des 5 p. c. 

» aux actionnaires sur les versements exigibles et 
» effectués (les versements anticipés jouissent d'un 
» intérêt à 5 p. c. l’an et ne participent pas au divi- 
■> demie...) -

La question à résoudre était celle de savoir si, en 
présence de ces dispositions, les sommes versées anti- 
cipativement par les actionnaires sont engagées dans 
les opérations de la société.

L’arrêt le constate dans la première partie du 3e at
tendu, avec lequel nous sommes jusque-là d’accord, 
mais dont nous nous séparons lorsqu'il prétend, ensuite, 
qu'il faut vérifier si les intérêts attribués à ces verse
ments sont le produit des opérations sociales.

Certes, si cette dernière condition venait à faire 
défaut, si, par conséquent, ces intérêts avaient été pré
levés sur le fonds social, aucun litige fiscal n’eût pu 
surgir et le fisc, probablement, n'eût point de ce chef 
élevé d’insoutenables prétentions; mais la réciproque 
manque de fondement. Il est impossible de le contester 
en présence de ce fait, que les intérêts desservis aux 
obligations de toute ligne de chemin de fer sont con
stamment prélevés sur les produits des opérations de la 
société et que cependant le droit de patente ne les 
atteint point.

Le 2e $ du 3e attendu doit ainsi être réputé non 
écrit, à moins qu’on ne le complète par l’addition du 
mot net au mot produit ; mais dès lors ce paragraphe 
devient inutile, car il énonce une vérité que personne 
ne songe à contester : le produit net des opérations est 
patentable et est seul patentable. Seulement, il s’agit 
d’établir quel est ce produit net. Nous n’en disons pas 
plus pour le moment, parce que nous aurons à revenir 
sur ce point à l’occasion du 11° attendu.

Le 4e § affirme que tout titulaire d’action doit à la 
société le montant intégral de son action.

Nous ne pouvons admettre cette assertion, dans les 
termes où elle est formulée.
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Le titulaire d une action est responsable des verse
ments restant à effectuer; il n’est astreint à les effectuer 
que lorsqu'ils auront été appelés, et à la date précise 
tixée pour le payement. Jusque-là, le titulaire ne doit 
rien à la société ; en d’autres termes, celle-ci n’a pas de 
créance à sa charge.

Comment expliquer, sinon, que l’actionnaire qui ne 
libère pas son titre antieipativeinent ne paye aucun in
térêt à la société prétendument créancière ; que celle-ci, 
au contraire, s'il réclame un titre au porteur, lui sert 
â p. c. d’intérêts annuels sur les versements anticipés?

Les 5e et (5e attendus nous causent quelque embarras : 
nous ne parvenons pas à en déterminer le sens. En tous 
cas, nous estimons qu’ils pourraient être élagués sans 
inconvénient.

Le 5e énonce un fait vrai : le gage des créanciers 
consiste dans le montant total des actions. Ce montant 
est désigné sous le nom de fo n d s  social.  Nous ne con
testons pas l’appellation, mais elle nous est indifférente, 
au même titre que certains énoncés de statuts de che
mins de fer que nous avons rencontrés plus haut; elle 
n’a aucune portée au point de vue du litige actuel, car 
elle n’apporte aucun élément de décision quant au point 
desavoir quels sont les c a p i ta u x  actuellement en g a 
gés. Le gage total, final dirons-nous, des créanciers 
s’élèvera à une certaine somme. En quoi cela touche- 
t-il à notre question ?

Les mêmes observations s’appliquent au G° attendu, 
qui certifie que toute somme versée sur son action par 
un actionnaire, anticipativement ou non, est don c  une 
part de l’avoir social.

Ce donc  est-il bien justifié? Mais, d’abord, pourquoi 
dire ici a v o i r  soc ia l ,  quand au paragraphe précédent 
on a dit fo n d s  s o c i a l ? Est-ce avec intention qu’on em
ploie deux termes différents? Ou n'est-ce que dans le 
simple but d’éviter une répétition de mots, ce qui nous 
paraîtrait un raffinement de style peu en situation dans 
un arrêt, ofi la précision est la première de toutes les 
qualités. Nous sommes assez perplexe; mais enfin pre
nons le 6" attendu dans les termes précis où il est conçu. 
L’avoir social, c'est tout l’actif de la société ; c’est l’en
semble de toutes les valeurs quelconques qu’elle détient. 
L’argent apporté par les obligataires, s'il y en a; les 
sommes empruntées à n’importe qui; les versements, 
anticipatifs ou non; en un mot, tout ce qui a été versé 
dans la caisse, tout a également contribué à former cet 
actif, cet avoir social. S’ensuit-il que les intérêts des
servis aux obligataires et aux autres créanciers soient 
patentables? La cour de Liège ne le prétendra point. 
Quelles conséquences voudrait-elle dès lors tirer du 
6e attendu, en ce qui concerne les versements anticipés?

Nous nous trouvons ramené à admettre que Y a v o ir  
soc ia l  n'a point le sens que le terftie comporte réelle
ment, et qu’il ne faut y voir qu’un synonyme du fon ds  
soc ia l  visé au paragraphe précédent. Mais alors qu’im
porte le fait du versement?

Tout le montant des actions est compris dans le gage 
commun des créanciers. De ce que certaines sommes 
peuvent éventuellement devenir le gage de ces créan
ciers, s’ensuit-il qu’elles sont actuellem ent  engagées 
dans les opérations sociales ? Pourquoi celles qui ont été 
versées le seraient-elles plutôt que celles qui n’ont point 
été versées? C’est ce qu’il faudrait nous démontrer; 
c’est, en effet, ce qu’on essayera de faire dans les para
graphes suivants ; mais toujours est-il que les deux atten
dus dont nous nous occupons ne constituent qu’une su
perfluité, quelle que soit l’interprétation qu'on leur 
donne.

Le 7e attendu assure que les sommes versées volon
tairement, aussi bien que celles qui sont versées en suite 
d’appels de fonds, participent, en cas de per Le, au paye
ment des dettes de la société.

Nous ne pouvons pas dire que cette affirmation soit 
radicalement fausse. Nous n’hésitons pas à certifier 
qu’elle ne peut avoir la portée que l’arrêt lui attribue.

'(>!>

Il y a, en effet, une différence capitale, au regard des 
pertes, des dettes de la société, dans la situation des 
versements, suivant que ceux-ci ont été appelés ou qu’ils 
ne l’ont pas été.

Les versements appelés (versés ou non, qu’on veuille 
bien le remarquer; sont les seuls qui sont atteints par 
les pertes. Celles-ci n'auront d'influence sur les verse
ments restant à appeler (versés ou non) que lorsqu’elles 
auront atteint et dépassé le montant du capital appelé.

Naturellement, lorsque ce moment sera arrivé, on 
fera de nouveaux appels de fonds; on exigera la libéra
tion des titres. Tous ceux-ci deviendront alors simi
laires, et, point capital, qui suffirait à lui seul à trancher 
la question, tous seron t p laces  abso lu m en t s u r  la  
m ê m e  lign e  ; tou s  a u ro n t  d r o i t  à  la m ê m e  p a r t  p r o -  
porliorine lle  d a n s  l 'a vo ir  de  la  société, ce qui ne se
rait, évidemment pas le cas, si les titres libérés avaient 
participé aux pertes dans une proportion plus forte que 
les titres non libérés; à moins toutefois qu’on en vienne 
à prétendre qu’on peut participer à des pertes sans 
éprouver aucun préjudice et qu’on peut perdre son avoir 
tout en le conservant intact !

Après la libération complète, nulle distinction ne sera 
établie entre les trois catégories d’actions qui existaient 
(ou pouvaient exister) au moment du dernier appel de 
fonds, savoir :

A .  Les actions dont on peut dire que la position était 
régulière, c’est-à-dire sur lesquelles on avait versé tout 
ce qui était appelé et rien au delà ; et les autres actions, 
que nous qualifierons d’irrégulières et qui se subdivi
saient en :

B .  Irrégulières par suite de versements anticipés; et
C. Irrégulières par suite de versements appelés et 

non effectués.
Du chef des versements anticipés, du chef de ces capi

taux prétendument engagés ,  parce qu’ils avaient été 
versés dans la caisse sociale, l’action de la catégorie B  
ne subira aucun préjudice que ne supporte également 
l’action A .

Du chef des versements en retard, du chef de ces ca
pitaux appelés mais non versés dans la caisse sociale et 
qui, par voie de conséquence, devraient, dans le système 
que nous combattons, être considérés comme non enga
gés, l’action C subira identiquement le même préjudice 
que l’action A .

Si l'on n’en est point convaincu, 'que l’on consulte 
n’importe quel expert comptable, digne de ce nom. La 
réponse ne sera pas un seul moment douteuse.

Lors donc que l’arrêt dit que les sommes versées vo
lontairement participent aux pertes a u ss i  bien  que 
celles qui ont été régulièrement appelées et versées, ou 
il émet une affirmation absolument inexacte, si les mots 
a u ss i  bien  sont synonymes de s u r  le m êm e  p ie d ;  ou il 
aligne des mots sans portée, en énonçant cette vérité 
banale que lorsque tout est perdu, il ne reste plus rien.

Le paragraphe suivant, le 8°, qui déduit du 7e attendu 
que les versements anticipés sont, d a n s  le sens de  la  
loi, engagés dans les opérations sociales, tombe ip so  
f a d o .  Il faut le supprimer, ou tout au moins en élimi
ner les mots : d a n s  le sen s  de  la loi, les seuls précisé
ment qui auraient de l'importance.

Certes, on peut dire que les versements anticipés sont 
engagés dans les opérations sociales, comme on peut le 
dire de tout créancier vis-à-vis de son débiteur, de tout 
obligataire au regard de la société qui a émis l’obliga
tion. Mais ce n'est pas là le sens de  la  loi. L'arrêt lui- 
même le prouve, lorsqu’il s’efforce, vainement, d’établir 
que la participation aux pertes atteindrait de la même 
manière (aussi bien) les sommes versées anticipative
ment que les sommes versées régulièrement.

Du tU attendu, nous ne dirons rien, si ce n’est qu’il 
faut eu faire disparaître les mots s u r  les bénéfices , 
car 1° ils résolvent la question par la question; 2U ils. 
sont inexacts en fait. Nous l'établirons à l'occasion des 
SS 10 et 11.

7 1 0
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Le § 10 débute par rallinnaüon que les dispositions 
des statuts, qui fixent les conditions sous l’empire des
quelles s’effectuent les versements anticipés, ne chan
gent en rien la nature de ces versements, qui n’en res
tent pas moins laits à titre de mise de fonds.

Ces derniers mots ne se justifient que si l’arrêt a fait 
la démonstration qu’il s’était proposée. Nous venons de 
montrer ce qui en est : la prétendue démonstration est 
vaine. Nous voulons bien qu'il ne soit pas encore établi 
par là que les versements anticipatifs sont des prêts et 
non du capital engagé; nous voulons bien que la ques
tion soit encore douteuse. C'est évidemment la résoudre 
par elle-même que d’émettre l'affirmation que nous 
incriminons.

Tout au plus l'arrêt aurait-il pu dire que les disposi
tions invoquées devaient servir à fixer la nature des 
versements anticipés. C’est d’ailleurs dans cet ordre 
d’idées que s’engage le 10e attendu, lorsqu'il poursuit 
en affirmant que les dispositions des statuts ont pour 
portée de placer les sommes ainsi versées sous un ré
gime spécial, en bornant leurs profits à un revenu fixe 
(jusque-là nous sommes d’accord), mais, dit l’arrêt, 
•> payable par préférence, tout en les laissant soumises 
•• aux risques de l’entreprise ”.

Régime spécial : c'est précisément ce que nous sou
tenons, et nous dirons que ce régime est même tellement 
spécial, que la nature des sommes versées sous l’empire 
de ce régime s’en trouve complètement modifiée; la ca
ractéristique du prêt (revenu fixe et certain) apparait ; 
Y aléa, signe distinctif des capitaux engagés, associés, a 
disparu, car ce revenu est payable en tout état de cause. 
Ainsi, la société aurait vu s’anéantir les réserves accu
mulées pendant les exercices antérieurs; le capital ap
partenant aux actions aurait de ce chef subi une dépré
ciation notable, qu’encore les intérêts stipulés en faveur 
des versements anticipés devraient être soldés. Les sta
tuts sont formels : ces versements jouissent d'un intérêt 
de 5 p. c. l'an. Il y a nulle condition suspensive du 
payement.

Singulière manière pourtant d’être soumis aux risques 
de l’entreprise! Celle-ci a fait des pertes considérables, 
et certains capitaux engagés recueillent néanmoins un 
bénéfice ! On voit ce que vaut ce prétendu engagement, 
et quand on vient encore parler ici de l’association aux 
risques, nous sommes fondé à rappeler la critique que 
nous avons faite du 7e attendu. Nous avons, en effet, 
déjà montré ce que valent ces mots de l’arrêt, dont on 
ne peut pas dire, à un point de vue absolu, qu'ils ne ren
ferment aucune parcelle de vérité, mais dont on peut 
certifier qu’entendus dans le sens que leur donne cet 
arrêt, ils sont d'une complète inexactitude.

Le 11e attendu se livre à l'examen des bilans et 
affirme que les sommes distribuées à titre d'intérêts des 
versements anticipatifs n'ont été prélévées ni sur le 
fonds social, ni sur la réserve. Nous n’y contredisons 
point; seulement, cela ne prouve rien contre nous. Si le 
prélèvement avait eu lieu sur le fonds social ou sur la 
réserve, il n'y aurait pas eu de procès, la patente ne 
pouvant évidemment pas atteindre semblable prélève
ment. Mais, nous l'avons déjà dit, la réciproque n'est 
pas vraie. L’arrêt, au surplus, ne le méconnaît point, 
puisqu’il ajoute sur-le-champ que ces sommes ont été 
» payées au moyen des profits réalisés par la société, 
-, après déduction des frais généraux et de toutes les 
■> autres charges sociales

Encore une fois, c’est la solution de la question par la 
question même. Les intérêts ont été payés sur le produit 
des opérations sociales, tout comme le sont les intérêts 
des obligations de tous les chemins de fer; tout comme 
l’ont été les intérêts des obligations de la société elle- 
même. Ce produit était-il brut ! Eiait-il net? En d'autres 
tenues, ce produit constituait-il, ou non. un bénéfice 
d a n s  te  s e n s  d e  l a  l o i .  avant que le montant dos inté
rêts en eût été déduit, au meme titre que celui de tous 
les prêts quelconques ! ("ost pn'vhémoni le point en dis

71:?

cussion. L'affirmer n'est pas le démontrer, et il n'est 
pas davantage probant d’ajouter ; après déduction des 
frais généraux et de toutes autres charges sociales, 
puisque la divergence porte précisément sur les éléments 
qui constituent les frais généraux et les charges sociales, 
au nombre desquels rentrent, à nos yeux, les intérêts 
des versements anticipés, ce que contestent nos contra
dicteurs.

Il est vrai que l’arrêt affirme que l’examen des bilans 
autorise à émettre ces assertions. Il eût été plus régu
lier de ne pas se borner à une simple déclaration et de 
montrer ce que portent en réalité les bilans et quelles 
déductions on en peut tirer. Nous allons suppléer à cette 
lacune de l’arrêt.

La cour se trouvait en présence de trois bilans : 
1885, 188(1, 1887. Leur passif comporte de 14 à 15 pos
tes. Nous copions les cinq derniers du bilan de 1885 :
Dividendes restant à p a y e r ....................... fr
Intérêts sur versements anticipes . . . .
Intérêts sur obligations émises......................
Itéescompte du portefeuille............................
Profits..............................................................

Total . . . fr

13,130 « 
167,780 » 
168.611. ali 

9,763 20 
681,333 62

17,650,911 02
Si l’on veut argumenter de ce document, personne, 

croyons-nous, ne pourra se refuser à admettre qu’il fait 
la preuve absolument contraire à celle que l'arrêt lui 
attribue.

Les intérêts sur versements anticipés figurent au mi
lieu des charges sociales; ils sont classés, parmi celles- 
ci, avant les intérêts sur obligations. Enfin, le mot 
profils, celui-là même qu’emploie l’arrêt dans le on
zième attendu, est placé de telle sorte que, du premier 
coup d’œil, on s’aperçoit que, loin que les intérêts aient 
été payés sur ccs profits, comme l’affirme l'arrêt, c’est 
précisément le contraire qui est vrai : les profits n’ont 
été établis qtt'après que les intérêts ont été soldés à titre 
de charges sociales.

Nous nous empressons d’ajouter que les bilans de 
1886 et 1887 n’ont pas été dressés sur le même modèle. 
Voici quels sont les derniers postes du passif du bilan 
de 1887 (celui de 1886 est conçu dans une forme iden
tique) :
Dividendes restant à payer.............................fr. 3,617 »
Intérêts sur obligations émises............................. 155,546 11
Itéescompte du portefeuille..................................  15,388 98
Intérêts sur versements anticipés fr. 179,450 »
Solde du compte de profils et 

perles.............................................  698,192 49
877,642 49

Total. . . fr. 49,697,143 93
Ici, le poste intérêts sur versements anticipés est 

rapproché du soldeT et les deux sommes sont même réu
nies, avant d’être portées dans la colonne du passif.

Est-il possible de voir dans une simple accolade une 
preuve déterminante de la nature du poste intérêts? 
Nous ne le pensons pas ; l’accolade s’explique par ce 
fait que c’est le même groupe d’intéressés qui participe 
au partage du total : les actionnaires libérés d’abord ; 
tous les actionnaires ensuite. L’accolade n’a point eu 
d'autre portée dans la pensée du comptable, qui en est 
l'auteur.

Veut-on cependant y voir davantage? Nous n’y ferons 
aucune opposition, et nous irons sous ce rapport aussi 
loin qu'on voudra dans nos concessions.

La preuve contraire, qui résulte du bilan de 1885, 
versé au procès comme les deux autres, visé dans l'ar
rêt comme les deux autres, n'en acquiert que plus d’au
torité, et la conclusion qui s’impose, c’est qu’il était 
impossible de rien déduire des documents que la cour 
avait sous les yeux, puisqu’ils se contredisent manifes
tement.

En niellant donc les choses au pis pour nous, le 
onzième attendu doit tout au moins être tenu comme 
non avenu.
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La cour avait cependant un moyen de s’éclairer, et 
même de porter sur la question en litige un jour com
plet. C’était de s’assurer de l'exécution qu'avait reçue 
l'article 44 des Statuts.

Cet article, reproduisant une disposition de la loi de 
1873, impose à la société l’obligation de porter à la 
réserve 5 p. c. des bénéfices réalisés, déduction  l'aile 
de tous les f r a i s  g é n é r a u x  et charges sociales.

Le respect des statuts est la première règle des admi
nistrateurs d'une société anonyme ; et si la cour de Liège 
n’a pas hésité à lancer (à tort, on le verra), contre les 
administrateurs du Crédit général liégeois, l’accusation 
de soutenir une thèse que les écritures arrêtées par eux 
démontraient être contraire à leur propre opinion, à 
coup sûr cette cour n’aurait pas admis un seul instant 
l’hypothèse que les membres du conseil auraient violé 
les statuts dans l’unique but d’épargner à la société une 
surcharge d’impôt de quelques milliers de francs. (Re
marquons, en passant, que, lorsque le conseil arrêtait 
les bilans de 1885, 1886 et 1887, il ne pouvait pas soup
çonner la querelle que lui chercherait le fisc en 1888.)

Pour produire une clarté complète, la cour aurait dû 
se faire remettre les comptes de profits et pertes pour 
les trois années incriminées. Klle n’eût rien trouvé de 
suffisamment caractéristique en 1887. Klle eût pu se 
convaincre qu’en 1886, alors que les actions non libé
rées ne touchaient pas un centime, les versements anti
cipés prélevaient 174,060 francs ; cela eût pu lui donner 
à réfléchir sur la nature d’une association qui rappelait 
terriblement celle du lion avec la génisse, la chèvre et 
la brebis !

Mais le compte de 1885 fût venu fixer sonopinion, et 
il eût emporté sa décision dans un sens diamétralement 
contraire à celui de l’arrêt. Voici, en effet, comment est 
libellé le passif, pour 1885 :

Frais généraux, etc. . . fr. 143,257 69
Intérêts et commissions, etc. 182,141 94
Intérêts sur obligations. . . 567,106 63
Réescompte du portefeuille . 9,768 20
Intérêts sur versements anti

cipés...................................... 167,050 )>

5 p. c. au compte de réserve, fr. 34,226 68
1er dividende, 5 p. c. (15 fr.),

aux 40,000 actions . . . 600,000 ))
2e dividende (1 fr.). . . . 40,000 ))
Au conseil d’administration . 7,546 03
Au conseil de surveillance. . 2,315 34
Solde b nouveau...................... 245 57

084,533 62 

7,753,838 08

Cette fois, la lumière est complète; la preuve est 
faite. Klle apparaît, manifeste, aux yeux des moins clair
voyants. Il suffit de rapprocher le chiffre fr. 31,220-68 
des 5 p. c. portés au compte de réserve de celui du solde 
fr. 684,533-62, pour se convaincre que le montant des 
bénéfices réalisés (les p ro f i ts  réa lisés ,  dit l'arrêt) n’a été 
établi qu’après déduction, à titre de charges sociales, 
des intérêts sur versements anticipés.

Si la cause revenait aujourd’hui devant les mêmes 
magistrats qui ont statué en 1890, ils ne pourraient se 
refuser à remplacer le onzième attendu de l’arrêt par 
cette déclaration qu’il ressort des écritures du Crédit 
général liégeois que les intérêts des versements antici
pés figurent au nombre des charges sociales, et que, loin 
qu’ils soient prélevés sur les profits, sur les bénéfices 
nets, ceux-ci ne sont au contraire établis qu’après 
déduction de ces intérêts.

Il nous semble résulter à toute évidence de tout ce 
qui précède que, au lieu de pouvoir conclure, comme le 
fait le douzième attendu, que les intérêts des versements 
anticipés réunissent tonies les conditions requises par 
la loi du 22 janvier' 1819 pour être considérés comme 
des bénéfices, l'arrêt aurait dû constater' qu’aucune de

ces conditions n’existait dans l’espèce et qu’ainsi il y 
avait lieu d’ordonner le dégrèvement réclamé.

Nous venons, en faisant la critique de l’arrêt de Liège 
du 7 juin 1890, de montrer surtout ce que ne sont pas 
les versements anticipés. Il ne sera pas hors de propos, 
pour vaincre les dernières résistances qu’on pourrait 
nous opposer, d’étudier leur nature propre et d’établir 
les conditions qu'ils doivent réunir, et qu’il leur suffit 
de réunir, pour répondre à leur but et pour sauvegarder 
tous les intérêts en présence.

Le premier- point à élucider, c’est la portée de l’obli
gation que contractent, envers une société anonyme, le 
souscripteur primitif d’une action non libérée, et, après 
lui, les acquéreurs successifs de cette action. Nous nous 
référons sur ce point aux observations formulées par 
nous à l’occasion de l’arrêt de la cour de cassation, du 
19 mars 1877 (Bej.g . ,!ui>., 1877, pp. 491 et 492).

Quel but poursuit l’actionnaire qui profite de la clause 
statutaire l’autorisant à libérer ses titres ?

Est-il guidé par le désir d’effectuer un placement de 
fonds ?

Certes, si le taux de l’intérêt stipulé était très élevé, 
cette considération pourrait entrer en ligne de compte. 
Mais le taux ordinaire ne dépasse pas 5 p. c. et souvent 
il reste en deçà. Le motif déterminant ne doit dès lors 
pas être cherché de ce côté, d’autant plus que générale
ment l’action libérée a une valeur relativement moindre 
que l’action non libérée et se négocie moins facilement 
en Bourse.

Le véritable mobile n'est autre que le désir de l’ac
tionnaire de ne pas rester exposé à des appels de fonds 
qui pourraient se produire inopinément, et à un moment 
oi'i cet actionnaire n’aurait point de capitaux dispo
nibles. Le titulaire des titres se dégage de la responsa
bilité à laquelle, sinon, il resterait exposé et il s’assure 
en outre le droit de posséder des titres au porteur, dont 
la transmission peut s'effectuer sans formalité aucune.

L'actionnaire ne désire rien au delà et la société, de 
son côté, n’entend rien lui concéder de plus.

Quels sont les moyens pratiques de réaliser la com
mune intention des parties?

Admettons que le versement restant à appeler soit 
de 100 francs par titre.

A . Il  fau t,  en p r e m ie r  lieu, que le t i tu la ir e  d e  V a c 
tion dépose  100 f r a n c s .

Ceci fait, il est à l’abri de tout appel de fonds; mais 
cela ne lui suffit point. Il doit être mis en possession 
d’un titre qui établisse qu’il est dégagé de toute obliga
tion ultérieure.

B . Un reçu  do i t  don c  lu i  ê tre  dé l ivré .
Ce reçu sera-t-il conçu dans la forme ordinaire des 

documents de l’espèce? Evidemment non, car il existe 
nombre de conditions inhérentes à l’opération, que ce 
reçu doit nécessairement constater ou stipuler.

Parmi ces conditions, la première est celle qui con
cerne le droit acquis désormais au titulaire de l’action, 
quel qu'il soit, de réclamer, quand il le jugera opportun, 
la transformation de cette action en un titre au por
teur. Le reçu doit ainsi forcément être à tout jamais si 
intimement rattaché au titre primitif qu’il soit impos
sible de l’en séparer, et cela pour mettre à l’abri de 
toute responsabilité non seulement le titulaire actuel, 
mais encore tous ceux entre les mains desquels le titre 
viendrait à passer ultérieurement. Il n'est qu’un seul 
moyen d'obtenir pareil résultat :

C. L e  reçu se r a  in s c r i t  s u r  le l i tre  lu i-m êm e don t  
il f e r a  a in s i ,  à tou jou rs ,  p a r t i e  in tégran te .

(»n voit d'où provient la création d’un titre unique 
pour constater la réunion, entre les mains d’une seule 
et même personne, de deux situations distinctes : celle 
d’actionnaire ou d’associé, et celle d’obligataire ou de 
créancier. Le titre unique doit évidemment conserver la 
qualification d'action,  car la qualité d'associé ne pourra 
jamais disparaître et finira même vraisemblablement 
par subsister seule. Quant au fait du versement inté



L A  Ëë LCtIQÜÈ J Ü Î I I C l A t k Ë .

gral, il sera constaté par l'adjonction ilu mot libérée, 
destiné à disparaître, ou à devenir superflu, lorsque la 
société aura pris l’extension prévue à sa fondation et 
appelé tous les versements.

La dénomination adoptée s'explique tout naturelle
ment. Elle caractérise bien la situation du titre ; mais il 
faut se garder, en étudiant la nature de celui-ci, de se 
laisser influencer par le mot, et d’attribuer au terme 
action une portée plus étendue que celle qu’il comporte 
réellement dans la circonstance.

L'argent versé anticipativement, volontairement, et 
nullement en acquit d’une obligation déjà née, cet argent 
doit recevoir une rémunération; il a droitàdes intérêts. 
Ce droit est consacré par les statuts; le fait même de 
l’inscription des versements anticipés sur l’action assure 
au porteur du titre la jouissance des intérêts stipulés 
par le pacte social.

Des garanties suffisantes sont ainsi acquises à l’action
naire. Passons à ce qui concerne la société.

C’est elle qui, aux termes des statuts, desservira l’in
térêt des 100 francs versés anticipativement. C’est donc 
elle qui doit recevoir les 100 francs et en conserver la 
jouissance ; aussi est-ce dans la caisse sociale qu'ils 
entrent, et

D. Le reçu apposé sur l'action est délivré au nom 
de la société.

Arrivons enfin aux intérêts des tiers, lesquels doivent 
également être sauvegardés.

Il faut tout d’abord que le versement des 100 francs 
demeure irrévocable, afin qu’en cas de désastre on n’ait 
point à recourir à des responsabilités pour lesquelles les 
garanties peuvent avoir disparu.

E. Le reçu doit donc impliquer l'irrévoeabililé.
Il est satisfait à cette condition, sinon d’une manière 

expresse, du moins par la forme employée pour réaliser 
l’opération. Il y a accord tacite entre les parties, dont 
l’une renonce, jusqu’à l'expiration du pacte social, à 
tout remboursement (sauf les cas spéciaux, tels que 
liquidation ou réduction du capital), et dont l’autre s’en
gage à n’en effectuer aucun avant ce terme. Cet accord 
résulte de l’inscription du reçu sur l’action elle-même.

Une seconde garantie, à laquelle il est satisfait de la 
même manière, consiste dans l’incessibilité de la créance 
née par suite du versement anticipé, ou, pour parler 
plus correctement, dans le caractère impersonnel de 
cette créance, dont l’ayant droit sera toujours le titu
laire ou le porteur du titre qualifié désormais d'action 
libérée. De même qu’au littera E , on peut dire ici que, 
tel qu’il est conçu,

F. Le reçu assure Vincessibilité {ou le caractère 
impersonnel) du droit créé par le versement anticipé.

Les tiers n’ont rien d’autre à prétendre, car ainsi leurs 
droits sont sauvegardés. Il convient d'ailleurs de remar
quer, en ce qui les concerne, que la nature attribuée 
aux versements anticipés (prêts, ou capitaux engagés) 
est chose indifférente. Pourvu que la société anonyme 
soit assurée, en cas d'appel de fonds, de percevoir l’en
tièreté des sommes dues par les actionnaires, tout est 
dit pour les tiers. Or, cette garantie est acquise par la 
remise anticipée et définitive des fonds à la société elle- 
même, quel cque soit le caractère de la convention 
sous l’empire de laquelle s'effectue cette remise. Ce 
dernier point a une importance capitale au débat, puis
qu'il établit le droit absolu des parties (la société, d’une 
part; l’actionnaire qui veut se libérer, d’autre part) de 
régler comme il leur convient les conditions de la libé
ration anticipative. Or, parmi toutes les considérations 
qui précèdent, nous n’en avons rencontré aucune qui 
impliquât la nécessité d’associer les versements antici- 
patifs aux capitaux engagés. Mous avons, au contraire, 
relevé diverses circonstances contradictoires de sem
blable association et caractéristiques du prêt. Mous n’en 
rappellerons qu’une : le fait d'un intérêt fixe assuré à 
ces versements.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 19 mars 1877,

a, il est vrai, affirmé que cette circonstance ne suffisait 
point, à elle seule, pour changer la nature du payement 
effectué par l'actionnaire.

C'était préjuger la question à résoudre et non démon
trer dans quel sens celle-ci doit être tranchée.

Après l’étude à laquelle nous venons de nous livrer, 
nous nous croyons autorisé à dire que la circonstance 
visée suflit au contraire, à elle seule, pour caractériser 
la nature du payement effectué par l’actionnaire, pour 
établir les conditions du contrat intervenu entre cet 
actionnaire et la société.

Elle implique, en effet, pour les versements(anticipa- 
tifs, la renonciation de cet actionnaire à toute partici
pation dans le partage des bénéfices, ainsi que dans le 
montant des sommes portées à la réserve; partant, dans 
les réductions que subirait cette réserve, et ipso fado  
dans les pertes qui atteindraient la société.

C’est ici le moment d’aborder un cas qui peut se pré
senter et sur lequel nous avons jusqu’à présent évité 
d’éveiller l’attention, parce qu’il nous fallait auparavant 
avoir dissipé les idées préconçues sous l'empire des
quelles nombre de personnes recherchent la solution de 
la question qui nous occupe, idées auxquelles notre cas 
se heurte plus directement que tous les autres.

Mous avons mis en lumière l’absence de toute corré
lation entre le service des intérêts aux versements 
anticipatifs et l’accroissement ou la réduction de la 
réserve statutaire. Il nous faut maintenant examiner 
l’hypothèse de pertes ayant atteint le capital lui-même.

Une société anonyme, ayant vu s’ébrécher le capital 
appelé et versé régulièrement, doit-elle néanmoins des
servir, aux versements anticipés, les intérêts stipulés 
par les statuts ?

Mous n'hésitons pas à répondre affirmativement.
Une première observation, que toutefois nous recon

naissons volontiers ne pas trancher le point de droit, 
c'est que fréquemment ces intérêts seront payés avant 
que la situation du capital social soit établie. En effet, 
ils sont souvent desservis en deux fois ; la première au 
bout de six mois, la seconde au lendemain du jour de 
l'expiration de l’exercice ; sinon, ils sont presque tou
jours paj és en entier à cette dernière date.

Mous le répétons, il n'v a là aucune preuve décisive ; 
mais cela constitue cependant une présomption et cela 
contribue à déterminer la nature du contrat intervenu 
entre la société et l’actionnaire qui se libère, contrat 
pour lequel les parties ont une liberté d'action qui n’a 
d’autres limites que celles qu’impose le respect des droits 
des tiers. Or, ceux-ci sont désintéressés dans la question ; 
ou plutôt ils ne peuvent que trouver avantage à ce que 
les versements soient faits anticipativement, et, dès lors, 
à ce que le traitement qui leur est réservé soit basé sur 
l’équité et contribue ainsi à engager l’actionnaire à se 
libérer.

Pour établir cet avantage indirect des tiers, il suflit 
de rappeler le proverbe :

*• Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. »
Or, on ne promet pas même aux tiers un double 

apport, et certes, la sécurité est plus grande quand le 
versement a été effectué que lorsqu’il reste en suspens.

Cette sécurité plus grande, il ne faut pas perdre de 
vue que les tiers n’ont à s’en préoccuper que si les 
affaires sociales périclitent. Cependant, quand tel est le 
cas, les capitaux engagés sont privés de rémunération, 
ou même ils viennent à être entamés. Assimiler les ver
sements anticipés aux capitaux engagés, les priver 
ipso facto de toute rémunération et les exposer même 
à des chances défavorables, que ne courent point les 
versements non appelés, cela doit avoir pour effet d’em
pêcher aucun actionnaire d'en effectuer, précisément au 
moment où il serait de l'intérêt des tiers de voir affluer 
les capitaux dans la caisse sociale, non seulement pour 
assurer leur gage, mais encore pour soulager la société 
d'une partie des charges que lui impose son service 
financier. En effet, pour les sommes versées anticipati-

7 if)
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vement, cette société n'a à servir que 1 ou 5 p. c. d'in
térêts; tandis que l’argent fourni en compte courant 
par les banquiers coûte très souvent 6 et 7 p. c.

Une dernière considération : si l’association, aux 
capitaux déjà engagés, des sommes à verser, dépendait 
du fait matériel du versement, et non de la date fixée 
pour les versements, l’actionnaire non libéré cherche
rait, par tous les moyens possibles, à éluder les verse
ments qui viendraient à être appelés par une société 
périclitante, puisque, en retardant son apport, cet 
actionnaire sauvegarderait d’autant plus longtemps l’in
tégrité des fonds qu’il continuerait à détenir. Cet action
naire aurait, il est vrai, à supporter les intérêts dus du 
chef du retard ; mais, conservant les écus par devers lui, 
il serait indemne de ce côté, ou à peu près; et si, dans 
l’entre-temps, les autres actionnaires, plus débonnaires, 
faisaient des versements suffisants pour couvrir le passif 
et que les opérations sociales vinssent à prendre fin, 
l’actionnaire récalcitrant sauverait sa mise. Ce résultat 
serait absurde, attendu qu’il serait inique. Et pourtant, 
il serait la conséquence logique du système que nous 
combattons.

De tout ce qui précède, nous avons le droit de con
clure qu’il n’y a qu’un système rationnel et juste : celui 
qui n'a égard, pour apprécier la nature des versements 
(capital engagé ou non engagé), qu’à la date à laquelle les 
versements ont été appelés, et qui tient pour absolument 
indifférent le fait matériel du versement.

Ce système se résume en deux lignes :
Versement appelé, effectué ou non, capital engagé;
Versement non appelé, effectué ou non, capital non 

engagé.
Est-ce à dire que chaque fois que les tribunaux ont 

prononcé dans un autre sens, ils aient fait fausse route ?
Nous ne voulons point le prétendre, attendu qu’il peut 

se présenter des circonstances de fait qui dominent la 
situation.

La société et l ’actionnaire qui se libère anticipative- 
ment jouissent, en effet, pour établir les clauses du 
contrat qui les liera, d’une liberté qui n’a d’autres 
limites que le respect des droits des tiers. Or, si ceux-ci 
peuvent parfois avoir un certain intérêt à ce que des 
versements soient effectués par anticipation, et par 
conséquent à' ce qu’on les encourage en les soustrayant 
momentanément aux risques de l’entreprise, ils ne sont 
cependant point directement lésés par une clause sta
tutaire attribuant à ces versements la qualité de capi
taux engagés. Ces tiers ne peuvent dès lors former 
opposition à l ’application d’une semblable clause. Aussi, 
voit-on parfois les statuts des sociétés anonymes stipu
ler, en termes nets et précis, l’association, aux capitaux 
déjà engagés, des sommes versées à titre anticipatif.

L’exemple le plus caractéristique que nous en ayons 
découvert est fourni par la société anonyme des habi
tations ouvrières dans l’agglomération bruxelloise, 
instituée par arrêté royal du 20 mars 18G8 (M o n iteu r  
du 21 mars).

L’article 9 des statuts autorise les versements anti
cipés.

L’article 13 porte : <* Chaque action donne droit, dans 
•• la propriété de l’actif social et dans le partage des 
« bénéfices, à une part p ro p o r t io n n e l le  a u x  verse-  
•• m ents  opérés  sur les actions émises. «

L’article <>0 stipule la répartition des dividendes pro
portionnellement au capital versé.

L'association au sort do l’entreprise, des capitaux 
versés anticipativcment, est ici complète et sans 
réserve; mais les stipulations relatives à la libération 
anticipée ne sont pas toujours aussi explicites (2). Géné
ralement même, les textes statutaires sont très sobres 
d’explications, et s'il survient alors une contestation

’(â) L’exemple que nous citons est, crovons-nous, à peu près 
unique.

entre la société et l’actionnaire libéré, il appartient au 
juge de déterminer la portée des statuts.

Tel a été le cas pour la cour de Bruxelles, le 27 octo
bre 1887.

Les statuts de la société en cause stipulaient la fa
culté de libérer anticipativemcnt les actions et accor
daient, à ceux qui en avaient usé, le droit de participer 
aux intérêts et aux dividendes à distribuer dans une 
proportion double des autres actions. (Les titres étaient 
de 500 francs, dont 250 francs d’appelés.)

Cette part double d’intérêt et de dividende avait, en 
effet, été attribuée pendant plusieurs années aux actions 
libérées.

La liquidation ayant été prononcée et l ’actif ne com
portant point la restitution intégrale de tous les capitaux 
versés, un actionnaire émit la prétention d’obtenir le 
remboursement préalable et par privilège des sommes 
versées par lui à titre anticipatif.

La cour a repoussé cette prétention, par le motif que 
ces sommes ayant participé aux chances heureuses de 
l’entreprise (dividendes doubles) devaient être associées 
aux chances défavorables.

L’actionnaire libéré était, il faut l’avouer, assez mal 
fondé à répudier, au moment oft elle lui devenait désa
vantageuse, une association dont il avait profité pen
dant les années de prospérité.

L’arrêt du 27 octobre 1887 nous paraît donc bien 
rendu. Pour soutenir le contraire, il faudrait décider 
que la clause d’association, fût-elle même stipulée en 
termes aussi formels que dans les statuts de la société 
des habitations ouvrières de Bruxelles, doit être répu
tée non écrite. Or, si nous sommes porté à croire que 
la loi devrait en décider ainsi, nous sommes forcé de 
reconnaître que le cas n’est pas prévu par l’article 1855 
du code civil, ni par aucun autre texte légal. Force est 
donc au juge, le cas échéant, d’admettre la validité de 
la clause d’association ; dès lors, en présence de statuts 
peu explicites, il lui appartient naturellement de 
décider si ceux-ci impliquent ou non semblable clause.

La cour de Bruxelles, par son arrêt du 27 octobre 
1887 (Bei.g. Jud., 1888. p. 201), reconnaît que la stipu
lation qui assure aux versements anticipés une part 
proportionnelle dans les dividendes, suffit pour attri
buer à ces versements le caractère de c a p i ta u x  e n g a 
gés.  Loin que cette décision vienne invalider notre 
thèse, elle en renferme implicitement la consécration, 
puisque, si le caractère aléatoire du revenu entraîne à 
lui seul l’association des versements anticipés, la fixité 
de ce même revenu doit1 logiquement avoir pour consé
quence l’absence d’association.

Le moment est arrivé d’invoquer enfin, en faveur de 
notre manière de voir, une autorité dont la cour de 
Liège, qui a rendu l’arrêt, objet de nos critiques, ne 
contestera, à coup sûr, pas la valeur : cette autorité, 
c’est la cour de Liège elle-même !

En effet, si, le 7 juin 1890, elle a jugé dans le sens 
que l’on connaît, le 25 janvier précédent elle avait pro
noncé dans un sens diamétralement opposé.

La première de ces décisions figure à la page 723 de 
la Belgique Judiciaire, 1890. La seconde est repro
duite s u p r a ,  j). 700.

C’est la troisième chambre qui, dans la même année 
judiciaire, les a rendues l’une et l’autre.

Les stipulations statutaires des sociétés en cause 
étaient identiques quant aux versements anticipatifs. 
Des deux côtés, la libération anticipée était autorisée ; 
des deux côtés, il était stipulé que les versements antici
patifs jouiraient d’un intérêt fixe ; le taux de cet intérêt 
était le même : 5 p. c.

Circonstance vraiment fatidique : la nature des deux 
sociétés était la même : une banque le 25 janvier, une 
banque le 7 juin.

Nous avons reproduit les affirmations de l’arrêt du 
7 juin. Nous allons leur opposer les principes corrects 
et décisifs de l’arrêt du 25 janvier.
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Dans son premier considérant, cet arrêt constate avec 
infiniment de raison que, pour rechercher le caractère 
du versement libérant anticipativement des actions, il ne 
faut pas s’arrêter à la dénomination plus ou moins 
exacte donnée à ces versements par les statuts de la 
société.

■Nous engageons ceux que la dénomination d'action 
libérée entraîne à nous contredire (et ils sont nombreux, 
croyons-nous, ceux qui, sans s’apercevoir qu’ils sont le 
jouet d’une pétition de principe, se laissent aller à Tuni
que influence du mot), nous les engageons à méditer le 
conseil qui leur est si sagement donné.

L’arrêt poursuit dans les termes suivants :
“ Attendu que ces versements (anticipatifs), qui n’au- 

■> raient pu être exigés, en vertu du principe “ qui a 
terme ne doit pas », ne constituent pas un véritable 

•> apport d’associé, puisqu'ils ne donnent pas à ceux qui 
» les ont effectués un droit aux bénéfices à réaliser 
» éventuellement, mais seulement un intérêt fixe et in- 
» variable de 5 p. c. à leur bonifier éventuellement;

» Qu'en réalité donc, ces versements ne sont que de 
» véritables avances de fonds affectés à une destination 
» déterminée, sans que ceux qui ont fait ces avances 
•> puissent prétendre à une part proportionnelle dans 
» les bénéfices, et sans que, par contre, ils aient à con- 
■> tribuer aux pertes que subirait la société;

» Attendu qu’il est devenu certain qu’aucun verse- 
» ment ne pourra être appelé sur les actions; qu’il 
» s’ensuit que l’éventualité en vue de laquelle les ver- 
» semeiits anticipatifs ont etc faits ne pourra plus se 
» réaliser, et que, par une conséquence ultérieure, Tac- 
» tionnaire qui les a effectués est devenu définitivement 
» créancier de la société, à concurrence de Timport de 
» ces versements. »

La Cour, par ces motifs, a confirmé le jugement qu’a
vait rendu, en première instance, le tribunal de com
merce de Liège.

En prononçant en sens contraire, le 7 juin suivant, 
cette cour a infligé un préjudice immérité à la Société 
du crédit général liégeois. Ce préjudice, elle l’a nota
blement aggravé encore en sanctionnant la prétention 
du directeur des contributions do faire, à l’occasion de 
l'exercice 1887, le rappel de droits omis en 1885 et en 
1880, précisément au sujet des sommes affectées au ser
vice des intérêts des versements anticipés.

(Cette prétention ne s'appuyait sur aucune; disposition 
légale. La Cour a cru en trouver la justification dans 
l'article 48 de la loi du 21 mai 1819, dont elle a visé le 
lexte, mais en omettant d'en reproduire une expression 
caractéristique qui en détermine nettement la portée.

Cet article est ainsi conçu :
» Après quatre années révolues, à partir du 1er jan- 

» vier de l’inscription (8), les droits fr a u d és  ne seront 
» plus exigibles. »

Le Crédit général liégeois n’avait commis aucune 
fraude ni en 1885, ni en 1880. Il avait, pour chaque 
exercice, remis au fisc les documents déterminés par la 
loi, et ces documents ne renfermaient ni réticences, ni 
fausses indications. Ils étaient conçus dans la même 
forme que eeuxtjui ont été communiqués au contrôleur 
pour 1887. Les sommes payées comme intérêts des ver
sements anticipés y étaient clairement, explicitement 
renseignées. Il n’avait dépendu que des agents du fisc 
de comprendre ces sommes au nombre des éléments à 
patenter. Ces agents s’en étaient abstenu ; la cote éta
blie par eux avait été admise par le contribuable ; tout 
était dit. Cette cote était devenue définitive, et, fondée 
ou non en principe, la prétention de l’administration de 
prélever l’impôt sur ces sommes devait être repoussée, 
la prescription étant acquise pour les exercices 1885 
et 1880.

(3) Le texte français porte : à partir du 1er janvier de chaque 
année. Nous le rétablissons tel qu’il aurait dû être, pour rendre 
exactement le texte officiel.

Nous engageons ceux de nos lecteurs qui seraient 
tentés de nous contredire,à consulter, entre autres, l’ar
rêt de la cour de cassation du 3 novembre 1884 (Belg. 
Jun., 1885, p. 97), on cause de la Société de l’Union du 
Crédit, de Bruxelles.

A . DE BROUCKERE.

B IB L IO G R A P H IE .
Etudes sur la  compétence civile, par P. De  P a e p e , con

seiller à la cour de cassation, membre de la commission 
chargée de préparer la révision du code de procédure civile. 
Deux forts volumes gr. in-8° de 332 et Son pages. — Prix : 
20 fr. — Bruylant-Christophe et Cic, éditeurs, 49, rue Blaes, 
Bruxelles.
Le quatrième et dernier fascicule de cet ouvrage 

vient de paraître.
Nous avons rendu compte des fascicules antérieurs 

,Belg. Jud., s u p r a , pp. 50 et stiiv.; 1890, p. 1216, et 
1889, p. 1454). Nous n’avons rien à retrancher de l’ap
préciation élogieuse que nous avons faite, à l’appari
tion de chacun d’eux, des E lu d e s  de M. De I’aepe. Le 
succès de son livre n’a fait, du reste, que s'affirmer, non 
seulement en Belgique, où on l’invoque à tout moment 
comme une autorité prépondérante, mais en France, oft 
les recueils de Dalloz et Sirey, et les Pandectes p é r io 
diques en ont fait le plus brillant éloge.

Le quatrième fascicule contient la fin de l'étude sur 
la reconvention, plus la 9e étude, sur la compétence 
quand les défendeurs sont domiciliés ou résident dans 
divers arrondissements; la 10e, sur la compétence en 
matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, 
et la IP', sur la compétence en matière de saisie immo
bilière.

Afin de mettre nos lecteurs en mesure d'apprécier 
toute l'utilité pratique de l’ouvrage de M. De Paepe, 
nous croyons utile de donner ici le tableau complet des 
matières qui en font l'objet :

L'ouvrage est divisé en onze études : 
l re étude : De l’étendue de la juridiction des tribunaux 

de première instance.
2° élude ; De Incompétence du juge du lieu où l’obli

gation est née, a été ou doit être exécutée.
3e étude : De l’influence de la cause de la demande 

sur la compétence et le ressort.
te étude ; De la compétence résultant de la litispen

dance et de la connexité.
5e étude : De la compétence relative aux incidents et 

aux devoirs d’instruction.
6e étude ; De l'intervention.
7° étude : De la compétence en matière de garantie. 
8e étude ; De la reconvention.
9e étude ; De la compétence quand les défendeurs 

sont domiciliés ou résident dans divers arrondisse
ments.

10e étude : De la compétence en matière d’expro
priation pour cause d’utilité publique.

11e étude ; De la compétence en matière de saisie 
immobilière.

En vue de faciliter les recherches, l’auteur a placé à 
la fin de l'ouvrage deux tables : Tune, indiquant les ma
tières par ordre alphabétique; l’autre, indiquant, dans 
Tordre chronologique, les lois expliquées ou citées dans 
le commentaire.

A C T E S  O F F IC IE L S .
N o t a r i a t . —  N o m in a t io n . Par arrête royal en date d u  21 mars 

1892, M. Bossyns, candidat notaire à Anvers, est nommé notaire 
b la résidence dT.sschen, en remplacement de M. Kenis, décédé.

Alliance Tmxhjraphiiue, rue  aux Choux, 49, à B ruxelles .
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GAZETTE DES TRIBUNAUÏ BELGES ET ÉTRANGERS.
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DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
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à M. P A Y E N , avocat, 
9, rue de Stassart, 9, 

ù Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
CO U R  D 'A P P EL DE B R U X E L L E S .

Chambres réunies. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

14 m ai 1892.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  NULLITÉ. — LIQUIDATION. 
COMPÉTENCE. — STATUTS. —  CLAUSE COMPROMIS
SOIRE.

La décision sur la compétence est préalable à tout examen du 
fond, et se base sur la thèse de l'exploit introductif d'instance. 
Pour statuer sur la compétence, le juge admet hypothétiquement 
les faits allégués dans cet exploit, la vérification rentrant dans 
la question du fond.

Le règlement de compte que les communistes se doivent du chef 
d’une société nulle pour défaut de publication, est de la compé
tence du tribunal de commerce, malgré la clause compromis
soire insérée dans le contrat de société, dès qu’il y a demande 
tendante à faire prononcer cette nullité.

Si des contestations sur les comptes d'une société antérieure sont 
indivisibles d’avec celles auxquelles donne lieu la liquidation 
demandée de la société nulle, le tribunal de commerce est 
encore seul compétent pour connaître de toutes, sans pouvoir 
renvoyer devant arbitres, malgré la clause compromissoire 
insérée dans ce premier contrat de société, dûment publié.

(kerfyser c. kerfyser.)

Sur les conclusions conformes de M. le premier avocat 
général Hynderick, rapportées par la J u r isp r u d e n c e  
co m m e rc ia le  des  F la n d r e s  (p. 253), la cour d’appel 
de Gand, par arrêt du 3 avril 1890, publié Belg. Jud., 
1890, p. 811, avait décidé que, lorsqu’une société en 
nom collectif, contractée sous clause coin promissoiie, est 
nulle faute d’écrit, cette clause régit néanmoins toutes 
les contestations sociales relatives au temps antérieur 
à la nullité, lesquelles doivent, par conséquent, être 
jugées par arbitres. Déférée à la cour de cassation, cette 
décision fut cassée par arrêt du 26 février 1891, rap
porté Belg. Jud., 1891, p. 577. La cour de Bruxelles 
fut ainsi appelée à statuer en chambres réunies sur 
l’appel interjeté, par la veuve J. Kerfyser et consorts, 
du jugement du tribunal de commerce de Gand, du 
24 aoiit 1889, rapporté Belg. Jud., 1890, p. 811.

Arrêt. — « Vu l’arrêt rendu, le 26 février 1891, par la cour 
de cassation de Belgique, cassant l’arrêt du 3 avril 1890 de la 
cour d’appel de Gand et renvoyant la cause devant la cour d’appel 
de Bruxelles ;

« Attendu que l’intimé a déclaré reprendre l’instance dirigée 
primitivement contre son père, feu Alexandre Kerfyser;

« Attendu que l’exploit d’assignation, en date du 22 février 
1889, a exposé que la société eu nom collectif, formée sous la 
firme J. et A. Kerfyser, par acte authentique du notaire Tyman, 
en date du 14 octobre 1881, a pris fin par expiration de son 
terme, le 14 octobre 1886 ; qu’après cette date, elle a été renou
velée par un accord tacite; que la nouvelle société, qui devait 
être déclarée nulle à défaut de contrat écrit, avait absorbé l’actif

et le passif de la société éteinte, et qu'il y avait lieu, en consé
quence, de procéder à la liquidation de la communauté de fait 
existante entre parties ; que, suivant cet exploit, cette liquidation 
comportait le redressement de certains comptes et l’attribution à 
la communauté de fait de certains immeubles acquis au nom du 
défendeur originaire ;

« Que cet exploit a conclu à ce qu’il fût dit pour droit que la 
communauté était propriétaire des dits immeubles, à ce que la nul
lité de la société tacite fût prononcée, à ce qu’un liquidateur fût 
nommé qui procédât à la liquidation de la communauté de fait 
sur la base des redressements de compte signalés ;

« Attendu que, devant le premier juge, le défendeur a conclu 
b la non-recevabilité et au non-fondement du premier objet de la 
demande et à la non-recevabilité des autres ; que cette fin de non- 
l'ecevoir se fondait sur ec que l'acte de société et la convention 
tacite de renouvellement précités contenaient une clause com
promissoire, attribuant compétence à des arbitres pour juger les 
différends entre parties ;

« Qu’elle constituait donc essentiellement une exception d’in
compétence, sur laquelle le tribunal de commerce saisi ne pou
vait statuer qu’en se conformant à l'article 42a du code de procé
dure civile ;

« Attendu que ce tribunal, après avoir rejeté la demande inci- 
dentelle de suppression d’un passage de l’exploit introductif 
d’instance, demande non reproduite devant la cour, s’est borné 
à accueillir la fin de non-recevoir et à renvoyer, en conséquence, 
la cause et les parties devant arbitres ;

« Attendu que la décision sur la compétence doit être préala
ble à tout examen du fond du litige ; qu'elle doit sc baser uni
quement sur la thèse des demandeurs originaires, telle qu’elle est 
exposée dans l’exploit introductif d’instance, ainsi que sur 
l’exception proposée devant le premier juge et reproduite devant 
la cour ;

« Que, pour statuer sur cette compétence, la cour doit, mais 
hypothétiquement seulement, admettre l'exactitude des faits allé
gués dans l’exploit d’assignation, la vérification de cette exacti
tude même rentrant dans le domaine des questions du fond 
dont la cour ne pourrait se saisir que par voie d’évocaiion ;

« Attendu que l’action tend, en réalité, à un but unique : le 
règlement entre parlies du compte qu’elles se doivent pour liqui
der la communauté de fait qui, dans la thèse des appelants, a 
absorbé l’actif et le passif de la société éteinte par expiration de 
terme, le 14 octobre 1886 ;

« Que ce règlement comporte, après la déclaration de nullité 
de la société tacite alléguée et la constatation de la communauté 
de fait en laquelle elle se résout, la nomination d’un liquidateur 
chargé de réaliser l'actif et le passif et l’établissement des prin
cipes à appliquer pour constituer la masse à partager et pour 
redresser les comptes tenus par l’un des communistes ;

« Que c’est à ce titre que le chef de demande relatif aux im
meubles, quelle que soit sa qualilication, a été formulé, puisque, 
suivant la conclusion de l'exploit, d’accord avec l’exposé des faits, 
il tendait à voir dire : « que la société susdite est, à l’exception 
« de ce qui a été vendu à M. Krnest De Bast et à feu M. Joseph 
« Kerfyser. prérappelé, propriétaire de ces immeubles et des 
« constructions y élevées » ;

« Attendu que si, pour établir le compte unique, seul en 
litige, il est nécessaire d’y introduire des éléments antérieurs au 
14 octobi'e 1886, par le redressement de comptes anciens, ce ne 
peut être que par l’application de principes de comptabilité 
communs aux deux périodes; que les contestations qui naîtraient 
au sujet des anciens comptes, sont indivisibles d’avec celles 
auxquelles la liquidation de la communauté donne lieu ; qu’elles
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ne peuvent avoir pour objet que la détermination des facteurs du 
compte définitif, dont le règlement est provoqué;

« Attendu qu’aux termes de l’article 4de la loi du 18 mai 1873, 
toute constitution de société en nom collectif ou toute proroga
tion de société semblable est nulle, à défaut d’actes spéciaux 
publics ou sous signature privée ; que cette nullité, entre associés, 
opère du jour de la demande qui tend à la faire prononcer ; qu’il 
résulte de cette disposition que la nullité invoquée par les appe
lants doit légalement rétroagir à la date du 22 février 1889 ; que 
si cette nullité existe, elle englobe nécessairement la clause com
promissoire invoquée à l'appui de l’exception d’incompétence, 
cette clause ne pouvant désormais produire aucun effet juridique;

« Attendu que la demande de nullité de la société tacite posté
rieure au 14 octobre 1886, constitue une question préjudicielle 
qui échappe, par sa nature même, à la compétence arbitrale et 
qui est réservée au jugement des tribunaux de commerce par l’ar
ticle 12 de la loi du 23 mars 1876 ;

« Qu’il s’ensuit que le premier juge était exclusivement com
pétent pour connaîire des chefs de demande relatifs à la nullité 
de la société, à la liquidation de la communauté de fait subsis
tant entre parties, à la composition de l’actif de cette commu
nauté et au règlement du compte définitif ; que, d’autre part, alors 
même que les autres contestations eussent dû, si elles avaient été 
isolées, être soumises à des arbitres, le tribunal de commerce 
était encore seul compétent pour en connaître, h raison de l'unité 
de l’action et de l'indivisibilité du litige ci-dessus constatées ;

« Attendu qu’il y a donc lieu de réformer le jugement rendu 
le 24 août 1889, par le tribunal de commerce de Gand, en tant 
qu’il a accueilli la lin de non-recevoir proposée, renvoyé la cause 
devant arbitres et statué sur les dépens ;

u Attendu que, devant le premier juge, le défendeur n’a pas 
conclu au fond en ce qui concerne la nullité de la société tacite 
et la liquidation de la communauté de fait; que, devant la cour, 
la cause n’est pas en état de recevoir une décision définitive; que 
notamment il n’a été ni conclu ni plaidé au sujet des redresse
ments de compte nombreux et compliqués sollicités par les appe
lants, ni même des principes qui devraient présider à ces redres
sements; qu’il n’v a pas lieu dès lors de prononcer l’évocation, 
qui n’est du reste sollicitée par aucune des parties ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le pre
mier avocat général L a u r e n t  en ses conclusions pour la plus 
grande partie conformes, statuant en suite du renvoi ordonné par 
l’arrêt de la cour de cassation susvisé, et rejetant comme non fon
dées ou prématurées toutes conclusions contraires au présent 
arrêt, donne acte à l’intimé de la reprise d’instance qu’il a faite 
en qualité d’héritier bénéficiaire de feu Alexandre Kerfyser, son 
père, défendeur originaire ; met à néant le jugement rendu le 
24 août 1889 par le tribunal de commerce de Gand, mais seule
ment en tant qu’il a accueilli la fin de non-recevoir, renvoyé la 
cause devant arbitres et statué sur les dépens ; émendant, dit 
pour droit que ce tribunal était compétent pour connaître de 
l’action intentée ; rejette en conséquence la tin de non-recevoir 
proposée ; dit n'v avoir lieu à renvoi devant arbitres ; renvoie la 
cause et les parties devant le tribunal de commerce de Bruxelles; 
condamne l’intimé aux dépens des deux instances sur lesquels il 
n'a pas été statué par l’arrêt susvisé de la cour de cassation, à 
l’exception des frais afférents aux exploits introductifs d’instance, 
sur lesquels il sera statué par le juge auquel la cause est ren
voyée... » (Du 14 mai 1892. — Plaid. MMes A i .f . S e r e s i a , du 
barreau de Gand c. E. D e  M o t  et Ai.b. M e c h e i .y .n c k , du barreau de 
Gand.)

Observations. •— S ur la  p rem ière question  e t quan t 
à la  vérification  des faits invoqués à l’appui de la com 
pétence du ju g em en t saisi, vo ir, en un sens, Gand, 
IG m ai 1856 (Bei.g. Jun., 1856, p. 1118), ainsi que 
M. De Paepe, Etudes, I, p. 44 e t suiv. ; vo ir, en sens con
tra ire , Gand, 18 m ars 1868 (Bei.g. Jud., 1868, p. 1316); 
vo ir encore dans le p rem ier sens, C harleroi, 8 février 
1859 e t observations (Belg. Jud., 1859, p. 734).

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

5 avril 1892.

EXPROPRIATION FORCEE. —  JOUR FIXE POUR I.A VENTE. 
REMISE. —  FIXATION D’UN NOUVEAU JOUR. —  MAGIS
TRAT COMPÉTENT.

Lorsqu’à la suite d’une ordonnance de référé, la vente d'immeu

bles sa is is n ’a pas eu lieu  a u  jo u r  fix é , le ju g em en t qui in te rv ie n t 
s u r  l ’assigna tion  en fix a tio n  d ’u n  no u vea u  jo u r  n 'est pas u n  
ju g e m e n t de rem ise non susceptible d ’appel, a u x  term es de l ’a r t i 
cle 69 de la lo i du  13 août 1834.

Le d ro it de fix e r  u n  nouveau jo u r  a p p a rtie n t au  présiden t d u  
tr ib u n a l.

La proh ib ition  de l ’a rtic le  11 de la  m êm e lo i, de proposer en appel 
des m o yens n o u vea u x , ne vise que les m oyens de n u ll i té  o u  de 
p érem p tio n .

(I.A VEUVE LEFEBV RE ET CONSORTS C . L ’ÉGLISE DE 
SA IN T-CH R ISTO PH E.)

Ar rêt . — « Sur les fins de non-recevoir :
« Attendu que l’intimée oppose à l’appel une première fin de 

non-recevoir tirée de l’article 69 de la loi du 13 août 1834, qui 
interdit la voie de l’appel contre les jugements ou ordonnances 
de remise ;

« Mais attendu que le jugement a quo n’est pas un jugement 
de remise ;

« Qu’en effet, il a été rendu sur une assignation dont l’objet 
était « de faire fixer à nouveau, par le tribunal, le jour auquel il 
« serait procédé à la vente » des immeubles saisis;

« Attendu que cette vente n’avait pas eu lieu au jour anté
rieurement fixé, à raison d’une ordonnance de référé qui avait 
prescrit d’v surseoir;

« Attendu que le tribunal n’avait donc pas à se prononcer sur 
une remise de poursuite, et que, statuant sur l’assignation pré
rappelée, il a fixé au 26 juin le jour de la vente, comme il eût 
dû le faire, aux termes de l’article 32, s’il avait été appelé à sta
tuer sur la validité de la saisie ;

« Attendu que l'appel de cette décision, interjeté dans le délai 
légal, est recevable ;

<c Attendu que l’intimée soutient encore que les appelants ne 
sont plus recevables à faire valoir en appel les moyens invoqués 
par eux, ceux-ci n’ayant pas été produits en première instance 
(art. 71 de la loi du 13 août 1834) ;

« Attendu que l’article 71 doit être mis en rapport avec les 
articles qui le précèdent, et qu’il n’est pas douteux que les 
moyens nouveaux dont il prohibe la proposition en appel, sont 
les moyens de nullité ou dejpéremption, que l’article 66 oblige 
le saisi à proposer, à peine de déchéance, avant la clôture des 
débats sur la demande en validité, et au nombre desquels ne se 
trouve pas le moyen soulevé par les appelants ;

« Attendu que ceux-ci prétendent que le premier juge était 
incompétent ratione materiœ; que ce moyen est d’ordre public, 
peut toujours être proposé en tout état de cause et doit même être 
suppléé d’office par le juge;

« En ce qui touche le grief fondé sur l’incompétence du pre
mier juge :

« Attendu que l’action avait pour objet de faire fixer un nou
veau jour pour la vente, celle-ci n’avant pu avoir lieu par suite 
de l'ordonnance de référé qui avait prescrit la surséance ;

« Attendu que ce cas rentre précisément dans ceux que l’arti
cle 80 de la loi du 13 août 1834 a en vue, et pour lesquels il 
attribue compétence au président du tribunal de première instance, 
qui statue par voie d’ordonnance ; qu’il s’ensuit que le tribunal 
était incompétent;

« Attendu que l’intimée soutient qu’elle devait saisir le tribu
nal de la fixation du nouveau jour, parce que (dit-elle) le juge
ment du 7 décembre 1882, validant la saisie, était périmé en ce 
qui concerne la fixation du jour de la vente, aux termes des arti
cles 43 et 32 de la loi;

« Attendu que cet argument est sans valeur, puisque d’abord 
la péremption n’avait été ni invoquée ni prononcée, et qu’il res
sort des termes mêmes des articles 32, 66 et 67, que le moyen qui 
en résulte doit être proposé par les parties; et qu’ensuite l’arti
cle 80 ne reçoit d’application que précisément lorsque l’adjudi
cation n’a pas eu lieu au jour fixé et a été retardée pour quelque 
motif que ce soit, ce qui est le cas de l’espèce;

« Attendu que l’intimée a elle-même reconnu la compétence 
du président du tribunal, lorsque, le 14 février 1890, bien qu’elle 
pût considérer alors, de même qu’actuellement, le jugement du 
7 décembre 1882 comme périmé, voulant faire fixer un nouveau 
jour pour la vente des immeubles saisis, elle s’est adressée par 
requête au président du tribunal, conformément aux prescriptions 
de l’article 80 ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’appel incident 
de l’intimée ayant pour but de faire fixer un nouveau jour pour la 
vente, est devenu sans objet ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu b l’audience publique M. le 
premier avocat général Laurent en son avis conforme, reçoit 
l’appel et faisant droit, dit que le premier juge était incompétent; 
met en conséquence le jugement dont appel à néant; dit n’y avoir
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lieu de statuer sur l'appel incident ; condamne l’intimée aux 
dépens des deux instances... » (Du 5 avril 1892. — Plaid. 
Miles Baii., Fouiieau et Van Meenen.)

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

2 m ars 1892.

DROIT MARITIME. —  NAVIRE REMORQUÉ. —  ABORDAGE. 
RESPONSABILITÉ DU CAPITAINE. —  FAUTE. —  FERME
TURE DU STOPPEUR. —  ANCRE NON EN VEILLE. —  RES
PONSABILITE DU REMORQUEUR. —  VICE DE I,'APPAREIL. 
DÉSOBÉISSANCE DU PERSONNEL.

Le capitaine du navire remorqué est responsable envers les tiers, 
non seulement des fautes commises à son bord, mais encore de 
celles qui sont imputables au remorqueur.

Il y a faute à exécuter la manœuvre de sortie des bassins de ma
nière à présenter le flanc au courant.

Il y a faute imputable au capitaine, lorsque l'ancre n’a pas agi, 
par le fait que le stoppeur n’ayant pas été ouvert, la chaîne de 
l ’ancre n’a pu filer en quantité suffisante et s'est ainsi brisée.

Il est également en faute, lorsque l’ancre n’a pu être mouillée au 
moment opportun, parce qu’elle n’était pas en veille.

L'action en garantie du capitaine contre le remorqueur n’est ad
missible. qu’en cas de vice de construction dans l'appareil de 
remorque, ou bien de désobéissance aux ordres, soit du capi
taine, soit du pilote à bord.

La location du remorqueur étant uniquement la location d'une 
force motrice et non un contrat de transport, le personnel du 
remorqueur se trouve placé sous la direction du remorqué.

(l a  s o c i é t é  d e  r e m o r q u a g e  c . l e  c a p i t a i n e  g o r d o n  e t  l a

SOCIÉTÉ « APOLLINARIS ».)

Ar rêt . — « Attendu que les causes inscrites sub nos 1971 
2045 sont connexes ;

« Sur l’action principale :
« Attendu que le capitaine du navire remorqué est en principe 

responsable envers les tiers, non seulement des fautes commises 
b son burd, mais encore de celles qui sont imputables au remor
queur;

« Attendu que les documents produits et les faits acquis dans 
la cause actuelle établissent que le préjudice éprouvé par les 
intimés, parties de Mp Van Espen, ont été la conséquence de 
fautes commises dans la manœuvre par laquelle le steamer Atrato 
est sorti des bassins du Kattendyk, à Anvers, pour se rendre au 
quai Plantin, dans la nuit du 24 au 25 septembre 1889, par une 
marée des syzygies, alors qu’il régnait un vent fort avec grains 
du Nord-Ouest, et que le courant du flux atteignait une vitesse 
de 90 mètres à la minute ;

« Attendu qu’en effet, l’un des remorqueurs requis par le ca
pitaine Gordon, iHercules, ayant pris une touline amarrée à l’avant 
de l’Atrato qui sortait en culant du goulet, s’est dirigé oblique
ment vers l’aval ; que ce remorqueur a dérivé vers bâbord sous 
l’action combinée du vent et du courant, au moment où la masse 
puissante de l’Atrato, subissant les mômes influences dans une 
proportion plus forte encore, était entraînée dans le même sens 
immédiatement après la sortie des musoirs;

« Attendu que la tension de la touline se produisit brusque
ment par l’effet des circonstances prérappelées; que l'Hercules la 
subit par le travers, tandis que son appareil de remorque, comme 
ceux de tous les remorqueurs, était installé pour opérer des trac
tions dans le sens de l’axe longitudinal, ou dans des directions 
ne s’en écartant que faiblement; que, par l’effet de cette tension 
brusque et dont la violence faillit faire chavirer l’Hercules, un 
boulon de l’appareil de remorque fut brisé; que la potence, im
parfaitement maintenue dès lors, fut partiellement soulevée et 
arrachée ; que par suite de cet accident, la touline s’échappa du 
croc d’amarrage et que l'Atrato fut entraîné rapidement vers 
l’amont;

« Attendu que ces circonstances permettent d’affirmer que l’ac
cident devait fatalement se produire, dans les conditions don
nées, quelle que fût du reste la solidité de l’appareil de remor
que, puisqu’il ne se concevrait pas qu’un appareil de cette espèce 
put être assez puissant pour résister à une traction capable de 
faire chavirer le remorqueur lui-même ;

« Attendu que, du reste, aucun vice de construction n’a été 
signalé dans l’appareil de remorque; que les experts, ayant 
recueilli le boulon brisé, ont reconnu au contraire que le tirant

rompu dont il faisait partie était en métal de bonne qualité et 
n’ont pas constaté que ses dimensions auraient été trop faibles ;

« Attendu que l’appelante et l’intimé Gordon sont au surplus 
d’accord pour affirmer que l’accident ne se serait pas produit si, 
pour la manœuvre de sortie, l’on avait eu recours à l’emploi 
d’une garde montante empêchant l’Hercules ou l'Atrato de pré
senter le flanc au courant ; que ces deux parties ne sont en désac
cord que sur le point de savoir lequel des deux bâtiments devait 
faire usage de ce mode d’amarrage ; que ce dernier débat, étran
ger aux parties de Mc Van Espen, constitue parlui-même la preuve 
d’une faute initiale imputable à la traîne ;

« Attendu que cette première faute n’aurait pas eu de suites 
fâcheuses si, après l'échappement de la touline, l ’ A t r a t o  avait 
pu être arrêté; que ce dernier a, dans ce but, mouillé immédia
tement son ancre de bâbord, mais que la chaîne de celle-ci s’est 
brisée ;

« Attendu que les experts, après une enquête, ont, dans leur 
rapport, attribué ce second accident au fait que le stoppeur de la 
chaîne n’avait pas été ouvert; qu’il est inadmissible que les ex
perts aient pu affirmer une circonstance de pareille gravité sans 
s’être assurés de sa réalité; qu’il faut donc admettre comme éta
blie, dans le chef du capitaine Gordon ou de son équipage, une 
faute par négligence, puisque la fermeture du stoppeur ne per
mettait pas à la chaîne de filer;

« Attendu que la responsabilité du capitaine Gordon demeure
rait encore engagée, si, comme il le soutient, contrairement aux 
affirmations des experts, l’ancre avait mordu, s’était engagée dans 
une épave et si cet arrêt brusque avait déterminé la rupture de 
la chaîne; qu’en effet, cette rupture n’a pu se produire sans une 
tension énorme de la chaîne facile à constater pour un équipage 
attentif; que si la manœuvre avait été surveillée comme elle 
devait l’être, la rupture eût pu être évitée en ouvrant le stoppeur, 
en laissant filer de la chaîne en quantité suffisante pour permettre 
de ralentir progressivement et d’arrêter sans choc la marche de 
l'Atrato;

« Attendu qu’après la rupture de la chaîne, VAtrato eût pu 
être retenu encore si l’ancre de tribord avait été mouillée; 
mais que celle-ci n’a pu l’être parce qu’elle n’était pas « en 
« veille »; que cette faute est expressément relevée à charge 
de l'Atrato par les experts, et que ceux-ci, dont la compé
tence en matière de navigation est incontestable, n'ont pu 
émettre cette appréciation sans tenir compte des règlements sur 
le port d’Anvers et des exigences de la manœuvre ; que, du reste, 
ces règlements n’interdisent pas aux navires qui se préparent à 
sortir de mettre leurs ancres en veille, et l'équipage de l’Atrato 
était assez nombreux pour mettre les deux ancres en veille avant 
de sortir du goulet;

« Sur l’action en garantie :
« Attendu que le capitaine Gordon a été assigné en dommages 

et intérêts par les parties de Mc Van Espen par application des 
articles 1382, 1383 et 1384 du code civil; que le défendeur à 
cette action principale a mis en cause l’appelante;

« Attendu que, si l’action en garantie était fondée sur la même 
cause juridique que l’action principale, le capitaine Gordon aurait 
à subminisirer la preuve d’une faute imputable à l'appelante ou 
à ses subordonnés;

« Attendu que les considérations précédentes ont démontré 
déjà qu’à raison de l’état matériel du remorqueur, aucune faute 
n’est applicable à l’appelante, puisque l’échappement de la tou
line ne peut être attribué à un vice de l’appareil de remorquage;

« Attendu que si une faute avait été commise par le patron ou 
par l’équipage de l'Hercules, la responsabilité de l'appelante ne 
serait pas engagée, parce que le patron et l’équipage du remor
queur étaient au moment des faits les préposés du capitaine Gor
don ; qu’il est de règle, dans l’usage, qu’au moment de commen
cer la manœuvre, ces agents passent au service du propriétaire 
du bateau remorqué, dont le préposé exerce le commandement 
et prend la direction de la traîne ;

« Que le capitaine Gordon n’impute, du reste, à l'équipage de 
l’Hercules aucune désobéissance à ses ordres ou à ceux du pilote 
qui se trouvait à bord de l'Atrato ;

« Attendu que le capitaine Gordon fonde, il est vrai, son re
cours sur l’inexécution du contrat de remorquage, mais que dans 
cette thèse, bien que le contrat ait été purement verbal et sans 
stipulations spéciales, il doit, conformément aux principes du 
droit commun, subir l’application des règles d’usage en cette 
matière;

« Attendu qu’il résulte des- documents produits, sans qu'au
cune exception ait été signalée, que, dans l’usage à Anvers, tous 
les contrats de remorquage contiennent au profit du remorqueur 
une clause de non-responsabilité du chef des faits imputables au 
personnel du remorqueur; que cette clause est la conséquence du 
principe que la location du remorqueur est uniquement la loca
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tion d’une force motrice et que le personnel du remorqueur se 
trouve placé sous la direction du remorqué;

« Que cette clause est licite, surtout lorsque, comme dans 
l’espèce, aucune lésion personnelle n’ayant été la conséquence 
d’une faute quelconque, cette clause ne constitue pas une stipu
lation d’immunité à raison du préjudice causé par une infrac
tion;

« Attendu que c’est donc à bon droit que l’appelante invoque 
cette clause pour repousser l’action en garantie ;

« Attendu que les considérations émises au sujet de l’action 
principale concordent avec le rapport d’expertise, pour établir 
que l’accident survenu à la touline a été causé, non par un vice 
de la chose louée, mais par une faute dans l’emploi de cette 
chose, et que cet emploi a été fait sous la direction et la respon
sabilité du capitaine Gordon ;

« Qu’il est impossible de soutenir, dès lors, que l’appelante 
pourrait être tenue de réparer le préjudice causé aux parties de 
Me Van Espen ;

« Attendu que le contrat entre parties n’était du reste qu’un 
contrat de location et non un contrat de transport; que l’exécu
tion ne comportait donc pas l’arrivée de l’A tra to  à destination 
sans accident, mais seulement la jouissance d’une force motrice 
pendant le temps requis pour parvenir h cette destination; que 
celte dernière prestation a été complètement effectuée;

« Attendu que l’action contractuelle du capitaine Gordon ne 
pourrait donc se fonder que sur l’article 1721 du code civil, mais 
que la preuve des vices de la chose louée incomberait au pre
neur; que le capitaine Gordon ne l’a pas fournie ni même 
offerte ;

« Attendu que les faits articulés par le capitaine Gordon, avec 
offre de preuve, manquent de relevance, puisque, d’après les 
considérations précédentes, s'ils étaient établis, encore la res
ponsabilité de l’appelante ne serait pas démontrée ;

« Par ces motifs, la Cour joint les causes inscrites sub nis 1971 
et 2015; confirme le jugement dont appel, en tant qu’il a statué 
sur l’action principale; le inet à néant, en tant qu’il a statué sur 
l’action en garantie ; émendant quant à ce, déboute l’intimé, capi
taine Gordon, de son appel en garantie et le condamne aux dépens 
des deux instances... »  (Du 2 mars 1892. — Plaid. MMes G e o r g e s  
L e c l e r c q , P ic a r d  et V a n  M e e n e n .)

Observations. — Voir Bruxelles, 27 janvier 1887 
(Pasic., 1887, II, 321).

COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de Kl. Ed. De Le Court, président.

14 m ai 1892.
JUGEMENT SUR INCIDENT. —  MESURE D’INSTRUCTION.

NON-RECEVABILITÉ D’APPEL.

Est simplement préparatoire et non susceptible d’appel, le juge
ment gui, sans se prononcer sur la recevabilité d'une action en 
nullité de testament, ordonne aux demandeurs de justifier par 
pièces et documents probants, spécialement par exlruits des 
actes de l'état civil, leur qualité de seuls et uniques héritiers 
légaux du de cujus.

(VERHEYDEN C . TOBBACK.)

Arrêt.— « Attendu que l’action des appelants tend à la nullité 
du testament authentique de Guillaume Verhevden, décédé à 
Doom, le 1.7 février 1889, testament reçu par acte de Me Lamot, 
notaire à Boom, en date du 11 février 1889 ;

<c Attendu que le jugement dont appel, après avoir constalé 
que les demandeurs n’établissent pas à suffisance de droit la qua
lité de seuls et uniques héritiers légaux du de cujus que leur 
attribue l’acte de notoriété produit par eux, leur a ordonné de 
justilicr de celte qualité par pièces et documents probants, et 
spécialement par des extraits réguliers des registres de l’état 
civil, et à cette lin a renvoyé la cause à l’audience de laquelle elle 
serait ramenée par la partie la plus diligente ;

cc Attendu que ce jugement est simplement préparatoire, puis
que, sans se prononcer aucunement sur la recevabilité de l’action, 
il se borne à ordonner une mesure de procédure ou d’instruction, 
en laissant absolument intact le fond du litige dont la solution 
n’est en rien préjugée;

« Attendu qu’aux termes de l’article 451, alinéa 1, du code 
de procedure civile, l’appel de pareil jugement ne peut être 
interjeté qu’après le jugement définitif et conjointement avec 
l’appel de ce jugement;

« Par ces motifs, la Gour, ouï )I. l’avocat général S t a e s  en ses 
conclusions conformes, déclare l’appel non recevable; condamne 
les appelants aux dépens... » (Du 14 mai 1892.—Plaid. MMCS Van 
M e e n e n  et L é o n  J o l y . )

COUR D’A P P E L  DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Vander Haeghen, conseiller. 

21 avril 1892.

AFFAIRE EN ETAT. —  SOCIETE COMMERCIALE. —  LIQUI
DATEURS DÉCHARGÉS. —  SIGNIFICATION DE JUGEMENT. 
ACTE D'APPEL. —  NULLITÉ.

Un jugement ne peut être annulé, parce que, depuis que l’affaire 
était en état et avant le jugement, les liquidateurs agissant pour 
la société commerciale demanderesse ont perdu leur qualité. 

Sont nuis, et la signification de jugement faite à la requête de liqui
dateurs d'une société commerciale qui l’a obtenu, s’ils avaient 
perdu leur qualité avant la signification, et l’acte d'appel dirigé 
contre eux en leur même qualité.

(COBBAERT C . CHARPENTIER ET BENEL'X, LIQUIDATEURS DE LA 
SOCIÉTÉ «  LA SUÉDOISE » . )

M. le premier avocat général de Gamond a donné 
son avis, qui fait connaître les faits de la cause, en ces 
termes ;

« Par jugement en date du 19 novembre 1890, M. Louis 
Cobbaert, industriel à Ninove, fut condamné envers la société 
anonyme en liquidation La Suédoise, dont le siège social est h 
Grammont, poursuites et diligences de ses liquidateurs, MM. Victor 
Charpentier et Eugène Beneux, à payer à ceux-ci, en la qualité 
qu'ils agissent, la somme de fr. 10,419-51, pour avances lui 
faites par la société anonyme La Suédoise, dont il était admini
strateur, intérêts et dépens.

Appel a été relevé contre cette décision par M. L. Cobbaert. 
S’il ne s’agissait de parler que des faits du procès, nous aurions 

court jeu, tous les éléments de l’affaire, les pièces émanées de 
Cobbaert lui-mémeet signées par lui, ses propres reconnaissances, 
pourrions-nous presque dire, tout concourt h montrer le bien 
fondé tant de l’action intentée au nom de la société en liquidation, 
que du jugement intervenu, et nous nous bornerions à demander 
la confirmation pure et simple de ce jugement.

Mais pendant et depuis le jugement, et partant devant la cour, 
la situation des parties s’est étrangement modifiée et les change
ments survenus sont tels qu'ils soulèvent, en appel, des difficultés 
dont la solution, telle que nous la comprenons, crée une situa
tion assez bizarre.

Au début de l’action, toutes choses étaient régulières.
La société La Suédoise était en liquidation (depuis le 31 mai 

1890) ; elle était légalement représentée par ses liquidateurs, qui 
commencèrent les poursuites par un exploit du 26 juin 1890.

Le 21 août 1890, les parties plaidèrent, conclurent, et le 
tribunal, ayant prononcé la clôture des débats, tint la cause en 
délibéré.

Mais déjà le 11 août 1890, les liquidateurs Charpentier et Be
neux avaient déposé leur rapport de liquidation, et le 27 août 
1890, l'assemblée générale des créanciers approuva la clôture de 
la liquidation, et à l'unanimité donna décharge pure et simple 
aux liquidateurs. Société donc dissoute, et fin du mandat des 
liquidateurs. Changement radical donc dans l’état des parties : la 
société a disparu, le mandat des liquidateurs a pris fin.

Et le 19 novembre, comme nous l’avons vu, ces derniers obte
naient de la justice, le jugement résumé plus haut.

Puis, le 13 décembre 1890 (la société La Suédoise, reinarquons- 
le, était dissoute depuis le 27 août, et à la même date les 
liquidateurs déchargés de leur mandat), puis le 13 décembre, 
disons-nous, la société en liquidation La Suédoise, poursuites et 
diligences de ses liquidateurs Charpentier et Beneux, signifie à 
Louis Cobbaert le jugement du 19 novembre et le somme d’y 
satisfaire sous menace de saisie-exécution.

Par acte du 19 février 1891, Louis Cobbaert signifia son appel 
« à la société en liquidation La Suédoise, en la personne de ses 
« liquidateurs Charpentier et Beneux » ... avec assignation des 
mêmes devant notre cour.

Devant la cour, l’appelant Cobbaert plaide et conclut que le 
jugement du 19 novembre et la signification qui s’en est suivie, 
sont nuis, le premier comme au profit d’un être qui n’existait 
plus, ou de personnes qui n’avaient plus qualité pour représenter 
cet être, et qui n’en avaient par conséquent plus pour poursuivre
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l'exécution d'un jugement rendu à son profit, ou le signifier 
valablement.

11 est très vrai, qu'à la date du 27 août 1890, intermédiaire 
entre celle du 21 août, date des plaidoiries et de la clôture des 
débats devant le premier juge, et celle du 19 novembre 1890, 
date du prononcé du jugement, ia situation de la partie demande
resse s'était modifiée.

En effet, à cette date du 27 août, la société en liquidation La 
Suédoise avait, comme personne morale, complètement disparu. 
Sa dissolution était consommée. Personne n’avait plus le droit 
d’agir au nom de la société, ni comme gérant, ni comme liquida
teur. Les liquidateurs avaient vu mettre fin à leur mandat. Ils ne 
représentaient plus la société, ou plutôt ils ne représentaient plus 
rien, celle-ci ayant disparu; eux-mêmes avaient dépouillé leur 
qualité (G u i i . l e i i y , t. 111, n° 1201, p. 336).

Dans cette situation, est-il vrai de dire d’une façon absolue, 
comme le soutient l’appelant, que le premier jugement devient 
sans valeur, étant rendu au profit d’un être disparu, du néant.

Nous ne le pensons pas, et quoi qu’en dise l’appelant, nous 
trouvons la solution de la difficulté dans le code de procédure 
civile. Les parties occupaient une situation régulière au cours des 
débats, elles ont plaidé, conclu..., jusqu’ici rien à dire. Mais 
voilà qu’entre ce moment et le prononcé du jugement, la situation 
des demandeurs subit une transformation radicale, pas seulement 
un changement dans leur état, mais ils meurent moralement. 
Quid? Le procès doit-il s’arrêter? Le juge délibérant, saisi, peut- 
il s’abstenir de prononcer, l’affaire étant en état ? Et l’on ne sau
rait nier que l’affaire lut en état.

L’affaire sera en état, dit l’article 343 du code de procédure 
civile, lorsque la plaidoirie sera commencée; la plaidoirie sera 
réputée commencée, quand les conclusions auront été contradic
toirement prises à l’audience.

Or, le juge allait prononcer; on ne peut imaginer une affaire 
en état dans des conditions plus absolument vraies.

Y avait-il lieu à reprise d’instance? Mais qui d’abord eût repris 
l’instance? Disons tout de suite que l'article 345 du code de pro
cédure civile nous paraît sans application dans l’espèce. Les 
actionnaires, les créanciers de La Suédoise dissoute, chacun pour 
ce qui leur revenait dans la dette Cobbaert ? Par M. Dervieu qui 
avait repris la suite des affaires de La Suédoise, et se serait pré
tendu aux droits de celle-ci, aurait poursuivi son procès, et aurait 
réclamé le bénéfice de la décision à intervenir.... si elle était 
favorable? Mais pourquoi rechercher toutes ces complications, 
lorsque, comme nous le disons, la loi elle-même dénoue la situa
tion (code proc. civ., art. 342).

Et qu’on ne dise pas que cet article ne vise que les personnes 
physiques, et ne peut s’appliquer aux personnes morales. L'être 
moral n’est-il pas au procès représenté par des personnes physi
ques— le décès de la personne physique; n’est-il pas pour l’être 
moral, la société, la dissolution de celle-ci, qui laisse cependant 
devant le juge, les êtres physiques, liquidateurs, qui plaidaient 
devant lui.

L’affaire donc était en état, et malgré la dissolution de la 
société et le changement survenu dans l’état de ceux qui la 
représentaient, le jugement n’en devait et n’en pouvait pas être 
différé. L’article 342 du code de procédure civile est parfaitement 
applicable à l’espèce : saisi du différend, le juge devait juger en 
l’état où l’affaire était soumise à sa délibération.

Le jugement n’est donc pas nul, et il n’échet point d’en pro
noncer la nullité.

Mais ce point acquis, cette difficulté aplanie, s’en présente une 
autre. La solution des difficultés, disions-nous en commençant, 
donne lieu à des situations bizarres. C’est notre avis du moins. 
Et voici la première étrangeté qui se révèle.

Le jugement est rendu, il condamne Cobbaert à payer, il crée 
un titre contre Cobbaert. Mais qui peut s'en prévaloir? Qui peut 
en poursuivre l’exécution? 11 ne s’agit plus de l’article 342 du code 
de procédure civile. L’affaire est jugée. 11 s’agit d’une créance à 
recouvrer. A ces fins, sont-ce encore les liquidateurs Charpen
tier et Beneux, qui avaient qualité? Etaient-ils aptes à poursuivre 
le recouvrement de cette créance, à signifier le jugement qui en 
formait le titre, pour arriver au payement de la somme due par 
Louis Cobbaert ?

Ici nous sommes d'accord avec l'appelant pour répondre néga
tivement. La société La Suédoise était définitivement dissoute, 
elle était morte : elle n’avait plus de droits à exercer ni à pour
suivre ; elle n’était plus en liquidation, elle était liquidée. Nous 
savons bien qu’une société en dissolution reste vivre pour sa 
liquidation. Oui, mais l’acte du 26-27 août atteste que, à celte 
date, la clôture de la liquidation est prononcée. Donc, tout est 
fini pour l’ancienne société La Suédoise. Dès ce jour, elle n’existe 
plus, pas même pour sa liquidation, puisque celle-ci est parache
vée. Comment, dans son néant, poursuivait-elle encore des droits 
quand on a proclamé que tous ses droits sont éteints avec elle ?
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Comment poursuivrait-elle encore valablement l’exécution des 
jugements, quand ni par elle, ni par scs représentants, elle n’a 
plus aucune existence, elle n’est plus?

Quant aux liquidateurs, même impuissance dans leur chef. 
D’abord, ils ne représentent plus rien, puisque la société n'est 
plus, ils ne liquident plus rien, puisque la clôture de la liquida
tion est proclamée, et publiée au Moniteur (art. 10, loi du 
18 mai 1873). De plus, à la même date précitée du 27 août, 
l’assemblée générale de la société en liquidation avait déchargé 
les liquidateurs Charpentier et Beneux de leur mandat. Leurs 
pouvoirs étaient donc expirés, ils n’étaient plus rien, et ils ne 
représentaient plus rien.

Oui, les liquidateurs d’une société en liquidation ont les pou
voirs les plus étendus pour liquider. Liquider, c’est faire rentrer 
toutes les créances actives et payer toutes les dettes ; c’est, en
suite, distribuer à chacun sa part dans l’actif. Ces pouvoirs sont 
déterminés dans les articles 114, 115, 116, 117 et 118 de la loi 
du 18 mai 1873 (G u i i . l e i i y , t. 111, n° 1140, p. 281).

Oui, les liquidateurs peuvent intenter, et soutenir toutes actions 
pour la société, et poursuivre par conséquent l’exécution des 
jugements rendus sur ces actions. Tout cela est vrai ; mais à la 
condition que la société soit en liquidation, qu’ils poursuivent la 
liquidation, et qu’ils soient investis des pouvoirs nécessaires. 
Or, il n’y a plus de société, il n’y a plus de liquidation (elle est 
clôturée), ils n’ont plus de pouvoirs, puisque l’assemblée du 
27 août les en a relevés.

Ah ! nous eussions compris la signification et le commande
ment lancés par les liquidateurs, par l’acte du 13 décembre 
1890, si l’assemblée du 27 août eût fait des réserves quant au 
procès pendant contre Cobbaert, eût maintenu, pour la prosécu- 
lion de ce procès, MM. Charpentier et Beneux dans leur mandat, 
leur eût continué leurs pouvoirs pour mener à bonne fin cette 
action. Mais ces réserves n’ont pas été faites, ces pouvoirs n’ont 
pas été maintenus. La dissolution de la société, la clôture de la 
liquidation a été prononcée, et fin a été mi=e au mandat des liqui
dateurs, purement, simplement. Est-ce erreur, est-ce oubli ?

Peu importe, le fait n’en est pas moins celui-ci : c’est qu’il n’y 
a plus de société, qu’il n’y a plus de liquidateurs, partant plus 
de représentants qui puissent agir en son nom. Et la consé
quence en est, que les liquidateurs Charpentier et Beneux étaient 
sans pouvoir, sans qualité, pour poursuivre au nom de la société 
l’exécution du jugement du 19 novembre. La signification du 
13 décembre est donc nulle. Mais alors, pourquoi l’appel de Cob
baert, dira-t-on? La réponse est bien simple. L’appel s’imposait. 
Quoique faite sans droit, Cobbaert se trouvait sous le coup d’une 
saisie-exécution. 11 déniait, au reste, toute valeur au jugement 
rendu contre lui. 11 n’avait qu’une voie à suivre pour éviter la 
saisie-exécution et faire proclamer ce qu’il croyait son droit, la 
nullité du jugement intervenu contre lui.

Qui donc aurait pu s’armer du jugement, de ce titre, pour en 
poursuivre l'exécution par voie de signification et de commande
ment ?

Personne, pensons-nous. Peut-être les actionnaires, ou les 
créanciers, peut-être M. Dervieu aurait-il pu dicter une action 
nouvelle contre Cobbaert, et fonder celle-ci sur l’obligation 
reconnue dans le chef de Cobbaert par le jugement du 19 décem
bre, pour autant que celui-ci fût passé en force de chose jugée. 
Mais nous n’avons pas (pas plus ici que plus haut, pour l’hvpo- 
lhèse de la reprise d’instance) ni à examiner, ni à discuter les 
droits de ces diverses catégories de personnes. Nous n’avons 
qu’à discuter les droits de la sociétéLa Suédoise,et ceux des liqui
dateurs, et ceux-ci, nous croyons l’avoir démontré, sont nuis, 
disons mieux, ils n’existent pas.

Nous voici en degré d'appel. La situation des parties est la 
même. Cobbaert plaide la nullité du jugement du 19 novembre. 
11 rencontre ses adversaires de première instance, qui en sou
tiennent la validité et concluent à la confirmation de la décision 
rendue. Ce droit leur est dénié par l'appelant, les intéressés étant 
sans mandat pour représenter une société qui n’a plus d’exis
tence.

Faisons ici justice d’un dilemme avancé en plaidoiries, et for
mulé comme suit dans la note pour les intimés.

On disait : Vous, Cobbaert, vous dites que nous ne sommes 
plus rien, que nous ne représentons plus rien, que le jugement 
rendu à notre profit est nul. Pourquoi alors nous appelez-vous 
ici ?

Dilemme (écrit-on) : ou bien les liquidateurs ont encore qualité 
pour représenter la société, et en ce cas, le jugement du 19 no
vembre 1890 et la signification sont réguliers;

Ou bien ils n'ont plus qualité depuis le 27 août 1890, et en 
ce cas l’appel formé contre eux est non recevable.

C’est spirituel, surtout de la façon dont l’argument a été pro
duit à l’audience, mais ce n'est que cela. Kappelons les faits :
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un jugement condamne Cobbaert à fr. 10,419-51. Alors que le 
jugement est prononcé, Cobbaert le croit rendu au profit d’un 
être sans existence, qui ne pouvait plus s’en prévaloir. Ce juge
ment lui est signifié, lui commandant de payer le montant de la 
condamnation prononcée sous menace de saisie-exécution, ces 
actes également émanant, selon lui, de personnes n’ayant aucune 
qualité pour les accomplir. L’appel, avons-nous vu, s’imposait 
pour Cobbaert : indépendamment du fond, il avait intérêt en 
droit de faire prononcer la nullité d’un jugement qu’il considé
rait comme nul, et à échapper à la contrainte dont on le mena
çait ou à la retarder.

La seule voie qui lui était ouverte, c’était l’appel. Contre qui 
devait-il diriger son appel? Mais bien contre ceux qui avaient 
obtenu le jugement dont ils entendaient se prévaloir, et contre 
lesquels il voulait faire déclarer par arrêt que le jugement obtenu 
l'avait été au profit d’un être qui n’existait pas, contre lesquels il 
voulait faire statuer qu’ils n’avaient aucune qualité pour deman
der un jugement au profit de La Suédoise, et pour le signifier. 
C’était donc contre Charpentier et Beneux, qui se prétendaient en 
droit, liquidateurs de la société La Suédoise comme ils se posaient 
devant lui, et agissant pour elle comme ils affirmaient et agis
saient contre lui en vertu d’un jugement qui, à son avis, lui in
fligeait grief, c’était contre eux donc qu’il devait diriger son 
appel. Pierre se dit le mandataire, le représentant d’un Paul 
hypothétique ou décédé, et lui réclame en justice cent mille 
francs. 11 obtient jugement à son profit pour l’exécuter. Mais 
Paul est mort, et Pierre s’est vu retirer son mandat dès avant le 
jugement rendu. Ne pourrai-je relever appel de la décision obte
nue par Pierre, pour, indépendamment du fond, faire dire qu’il 
agit au nom d’un mort auquel il est étranger, et qu’il n’avait plus 
qualité plus agir en justice, ni pour obtenir jugement, ni pour 
en poursuivre l’exécution! C’est la même situation, réduite à 
une expression plus simple que celle de l’espèce. 11 est évident 
que, dans le cas supposé comme dans l'espèce qui vous est sou
mise, la réponse est la même : l’appel est recevable. Ët le 
dilemme des intimés reste à l’état de saillie, mais ne saurait con
stituer un argument juridique.

Et l’appel est d’autant plus recevable que, comme nous avons 
essayé de le démontrer, nous reconnaissons, contrairement au 
système de l’appelant, la parfaite régularité et la parfaite validité 
du jugement du 19 novembre. Nous considérons la situation des 
intimés comme parfaitement régulière jusqu’après le jugement. 
L’affaire étant en état, avons-nous vu, soumise au délibéré du 
juge, toutes les parties, malgré les modifications survenues dans 
l’état de quelques-unes, n’avaient qu’à laisser le jugement s'en
suivre. C’est après le jugement que ces modifications avaient à 
exercer leur empire, là où elles étaient survenues. La situation 
qui en résultait, nous l’avons esquissée plus haut, c’est-à-dire un 
jugement dont personne ne pouvait plus en ce moment et en cet 
état de choses, se prévaloir, ni la société disparue, ni les liqui
dateurs désormais sans mandat; quelle sera la situation des 
liquidateurs intimés devant la cour? Mais absolument la même. 
Ils s’y présentent, mais ne sont les représentants d’aucun être 
moral, celui qu’ils représentaient ayant disparu; mais ils sont 
sans mandat, puisque par l’assemblée du 27 août 1890 leur man
dat leur a été enlevé, sans réserve, sans qu’il leur fût continué 
pour le procès en cours; ils ne se présentent plus non plus 
pour une société en liquidation, la liquidation ayant été clô
turée, les comptes apurés, et la société étant rentrée dans le 
néant. Peuvent-ils conclure à la confirmation du jugement du 
19 novembre?

Conclure ainsi, c’est poursuivre une action, c’est poursuivre 
un droit. MM. Charpentier et Beneux ne pourraient poursuivre 
l'action, soit défendeurs, soit demandeurs, soit appelants, soit 
intimés, que pour et au nom de la société La Suédoise, ne pour
raient exercer, poursuivre, que les droits de la société La Suédoise. 
Or, la société n’existe plus ; or, MM. Charpentier et Beneux sont 
sans mandat, la société leur a retiré tout mandat, en proclamant 
la clôture de sa liquidation. Ils sont mis en cause, dira-t-on, ils 
doivent pouvoir se défendre. Mais personnellement, ils n’ont pas 
à se défendre; ils ne pourraient répondre que comme liquida
teurs; or, liquidateurs ils l’ont été, mais ne le sont plus ; que 
comme mandataires, et mandataires ils ne le sont plus ; ils ne 
le pourraient qu’au nom de la société, et La Suédoise est morale
ment morte, n’existe plus. Ils n’ont donc plus à demander la 
confirmation d’un jugement, puisqu’ils n’ont plus qualité pour 
cela; ils ne le peuvent au profit d'un être moral dont l’existence 
est terminée. Ils n’ont plus à conclure, étant sans droit pour con
clure. Ils sont appelés pour entendre dire que le jugement du 
"13 novembre est nul ; or, nous l'avons dit, votre arrêt, à notre 
avis, ne peut pas dire cela, mais ils doivent entendre dire qu’ils 
étaient sans qualité pour signifier un jugement dont ils ne pou
vaient plus se prévaloir à aucun titre, qu’ils étaient sans qualité 
pour exécuter encore après l’expiration et le retrait de leur man

dat, pour entendre dire qu’ils sont sans droit aussi et sans qua
lité pour conclure à la confirmation d’un jugement qui n’est pas 
un titre pour eux qui ne sont rien, ni pour la société qu’ils 
représentent, qui, morte, ne peut plus en profiter; que, partant, 
la suite qu’ils ont voulu donner à ce jugement est nulle, de nul 
effet, et que c’est là un titre qui désormais leur est tout à fait 
étranger.

Le jugement du 19 novembre restera donc, mais c'est tout. A 
ceux qui prétendent avoir le droit de s’en prévaloir, à l’invoquer, 
(lui sont ceux-là ? Mais nous n’avons pas à le dire, mais certai
nement ce droit ne compète, ni à la société La Suédoise dissoute, 
ni à ses liquidateurs, depuis le 27 août 1890 demeurés sans 
mandat, sans pouvoir pour agir en son nom, et notamment pour 
conclure devant la cour, au nom de cette société qui n’est plus, 
qu’ils ne représentent plus.

L’appelant excipe encore de la nullité du jugement du 19 no
vembre, en ce que la demande, nouvelle à son sens, fondée sur 
ce que la somme réclamée était le solde d’un compte entre par
ties (tandis que l’assignation basait la demande sur des avances 
faites par la société à l'appelant), aurait été introduite postérieu
rement à la clôture des débats, et que le premier juge en aurait 
tenu compte.

La demande nouvelle serait non recevable.
Les conclusions ainsi admises entacheraient le jugement de 

nullité.
Demande nouvelle. A lire la procédure, les pièces produites, 

les réclamations formulées, c’est, il nous semble, quelque peu 
jouer sur les mots. La demande est toujours restée la même, 
basée sur les mêmes éléments d’appréciation, ayant les mêmes 
faits pour origine : la créance est une enfin, et la défense était 
une.

11 y a lieu de repousser ce moyen.
Quant à l’autre moyen de nullité invoqué, il nous semble 

manquer de base. Rien dans la procédure n’établit que le juge 
ait accueilli des conclusions prises après la clôture des débats. 
L’appelant se borne à une affirmation sans apporter de preuve.

Ce moyen doit donc être repoussé.
Disons encore que Louis Cobbaert avait, dans une autre 

instance, argué de la nullité de la délibération de l'assemblée 
générale qui avait prononcé la liquidation de la société La Sué
doise, et nommé MM. Charpentier et Beneux liquidateurs.

Cobbaert, dans les conclusions du 4 juillet 1891, concluait à 
ce qu’il fût sursis à toute la procédure dans l’alfaire que nous 
venons d'examiner, la cour n’avant pas encore statué sur ce prc 
mier litige. Mais par des conclusions ultérieures du 28 janvier 
1892, l’appelant a renoncé à ces premières conclusions. 11 n’v a 
donc plus à se préoccuper de ce point.

Dans le droit donc, nous concluons à ce que l’appelant Cob
baert soit déclaré recevable en son appel contre le jugement du 
19 novembre 1890, en tant que dirigé contre les parties qu’il a 
mis en cause, mais que cet appel soit déclaré non fondé en tant 
que basé sur la nullité du jugement comme rendu au profit d’une 
société qui n’existait plus et ne pouvait plus en profiler ; à ce 
qu'il soit dit par conséquent que l’affaire étant en état avant la 
cessation des fonctions des liquidateurs intimés, le jugement 
a quo est régulièrement rendu, mais que la signification avec 
commandement faite ensuite par les intimés soit nulle et de nul 
effet; qu’il soit déclaré en outre, et comme conséquence de ce 
qui précède, que les intimés Charpentier et Beneux n’ont pas qua
lité pour conclure, devant la cour, au nom d’une société qui 
n’existe plus, à la confirmation du jugement a quo, dont l’appe
lant poursuit la nullité ; enfin, à ce que les moyens de l’appelant 
fondés sur l’exception de demande nouvelle, et sur la nullité 
résultant d’une prétendue prise en considération par le premier 
juge après la clôture des débats, soient déclarés non fondés.

Sur le fond, nous concluons, pour autant que de besoin, à la 
confirmation du jugement a quo. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt . — « Attendu que l'appelant a été condamné par le 
jugement a quo à payer aux intimés, en leur qualité de liquida
teurs de la société anonyme en liquidation la Suédoise, la somme 
de fr. 10,419-51, avec les intérêts judiciaires et les dépens;

« Attendu qu'il résulte des qualités du jugement qu'à l’au
dience du 21 août 1890, les parties prirent leurs conclusions et 
plaidèrent contradictoirement la cause, après quoi le tribunal 
ordonna le dépôt des pièces et conclusions sur le bureau, et tint 
la cause en délibéré pour y être statué à une audience ulté
rieure ;

« Attendu qu’en exécution de cette disposition, le jugement 
fut prononcé à l’audience du 19 novembre 1890 ;

« Attendu que la société anonyme la Suédoise, constituée par 
acte du notaire De Doncker, de Bruxelles, en date du 25 novem
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bre 1885, régulièrement publié au Moniteur le 15 décembre sui
vant, sous le n° 1962, a été dissoute par décision de l’assemblée 
générale des actionnaires du 31 mai 1890, constatée dans l’acte 
dressé le même jour par le notaire De Clercq, de Grammont ;

« Attendu que le même acte constate que l’assemblée a nommé 
les intimés Charpentier et Beneux comme liquidateurs de la 
société dissoute ;

« Attendu que les intimés déposèrent leur rapport de liquida
teurs dans la séance de l’assemblée générale des actionnaires du 
11 août 1890, et qu’il résulte de ce document, publié au Moni
teur, le 24 août 1890, sous le n° 1878, que les liquidateurs 
avaient cédé tout l’actif de la société, moyennant par l’acquéreur 
d’éteindre le passif, soit une somme de fr. 346,603-07 ;

« Attendu que l’assemblée du 11 août 1890 décide qu’une 
nouvelle réunion des actionnaires aurait lieu le 27 août, à 
laquelle il serait statué sur la gestion des liquidateurs et la clô
ture définitive de la liquidation ;

« Attendu que le procès-verbal de l’assemblée du 27 août 1890, 
publié par extrait au Moniteur, le 14 septembre suivant, sous le 
n°1970, constate « que l’assemblée des actionnaires a entendu et 
« approuvé le rapport des commissaires vérificateurs nommés 
« par l’assemblée du 11 août, sur la gestion des liquidateurs, a 
« relevé ceux-ci de leurs fonctions, et leur a donné décharge 
« pleine et entière de leur mandat; que la liquidation est donc 
« définitivement clôturée » ;

« Attendu qu’il est établi par les constatations qui précèdent 
qu’à la date du 19 novembre 1890, à laquelle a été prononcé le 
jugement a quo, les intimés étaient dépouillés de la qualité de 
liquidateurs en laquelle ils avaient intenté l’action ;

« Attendu néanmoins que le jugement ne saurait être déclaré 
nul par ce motif; qu’en effet, il résulte de ce qui est dit ci-dessus 
que la cause se trouvait en état dès avant le 27 août 1890, date 
de la cessation des fonctions des intimés ;

« Attendu qu’il résulte du texte et de l’esprit de l’article 342 
du code de procédure civile, que le jugement d’une affaire en étal 
ne peut être différé pour aucune cause ni aucun motif quel
conque ; que c’est là un principe d'ordre public consacré par le 
législateur dans l’intérêt de la justice;

« Attendu que rien n’a donc pu légalement dispenser le pre
mier juge de statuer;

« Attendu que l’appelant soutient à tort que la société la Sué
doise ayant cessé d’exister à la date du jugement a quo, celui-ci 
doit être déclaré nul comme ayant été rendu au profit du néant ;

« Attendu qu’il faut remarquer que les droits et intérêts des 
personnes morales dont l’existence a cessé, peuvent, à l'égal de 
ceux des personnes physiques décédées, se continuer dans le 
chef des successeurs ou des ayants droit, à l’égard desquels se 
trouvent alors rendus les jugements prononcés dans les causes 
qui étaient en état au moment où l’existence des dites personnes 
a pris fin ;

« Mais attendu que par suite [de la décharge de leur mandat 
de liquidateurs, donnée aux intimés le 27 août 1890, ceux-ci se 
sont trouvés sans qualité pour lever et signifier le jugement 
intervenu, tout comme ils se trouvent actuellement sans qualité 
pour répondre à l’appel interjeté du dit jugement; que, partant, 
la signification du jugement faite à leur requête par exploit du 
13 décembre 1890, aussi bien que l’appel du dit jugement dirigé 
contre eux et signifié par exploit du 19 février 1891", sont nuis "et 
de nulle valeur;

« Attendu que les intimés objectent vainement que, malgré la 
décharge donnée aux liquidateurs d’une société anonyme dis
soute, celle-ci peut néanmoins, aux termes formels de la loi, être 
assignée dans la personne des dits liquidateurs aussi longtemps 
que l’action n’est pas prescrite;

« Attendu qu’il suffit de constater que la présente action n’est 
pas dirigée contre la société, mais a été intentée par elle ;

« Farces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
de Gamond en son avis, écartant toutes autres fins et conclu
sions, et sans s’arrêter aux autres moyens proposés, déclare l’ap
pel nul, et condamne la partieappeiante aux dépens de l’instance 
d’appel...» (Du 21 avril 1892. — Plaid. MM“ Mechei.ynck c. De 
Mot, du barreau de Bruxelles.)

T R I B U N A L  C IV IL  DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Baertsoen, vice-président. 

23  m ars 1892.
R E S P O N S A B I L I T É .  —  C O M M U N E .  —  T R A V A U X  D E  V O I R I E .  

P R O P R I É T É S  R I V E R A I N E S .  —  D I F F I C U L T É  D ’A C C È S .  

P L U S - V A L U E  R É S U L T A N T  D E S  T R A V A U X .  —  C O M P E N 

S A T I O N .

Lorsque, par suite de l'abaissement du sol d'une rue, l'accès d’une 
propriété est rendu difficile et dangereux, surtout pendant l'hiver, 
la dépréciation qui en résulte, à charge de la ville qui a fait 
effectuer les travaux, peut se compenser avec la plus-value que 
l'élargissement de cette rue et la transformation du quartier ont 
procurée à la propriété.

Le fait que cette plus-value n’est pas spéciale ù cet immeuble, et 
profite généralement à toutes les propriétés du quartier, n’est 
pas de nature à faire écarter la compensation, là où il ne s’agit 
point d'expropriation, mais de dommages causés par des travaux 
de voirie.

( L E S  D A M E S  T H I E .N P O iN T  C .  L A  V I L L E  D E  G A N D .)

J u g e m e n t . — « Attendu que les demanderesses, propriétaires 
de plusieurs maisons sises rues Roger et Saint-Hubert, réclament 
la réparation du dommage causé par les travaux de nivellement, 
opérés dans le courant de l’année 1883 ;

« Attendu que l’accès des dites maisons étant devenu plus 
difficile, les demanderesses prétendent que la ville de Gand a 
méconnu leur droit et causé un préjudice indéniable;

« Attendu qu’il conste de l’expertise ordonnée par le jugement 
du 16 février 1891 :

« 1° Que le niveau de la rue Roger a été abaissé de l m87, et 
que les maisons portant les nos 46, 48, 50 ont, en conséquence, un 
accès difficile et dangereux, surtout pendant l’hiver;

« 2° Que le coût des travaux nécessaires pour rendre à ces 
immeubles leur ancienne valeur locative, s’élève à 2,775 francs;

« 3° Que la dépréciation sur le lover des maisons a diminué 
le revenu de 117 francs par an qui, capitalisés à raison d e o p .c . ,  
représentent une somme de 2,300 francs;

« Attendu, d’autre part, que la transformation du quartier et 
l’élargissement de la rue Roger ont procuré à la propriété des 
demanderesses une plus-value de 12,236 francs ;

et Attendu qu’en tenant compte de cette plus-value, résultant 
de l’ensemble des travaux exécuiés, le préjudice dont se plaignent 
les demanderesses vient à disparaître; qu’il est vrai que les 
experts déclarent que la plus-value ne sera réalisable qu’aprèsla 
disparition des constructions actuelles, mais que cette circonstance 
n’est pas de nature à éloigner la compensation;

« Attendu, en effet, que la plus-value est acquise au terrain 
dès à présent, et qu’il dépend uniquement des demanderesses 
d’en recueillir le bénéfice ;

« Attendu que vainement l’on objecte que la plus-value n’est 
pas spéciale aux immeubles dont s’agit, qu'elle est générale, et 
que, partant, le juge ne peut pas en tenir compte;

« Attendu que ce principe, admis en matière d’expropriation 
publique, ne trouve pas son application dans l’espèce ; qu’il 
s’agit ici d’un bloc de terrain, dont aucune parcelle n’a été expro
priée, et que, dès lors, la compensation ne doit pas être rejetée 
(Bruxelles, 11 février 1879, P a s . ,  1880, II, 84);

« Par ces motifs, le Tribunal, taisant droit,déclare les deman
deresses non fondées en leur action, les condamne aux dépens...» 
(Du 23 mars 1892. — Plaid. MMes J .  D u g n i o l i .e  c . V e r m a n d e l .)

O b s e r v a t i o n s . —  Sur les deux questions ci-dessus, 
voir, outre l’arrêt cité de Bruxelles, du 11 février 1879, 
Gand, 12 novembre 1889 ( B e l g . Jud., 1889, p. 1585); 
Trib. Bruxelles, l erdécembre 1877 ( I b i d e m , 1878. p. 827).

On admet également qu’en matière d’expiopriation, 
il peut y avoir lieu de compenser la dépréciation des 
parties restantes, avec la plus-value résultant de l’exé
cution des travaux d’utilité publique. D e l m a r m o i - ,  

n° 379; Gand, 23 juin 1853 ( B e l g . J u d . ,  1853, p. 1087); 
Liège, 11 août 1853 ( I b i d e m ,  1851, p. 1086).

Mais y a-t-il lieu, dans ce cas, de faire état de la plus- 
value, quand elle n’est point spéciale à l'immeuble liti
gieux et qu’elle s’applique à toutes les propriétés du 
quartier ?

Il y a des décisions en sens contraires. Voir, sur ce 
point, Liège, 1er décembre 1853 ( B e l g . J u d . ,  1854, 
p. 1087) ; Bruxelles, 10 août 1875 (Pas., 1876, II, 19); 
Liège, 17 janvier 1888 ( I b i d e m , 1888, II, 157).

T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U G E S .
Première chambre. —  Présidence de M. De Necker.

7 m ars 1892.

E X P E R T .  —  T A X E  P R É S I D E N T I E L L E .  —  D E M A N D E  E N
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R É F O R M A T I O N .  —  O R D R E  P U B L I C .  —  C O M P E T E N C E .  

C H A M B R E  D U  C O N S E I L .

Si les experts, se plaignant du chiffre auquel a été taxé leur état, 
ne peuvent agir par assignation directe contre les débiteurs, ils 
ne peuvent pas non plus procéder par opposition à la taxe prési
dentielle, portée devant le tribunal, aux fins qu'il y soit statué, 
soit en audience publique, soit en chambre du conseil, comme le 
tribunal estimera devoir le faire.

Des raisons de convenance empêchent de soumettre à un débat pu
blic la révision du travail du magistrat taxateur.

En cas de recours, le tribunal doit donc, au besoin d'office, se décla
rer incompétent pour statuer en audience publique, et incompétent 
également pour renvoyer à la chambre du conseil qui constitue 
une autre juridiction.

( V A R E N R E K G H  E T  C O N S O R T S  C .  V E R H A E G H E  E T  C O N S O R T S .)

Le tribunal de Bruges avait chargé d'une expertise en 
vérification d’écritures MM. Varenbergh et Vander
linden, de Gand, et Martens, de Bruges.

Leur état de frais et vacations se montant à fr. 5,382 
fut réduit, par M. le président du tribunal de Bruges, à 
046 francs.

Aucun exécutoire de dépens ne fut requis ; mais les 
experts agirent contre les débiteurs par assignation 
directe devant le tribunal de Bruges, et y soutinrent que 
la taxe présidentielle n'avait point, en ce qui les concer
nait, les caractères d’une décision par défaut; qu’ils ne 
pouvaient être tenus à opposition devant le président, 
qu’aucune disposition de loi ne donnait à la taxe prési
dentielle la valeur d'une décision sans recours et de la 
chose définitivement jugée ; que leur action restait donc 
soumise aux règles ordinaires de compétence, ou de 
droit commun. Bertin, Chambre d u  conseil ,  II, 
n° 1411, oh il est dit : « ... S'agissant de matière conten- 
» tieuse, la chambre du conseil n’est compétente qu’ex- 
» ceptionnellement et dans les seuls cas où la loi lui a 
« conféré compétence. Il pouvait être désirable que la 
» chambre du conseil fût saisie du recours contre les 
” taxes des honoraires des experts, mais aucune dispo- 
» sition légale n’existe à ce sujet, et jusqu’à ce qu’il en 
- ait été autrement ordonné par la loi, c’ést à la juri- 
» diction ordinaire que doivent appartenir les contesta- 
>• tions que soulèvent ces espèces de taxes. «

Le 17 mars 1890, jugement du tribunal civil de 
Bruges qui se déclare incompétent (Belg. Jud., 1890, 
p. 925).

Sur l’appel des experts, ce jugement est confirmé par 
arrêt de la cour de Gand du 13 décembre 1890 (Belg. 
Jud., 1890, p. 1589).

En la situation qui leur est faite par cet arrêt, les 
experts portent devant le tribunal de Bruges une de
mande en réformation de la taxe, qualifiant cette 
demande d'opposition, pour y être statué soiten audience 
publique, soit en chambre du conseil, comme le tribunal 
estimera devoir le faire.

Les parties assignées opposent que la voie de l’oppo
sition n'est plus ouverte. (Décret du 16 février 1807, 
article 6.)

D'office, le Tribunal se déclare incompétent, par le 
jugement suivant :

J u g e m e n t . —  «  Vu l’exploit introductif d’instance, en date du 
2 S avril 1891 ;

« Vu les autres pièces du procès ;
« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Attendu que les demandeurs ont été commis comme experts 

par jugement rendu par ce tribunal à la date du 19 avril 1886, 
dans l’instance introduite par les défendeurs du nom de Verhae- 
ghe, contre le défendeur Yperman, à l’effet de vérifier l’écriture 
du testament olographe de feu Mllc Adèle Verhaeghe;

« Attendu que l’état des frais et vacations dus aux demandeurs 
du chef de la dite vérification, a été taxé à la datedu 16 avril 1889, 
par ordonnance de M. le président de ce siège, à la somme de 
fr. 646-40;

« Attendu que les demandeurs ont assigné les défendeurs à 
l'audience publique de ce tribunal, aux fins de voir et entendre 
dire pour droit, que c’est à tort que M. le président de ce siège a

taxé le susdit état de frais à la somme de fr. 646-40; voir et 
entendre réformer cette taxation et taxer cet état h la somme de 
o,382 francs, ou à telle autre somme que le tribunal déter
minera ;

« Attendu que cette demande constitue une opposition h la 
taxe des frais et honoraires des experts, arrêtée par M. le président 
du tribunal de ce siège ;

« Attendu que le deuxième décret du 16 février 1807 règle la 
procédure à suivre en matière d’opposition à la taxe des frais et 
dépens ;

« Attendu que ce décret dispose notamment que l’opposition 
à la taxe sera jugée en chambre de conseil, qui, seule, a juridic
tion pour y statuer ;

« Attendu que c’est dans un intérêt d’ordre public, que le 
législateur a voulu soustraire à la publicité de l’audience les 
contestations que soulève celte opposition; qu’en effet, pareil 
débat à l’audience publique ne permet pas convenablement 
l’examen et la discussion des états présentés par des personnes 
chargés d’un mandat de justice ou par des officiers ministériels ; 
que, d’autre part, la même raison de convenance exige de ne pas 
soumettre à un débat public, la révision du travail du juge 
taxateur, lorsque sa décision est l’objet d’un recours -,

« Attendu qu’il s’en suit que si ce recours est porté à l’audience 
publique, le tribunal doit, d’office, se déclarer incompétent, ù 
défaut par la partie défenderesse d’opposer l’exception d’incom
pétence ;

« Attendu que c’est à tort que les demandeurs concluent sub
sidiairement dans leur exploit d’assignation à ce que le tribunal, 
au cas où il ne se croirait pas compétent pour statuer sur la 
contestation qui lui est soumise, renvoie les parties à ces fins 
devant la chambre du conseil; qu’en effet, il est de principe que 
le tribunal, en déclarant son incompétence, ne peut renvoyer le 
procès devant la juridiction qui lui paraît devoir en connaître, 
n’ayant pas le pouvoir d’en saisir cette juridiction ; qu’il appar
tient aux parties elles-mêmes à porter leur contestation devant le 
juge compétent ;

« Par ces motifs, le Tribunal, tel qu’il est saisi, se déclare 
incompétent, et condamne les demandeurs aux dépens...; et 
attendu qu’au moment de la prononciation du présent jugement, 
Me Verstraete, avoué, a demandé la distraction des dépens à son 
profit, en affirmant en avoir fait l'avance, le Tribunal ordonne la 
dite distraction... » (Du 7 mars 1892. — Plaid. MMes Vander
llOESTADT C. De ClERCQ).

Observations. — D'après un arrêt de Nancy, du 
Ier décembre 1829 (Sirey, 1830, II, 182, et Bertin, 
Chambre du conseil, n° 1411), l’opposition des experts 
ou la demande de réformation doit être portée à l’au
dience ; d’après la cour de Paris, 3 janvier 1843 et 9 juil
let 1859 (Sirf.y, 1843, II, 58 et 1859, II, 544), en 
chambre de conseil ; d’après la cour de cassation de 
France, 3 mars 1863 et 8 juin 1864 (Sirey, 1863, I, 
228 et 1864, I, 485), l’action peut èlre jugée en 
audience publique; d'après la cour de Lyon, 20 mars 
1881 (Sirey, 1885, II, 707), il ne résulte aucune nullité 
de ce qu'il a été procédé à l’instruction et au jugement 
de ces affaires en audience publique; ce qui exclut le 
droit, pour le tribunal, de se déclarer d’office incompé
tent. Enfin, d’après un arrêt de la cour de Paris, 27 no
vembre 1882 (Sirey, 1883, I, 335), la cour d’appel 
en audience publique serait incompétente pour con
naître de l’appel d'un jugement rendu par le tribunal en 
chambre du conseil, sur l’opposition à un exécutoire 
délivré à un expert. Mais nous ne savons pas comment 
on concilierait, en Belgique, cette solution avec la règle 
constitutionnelle du prononcé de tous jugements en au
dience publique. La décision que nous recueillons y voit 
néanmoins des inconvénients pour le président taxateur; 
elle trouve peu convenable que sa décision soit publique
ment discutée et au besoin revisée. On trouve déjà cette 
idée, assez contestable, dans un arrêt de Bruxelles, du 
21 février 1887 (Pas., 1887, II, 158), qui proclame la 
compétence exclusive de la chambre du conseil. Enfin, 
un jugement de Bruxelles, du 16 mars 1889 (Be l g . Jud., 
1890, p. 178), décide que la voie de l’opposition en 
chambre du conseil n'est prescrite que pour la partie 
contre laquelle un exécutoire de frais a été décerné. 
Voir aussi Ch a u v e a u  et Godoffre, Commentaire du 
tarif, n° 1735.

Alliance Typographique , rue  a u x  C houx , 4 9 , à B ru xe lles .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE B E LG IQ U E .

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

24  m ars 1892.

APPEL. —  DEMANDE NON ÉVALUABLE. —  DÉCISION 
SOUVERAINE. —  PUBLICATION DU JUGEMENT.

Sauf le cas où il s'agit de question d’état, le juge du fond décide 
souverainement si une demande, par exemple celle qui tend à la 
publication du jugement de condamnation du défendeur, est ou 
n'est pas susceptible d'évaluation.

(CARI.E C. FONTEÏNE.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d'appel de Bruxelles, du 9 mai 1891, reproduit dans la 
B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , 1891, p. 822.

A r r ê t . — « Vu le pourvoi fondé sur la violation des articles 33 
et 36 delà loi du 25 mars 1876, en ce que l’arrêt attaqué a dé
claré indéterminée, ou non susceptible d’évaluation, une demande 
évaluable tendante à la publication du jugement de condamnation 
du défendeur; en ce qu’il a considéré comme rendu en premier 
ressort et, par conséquent, susceptible d’appel, le jugement a quo, 
alors que les parties avaient omis de faire l’évaluation prescrite 
par l’article 33 de la susdite loi ;

« Attendu que l’article 36 de la loi du 25 mars 1876 porte que 
les questions d’état et autres demandes principales qui ne sont 
pas susceptibles d’évaluation ne seront jugées qu’en premier 
ressort ;

« Attendu qu’aucune disposition légale n’avant déterminé 
quelles sont, indépendamment des questions d’élat, les autres 
demandes principales auxquelles se rapporte cet article, il faut 
en conclure que le législateur a abandonné à l’appréciation sou
veraine du juge du fond la décision du point de savoir si la 
demande qui lui est soumise est ou n’est pas évaluable, et qu’il 
n’v a d’exception b cette règle que pour les questions d’état que 
la loi elle-même déclare n’tftre point susceptibles d’évaluation ;

« Qu’il suit de là que la cour d’appel de Bruxelles, en décidant 
que, dans l’espèce, la demande de publier, dans divers journaux, 
le jugement à intervenir dans la cause n’est pas appréciable en 
argent, et que, partant, le jugement rendu sur cette demande est 
en premier ressort et est une décision souveraine ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D u m o n t  et sur les conclusions conformes d e  M. S Ie s d a c h  d e  t e r  

K i e i .e , procureur général, rejette... » (Du 24 mars 1892.—Plaid. 
MMes V a n  D i e v o e t , D u v i y i e r  et H a n s s e n s . )

Ob s e r v a t io n s .— Grâce à  cette jurisprudence (Y. dans 
le même sens, cass , 23 février 1888, B e l g . J ud  , 1888, 
p. 1014 et la critique qui suit cet arrêt), chaque cour 
d’appel aura bientôt en cette matière son droit local, à  
moins qu’elle ne change d’avis d’une espèce à l’espèce 
suivante. Voir, sur cette diversité :

En matière d’actions en partage, outre les arrêts cités 
Bei.g. J ud., 1888, p. 1014, Bruxelles, 8 janvier 1892 
[supra, p. 824) ;

En matière de publication de jugements, outre l’arrêt

de la cour de Bruxelles, du 9 mai 1891, qui a fait l’objet 
du pourvoi ci-dessus et avait déclaré la demande de 
publication non évaluable, Gand, 23 juin 1883 (B e i .g . 
J ud., 1883, p. 873), et, en sens contraire, Gand, 12 fé
vrier 1882 et 6 février 1892 (Be l g . J ud., 1882, p. 451, et 
supra, p. 502).

Dans la pensée des rédacteurs de la loi du 25 mars 
1876, les difficultés de fait qui se rencontrent en matière 
d’évaluation des litiges ne sont pas un obstacle à cette 
évaluation. C’est ainsi qu’ils ont regardé comme évalua
ble l’action en pétition d’hérédité [Rapportde ùl. A l l a r d , 
n° XL, et Liège, 16 janvier 1884, avec les conclusions de 
M . l’avocat général Co i.l in e t , B e l g . J u d . ,  1884, p. 321).

L’impossibilité d’évaluer tient donc, non pas au fait, 
mais au droit. Il appartenait à la cour de cassation de 
fixer les conditions de cette impossibilité. Elle pouvait 
se ranger à la doctrine admise par la cour de Liège 
(arrêt précité), qui déclare non susceptibles d’évalua
tion les demandes « qui ont directement pour objet un 
» fait de l’ordre moral ou qui touche à Tordre public. « 
Elle pouvait, en vue de préciser davantage, rechercher 
si l'impossibilité juridique d’évaluer tient à l’incessi
bilité de l’action, lorsque cette incessibilité est elle- 
même fondée sur un motif d’ordre moral. Sa jurispru
dence actuelle la décharge de cette tâche, mais laisse 
subsister le désordre dans la jurisprudence.

COUR DE C A S S A T IO N  DE B E L G IQ U E .
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

24 m ars 1892.
JUGE d e  p a i x . —  c o m p é t e n c e . —  a p p e l  p r é m a t u r é .

ORDRE PUBLIC. —  CASSATION SANS RENVOI.

Doit, même d’ofjice, être déclaré irrecevable, l'appel d’un jugement 
par lequel un juge de paix s’est déclaré compétent, si l’appel a 
été interjeté avant toute autre sentence définitive ou interlocu
toire.

Si la cassation est prononcée pour cause de non-recevabilité d'un 
appel qui a été indûment accueilli par le juge du fond, il n’y a 
pas lieu ù renvoi.

(THÉRASSE C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DES PRODUITS CHIMIQUES
d’a u v ei.a is .)

Ar r ê t . —  « Sur le premier moyen, tiré de la contravention à 
l’article 10 in fine de la loi du 25 mars 1841, en ce que le tribu
nal civil de Namur a déclaré recevable un appel qui ne pouvait 
éire interjeté qu’après la décision définitive, ou qu’après un juge
ment interlocutoire et conjointement avec l’appel de ce juge
ment :

« Attendu qu’aux termes de la disposition finale de l’article 10 
de la loi du 25 mars 1841, il ne peut être interjeté appel du 
jugement par lequel le juge de paix s’est déclaré compétent, qu’a- 
prcs la décision définitive ou après un jugement interlocutoire;

a Attendu que cette interdiction, relative à Tordre des juridic
tions, a été établie dans un intérêt général, en vue de simplifier 
la procédure dans des affaires où, comme Ta déclaré M. Leclercq ,
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ministre de la justice, à la Chambre des représentants, le S mai 
1840, « la célérité est une condition de bonne justice » ;

« Que pareille interdiction doit, dès lors, être appliquée d’office 
par le juge;

« Attendu que la règle dont il s’agit n’a été ni expressément, 
ni implicitement abrogée par aucune disposition légale; qu’elle 
ne l’a, notamment, pas été par la loi du 255 mars 1876;

« Que cette loi a pour objet de déterminer quels sont les juge
ments dont appel peut être interjeté, mais non pas dans quel 
délai ni à quel moment l’appel peut ou doit être formé;

« Que les auteurs de la loi susdite ont évidemment réservé ces 
derniers points, réglés, dans les cas ordinaires, par les articles 443 
et. suivants et 431 et suivants du code de procédure civile, pour 
la suite du projet de révision de ce code ;

« Attendu qu’aucun jugement, ni définitif, ni interlocutoire, 
n'a été rendu en la cause par le juge de paix de Fosses, saisi de 
l'action ; qu'en conséquence, l’appel interjeté par la défenderesse 
du jugement par lequel ce magistrat s’est déclaré compétent, était 
prématuré et, partant, non recevable, et que le jugement attaqué, 
en statuant comme il l'a fait sur cet appel, a contrevenu à l’ar
ticle 10 de la loi du 25 mars 1841 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller S c h e y v e n  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. M e s d a c h  d e  
t e r  K i e i .e ,  procureur général, casse...; dit n’v avoir lieu à ren
voi, le juge de paix restant saisi... » (Du 24 mars 1892. — Plaid. 
5IMes S a i n c t e i .e t t e  et C a p e u .e , ce dernier du barreau de Namur.)

Ob s e r v a t io n . — Quant aux cassations sans renvoi, 
voir les observations à la suite de cassation, 17 décem
bre 1891, supra, p. 401.

COUR DE C A S S A T IO N  DE B E LG IQ U E .
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président. 

24 m ars 1892.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. —  CONDAMNATION PERSON
NELLE DU COMMANDITAIRE. —  JUGEMENT PREMATURE.

Même l'associé commanditaire qui a fuit des actes de gestion, ne
peut être condamne à raison d’engagements de la société, avant
qu’il n’y ait condamnation contre la société elle-même.

(b o n e y d s  c . h u r t r e t . )

Le tribunal de commerce de Bruxelles, avait, le 3 fé
vrier 1890, rendu le jugement suivant :

J u g em en t . —  « Attendu que l'action tend au payement de 
1,00G francs, formant la différence et le solde de la créance entre 
les 40 p. c. payés au demandeur et le chiffre de celle-ci (1,337 fr.) 
par les liquidateurs de la société en commandite simple Damas 
et f,le ;

« Que le demandeur reconnaît que c’est h la société Damas et 
O  qu’il a livré les marchandises, commandées d’après lui par le 
défendeur, associé commanditaire de cette société ;

« Attendu que l’associé commanditaire n’est passible des dettes 
et pertes de la société que jusqu’à concurrence des fonds qu’il a 
promis d’y apporter (loi du 18 mai 1873, art. 21);

« Que, pour qu’il y ait immixtion de l’associé commanditaire, 
dans le sens et avec la portée que donne à cette situation juridi
que l’article 22 de la loi précitée, il taut, non seulement qu’il ait 
fait une commande de marchandises pour le compte de la société, 
qui a été facturée et livrée à celle-ci et payée partiellement à 
l'aide des deniers de la société, mais encore que le commandi
taire ait géré la société : il doit apparaître aux tiers comme gérant, 
d’une façon constante, toutes les affaires sociales ;

« Attendu que le défendeur ne rapporte pas la preuve de l’adhé
sion que le demandeur aurait donnée à l'atermoiement sollicité 
par Damas et Cie, de façon à faire considérer le demandeur 
comme ayant renoncé à faire valoir ses droits, soit contre elle, 
soit contre le défendeur ;

« Attendu que le défendeur, en sa qualité d’associé comman
ditaire, n’avait pas à intervenir dans la convention verbale d’ater
moiement ;

« Attendu que l’action du demandeur reste entière;
« Attendu que le défendeur Boneyds ne conteste pas avoir 

commandé personnellement les marchandises litigieuses, ni le 
chiffre de la somme réclamée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant le défendeur de ses 
fins et moyens, le condamne à payer au demandeur 1,006 francs, 
pour solde de la livraison de marchandises faite par le demandeur

à Damas et Cie; le condamne, en outre, aux intérêts judiciaires 
et aux dépens... » (Du 3 février 1890.)

Pourvoi par Boneyds.
Ce jugement a été cassé par l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Sur le moyen déduit de ce que, en contravention 

à l’article 122 de la loi sur les sociétés, du 18 mai 1873, le juge
ment attaqué a condamné le demandeur, associé commanditaire 
de la société Damas et Cic, à payer au défendeur la somme récla
mée, alors qu’aucune poursuite n’avait été exercée contre la 
société et que le chiffre de sa créance n’avait jamais été débattu 
devant elle :

« Considérant qu’aux termes du prédit article, aucun jugement, 
à raison d’engagements de la société portant condamnation per
sonnelle des associés en commandite simple, ne peut être rendu 
avant qu’il y ait condamnation contre la société;

« Considérant que cette règle, fondée sur ce que l’être juridi
que constituant la société est le débiteur principal, ne cesse pas 
d’être applicable quand l’associé commanditaire, ayant fait acte 
de gestion, est, suivant les articles 22 et 23 de la loi sur les 
sociétés, tenu solidairement, à l’égard des tiers, des engagements 
de la société ;

« Que, même dans ce cas, son obligation n’est pas secondaire, 
subordonnée à l’existence de celle de la société ;

« Considérant qu’il conste du jugement attaqué, que le défen
deur n’avait pas obtenu, contre la société en commandite simple 
Damas et Cic, une condamnation pour la créance qu’il en réclame ;

« Que, dès lors, l’action qu’il a intentée, en payement de cette 
créance, contre le demandeur, associé commanditaire, était, en 
l’état, non recevable ;

« Considérant qu’il suit de là qu’en condamnant le demandeur 
à payer le montant de cette créance, le jugement attaqué contre
vient à l’article 122 de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D e  P a e p e  et sur les conclusions conformes de M . M e s d a c h  d e  t e r  

K i e l e ,  procureur général, casse... ; renvoie la cause devant le 
tribunal de commerce de Louvain, pour y faire droit... » (Du 
24 mars 1892. — Plaid. Me D e  M o t .)

COUR DE C A S S A T IO N  DE B E L G IQ U E .
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président 

17 m ars 1892.

FOI DUE AUX ACTES. —  DECISION SOUVERAINE.
CONNEXITÉ. —  DERNIER RESSORT.

Il n’y a point violation de la foi due aux conclusions, lorsqu’un 
arrêt déclare qu'une action n’a pas été évaluée par les défen
deurs si, à s'en tenir exclusivement aux termes de leurs con
clusions, l'évaluation n'a pas nécessairement pour obiet cette 
action.

H n pareil cas, le juge du fond décide souverainement, par inter
prétation des conclusions, que l'évaluation vise uniquement la 
demande formée par les défendeurs et jointe à l’autre action 
pour cause de connexité.

(B O I.ETTE C . D E LA B A R R E.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Liège, du 17 juillet 1890, reproduit dans la B e l g . J ud., 
1890, p. 1033.

Arr ê t . —  « Sur le premier moyen, accusant la violation des 
articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du code civil; 16, 17 et 33 de 
la loi du 23 mars 1876, en ce que l’arrêt attaqué déclare l’appel 
non recevable pour défaut d’évaluation de l’action, alors que 
celle-ci a été évaluée par les défendeurs, dans leurs premières 
conclusions au fond, à la somme de 300,000 francs :

« Considérant que le demandeur invoque les conclusions dans 
lesquelles les défendeurs déclarent « évaluer le litige à 300,000 
« francs » ; mais qu’à s’en tenir exclusivement aux termes mêmes 
dans lesquels elle est conçue, cette déclaration n'a pas nécessai
rement pour objet l’action intentée par Bolette; et que, dès lors, 
l’affirmation de l’arrêt, critiquée par le demandeur, savoir : que 
l'action introduite par celui-ci n’a pas été évaluée par les défen
deurs, n'est point formellement démentie par les conclusions, ce 
qui suffit pour entraîner le rejet du premier moyen ;

« Sur le second moyen, accusant la violation et la fausse appli
cation des articles 16. 17, 33 et 37 de la loi du 23 mars 1876 et 
1331 du code civil; la violation des articles 97 de la Constitu
tion, 1317, 1319 et 1322 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué
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déclare l’action du demandeur non susceptible d’appel pour dé
faut d’évaluation, alors que l’action en 100,000 fr. de dommages - 
intérêts, intentée par les défendeurs, tendait aux mêmes fins que 
la première, et que la décision de l’une emportait nécessairement 
celle de l’autre :

« Considérant que l’arrêt attaqué décide, non pas que les deux 
demandes dont il s'agit ne sont point connexes, mais que l’éva
luation de l’une n'implique pas évaluation de l’autre; et que, 
pour statuer ainsi, il ne méconnaît aucune des énonciations des 
actes de la procédure, mais se borne à interpréter ces actes 
d’après leur objet et leur portée, comme d’après l'intention qui 
les a inspirés; qu’il suit de là que la décision est souveraine et 
ne contrevient à aucun des articles cités ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
C o r n i i , et sur les conclusions conformes de M. M é l o t , premier 
avocat général, rejette... » (Du 17 mars 1892. —■ Plaid. MMes D e  
M o t , V a n  D i e v o e t  et D u p o n t , du barreau de Liège.)

CO U R D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Chambres réunies. —  Présidence de Nl. Eeckman, premier président. 

15 ju ille t 1891.

DEMANDE NOUVELLE. —  DEMANDE IMPLICITE. —  RECE
VABILITÉ. —  EXCEPTION DE COMPENSATION. —  CON
DITION DE SON EXERCICE EN APPEL.

L’action tendante à voir dire que c’est sans droit que l'Etat prétend 
retenir le coût de la construction d’une gare sur la part de 
recette attribuée à une compagnie concessionnaire, contient impli
citement la demande de remboursement des sommes indûment 
retenues.

Il s’ensuit que la demande de remboursement formée incidemment 
n’est pas une demande nouvelle.

L’exception de compensation peut être opposée en degré d’appel, 
bien que la créance n'ait pas été certaine, liquide et exigible à la 
date de l’assignation et même du jugement.

Il suffit que l’Etal ail depuis un certain temps notifié le relevé 
complet et détaillé de ses dépenses.

(l ’é t a t  b e l g e  c . l a  c o m p a g n ie  d u  c h e m i n  d e  f e r  d e s  p l a t e a u x

DE H E R V E .)

Nous avons publié, Belg. Jud., 1891, p. 1537, avec 
le réquisitoire de M. l’avocat général de Rongé, un 
premier arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles, 
chambres réunies, le 15,juillet 1891, en suite de l’arrêt 
de cassation du 3 mai 1888 (Bei.g. Jud., 1888, p. 1043), 
sur une action intentée par l’Etat belge, le 17 novembre 
1881, à la Compagnie du chemin de fer des plateaux de 
Herve, en payement du prix d'un raccordement à la 
station de Beyne.

D’autre part, la compagnie avait pris l’initiative et 
assigné elle-même l’Etat, par deux exploits distincts, 
pour voir dire, en ce qui concerne deux autres gares, 
celles de Fléron et de Bois-de-Breux, que l’Etat n’avait 
pas le droit d’y exécuter des travaux et d’en retenir le 
coût sur la part de recette revenant à la société.

La société obtint gain de cause, par deux jugements 
du 21 avril 1883, que la cour de Liège réforma le 28 fé
vrier 1887 (Belg. Jud., 1887, p. 1501).

Ces deux arrêts identiques furent également cassés, 
mais partiellement seulement, le 3 mai 1888 (Belg. 
Jud., 1888, p. 1170).

La cour de Bruxelles y statua par deux arrêts en date 
du 15 juillet 1891, conçus dans les mêmes termes :

A r r ê t . —  «  Vu en expédition régulière l’arrêt de la cour de 
cassation du 3 mai 1888, qui a cassé pour partie l’arrêt de la cour 
d’appel de Liège du 28 février 1887, et renvoyé la cause et les 
parties devant la cour d’appel de Bruxelles ;

« Attendu que l’arrêt de la cour d’appel de Liège a été cassé 
pour défaut de motifs, en tant seulement qu’il a décidé « que 
« l’Etat est en droit de retenir sur la part des recettes revenant à 
« la compagnie intimée, les frais de travaux exécutés par lui en 
« vertu de l’article 10 du cahier des charges annexé à la con- 
« vention du 26 février 1869 »;

« Attendu, en conséquence, qu’il demeure jugé définitivement 
entre parties « que l’Etat est en droit d’exiger de l’intimée l’agran-

« dissement et l’aménagement de la station de Fléron, et qu'il 
« est en droit d’exécuter ces travaux aux frais de l’intimée »;

« (Jue la seule question qui demeure en litige est celle que le 
tribunal de première instance a tranchée en disant «que c’est sans 
« droit que l’Etat prétend retenir le coût de ces travaux sur la 
« part des receltes attribuée à l’intimée »;

« Attendu que, dans son mémoire déposé en réponse au pour
voi en cassation, et dans les conclusions actuellement prises 
devant la cour, l’Etat s’est expliqué sur le droit qu'il prétend 
exercer; « qu'il ne réclame pas un privilège; qu’il ne demande 
« pas à disposer d’un gage dont la compagnie l’aurait nanti; 
« qu’il se borne à indiquer son intention de ne pas renoncer à la 
« compensation ■■>;

« Attendu que la prétention de l’Etat étant ainsi précisée, la 
conclusion principale et la conclusion subsidiaire de l’intimée 
sont sans objet, puisqu’elles tendent à faire circonscrire le droit 
de l’Etat dans des limites que lui-même déclare ne pas vouloir 
excéder ;

« Attendu que l’intimée demande en outre que « l’Etat soit 
« condamné à lui rembourser les sommes indûment retenues sur 
« les mandats mensuels » et s’élevant, d’après l’allégation de l’in
timée, à 60,000 francs ;

« Attendu que cette demande incidente n’est que la consé
quence naturelle de la demande principale, qui la contient 
implicitement; que partant elle est recevable; qu’en principe elle 
est fondée, mais que le chiffre n’en est pas jusqu’ores suffisam
ment justifié, bien que l’intimée doive posséder les éléments 
nécessaires à cette fin, d’après l’article 8 de la convention ;

« Attendu que l’Etat oppose à cette demande l’exception de 
compensation tirée de ce que l’intimée lui doit, en vertu de la 
chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Liège, le coût des 
travaux d’agrandissement et d’aménagement de la station de 
Fléron ;

« Attendu que cette exception est justifiée en droit ; qu’il im
porte peu que la créance opposée par l’Etat n’ait pas été certaine, 
liquide et exigible à la date où il a été assigné en justice, ni 
même lors du jugement rendu en première instance, puisqu’aux 
termes de l’article 464 du code de procédure civile, « une demande 
« nouvelle peut être formée en cause d’appel, lorsqu’il s’agit de 
« compensation »;

« Attendu que le relevé complet et détaillé des dépenses faites 
par l’Etat pour l’agrandissement et l’aménagement de la gare de 
Fléron, a été notifié à l’intimée par exploit en date du 24 janvier 
1890, et qu’il ne peut dépendre de l’intimée, d’empêcher la 
créance qui en résulte de devenir liquide et exigible, en s’abste
nant de répondre à la notification de l’Etat ; qu’il y a heu néan
moins de lui accorder un délai aux fins de s’expliquer ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant en exécution du renvoi 
prononcé par l’arrêt de la cour de cassation du 3 mai 1888, 
entendu à l’audience publique M. l’avocat général d e  R o n g é  en 
son avis en partie conforme, met à néant le jugement du tribunal 
de première instance de Liège, du 21 avril 1883, en tant qu’il a 
dit que c’est sans droit que l’Etat prétend retenir le coût des 
travaux d’agrandissement et d’aménagement de la gare de Fléron, 
sur la part des recettes attribuée à l’intimée ; émendant et débou
tant les parties de toutes conclusions non admises, déclare l’inti
mée fondée à réclamer les parts de recettes, retenues par l’Etat, 
et l’Etat fondé à compenser, jusqu’à due concurrence, ces parts 
de recettes avec la créance qu’il a contre l’intimée, du chef des 
dépenses libellées par lui dans l’exploit du 24 janvier 1890, en 
ce qui concerne la gare de Fléron; ordonne à l’intimée de libel
ler et de justifier le montant des parts de recettes auxquelles elle 
prétend avoir droit; lui ordonne de s'expliquer sur la notitication 
qui lui a été faite le 24 janvier 1890 et de présenter, s’il y a lieu, 
ses contredits avec leur justification, le tout dans le délai de trois 
mois à partir de ce jour ; pour la cause être ensuite ramenée 
devant la Cour par la partie la plus diligente; condamne l’Etat à 
tous les dépens du présent appel, et chacune des parties à la 
moitié des autres dépens sur lesquels il n’avait pas été statué par 
la cour de cassation... » (Du 15 juillet 1891. — Plaid. MMCSL. An
d r é  et D u v iv ie r  c . D u p o n t , du barreau de Liège).

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

18 novem bre 1891.

PRESSE. —  BOURGMESTRE. —  IMPUTATION d ’.ABUS I)’lN- 
FLUENCE. —  CALOMNIE. —  FAUTE. — RÉPARATION.

L'imputation faite à un bourgmestre, et démontrée inexacte,
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d'avoir abusé de son influence pour faire obtenir à sa belle- mère, 
propriétaires de terrains, des subsides de la commune, n'est 
réputée calomnieuse qu'autant qu’elle a été publiée dans une 
intention dommageable et à dessein de nuire.

Mais il y a faute à faire supposer l’existence d’avantages préjudi
ciables à la commune.

Il appartient au journaliste de signaler les situations délicates dans 
lesquelles sont engagés les intérêts des communes.

Le préjudice causé par cette faute peut être suffisamment réparé 
par la publication de la décision judiciaire.

(MESENS C . B AI. A T .)

Le tribunal de première instance de Bruxelles avait, 
le 15 juillet 1891, rendu le jugement suivant :

J u g e m e n t . —  « Attendu que, dans son numéro du 26 avril 
1891, le journal La Commune, dont le défendeur est l’éditeur, a 
publié un article Delà police, s. v. p., contenant le passage 
suivant : « Nos édiles, au lieu de donner des subsides pour la 
« création des rues nouvelles qui permettent aux gros proprié- 
« taires de mettre en valeur considérable les terrains de leur 
« belle-maman (demandez à M. Mesens ce qu’il en pense), 
« devraient avoir à cœur de ne pas laisser les contribuables à la 
« merci des assassins et des voleurs ; »

« Attendu que l’action du demandeur tend à faire déclarer 
calomnieux, ou tout au moins dommageable et de mauvaise foi, 
l’article dont s’agit ;

« Attendu qu’il est certain que l'auteur de l’article incriminé 
impute au demandeur le fait d’avoir abusé de son influence en 
faisant obtenir b sa belle-mère, propriétaire de terrains, des sub
sides de la commune dont il est le bourgmestre ;

« Attendu que la commune d’Etterbeek n’a alloué k la belle- 
mère du demandeur aucun subside k l’occasion de la création de 
rues nouvelles k travers ses terrains ; qu’elle s’est bornée k l’auto
riser k ouvrir ses rues nouvelles dans ses propriétés et k l'affran
chir, elle, « ses ayants droit ou acquéreurs de terrains dans les 
« rues nouvelles, de toute taxe extraordinaire de bâtisse, ainsi que 
« des droits d’égout et de pavage établis ou a établir au profit 
« de la commune, k l’exception du repavage des tranchées, 
« égouts, embranchements d’égouts qui viendraient k être faits 
« après la réception des rues par la commune ; »

« Attendu que cet abandon de taxes consenti par la commune 
ne peut être assimilé k l’allocation d'un subside ; qu'il ne peut, 
pas même être considéré comme l’allocation d’un subside indi
rect, puisqu’il est compensé — le contraire n’étant pas établi — 
par l’obligation imposée k la belle-mère du demandeur de céder 
gratuitement k la commune le terrain nécessaire k l’établissement 
de ces rues, de faire, k ses frais, les travaux de remblai et de 
déblai, la construction des égouts et le pavage, et d'entretenir ces 
travaux pendant un an après leur complet achèvement ;

« Attendu que le fait précis, imputé au demandeur est démon
tré inexact ; qu’il est de nature k nuire k son honneur et k 
l’exposer au mépris public; que l’imputation toutefois ne peut 
être réputée calomnieuse, que pour autant qu'il soit établi qu’elle 
a été publiée dans une intention méchante et k dessein de 
nuire;

« Attendu que cette intention, pas plus que la mauvaise foi, 
ne sont établies dans l’espèce ; qu’en effet, le journaliste a le 
droit de signaler les situations délicates qui résultent nécessaire
ment de toutes discussions dans lesquelles sont engagés les inté
rêts d’une commune, d’une part, et ceux des particuliers, parents 
de conseillers communaux, d’autre part, surtout lorsque, comme 
dans l’espèce, ce particulier est représenté aux actes par le 
bourgmestre de la commune, k la fois son parent et son manda
taire général;

« Attendu que le défendeur a néanmoins commis une faute, en 
ne renseignant pas ses lecteurs sur la contre-partie des conces
sions faites par la commune d’Etterbeek k la belle-mère du 
demandeur, leur laissant ainsi supposer que ces concessions 
constituaient des avantages préjudiciables k la commune ;

« Attendu que la faute dont s’agit a évidemment causé au 
demandeur un préjudice moral dont réparation lui est due ; 
qu’en présence de la publicité restreinte d’un journal exclusive
ment faubourien, ce préjudice sera utilement et suffisamment 
réparé par les insertions ci-après déterminées ;

« Par ces motifs, et vu les articles 3 et 4 de la loi du 27 juil
let 1871, le Tribunal, de l’avis conforme de M. ü e k v a i s , substi
tut du procureur du roi, déboutant les parties de toutes conclu
sions non admises, condamne le défendeur k publier le présent 
jugement, motifs et dispositif, dans le journal La Commune, k la 
première page de ce journal, dans le premier numéro qui suivra 
la signification du jugement et en caractères semblables k ceux 
de l’article incriminé, ce, sous peine de 25 francs de dommages-

intérêts par jour de retard; autorise le demandeur k faire publier 
le jugement dans un autre journal du pays, k son choix et aux 
frais du défendeur ; dit que ces frais seront récupérables sur 
simple quittance de l'éditeur du journal, sans qu’ils puissent 
néanmoins excéder la somme de 200 francs; condamne le 
défendeur k les payer ; le condamne en outre aux dépens ; 
déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant 
appel et sans caution...» (Du 15juillet 1891.)

Appel.
A r r ê t . —  « Adoptant les motifs énoncés au jugement dont 

appel, la Cour, ouï en audience publique M. le premier avocat 
général L a u r e n t  en ses conclusions conformes, en ce qui con
cerne la demande de contrainte par corps, met k néant l’appel 
principal et l’appel incident; confirme en conséquence le juge
ment rendu le to juillet 1891, par le tribunal de première instance 
de Bruxelles ; condamne l’appelant Mesens aux deux tiers des 
dépens de l’instance d’appel et l’intimé Balat au tiers restant... » 
(Du 18 novembre 1891. — Plaid. MMes D e  G h e e f  et V a n  Z e i .e . i

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

21 octobre 1891.

PRESSE. —  PÉRIODE ELECTORALE. —  FONCTIONNAIRE 
PUBLIC. —  INJURES. —  CALOMNIE. —  DOMMAGES- 
INTÉRÊTS.

Si l’on peut se montrer indulgent dans l'appréciation des articles 
publiés à l’occasion des luttes électorales, cela n’autorise ni 
l’injure, ni la calomnie.

Il en est ainsi surtout, lorsque l'article est à l’adresse non d’un 
candidat, mais d’un fonctionnaire public étranger à lapolilique. 

Il n’y a pas lieu d’admettre à preuve d’un fait qui n’est pas celui 
de l’article incriminé.

La pénalité prononcée par le premier juge, à raison du retard 
dans la publication du jugement, ne court, en cas d’appel, qu’à 
compter de l’arrêt confirmatif.

(HUBERT C. AI.l.ARD.)

Ar r ê t . —  «  Attendu que le premier juge a parfaitement inter
prété et compris la signification et la portée de l’article incri
miné, et qu’il a justement et équitablement apprécié les répara
tions qui, dans les circonstances spéciales de la cause, étaient de 
nature k réparer le préjudice causé ;

« Attendu que l’appelant soutient que l'article incriminé 
publié au cours d’une période électorale particulièrement agitée, 
n’est ni injurieux ni diffamatoire, et qu'il ne constitue qu’un 
exposé de faits impartial et une critique légitime, formulés con
tre les cumuls et les abus;

« Attendu que, si dans l’état de nos mœurs politiques, l’on 
peut se montrer tolérant et indulgent dans l’appréciation des 
articles, souvent violents et presque toujours exagérés, qui parais
sent k l’occasion de nos luttes électorales, on ne peut cependant 
justifier ni même atténuer, par le ton de ces polémiques, des 
injures et des calomnies, qui ne s’adressent même pas k un can
didat nécessairement et directement mêlé aux luttes des partis, 
mais k un fonctionnaire public, étranger k la politique, qui 
n’était pas et n’avait jamais été candidat au conseil communal ;

« Attendu qu’il n’appert même pas des éléments du procès, que 
l’intimé se serait mêlé d'une façon directe et active aux luttes 
politiques, provoquées par les élections communales de Charle- 
roi, en 1890 ; que rien ne peut donc justifier les attaques per
sonnelles et méchantes dont il a été l’objet de la part de 
l’appelant ;

« Attendu, en ce qui concerne le fait articulé par l’appelant 
et dont il demande k subministrer la preuve en ordre subsidiaire, 
que ce fait, tel qu’il est libellé, n’est pas du tout le même que 
celui exposé par l’appelant dans l’article incriminé ; qu’au sur
plus, il est articulé d’une façon vague et générale et est suscep
tible de diverses interprétations; qu'il manque doncde pertinence 
et de relevance ;

« Attendu, d’autre part, que ce fait est articulé pour la pre
mière fois devant la cour et formulé en dehors des délais fixés 
par l'article 7 du décret du 20 juillet 1831, sur la presse;

« Attendu que la cour ne saurait donc s’arrêter k l’offre de 
preuve telle qu’elle est présentée ;

« Attendu que, s’il y a lieu de maintenir la pénalité pronon
cée par le premier juge, k raison du retard dans l’exécution des
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mesures de réparation ordonnées, il faut cependant, en présence 
de l’appel interjeté et à peine de le rendre illusoire, décider que 
cette pénalité ne sera encourue qu’autant que le retard se pro
longe après l’arrêt confirmatif;

« Attendu, en ce qui concerne l’appel incident que l’intimé 
déclare interjeter, que, pas plus devant la cour que devant le 
premier juge, l’intimé n’a justifié d’un dommage qui ne serait 
pas suffisamment réparé par les condamnations prononcées par 
le jugement a quo;

« Par ces motifs, et ceux des premiers juges que la cour adopte, 
la Cour, écartant tout offre de preuve, met à néant l'appel princi
pal et l’appel incident; confirme le jugement a quo; dit cependant 
que les pénalités, stipulées au cas de retard dans l’exécution, ne 
seront encourues que faute par l’appelant de ne point exécuter 
les condamnations prononcées par le jugement a quo, dans les 
trois jours de la signification du présent arrêt; condamne l’appe
lant aux dépens d’appel... » (Du 21 octobre 1891. — Plaid. 
MMes C r o q u e t  et C h a u d r o n , tous deux du barreau de Charleroi, 
et P i c a r d .)

Ob s e r v a t io n s . — Le même jour, la cour a  rendu un 
second arrêt dans le même sens, en cause de Van Hel- 
der contre Allard.

Comparez l’arrêt de Gand, G août 1873 (Belg. Jun., 
1873, p. 1110).

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

27 octobre 1891.
TESTAMENT. —  SAIN D’ESPRIT. —  CAPTATION ET SUG

GESTION. —  CARACTÈRES.

Pour qu'un testateur ne soit pas sain d’esprit, il faut qu’il y ait 
chez lui une faiblesse d’esprit telle, qu'elle empêche le disposant 
d'avoir conscience de la volonté qu’il exprime, d’en comprendre 
la véritable portée et les conséquences juridiques.

Il ne suffit pas d’établir l’existence d’écarts de conduite, d’excen
tricités, sans rapport avec la gestion des inlérès civils. 

L’appréciation personnelle de témoins sans qualité ne suffit pas 
pour prouver la démence ou l'imbécillité, alors surtout que les 
dispositions incriminées sont par elles-mêmes judicieuses et équi
tables.

La captation et la suggestion impliquent le dol ou la violence. 

( m a r ic q  c . f o u r m a r i e r .)

A r r ê t . — k Attendu que l’appelant, partie de M c Ghilain, a 
déclaré renoncer à son appel vis-à-vis : 1° des époux Dutoit- 
Adriaens ; 2° des époux Vervalke - Maricq ; 3U de Constance 
Adriaens ; 4° des époux Viggv-Adriaens ; 5° d'Auguste Adriaens ;

« Attendu que Radelet, Léon, curateur à la faillite de Adriaens, 
Célestin, quoique régulièrement cité en cette qualité, en vertu de 
l’arrêt de défaut-jonction en date du 15 avril 1891, n’a pas con
stitué avoué ;

« Au fond :
« Attendu que les testaments de Romain et Elisa De Goes sont 

attaqués pour cause d’insanité d’esprit et pourcausede captation 
et de suggestion ;

« A. En ce qui concerne l’insanité d’esprit :
« Attendu que le premier juge a justement apprécié tous les 

faits révélés par les enquêtes, et qu’il échet d’adopter les considé
rations déduites à l’appui de sa décision ;

« Attendu que la simple faiblesse d’esprit d'un testateur n’est 
pas par elle-même une cause de nullité du testament, suivant la 
disposition de l’article 901 du code civil, ainsi que le soutient 
l’appelant ;

« Que pour vicier le consentement, elle doit être de telle nature 
qu’elle empêche le disposant d’avoir conscience de la volonté 
qu’il exprime, d’en comprendre la véritable portée et les consé
quences juridiques ;

« Attendu que, sous ce rapport, l’appelant n’a nullement atteint 
la preuve qui lui incombe, puisque les faits qui peuvent être 
considérés comme réellement établis concernant les de cujus, con
stituent des écarts de conduite, des excentricités n’ayant aucun 
rapport avec la gestion de ses intérêts civils ;

« Que des opinions personnelles émises par des témoins 
n’ayant pas qualité pour se prononcer, ne sauraient suffire pour 
prouver la démence ou l’imbécillité ;

« Attendu que, dans l’espèce, on doit d’autant plus s’attacher à 
la présomption de capacité qui protège tout testateur, que les 
dispositions incriminées sont par elles-mêmes judicieuses et équi

tables, eu égard aux rapports existants entre les frères et sœur, 
Romain, Elisa et Félicien De Goes, lorsqu’ils se sont institués 
réciproquement légataires universels ;

« B. En ce qui concerne la captation et la suggestion :
« Attendu qu’il n’est pas non plus établi par les éléments 

acquis aux débats, que le consentement des testateurs aurait été 
surpris par dol ou par violence ;

« Attendu que les faits articulés par l'appelant dans ses conclu
sions d'audience sous les nos 1° et 3°, sont exactement les mêmes 
que ceux dont la preuve a été rejetée par jugement du 15 février 
1888, lequel a statué contradictoirement entre toutes les parties, 
et est actuellement coulé en force de chose jugée ;

« Attendu que les autres articulations sont vagues et sans 
portée, puisqu’elles ne laissent entrevoir aucune manœuvre 
antérieure ou concomitante aux actes litigieux, qui aurait enlevé 
aux de cujus leur liberté de tester;

« Qu’il n’v a donc pas lieu de s’y arrêter ;
« Par ces motifs, la Cour, statuant en suite de son arrêt de 

défaut-jonction du 15 avril dernier, donne acte à la partie de 
M' Ghilain de ce quelle renonce à son appel vis-à-vis : 1° des 
époux Dutoit-Adriaens ; 2° des époux Vervalkc-Maricq ; 3° de 
Constance Adriaens ; 4° des époux Viggy-Adriaens et 5° d’Auguste 
Adriaens ; donne itératif défaut contre l’intimé Léon Radelet, qua- 
Utate'jqua; et rejetant toutes offres de preuve et conclusions 
contraires, déclare l’appelant sans griefs ; met par suite son 
appel à néant et le condamne aux dépens... » (Du 27 octo
bre 1891. — Plaid. MMm T o s q u i n e t ,  S m e t s  et P a r i s e l .)

Ob s e r v a t io n s . —  Y. T r o p l o n g , Donations, n °  470 
et suivants ; D e m o l o m b e , éd. belge, t. IX, n°333 et sui
vants, 348 et suivants; Liège, 14 août 1805 (B e l g . J u d ., 
1805, p. 1334); Bruxelles, 10 avril 1883 (Pas., 1884,
II, 51).
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COUR D’A P P E L  DE L IÈ G E .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

3 m ai 1892.

PATENTE. —  MOULIN A FARINES. —  VENTE DES FARINES.

Le meunier qui, après avoir transformé en farine le grain qu’il.a 
acheté, vend cette farine, doit être imposé en la double qualité (le 
meunier et de marchand de farines.

(r a m e t  c . l ’a d m i n i s t r a t i o n  d e s  c o n t r i r u t i o n s .)

A r r ê t . — « Vu le recours régulièrement formé par le sieur 
Ramet, industriel à Namur, contre la décision de M. le directeur 
des contributions directes, douanes et accises de la province de 
Namur, en date du 20 juillet 1891, qui a rejeté la réclamation de 
l’appelant contre son imposition au droit de patente en qualité 
de marchand de farines ;

« Attendu que le réclamant imposé par application du § 1er, 
tableau n° 3, annexé à la loi du 21 mai 1819, modifié par l’ar
ticle 6 de la loi du 6 avril 1823, à une cotisation de 2 p. c. de la 
valeur locative du moulin qu’il exploite en société avec un sieur 
Brabant, a été imposé, en outre, à un droit de patente de 67 fr. 
en principal, en qualité de marchand de farines;

« Attendu que c’est contre cette dernière imposition qu’il ré
clame, prétendant qu’elle est illégale ; qu’en effet, se bornant à 
vendre la farine provenant de la moulure de son moulin, il est, 
prétend-il, exempt de tout droit de patente du chef de cette vente, 
aux termes du § 3 du dit tableau, qui dispose que les contribua
bles désignés au tableau dont s’agit, ne sont point assujettis à 
un droit distinct et séparé pour la vente des objets moulus par 
eux ; et que d’un autre côté, l’alinéa 2 de ce § 3, qui excepte de 
cette disposition les meuniers ou exploitants de moulins qui pour
raient moudre la farine pour leur commerce particulier, et les 
oblige b en faire la déclaration comme négociants ou boutiquiers, 
ne lui est pas applicable; que cet alinéa 2 ne concerne que les 
meuniers qui fabriquent de ia farine, non pour la revendre dans 
cet état, mais pour un commerce particulier autre, par consé
quent, que la vente en nature de farine ; que tel serait le cas 
d’une boulangerie annexée à un moulin, d'une fabrique d’ami
don, etc.;

« Attendu que cette argumentation n’est pas fondée ; qu’en 
effet, contrairement à ce qu’affirmait le réclamant dans sa décla
ration pour le droit de patente pour l’annee 4891, à savoir : 
« que la société Brabant et Ramet n’achète ni froment, ni farine 
« pour les revendre », l’appelant dit formellement, dans sa récla
mation au directeur des contributions et dans son recours, « que



747 L A  B E L G I Q U E  J U D IC 1 A 1 R Ë .

« la société Ramet et Brabant achète du froment, le transforme 
« en farine et vend cette farine » ;

« Attendu que, dans ces conditions, l'appelant invoque à tort 
l’alinéa 1er du § 3 du tableau n° 3 susvisé; que cet alinéa, dont 
la signification se trouve précisée dans la disposition qui la suit, 
applicable notamment au meunier qui paye en nature, vend la 
mouture qui constitue sa rémunération, ou au propriétaire qui 
moud les céréales provenant de sa culture et les vend à l’état de 
farine, ne peut être appliqué à l’industriel qui, comme l’appe
lant, vend la farine provenant du froment qu’il a acheté et 
moulu ;

« Attendu qu’en agissant de la sorte, il fait un commerce de 
farine absolument distinct et indépendant de l’exploitation de 
son moulin, et doit en conséquence en faire la déclaration comme 
négociant ou boutiquier;

« Attendu, au surplus, que le texte hollandais de la disposition 
de la loi dont il s’agit repousse encore plus énergiquement que 
ne le fait le texte français, la signification spéciale que veut y 
donner l’appelant, vu que ce texte officiel, littéralement traduit, 
ne rend passible du droit séparé et distinct, « que les exploitants 
« de moulins à farine qui, pour compte propre, pourraient 
« broyer des grains », alors que le texte français porte « qui 
« pourraient moudre la farine pour leur commerce particulier »; 
que c’est donc à juste titre que l’appelant a été soumis h un droit 
de patente comme marchand de farine;

« Par ces motifs, la Cour, sur le rapport de M. le conseiller 
T s c h o f f e n  et de l’avis conforme de M. l’avocat général H é n o u l , 
déclare le recours non fondé ; confirme la décision attaquée et 
condamne le requérant aux dépens... (Du 3 mai 1892. — Plaid. 
M M e* R o p s ,  du barreau de Namur, c. S t e l l i n g w e r f f .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
CO U R DE C A S S A T IO N  DE B E LG IQ U E .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

28 m ars 1892.

VAGABONDAGE. —  MISE A I.A DISPOSITION DU GOUVER
NEMENT. —  MODE ET DURÉE DE I.A RECLUSION.

En prescrivant la mise du vagabond à la disposition du gouverne
ment, le juge doit désigner l'établissement spécial affecté au 
condamné; mais il ne peut assigner un terme à la réclusion, s'il 
ne décide pas qu’elle aura lieu dans un dépôt de mendicité.

(l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . a c k a e r t .)

Ar rêt . —  « Sur l’unique moyen du pourvoi, déduit de la vio
lation de l’article 16 de la loi du 27 novembre 1891, en ce que 
le tribunal de police de Courtrai, s'attribuant un droit que l’arti
cle 18 réserve exclusivement au ministre de la justice, a déterminé 
la durée de la mise à la disposition du gouvernement en condam
nant le défendeur du chef de vagabondage :

« Attendu qu’après avoir constaté que le défendeur avait été 
trouvé en état de vagabondage, le tribunal de police avait h invo
quer l’article 16 précité ; mais qu’en visant cet article, il en a fait 
une application incomplète et excessive, s’abstenant, d’une part, 
de dire que le défendeur serait interné dans une maison de 
refuge, fixant, d’autre part, la durée de la mise à la disposition 
du gouvernement ;

« Attendu, en effet, que, sous le régime nouveau consacré par 
la loi du 27 novembre 1891, la mise à la disposition du gouver
nement constitue une mesure générale, applicable à tous les cas 
de vagabondage et de mendicité ; qu'en prescrivant celte mesure, 
le juge doit la préciser par la désignation de l’établissement 
spécial affecté au condamné ;

« Attendu que c’est seulement quand la mise à la disposition 
du gouvernement se complète et se spécialise par la réclusion 
dans un dépôt de mendicité qu’il appartient au juge d'y assigner 
un terme; que dans le cas, au contraire, où il y a lieu, comme 
dans l’espèce, à internement dans une maison de refuge, c’est au 
ministre de la justice seul qu’il appartient de limiter la durée de 
l'internement, d’après les circonstances dont la loi lui réserve 
l’appréciation souveraine (art. 18) ;

« Attendu qu’il suit de là que le tribunal de police de Courtrai 
a contrevenu aux articles 16 et 18 de la loi précitée ;

« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 
De Bavay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat

général, casse...; renvoie la cause et le prévenu devant le tribu- 
nal de police de Hoogstraeten... » (Du 28 mars 1892.)
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COUR DE C A S S A T IO N  DE B E LG IQ U E .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

14 m ars 1892.

EXCUSE. —  MEURTRE. —  AUTEUR. —  COMPLICE.

Le complice ne bénéficie pas de l’excuse relevée dans le chef de
l'auteur de l’infraction.

Cette règle est applicable au cas de meurtre provoqué par des vio
lences graves envers les personnes.

(l e  PROCUREUR DU ROI d e  BRUGES C . LO U A G IE.)

A r r ê t . — « Vu l e  pourvoi formé par l e  procureur du roi à  
Bruges ;

« Sur le moyen déduit de la violation des articles 392, 393, 
67, 69 et 80 du code penal, et de la fausse application des arti
cles 411 et 414 du même code, en ce que la cour d’assises a con
damné l’accusé Louagie à un emprisonnement de seize mois, alors 
que la peine applicable aux faits déclarés constants par le jury 
était celle des travaux forcés de quinze à vingt ans :

« Attendu qu’Elise Brock et le défendeur J.-B. Louagie ont 
été déclarés coupables, par le jury de la Flandre occidentale, 
d’avoir : la première, à Staden, le 14 mai 1891, commis un 
meurtre sur son enfant illégitime, au moment de sa naissance ou 
immédiatement après; le second, en 1891, à Staden ou ailleurs 
en Belgique, donné des instructions à la fille Brock pour com
mettre le dit infanticide ;

« Attendu que le jury a répondu affirmativement aussi à la 
question d’excuse proposée en ces termes par l’accusée Brock :

« Is hel gebleken dat op het oogenblik van het feit in de eerste 
« bovenstaande vraag vermeld, de beschuldigde Elisa Brock door 
« zware geweldaden jegens haren persoon onmiddelijk is uitge- 
« daagd geworden? (1) »

« Attendu qu’aucune question d’excuse n’a été soumise au jury 
en ce qui concerne le défendeur Louagie ;

« Qu’au jury seul, cependant, il appartient, suivant les termes 
de l’article 339 du code d’instruction criminelle, de statuer sur 
l’existence des faits constitutifs de l’excuse ;

« Attendu qu’en cet état, la cour d’assises ne pouvait, sans excès 
de pouvoirs, tenir pour excusable le fait de complicité reconnu 
constant à charge de Louagie ;

« Attendu qu’elle n’était pas autorisée davantage à faire béné
ficier le dit Louagie de l’excuse admise en faveur de l’accusée 
principale ;

« Que l’excuse établie par l’article 411 du code pénal est, en 
effet, personnelle à celui qui a été provoqué immédiatement par 
des violences graves envers les personnes ; qu'elle ne se commu
nique pas de l’accusé principal au complice, et que ce dernier 
ne peut l’invoquer, que lorsqu’il est reconnu, en fait, avoir agi 
lui-même sous l’empire de violences de cette nature;

« Attendu que, dans ces conditions, Louagie, déclaré complice 
d’un crime d’infanticide, restait passible de la peine immédiate
ment inférieure à celle qu’il aurait encourue s’il avait été lui- 
même l'auteur de ce crime;

« Que tels sont les termes impératifs de l’article 69 du code 
pénal, lesquels, d'après l’exposé des motifs de cette disposition, 
ont été substitués à ceux du code pénal de 1810, afin d'empêcher 
que les excuses personnelles à l’auteur principal du crime ne 
profitent au complice (2) ;

« Attendu qu'il suit de là qu'en ne condamnant Louagie qu’à 
des peines correctionnelles, l’arrêt dénoncé manque de base 
légale et a ainsi contrevenu aux articles 69, 396, 393, et 80 du 
code pénal ;

« Vu le pourvoi formé par J.-B. Louagie ;
« Attendu que le demandeur s’en est régulièrement désisté;
« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 

C r a h a y  et sur les conclusions conformes de M. B o s c h , avocat gé
néral, décrète le désistement formé par J.-B. Louagie; et statuant 
sur le pourvoi du procureur du roi, casse l’arrêt rendu par la 
cour d’assises de la Flandre occidentale, le 22 janvier 1892, en

(1) ( Traduction). « Est-il établi qu’au moment du fait repris 
« dans la première question (infanticide), l’accusée Elise Brock 
« a été immédiatement provoquée par des violences graves sur 
« sa personne ? »

(2i Léyisl. crim. de la Belg., t. 111, n° 363, p. 133.
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tant qu’il a condamné J.-B. Louagie à un emprisonnement de 
seize mois, à une amende de 100 francs et à un emprisonnement 
subsidiaire de trois mois, et solidairement aux frais avec Elise- 
Marie Brock ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les 
registres de la cour d’assises susdite et que mention en sera faite 
en marge de l'arrêt annulé ; et, après en avoir délibéré spéciale
ment et conformément à l’article 430 du code d’instruction crimi
nelle, renvoie l’accusé Louagie en état d’arrestation et les pièces 
de la procédure devant la cour d’assises de la Flandre orientale, 
pour y être, par celle-ci, sans nouvelle intervention du jury, fait 
application de la loi pénale au fait déclaré constant à la charge du 
dit Louagie... » (Ou 14 mars 1892. — Plaid. Mc Albert Mêlot.)

CO U R DE C A S S A T IO N  DE B E LG IQ U E .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

14 m ars 1892.

COMPÉTENCE EN MATIERE REPRESSIVE. —  I.IEU DU 
DÉLIT. —  VENTE I)E SUBSTANCES ALIMENTAIRES COR
ROMPUES. —  EXPÉDITION.

Si l’expéditeur, sur commande de substances alimentaires trouvées 
corrompues à leur arrivée, est poursuivi pour les avoir vendues, 
c’est le juye du lieu de l’expédition où la vente s’est formée, et 
non celui du lieu où la marchandise est parvenue à destination, 
qui est compétent pour connaître de l’infraction.

(t i l k i n  c. h u g è .)

Arrêt. — « Sur le moyen soulevé d’office et tiré de la viola
tion des articles 561, § 2, du code pénal, 5, § 2, de la loi du 
4 août 1890, 1583 du code civil, 139 et 140 du code d’instruc
tion criminelle, en ce que le jugement attaqué a décidé que le 
tribunal de police de Mons était compétent pour connaître de 
l’infraction imputée à la partie demanderesse :

«  Considérant que la demanderesse, négociante demeurant à 
Liège, a été citée devant le tribunal de police de Mons, du chef 
de contravention aux articles 561, n° 2, du code pénal, 5, n°2, 
de la loi du 4 août 1890, qui punissent la vente et le débit de 
substances alimentaires corrompues, pour avoir, le 25 août 1891, 
expédié de la gare de Liège, à la partie civile, sur commande de 
ceile-ci, une certaine quantité de jambons, lesquels ont été 
reconnus, à leur arrivée à Cuesmes, se trouver en état de putré
faction;

« Considérant qu’aux termes des articles 139 et 140 du code 
d'instruction criminelle, le tribunal de police compétent en 
matière de contraventions est celui du lieu où elles ont été com
mises ;

« Considérant que, d’après l’article 1583 du code civil, la 
vente est parfaite entre parties dès que celles-ci sont d’accord 
sur la chose et sur le prix, quoique la chose n'ait pas encore été 
livrée; qu'en vertu de ce principe, il est universellement admis 
en droit, spécialement par l’article 100 du code de commerce, 
qu'à défaut de stipulation contraire, l’objet vendu voyage aux 
risques et périls de l’acheteur ;

« Considérant que, dans l’espèce, la vente ou le débit des mar
chandises, qui ont été reconnues gâtées à leur arrivée à Cuesmes, 
était déjà un fait accompli lorsque ces marchandises ont été expé
diées de Liège à la partie civile; que c'est donc en cette villeque 
l’infraction a clé commise ;

« Considérant qu’il su;t de ce qui précède que le jugement 
attaqué, en décidant que le tribunal de police de Mons était com
pétent pour connaître de la contravention reprochée à la partie 
demanderesse, a contrevenu aux textes cités au moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller L e l i è v r e  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. B o s c h , avocat 
général, casse... ; renvoie la cause devant le tribunal correction
nel de Tournai... » (Du 14 mars 1892.)

O b s e r v a t io n s . — Il s’agissait d’une vente de jam
bons, et il ne ressort pas du contexte de l’arrêt que la 
putréfaction ne s’était pas développée en cours de voyage. 
Cette circonstance serait élisive du délit.

COUR DE C A S S A T IO N  DE B E LG IQ U E .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

14 m ars 1892.
POURVOI EN MATIÈRE REPRESSIVE. —  FONDÉ DE POU

VOIRS- —  NULLITÉ. —  RÈGLEMENT PROVINCIAL. 
PEINE. —  RÉDUCTION. — EMPRISONNEMENT SUBSI
DIAIRE. ~  POURVOI EN VERTU DE LA LOI.

Est nul, le pourvoi en matière correctionnelle fait en vertu d’une 
procuration donnée aux fins de signer tous pourvois. Le pou
voir doit être spécial.

En cas de nullité d'un pourvoi en pareille matière, le procureur 
général à la cour de cassation peut requérir la cassation du 
jugement contraire à la loi.

Lorsqu'un règlement provincial, établissant une taxe à raison de 
tant par voiture, commine une amende égale à cinq fois le droit 
contre ceux qui ont omis de déclarer une ou plusieurs voitures, 
le propriétaire de plusieurs voilures qui n’en a déclaré aucune, 
ne commet qu’un seul délit et ne peut encourir qu’une amende 
et un emprisonnement subsidiaire.

Lorsque la peine résultant d'un règlement provincial dépasse 
200 francs, le juge de police doit la déclarer réduite à ce taux, 
et prononcer un emprisonnement\subsidiaire de huit jours au 
moins.

(le baron cogels c. le ministère pcbuc.)

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir proposée d’office :
« Attendu que le demandeur ne s’est pas personnellement 

pourvu en cassation contre le jugement qui confirme, sur son 
appel, la condamnation prononcée à sa charge par le tribunal de 
police de Pâturages ; que la déclaration de recours est faite par 
un avocat, agissant comme fondé de pouvoir du condamné;

« Attendu que le pouvoir annexé à la déclaration est conçu 
comme suit :

« Bon pour signer tous pourvois en cassation. Wemmel, le 
« 27 janvier 1892. B™ Cogels ; »

« Attendu qu’aux termes de l’article 417 du code d’instruction 
criminelle, la déclaration de recours ne peut être faite que par 
un fondé de pouvoir spécial, quand elle n’émane pas de la partie 
condamnée ou de son avoué;

« Attendu que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le 

demandeur aux frais de son pourvoi;
« Et vu le réquisitoire de M. le procureur général, en date du 

I 4 mars 1892, ainsi conçu :

« A Messieurs les président et conseillers composant la seconde 
chambre de la cour de cassation.

« Messieurs,
« Le procureur général près la cour a l’honneur de vous 

exposer :
« Qu'un jugement du tribunal de police de Pâturages, en date 

du 17 octobre 1891, a condamné le baron Cogels (François), 
propriétaire à Wemmel (Brabant), à quatre amendes de 125 francs 
chacune, et à quatre emprisonnements subsidiaires de trois jours 
chacun, pour avoir négligé de déclarer à l’administration com
munale quatre voitures de luxe qui se trouvaient en sa posses
sion, à Harmignies, et qui étaient sujettes à la taxe provinciale 
sur les voilures, établie suivant résolution du conseil provincial 
du Hainaut, en date du 17 juillet 1890, approuvée par arrêté royal 
du 27 octobre suivant ;

« Qu’un jugement du tribunal correctionnel de Mons, rendu 
en degré d'appel le 26 janvier 1892, a confirmé celui du tribunal 
de police;

« Qu’il résulte des articles 22 à 25 combinés du règlement 
arrêté par la députation permanente, en vertu de la résolution 
précitée, qu’il n’est dû. à raison de la possession d'une ou de 
plusieurs voitures, qu’une seule taxe, et que l'imposé n’est tenu 
de ce chef qu’à une seule déclaration ;

« Qu’ainsi, l’article 22 déclare que la taxe sur les voitures est 
de 25 francs par voiture de luxe à plus de deux roues, à un ou 
plusieurs chevaux ;

« Qu’aux termes de l'article 24, la déclaration d'une ou de 
plusieurs voilures, dans le courant du premier semestre, donne 
lieu à la perception de la taxe entière, et que la demi-taxe seu
lement est due si la déclaration est faite du l fr juillet au 30 sep
tembre ;

« Qu’enfin, l'article 25 frappe d’une amende égale à cinq fois 
le droit fraudé, l’omission des déclarations prescrites par ces dis
positions ou toute fausse déclaration ;

« D’où suit que la peine applicable à l ’omission constatée par 
les jugements précités consistait en une seule amende de 500 
francs (le droit fraudé étant de 400 fr.), réductible à 200 francs, 
aux termes de l’article 2 de la loi du 1e'' mai 1849 ;

« Que, d'autre part, l’amende prononcée étant de nature cor
rectionnelle, il y avait lieu, aux termes des articles 40 et 25 du 
code pénal, de prononcer un emprisonnement subsidiaire de huit 
jours au moins ;
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« Qu’il suit de ce qui précède, qu’en statuant comme il l’a 
fait, le jugement du tribunal correctionnel de Mons précité a 
faussement appliqué et, partant, violé les articles 22, 24 et 23 
du règlement arreté par la députation permanente, suivant réso
lution du conseil provincial du Hainaut. du 17 juillet 1890, 
approuvé par arrêté royal du 27 octobre suivant ; qu’il a violé, 
en outre, les articles 40, 25 et Ier du code pénal;

« En conséquence, et vu les articles 442 du code d’instruction 
criminelle et 29 de la loi du 4 août 1832 ;

« Le procureur général soussigné requiert qu’il plaise à la 
cour casser, dans l’intérêt de la loi seulement, le jugement pré
mentionné ; ordonner que son arrêt soit transcrit sur les regis
tres du tribunal de première instance de Mons et que mention en 
soit faite en marge du jugement annulé;

« Bruxelles, le 14 mars 1892 ;
« Pour le procureur général,

« L'avocat général,
«  H. Bosch. »>

« Statuant sur ce réquisitoire, et par les motifs y énoncés, 
la Cour, ouï M. le conseiller de Bavay en son rapport et sur 
les conclusions conformes de M. Bosch, avocat général, casse, 
dans l’intérêt de la loi, le jugement rendu par le tribunal 
de première instance de Mons, chambre correctionnelle, le 
26 janvier 1892... » (Du 14 mars 1892.)

V A R I É T É S .
A 1% Chambre des communes.

Les lignes suivantes, que nous empruntons à un journal poli
tique, peuvent servir de complément à l’étude que Louis Hvmans 
publiait dans nos colonnes (Belg. Jud., 1839, pp. 1313 et 1329), 
sur le droit d’enquête au Parlement d’Angleterre.

Un témoin ne peut, en Angleterre, être impunément molesté 
pour une déposition donnée devant les délégués du Parlement.

Voici l'incident qui s’est produit à la séance du 7 avril :
« Suivant la décision récemment prise, MM. Maclure, Buckley, 

Hawkins et John Conachor. directeur du Cambrian Hailway, 
comparaissent, sous l’escorte du sergent d’armes, à la barre de 
la Chambre des communes, pour s'expliquer sur le renvoi d’un 
de leurs employés, à la suite d’une déposition faite par lui devant 
-la commission parlementaire de la journée de travail sur les 
railways.

« M. Maclure et un autre des comparants ont déclaré qu’en 
congédiant cet employé, ils avaient cru agir au mieux des inté
rêts de la Compagnie qu'ils administrent.

« Sir Michaël llicks Beach, au nom du gouvernement, déclare 
que la Chambre n’a pas le droit d'exiger la réintégration de l’em
ployé congédié. Mais il propose que le président de la Chambre 
censure et réprimande les comparants à la barre.

« M. O’Connor présente un amendement, tendant à déclarer 
que les directeurs du Cambrian Railway ne peuvent être absous 
du délit qu’ils ont commis contre la Chambre des communes, 
que s’ils reprennent l’employé renvoyé par eux ou s'ils lui accor
dent une indemnité.

« M. Gladstone combat cette proposition, et s’associe à la 
proposition de sir Michaël Hicks Beach.

« M. Eerwick demande l’ajournement de la séance, pour lais
ser aux administrateurs le temps de délibérer sur la réparation 
qu’ils offriront à l’employé expulsé.

« L'ajournement est rejeté par 221 voix contre 136.
« Sir William Harcourt demande le scrutin sur la proposition 

de sir Michael Hicks Beach, laquelle est adoplée par 247 voix 
contre 146.

« L’amendement O’Connor est rejeté par 274 voix contre 159.
« A la suite de l’adoption de la motion de sir Michaël Hicks 

Beach, les directeurs du chemin de fer Cambrian ont été rappelés 
à la barre de la Chambre.

« Le président les a sévèrement réprimandés.
« La minorité, en votant contre la motion de sir Michaël 

Hicks Beach, a voulu protester, parce qu’elle considère la répri
mande infligée aux directeurs du Cambrian Railway comme in
suffisante. »

A propos de testaments.
Un Riche Malade ayant envoyé quérir le Notaire Sainfray pour 

faire son Testament, le pria de le faire si clair et si net qu’il n’v 
eût entre ses Heritiers aucune contestation après sa mort. « Un 
" Testament qui ne soit point contesté, répondit Sainfray. il

«  faudroit que je  fusse bien habile ! Jésus-Ch rist , qui était le 
« plus sage des Hommes, et qui, de plus, étoit Dieu, n'en a jamais 
« fait qu’un que l’on conteste depuis seize Cens quatre-vingts 
« tant d’années, et qui fait encore tous les jours naître de nott- 
« veaux procès. 11 n’y a pas d ’apparence que je  fasse ce qu ’ il n’a 
«  pas fait. »

(Boursault, Lettres.)

A C T E S  O F F IC IE L S .
T r ib u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  s u p p l é a n t . — D é m is 

s i o n . Par arrêté royal en date du 22 mars 1892, la démission de 
M. de Burlet, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de 
première instance séant à Nivelles, est acceptée.

T r ib u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  G r e f f i e r . —  D é m i s s i o n . 
Par arrêté royal en date du 22 mars 1892, la démission de 
M. Van Herfï, de ses fonctions de greffier au tribunal de première 
instance séant à Tongres, est acceptée.

Il est admis à faire valoir ses droits b la pension et autorisé b 
conserver le titre honorifique de ses fonctions.

N o t a r i a t . — N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 25 mars 
1892, M. Maes, candidat notaire, b Louvain, est nommé notaire 
b la résidence de Thildonck, en remplacement de M. Mombaerts, 
décédé.

N o t a r i a t . — N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 29 mars 
1892, M. Terfve, notaire, b Andrimont, est nommé en la même 
qualité b la résidence de Verviers, en remplacement de M. Voisin, 
décédé; et M. Troupin, docteur en droit, candidat notaire, b 
Verviers, est nommé notaire b la résidence d’Andrimont, en rem
placement de M. Terfve.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  A v o u é . —  N o m in a t io n . 
Par arrêté royal en date du 30 mars 1892, MM. Canler etAVibaut, 
avocats b Tournai, sont nommés avoués près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement de MM. Dete- 
rinch, démissionnaire, et Delval, appelé b d’autres fonctions.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  G r e f f i e r . —  N o m in a t io n . Par arrêté 
royal en date du 1er avril 1892, M. Nassen, (J.-F.-J.), avocat et 
candidat notaire, commis-greffier b la justice de paix du canton 
de Bilsen. est nommé greffier de cette juridiction, en remplace
ment de M. Nassen, démissionnaire.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 1er avril 
1892, M. Pelécheid, docteur en droit et candidat notaire, b Cor- 
Tresse, est nommé notaire, b Neufchâteau, en remplacement de 
M. Jeanty, appelé b une autre résidence.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . — P r é s i d e n t . — N o m in a t io n . 
Par arrêté royal en date du 5 avril 1892, M. Van Wambeke, 
président du tribunal de première instance d’Audenarde, est 
nemmé président du tribunal de première instance séant b Gand, 
en remplacement de M. De Smet, appelé b d’autres fonctions.

T r ib u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  G r e f f i e r  a d j o i n t  s u r 
n u m é r a i r e . — N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 6 avril 
1892, M. Vigneron, employé au greffe du tribunal de première 
instance séant b Charleroi, est nommé greffier adjoint surnumé
raire b ce tribunal, en remplacement de M. Maufroy, appelé b 
d’autres fonctions.

J u s t i c e  d e  p a i x  — J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . Par 
arrêté royal en date du 6 avril 1892, M. Auwers, avocat, b En- 
ghien, est nommé juge suppléant b la justice de paix du canton 
d’Enghien, en remplacement de M. Hanotieau, appelé b d’autres 
fonctions.

T r ib u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  D é m is 
s i o n . Par arrêté royal en date du 19 avril 1892, la démission de 
M. Vanrienberg, de ses fonctions de juge suppléant an tribunal 
de première instance séant b Liège, est acceptée.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o 
m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 19 avril 1892. M. de Bur
let (P.), avocat-avoué, b Nivelles, est nommé juge suppléant au 
tribunal de première instance séant en cette ville, en remplace
ment de M. de Burlet (J.), démissionnaire.

J u s t i c e  d e  p a i n . — J u g e . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal 
en date du 19 avril 1892, M. Vande Putte, docteur en droit, 
greffier de la justice de paix du canton d’Aerschot, est nommé 
juge de paix du canton d’Ardoye, en remplacement de M. Cop- 
pens, appelé b d’autres fonctions.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  G r e f f i e r . —  N o m in a t io n . Par arreté 
royal en date du 19 avril 1892, M. Ruyssen, greffier de la justice 
de paix du canton de Fûmes, est nommé en la même qualité b 
la justice de paix du canton de Thourout, en remplacement de 
M. Wauters, décédé.

A llia n c e  Typographique, rue a u x  C houx , 49 . à  B r u x e l le s .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D ABONNEMENT

Belg ique .........  25 francs.
Allemagne. . . .
H ollande.........
F ranck.............
I t a l ie ................

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PA Y EN , avocat, 
9. rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

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

DROIT COMMERCIAL
DE LA

LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES (*)•

CHAPITRE V.
DU MANDAT DES LIQUIDATEURS EN GENERAL.

1. Les liquidateurs sont des mandataires qui ont pour 
mission de régler les affaires de la société après sa dis
solution ou son annulation, c'est-à-dire de réaliser l’avoir 
commun, d'éteindre le passif et de mener ainsi les choses 
au point où l’actif net pourra être réparti entre les 
intéressés. Mais avant d'aborder l’examen détaillé des 
divers actes que leurs fonctions comportent, nous avons 
à nous occuper do quelques questions plus générales.

2. La première de ces questions, et la plus importante 
à raison de ses conséquences, est celle de savoir de qui 
les liquidateurs sont les mandataires. La réponse, à 
notre avis, n'est pas douteuse. Elle est dictée, en effet, 
par l’article 111 de la loi du 18 mai 1873. Comme, en 
vertu de cet article, les sociétés dissoutes sont réputées 
subsister, à titre d'individualité juridique, pour les be
soins de leur liquidation, ce sont elles évidemment que 
les liquidateurs représentent. Les articles 114 et sui
vants démontrent aussi qu’ils sont les mandataires de 
l'être moral, puisque ces dispositions supposent toutes 
que c’est [tour son compte qu’ils procèdent. Ne sont-ils 
d’ailleurs pas les remplaçants ou les continuateurs, 
quoique avec des pouvoirs différents, des gérants ou des 
administrateurs, et, partant, n’est-il pas rationnel d’ad
mettre que, de même que ceux-ci, ils sont les organes 
de la société?

Dans le système de la loi, les liquidateurs ne sauraient 
donc être considérés comme étant les représentants des 
associés. Si ceux-ci les nomment ou poursuivent leur 
nomination devant les tribunaux, il ne faut pas perdre 
de vue qu’en cela ils agissent au nom de la société dont 
la personnalité continue à exister.

Ils ne sauraient pas davantage être considérés comme 
étant, dans une mesure quelconque, les mandataires 
des créanciers, qui, eux, n'interviennent même pas dans 
leur désignation.

3. C’est toutefois sur ce dernier point qu’un dissenti
ment s’est produit dans la doctrine et dans la jurispru
dence. On ne conteste pas, il est vrai, que les liquida

(*) V. Bei.g . Jiid., 1891, p. 705, et supra, p. 177.
(1) Revue des sociétés civiles et commerciales, 1891, p. 209; 

voir encore même Revue, 1892, pp. 47 et 56. — Notre travail 
était achevé et envoyé à l’impression, lorsque nous avons lu,

teurs ne soient les représentants des sociétaires qui les 
ont choisis, mais l’on prétend qu’ils sont en même temps 
les mandataires légaux des créanciers dont ils doivent 
sauvegarder les intérêts. Cette opinion, qui a été défen
due avec talent par M. V. Cla e sse n s , dans une disserta
tion parue dans la Revue des sociétés civiles et com
merciales, s'appuie principalement sur l’article 119 de 
la loi 18 mai 1873, rapproché de certaines énonciations 
contenues dans les travaux préparatoires (1). D’après 
les termes de l’article prémentionné, les liquidateurs 
sont responsables, tant envers les tiers qu’envers les 
associés, de l’exécution de leur mandat et des fautes 
commises dans leur gestion. D’un autre côté, M. Pirmez, 
expliquant cette disposition dans son rapport, a déclaré 
expressément (que le double intérêt dans lequel les 
liquidateurs agissaient leur imposait celle double 
responsabilité (2). On invoque, en outre, les paroles 
prononcées par l’honorable rapporteur, au sujet de l'ar
ticle 116. *• Bien qu’institués par les associés ”, a-t-il 
dit à cette occasion, « les liquidateurs sont chargés de 
” veiller aux intérêts des créanciers contre leurs pro- 
» près mandants. Ils doivent par suite exiger que ceux- 
” ci versent dans l’avoir social ce qui peut paraître 
•• nécessaire au payement des dettes *> (3).

•. La solution apparaît dès lors certaine - , conclut 
M. C l a e s s e n s , après avoir cité ces passages. *. Le man- 
” dat de l'exécution duquel l’article 119 proclame les 
” liquidateurs responsables, est le mandat légal de con- 
•> duire les opérations de la liquidation dans un double 
» intérêt ; celui des associés et celui des créanciers 
” sociaux. Leur situation est analogue à celle de l’héri- 
" tier bénéficiaire et du curateur à une succession va- 
” cante, qui reçoivent aussi de la loi le mandat d'ad- 
>• ministrer les successions dans l’intérêt des tiers et 
» sont responsables envers eux des fautes qui leur sont 
» imputables. Les liquidateurs sontdonc chargésde l’ad- 
•> ministration et de la réalisation de l’actif social dans 
« la forme indiquée par la loi, mais cela, bien entendu, 
>. dans la mesure de ce qui est nécessaire au payement 
” des créances. -

4. Cette doctrine ne nous paraît pas conforme à la 
volonté du législateur. Ses partisans attachent, croyons- 
nous. à l’article 119 une signification qu’il n’a en réalité 
pas. De ce que les liquidateurs sont responsables envers 
les créanciers de la manière dont ils accomplissent leur 
mission, il ne s'ensuit nullement qu’ils représentent 
ceux-ci. Sans doute, en règle générale, les mandataires 
ne répondent des fautes commises dans leur gestion que 
vis-à-vis de leurs mandants. Mais, quand ils sont 
astreints, comme c’est le cas en matière de liquidation, 
à des devoirs déterminés à l’égard des tiers, toute infrac-

dans la livraison du m ois de mai, p . 130, une réfutation de 
l ’étude de M. Claessens.

(2) G l i l l e r y , Commentaire législatif, p. 144, n" 79.
(3) Glili.ehy, ib., p. 143, n° 78.
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lion  à ces devoirs les soum et à la  rép a ra tio n  du dom 
m age causé. L eu r obligation  a lo rs p rend sa source, non 
dans le c o n tra t de m an d at, m ais dans un  q u as i-co n tra t 
ou dans un quasi-délit. O r, te lle  est, su iv an t nous, la 
seule po rtée  de l’a r tic le  119. S’il déc lare les liqu idateu rs 
responsables envers les c réanciers, c’est d’abord  qu’ils 
son t tenus, e t p a r  la  n a tu re  de leurs fonctions e t p a r  
l'effet de la  lo i, de p ren d re  tou tes les m esures nécessai
res en vue de les rem b o u rse r de ce qui le u r  est dû ; c’est 
ensu ite  que, en ac ce p ta n t leu r nom ination , ils se son t 
tac item en t engagés vis-à-vis d ’eux à se conform er, sous ce 
l'apport, au x  p resc rip tio n s qui leu r sont imposées. On 
vo it p a r là  qu’il n ’est pas besoin de rec o u rir  à l’idée d’un 
m an d a t légal pour exp liquer la  disposition qui nous 
occupe. L ’a r tic le  1371 du code civil suffît à  ju stifier 
l’ac tion  d irec te  qu’elle confère à celui dont la créance 
n ’a u ra it  pas été payée p a r  la  faute ou la  négligence des 
liqu idateu rs .

5. Les m êm es principes on t été exposés à la  Cham bre 
dos rep ré se n tan ts  p a r  M. I’irmez, à propos des a r t .  52 
e t 55 de la  loi su r  les sociétés, rela tifs à la  responsabi
lité  des ad m in is tra teu rs  et des com m issaires. Comme il 
y a la  plus g ran d e  sim ilitude en tre  ces d e rn ie rs  et les 
liqu idateu rs , nous ne pouvons mieux faire que de rep ro 
du ire  en p a r tie  le d iscours de l’ém inent ju risconsu lte . 
Voici com m ent il s’es t exprim é :

La responsab ilité  des ad m in istra teu rs  se p résen te  sous 
tro is  form es d ifférentes :

En p rem ier l ie u ,le s  ad m in is tra teu rs  son t responsables 
v is-à-v is de la  société qui les a  nom m és, en v e rtu  des 
règles générales du m andat.

E nsu ite , ils son t responsables de l’inexécution des obli
gations légales qu ’ils o n t à rem plir. Ils doivent respecter 
les s ta tu ts  e t fa ire  ce rta in s  actes que la  loi indique, et 
no tam m ent la  publication  des bilans.

Enfin, ils son t tenus en v ertu  des règles générales de 
la  responsab ilité  civile et, p a r suite, de la responsabilité 
de l’a r tic le  1382 du code civil.

Il es t év iden t que lo rsqu’il s’ag it de la responsabilité 
d ériv an t du m an d a t, les ad m in is tra teu rs  ne peuvent ê tre  
assignés d irec tem en t que p a r  leu r m andan t, c’est-à-dire 
p a r  la  société.

Il n’y a pas, du chef de l’action  m a n c la ti, d’action 
d irec te  de la p a r t  d ’ac tio n n a ires  ou de créanciers.

L orsqu’il s’ag it, au co n tra ire , des ob ligations qui 
dériven t des p resc rip tions de la  loi, com me celle de res
pec te r les s ta tu ts  ou d ’accom plir ce rta in s  actes de publi
cité, l’ac tion  n ’a  pas la  m êm e lim ita tion . L a loi le dit, 
l ’ac tion  a p p a r tie n t à la  société e t aux tiers. A insi, par 
exem ple, s’il y a  publication  d’un faux bilan, il est 
incon testab le que les créanciers peuvent d ic te r action  de 
le u r  chef.

L’ac tion  a p p a rtie n t ici aux  tie rs. Mais que faut-il 
en ten d re  p a r  les tie rs  ? Dans le sens légal, les tiers ne 
son t pas toutes les personnes étrangères à  la  société. 
Les tie rs  so n t les personnes qui on t tr a i té  avec la  
société. Ces c réan ciers  ont donc une action  con tre  les 
ad m in is tra teu rs , qui n ’on t pas publié de b ilan ou ont 
publié un  faux b ilan , en rép a ra tio n  du préjudice causé.

Quelle est ce tte  ac tion? Est-ce sim plem ent l ’action  
ré su ltan t de l’a r tic le  1382 du code civil? Non! L ’action  
qui peu t ê tre  in ten tée  dérive d ’un quas i-con tra t.

J ’insiste  su r  la  n a tu re  de ce tte  action , parce  qu’elle 
est très  im p o rta n te  pou r d é term in e r l’étendue de la  res
ponsabilité.

Si des tie rs  av a ie n t action  en vertu  de l’a r tic le  1382, 
ils p o u rra ie n t se p réva lo ir m êm e de la  faute trè s  légère 
e t réc lam er la  rép a ra tio n  de to u t dom m age qui est la  
su ite  im m édia te e t d irecte de la publication vicieuse. Il 
y a u ra it là  une é tra n g e  inconséquence de la  loi.

(4) Namur, Supplément au code de commerce, p. 61.
(5) L’action de l’article 116, dit M. l’avocat général Vax 

Beiichem, dans des conclusions rapportées Belg. J ed., 1877, 
p. 1335, c’est l’action de l’être moral lui-même, agissant par son

Les ad m in is tra teu rs  ne son t tenus v is-à-vis de la  
société, qui est leu r m an d an t, que des fautes sim ples e t 
dans la  lim ite  qui a pu ê tre  prévue lo rs du co n tra t. Il es t 
im possible que, vis-à-vis des tie rs  avec lesquels ils n 'o n t 
pas con tracté , ils soient tenus e t d’une faute m oindre e t 
d’une rép a ra tio n  plus étendue.

Il fau t donc éc a rte r  l’idée de quasi-délit pour la  rem 
p lacer p ar celle de quas i-con tra t.

L ’ad m in istra teu r, en accep tan t ses fonctions e t les 
obligations légales qui y son t a ttachées, prend v is-à-v is 
des tie rs , c’es t-à -d ire  des créanciers de la  société, l’e n 
gagem ent d ’accom plir ces obligations. L a responsab ilité  
n a issan t de ce q u as i-co n tra t est la  m êm e que si elle a v a it 
sa cause dans un co n tra t.

La tro isièm e forme de responsabilité est celle qui dé
rive de l’a rtic le  1382....

L orsqu’il s’ag it, non pas de tie rs  dans le sens de la  
lo i, c ’est-à -d ire  de personnes qui ont tra i té  avec la  
société, m ais de tie rs  qui n ’o n t eu aucun rap p o rt avec 
la société, com me ceux qui on t acheté des actions su r  la  
foi de bilans inexacts, la  responsabilité  n a it, non de la  
fau te sim ple, m ais seulem ent du do l...

La disposition que nous proposons n ’a  pas d ’a u tre  
objet que de décider que, dans l’o rd re  de leurs fonctions, 
les com m issaires son t tenus com me les ad m in is tra 
te u rs ... .  (4).

Les considérations qui précèdent m on tren t qu’en ce 
qui concerne les conditions de leu r responsabilité, les 
ad m in is tra teu rs  e t les com m issaires se tro u v en t ex a c te 
m ent dans la  même situation  que les liqu idateurs. Comme 
ceux-ci, no tam m ent, to u t en é ta n t les rep résen tan ts  de 
la  société, ils sont assu je ttis  à  certa ines règles édictées 
en faveur des créanciers e t, comme ceux-ci aussi, ils 
sont tenus de tous dom m ages e t in té rê ts  pour c o n tra 
vention  au x  dites règles. P o u rta n t personne n ’a  jam ais  
songé à  so u te n ir  qu’ils rem plissa ien t un  m andat légal à 
l’égard  de ces créanciers. Cela é tan t, nous nous dem an
dons pourquoi il en s e ra it au tre m en t des liqu idateurs ? 
N ous n ’apercevons, pour n o tre  p a r t , aucune ra ison  de 
différence.

6. M ain tenan t, es t-il exac t que n o tre  m anière de v o ir  
ne soit pas en harm onie  avec les apprécia tions ém ises 
dans les docum ents p arlem en ta ires?  Il n ’en est rien . 
T out ce qui resso rt des trav au x  législatifs, c’est que les 
liq u id a teu rs  son t obligés de réa lise r et de conserver 
l’av o ir  social, qui es t le gage des créanciers, pour l'em 
ployer av a n t to u t à  l’acqu ittem en t des dettes. Mais ce tte  
obligation  n’est-elle pas de l’essence de tou te liqu idation  
e t, en l’exécu tan t, ceux qui en son t chargés n ’o p èren t- 
ils pas a u ta n t dans l’intérêt, des associés, qu’ils a ffran 
chissent de to u t recours de la  p a r t  des tie rs , que dans 
l’in té rê t de ces tie rs  eux-m êm es? Si à  cet égard l’a r t i 
cle 116 a  cru  devoir consacrer spécialem ent un  d ro it 
que l’a r tic le  114 av a it déjà conféré aux  liqu idateu rs , 
c’est uniquem ent pour bien m arquer que ce d ro it é ta i t  
in h é re n t à  leu rs  a ttr ib u tio n s  et que les sociétaires n ’y 
pouvaien t p o rte r  aucune a tte in te , ni p a r  les s ta tu ts , n i 
dans l’ac te  de nom ination . En to u t cas, il est im possible 
de tro u v e r dans cet a rtic le  les élém ents d’un m a n d a t 
légal en v ertu  duquel les liqu idateurs rep ré se n te ra ien t 
les créanciers. Sem blable in te rp ré ta tion  est dém entie 
p a r  son tex te  même qui, en les au to risan t à réc lam er aux 
ac tionna ires les som m es q u 'i ls  se so n t engagés à  v e r s e r  
d a n s  la  so c ié té , indique c la irem en t p ar ces m ots que 
c ’est au nom de celle-ci que la  dem ande est form ée (5). 
Ceci répond aussi à ce tte  a u tre  objection qu’on a  fa it 
valo ir, à  savo ir que, « lo rsque les liqu idateu rs ag issen t 
•> au  nom des associés, ils ne peuvent p ré tendre  en m êm e 
- tem ps ag ir  con tre  eux -  (G). L a v érité  est que, q uand

liquidateur aux fins d’exiger des associés le versement de leurs 
apports dans la caisse sociale pour servir au pavement des dettes 
de lu société.

(6) Revue des soc. civ. elcomm., 1892, p. 58.
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ils les poursu iven t en payem ent de leu r m ise, ils pu isen t 
le u r  pouvoir dans leu r t i t r e  de m andata ires  de l’ê t r e  
m oral, dont la  personnalité  est d istincte de celle des 
individus qui le com posent.

7. Les arg u m en ts  tiré s de la  loi du 18 m ai 1873 so n t 
im puissan ts à  ju stifie r, nous avons essayé de le dém on
t r e r ,  la thèse que nous com battons. Loin de là, les a r t i 
cles 120 e t 121 de ce tte  loi tém oignent co n tre  elle et 
com m andent une solution opposée. T out m andan t a le 
d ro it  non seulem ent de su rveiller e t de d ir ig e r  les opé
ra tio n s de son m andata ire , m ais encore de lu i dem ander 
com pte de sa gestion. R ien  de pareil ne se p résente 
dans l’espèce. Les deux artic le s  rep ris ci-dessus excluent 
to u t contrô le des tie rs . Aux te rm es de leu rs  p re sc rip 
tions, en effet, ce n ’est qu’à l’assem blée générale  de la 
société que les liqu idateu rs doivent, chaque année, sou
m e ttre  les résu lta ts  de leu r trav a il ; puis, leu r mission 
te rm inée , faire rap p o rt su r l’emploi des valeu rs sociales. 
S u ivan t les artic les  115 e t 118, c’est égalem ent à  la  
m êm e assem blée que, seule, il ap p a rtien t d’h ab ilite r  les 
liqu idateu rs à poser les d ivers actes qui y son t énum é
rés . C’est à elle seule enfin qu’il ap p a rtien t éven tue lle
m en t de provoquer leu r révocation  (7).

Dans ces circonstances, il n ’est ce rtes pas tém éra ire  
d’affirm er q u ’une s itua tion  ju rid iq u e , qui n ’adm et à 
au cu n  m om ent l ’in te rven tion  ou l’im m ixtion des c réan 
c ie rs  dans les affaires de la  liquidation , es t absolum ent 
incom patib le  avec l ’existence d’un m andat qui s’exerce
r a i t  pour com pte de ces m êm es créanciers (8).

8. Les au teu rs  qui o n t com m enté n o tre  loi su r les 
sociétés ne se son t p resque pas occupés de la  question 
que nous venons de d iscu ter. MM. Namur e t Pikmez 
n ’en p arle n t même pas. M. Devos, sans e n tre r  dans les 
d é ta ils  de la  con troverse , se prononce, dans p lusieurs 
en d ro its  de son tra ité , dans le même sens que nous (9). 
Q uan t à  la ju risp ru d en ce , elle est divisée. L a co u r de 
L iège a décidé à  différentes reprises que les liqu ida teu rs  
n ’é ta ien t pas les m andata ires des créanciers. L a mise 
en  liqu idation  d 'une société déclarée nu lle , dit-elle dans 
un de ses a r rê ts ,  ne sa u ra it ê tre  assim ilée à la  faillite où 
le  cu ra te u r  rep résen te  non seulem ent le failli, m ais en 
c o re  la  m asse créancière pour laquelle il ag it. A utre est 
la  situation  du liqu ida teu r qui ne rep résen te pas les 
c réanciers, lesquels conservent leu rs d ro its  propres, 
qu’ils res te n t au to risés à  exercer ind iv iduellem ent et 
q u ’ils son t a s tre in ts  à faire valo ir, chacun  pour ce qui 
le concerne, v is-à-v is de la liquidation  (10).

L a cour de B ruxelles, dans un a r rê t  du 8 décem bre

(7) Devos, Commentaire de la loi du 18 mai 1873 sur les 
sociétés commerciales, t. 111, pp. 237 et 260; Guii.ler y , Sociétés 
commerciales, t. 111, n° 1139.

(8) Si les créanciers ont à se plaindre de la gestion des liqui
dateurs et si, par exemple, les engagements de la société envers 
eux ne sont pas exécutés, ils peuvent demander la déclaration 
de faillite. Dans les sociétés anonymes, l’article 70 de la loi du 
18 mai 1873 permet aux porteurs d’obligations d’assister aux 
assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.

(9) Devos, t. III, pp. 210, 211 et 234.
(10) 28 février 1891 (Pas., 1891, 11,349); Liège, 9 janvier 

1889 et 23 juillet 1891 (Bei.g. J ud., 1889, p. 133;" Pas., 1892, 
H, 13); Bruxelles, 2 mars 1892 (Bei.g. J ud., supra, p. 433).

f i l )  Belg. J ud., supra, p. 34.
(12) Pas., 1891, 11, 72. Conf. trib. de commerce d’Anvers, 

15 décembre 1885, 18 mars 1887 et 2 février 1892 (Pas., 1887,
111, 121; Journ. des T r i b . ,  1886,p. 1113 et 1892, p. 393). Trib. 
decomm. de Bruxelles, 31 mai 1886 (Journ. des Trib ., 1886, 
p. 1079). V. aussi Liège, 21 février 1885 (Belg. J ud., 1885, 
p. 603).

(13) Cass., 21 janvier 1892 (Belg. Jud., supra, p. 531).
(14) Nous n’avons parlé au texte que de la doctrine et de la 

jurisprudence belges. En France, on admet généralement que les 
liquidateurs sont les organes de la société et qu’ils n’ont pas 
qualité pour agir au nomades créanciers. « Il faut, disent 
« MM. Lyon-Caen- et R enault (Traité de droit commercial,

1891, s’est ralliée à  ce tte  doctrine  (11). A n térieu rem en t, 
p a r  décision du 5 ju ille t 1890, elle a v a it adopté l’opinion 
co n tra ire  (12). Cette dern ière décision a  fait l’objet d 'un  
pourvoi en cassation  qui a  été re je té , parce  que les co n 
s ta ta tio n s souveraines des juges du fond suffisaient à 
ju stifie r  l’a r r ê t  a ttaq u é . L a cour suprêm e a toutefois 
repoussé la  p ré ten tion  form ulée par les dem andeurs, qui 
sou tenaien t que les liqu ida teu rs  d’une société com m er
ciale rep résen ten t à la  fois e t indivisib lem ent la  société 
e t les tie rs  créanciers de la  société, e t qu 'il leu r se ra it 
in te rd it, p a r su ite , de re s tre in d re  la  qualité  en laquelle 
ils ag issen t, so it à celle de rep résen tan ts  de la  société, 
so it à celle de rep rése n tan ts  des tie rs  créanciers.

“ Ce sou tènem ent «, p o rte  un des considéran ts de 
l’a r r ê t  in te rvenu , ** ne s 'appu ie ni su r  les te x te s  légaux , 
» ni su r les tra v a u x  p rép ara to ires  de la loi de 1872, ni 
■> su r les p rincipes généraux  du d ro it. Bien plus, il es t
* c o n tra ire  à  l'économ ie générale  de ce tte  loi, qui su p - 
" pose, comme l'ind iquen t les a rtic les 114 e t su ivan ts, 
» spécia lem ent les a rtic le s  115 e t 116, que les in té rê ts  
» de la  société e t ceux des créanciers, loin d ’ê tre  indivi- 
” sibles, peuvent ê tre  considérés à  p a r t  les uns des au - 
» trè s  e t donner lieu , su ivan t le cas, à  l’app lica tion  de 
» m esures d istinctes ■> (13).

Cela es t incontestab le . Les liqu idateu rs , p a r  la  n a tu re  
de leu r m andat, son t am enés à prendre des m esures qui 
p ro fiten t ta n tô t aux associés, ta n tô t au x  tie rs . Mais est- 
ce à d ire  que, dans ce tte  seconde hypothèse, ils dev ien 
n en t les m andata ires  de ces tie rs?  N ous ne le pensons 
pas e t nous ne pensons pas non plus que ce soit le sens 
do la  décision rendue p ar la  cour de cassa tion  (14).

9. L a solution  que nous préconisons a  des consé
quences m ultip les e t considérables. Nous n ’en citerons 
que quelques-unes qui se ra tta c h e n t d irec tem en t à n o tre  
su je t.

Les liqu idateu rs rep ré se n tan t la  société e t non les 
associés ni les créanciers, il en résu lte  p rem ièrem ent 
qu’ils ne peuvent pas in te n te r  con tre  les fondateurs 
l’action  in stituée  p a r  l’a rtic le  34 de la loi du 18 mai 1873 
e t basée su r  la  n u llité  de la  société. C’est du m oins ce, 
qui a  été jugé dans ces te rm es p ar le tr ib u n a l de C har- 
leroi :

*• A ttendu que l’action  en responsabilité  accordée, p a r 
» l ’a rtic le  34 p réc ité , aux in téressés con tre  les Ibnda- 
» te u rs  de sociétés, n ’est pas un bien ex is ta n t dans la
* m asse indivise de valeu rs à rég le r et à  liquider, m ais 
’> un d ro it ap p a rten a n t individuellem ent au x  tiers lésés 
» e t qu ’il leu r incom be p a r  conséquent d’exercer p a r 
-> eux-m êm es ;

« 2e édition, t. Il, p. 230), s’en tenir sans restriction au principe 
« scion lequel c’est la société que représente le liquidateur. 11 
« n’y a pas d’abord à s’attacher à la mention d’un jugement qui 
« confère les pouvoirs les plus étendus au liquidateur pour la 
« réalisation et la répartition de l’actif. L’étendue des pouvoirs 
« du liquidateur ne peut enlever aux fonctions qu’il remplit leur 
« caractère essentiel. Comme on l'a fait observer justement, si 
« considérables qu’on suppose les pouvoirs du liquidateur, ils 
« ne peuvent déliasser ceux qui appartiendraient aux associés 
« eux-mêmes, dans le cas où ceux-ci procèdent à la liquidation. 
« Or, qui pourrait alors regarder les associés comme mandataires 
« de leurs créanciers? D’un autre côté, le consentement des 
« créanciers ne peut les faire considérer comme constituant une 
« masse, c’est-à-dire une sorte de personne civile ; c'est seule- 
« ment en cas de faillite qu’il en est ainsi. On pourrait toutelois 
« admettre que ceux des créanciers qui ont consenti ù la nomi- 
« nation du liquidateur, sont représentés par celui-ci, à la condi- 
« tion de figurer chacun en nom dans les actes et les procès qui 
« les concernent, par application de la règle : nul ne plaide en 
« France par procureur. » Ces raisons sont également vraies sous 
l'empire de la loi belge de 1873, car si cette loi a déterminé 
avec soin les attributions des liquidateurs, elle n’a pas modifié 
leur situation juridique dans leurs rapports avec les créanciers 
sociaux. V. en outre Pont, Des sociétés commerciales, n"s 1935, 
1936 et 1949; cass. fr., 16 mai 1877 (Sirey, 1877, 1. 356 ; 
Paris, 14 juin 1888 (Dalloz , Pér., 1890, II, 321 et note).



” A ttendu que les liqu idateu rs n 'o n t pas le pouvoir de 
” rep ré se n te r  les tie rs . » (15).

En second lieu, com m e m an d a ta ires  de l’è tre  m oral, 
les liqu idateu rs on t le devoir d’a g ir  co n tre  les associés, 
lorsque leu rs  in té rê ts  se ron t en opposition avec celui de 
la  collectiv ité. A insi, ils son t recevables à  poursu iv re  
ceux d ’en tre  eux qui n ’a u ra ie n t pas exécuté les obliga
tions don t ils é ta ie n t tenus envers la société. Dans cet 
o rd re  d’idées, il a  été décidé que le com m andita ire , assi
gné en versem ent de sa m ise, ne peut opposer en com 
pensation  la  p a r t  qui doit lui rev en ir  dans l 'a c tif  com 
m un. Les deux créances ne son t pas respectivem ent 
liquides : la  m ise faisan t partie  de l'av o ir  social n 'engen 
d re  qu’un dro it éventuel, subordonné au ré su lta t de la  
liqu idation  (IG).

En revanche, les associés on t-ils  une créance à charge 
de la  société, c’est au x  liq u id a teu rs  qu’ils doivent 
s 'ad resser pour en ob ten ir le payem ent.

Une tro isièm e app lica tion  du principe que nous avons 
posé concerne le com m andita ire  qui a p artic ipé  à  l’ad 
m in is tra tio n  des affaires sociales.

Les liqu ida teu rs , p ar cela seul qu 'ils ne rep résen ten t 
pas les c réan ciers , ne p o u rra ien t le fa ire  déc la re r res
ponsable du chef d ’im m ixtion  dans la  gestion , confor
m ém ent à l’a rtic le  23 de la  loi de 1873. Aux te rm es de 
cet. a r tic le , ce n ’est effectivem ent q u 'à  l'é g a rd  des tie r s  
que l’associé com m anditaire  est tenu de la  pénalité  qu’il 
com m ine. Toute réc lam ation  de la p a r t  des m anda
ta ire s  de la  société est, p ar conséquent, expressém ent 
exclue (17). Sous l’em pire du code de com m erce, le 
po in t dont il s 'ag it é ta it con troversé.

Dans le cours de n o tre  tra v a il, nous au rons encore 
l’occasion de signaler d’a u tre s  conséquences trè s  im por
tan tes de no tre  règle.

10. Les liqu idateu rs é ta n t des m andata ires , les actes 
accom plis p a r eux dans la  sphère  de leu rs a ttr ib u tio n s 
ob ligent la  société e t, p a r  voie de conséquence, les 
associés. L ’a rtic le  1998, § 1er, du code N apoléon, est for
mel su r ce point. D’un au tre  côté, d ’ap rès l’a linéa  2 du 
même artic le , le m an d an t n ’est pas tenu  de ce qui a  pu 
ê tre  fait en dehors ou au delà des pouvoirs qu 'il a  con
férés. Cette seconde disposition rég it égalem ent n o tre  
m atiè re . Mais, quoique form ulée d ’une m anière absolue, 
elle souffre néanm oins exception vis-à-vis des tie rs . 
D 'après une doctrine  unanim em ent acceptée, p a r rap p o rt 
à eux, la  convention in te rvenue est censée faite dans les 
lim ites du m andat, dès qu ’elle p a ra ît r e n tre r  dans les 
term es de la  p rocu ra tion , quand même le m andata ire  
en a u ra it, en réa lité , excédé les bornes à raison de c ir 
constances inconnues des personnes avec lesquelles il a 
co n trac té . C 'est la  s ituation  qui se p ré se n te ra it s'il av a it 
t ra i té  avec celles-ci a lo rs qu’il a u ra it  été révoqué de ses 
fonctions,ou  s’il ava it négocié successivem ent avec diffé
ren ts  p rê teu rs  un em p ru n t dont il a v a it été chargé. 
L ’opération  faite dans ces conditions d ev ra it ê tre  m ain 
tenue. au regard  des tie rs  in té ressés, parce qu’ils n ’ont 
rien  à  se rep rocher, tand is que le m an d an t est en faute 
d 'avo ir placé sa confiance dans un em ployé infidèle (18).

Cette opinion a  été consacrée par la cour de cassation  
de F ran ce , dans une espèce où le re p ré se n tan t d’une 
société dissoute av a it eu recours à des m oyens e t docu
m ents m ensongers pour induire en e r re u r  une com pagnie 
d’assurances co n tre  l’incendie. « A ttendu, est-il d it dans 
” l 'a r r ê t ,  que s 'il es t v ra i que le liq u id a teu r d 'une 
” société n ’est que le m a n d a ta ire  des associés, il est non 
» m oins ce rta in  que les associés son t responsables du
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(la) 20 juillet 1887 (Belg. J ud., 1887, p. 1129); Liège, 
9 janvier 1889 (Belg. Jri)., 1889. p. 185); Paris, 14 juin 1888 
(Dali.oz, 1890, 11, 321 ci 325 et noies).

(16) P ont, n0 1966; Devos, t. 111, Pér., p. 266; trib. d'An
vers. 18 mars 1887 (Pas., 1887, 111, 121).

(1 71 Namch, Le code de commerce belge révisé, n° 921.
(18j TnoPi.oxG, Du mandai, n° 601; Lâchent, l. XXVIII, 

n0' 56 cl 57.

- choix qu ’ils on t fait de ce m andata ire , e t qu'ils ne 
•’ peuven t a rg u m en te r de l’a rtic le  1998 du code civil, 
» pour re je te r les conséquences du dol ou de la  fraude 
” de leu r m andata ire , su r  les tie rs  de bonne foi, victi- 
” mes de ces m achinations ;

” A ttendu , d’a illeu rs, qu 'il est constaté , en fait, que 
” le liq u id a teu r a v a it d ’abord  été g é ra n t de la  société, 
” e t qu ’il av a it com m encé à  p ra tiq u e r, en ce tte  qualité 
•’ de g é ran t, la  fraude qu’il a  plus tarai consom m ée 
” com me liq u id a teu r; d’où il su it que la société é ta it
- engagée par le fait de son rep résen tan t, qu ’on le con- 
■’ sidère , so it com m e g éran t, so it com me liqu ida teu r et 
« m andata ire . « (19).

11. Les liqu idateu rs d’une société com m erciale  peu
ven t-ils ê tre  regardés com m e com m erçants à ra ison  des 
fonctions qu 'ils rem plissent? Il est ce rta in  que les sociétés 
com m erciales, ap rè s  leu r dissolution, re s te n t com m er
çan tes ; l 'a r tic le  111 de la  loi du 18 mai 1873, en leu r 
m a in ten an t leu r existence p rim itive, im prim e p a r  le fait 
même au x  actes de leu r liquidation  le ca rac tè re  d’actes 
de com m erce (20). P a r ta n t  de là , l’on a décidé que le 
m an d at de liqu ida teu r, é tan t re la tif  à  des opérations 
com m erciales, p artic ipe  de leu r n a tu re  e t es t pareille
m en t com m ercial (21).

Cet arg u m en t ne nous sem ble pas décisif. Si les opé
ra tio n s  qui se ra tta c h e n t à l’adm in is tra tion  de la  société 
dissoute sont com m erciales, il im porte  de ne pas oublier 
que les liqu idateu rs , en s’y liv ra n t, procèdent non pour 
leu r p ropre  com pte, m ais au nom e t pour le com pte de 
l ’ê tre  m oral qui seul est obligé. C’est donc celui-ci qui fait 
le com m erce p a r  leu r in te rm éd ia ire . Q uant à  eux , ils ne 
co n tra c te n t aucun engagem ent personnel et se bornent 
à  p rê te r  leurs serv ices, dont ils reçoivent d’a illeu rs le 
p rix . A leu r égard , les différentes affaires qu ’ils sont 
appelés à  tr a i te r  ne constituen t que l'exercice d’un 
m an d at o rd inaire . Or, sau f le cas où l’on a  devan t soi 
un liq u id a teu r de profession, régi à ce ti t re  p a r  l 'a r t i 
cle 2, a linéa 3, de la  loi du 15 décem bre 1872, le fait 
p a r une personne de g é re r  la  chose d’au tru i n ’es t rangé 
p a r  aucune disposition législative parm i les actes de 
com m erce. Cette proposition a  été fo rt bien mise en 
lum ière p a r  un a r r ê t  de la cour de B ruxelles en  date du 
9 mai 1882. Dans l’espèce, il s’ag issait, il est v ra i, d’un 
a d m in is tra teu r  de société anonym e, m ais, com me les 
liqu idateu rs sont en définitive les ad m in is tra teu rs  de la 
société dissoute, les mêmes règles s’app liquen t nécessai
rem en t au x  uns e t aux  au tre s .

L 'a r rê t  prém entionné est ainsi conçu :
« A ttendu que le fait de gére r com me m an d a ta ire

- une affaire com m erciale ne re n tre , p a r  lui-m êm e, 
» dans aucune des ca tégories d’actes de com m erce, si
- ce n ’est lo rsqu’il est la  conséquence de la  recherche 
" hab ituelle  de sem blables m andats , par e s p r it  de spé-
- cu la tion , auquel cas il co n s titu e ra it une en trep rise  
” d’agence ou un bureau  d ’affaires ;

- A ttendu que, s’il en é ta it au trem en t, il n ’a u ra it  pas 
» é té  nécessaire d’in sé re r dans le num éro 2 de l’a r t. 12 
» de la  loi du 25 m ars 187G, une disposition expresse, 
” ay a n t pour but de soum ettre  à la  ju rid ic tio n  consu-
- la ire  les différends en tre  ad m in is tra teu rs  e t associés;

» Que si la  loi a  visé spécialem ent ce cas, c’est que,
- com me le d isa it M. le m in istre  de In ju s tic e  dans la 
» séance du 18 novem bre 1871, à la  C ham bre des repré- 
” sen tan ts , l 'ad m in is tra teu r  cité en ju stice  en ce tte  seule 
» qualité , a u ra it pu, en l'absence d’une disposition for- 
« m elle, sou ten ir qu’il rem plissait un sim ple m andat,

J U D I C I A I R E .  7 6 0

(19) Cass.fr., 14 juin 1847(Sihey, 1848. I. 37 .

(20) Belg . Jud., 1891. p. 713, lin. e.

(21) Bruxelles, 25 janvier 1886 (Pas., 1887, 11, 115'. Comp. 
(land. 7 décembre 1878 (Pas., 1879. II, 04); irib. de Bruxelles. 
15 juin 1878 (Pas., 1878, 111, 341); cass. fr.. 23 juillet 1877 
(SntKY, 1879, 1, 109).
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«> acte civil de sa n a tu re , e t qu 'il ava it dro it dès lo rs à 
» la ju rid ic tion  des trib u n au x  civils ;

- A ttendu que l’on ne sa u ra it non plus considérer 
« l’ad m in is tra teu r d 'une société anonym e com me se 
» liv ra n t au négoce, parce qu’il rep rése n te ra it la so- 
» ciété dans ce rta in s actes essentiels au com m erce ou à 
» l’industrie  de celle-ci ;

» Qu’en effet, ag issan t comme m andata ire , il n’est pas 
» p artie  à  l'acte e t d ispara ît, après son accom plissem ent,
« pour ne la isser en présence des tie rs  co n trac tan ts  que* 
" l’ê tre  m oral, personnalité  ju rid ique  d istincte  et béné- 
» tic iaire réel du négoce ;

» A ttendu que te ls son t les principes du m andat 
» appliqués par l’a rtic le  55 de la loi du 18 m ai 1878,
« qui énonce que les ad m in is tra teu rs  ne co n trac ten t 
« aucune obligation à raison des engagem ents de la

société ;
» Qu’on ne peu t reconnaître  à ces engagem ents un 

- ca rac tè re  com m ercial à  l’égard  de personnes qui n’y 
<> figurent qu’à titre  de sim ples in term édiaires -> (22).

12. Si les liqu idateu rs ne son t pas com m erçants en 
v ertu  de leurs fonctions, la conclusion qui en découle, 
on l'a  déjà pressenti à la lec tu re  de l’a r rê t  ci-dessus 
tra n sc r it, c’est qu’ils se ron t justiciab les des tr ibunaux  
civils, chaque fois qu 'ils se ro n t recherchés p a r  des tiers 
pour fautes commises dans l’exécution de leur m ission. 
L 'a rtic le  12, § 2, de la  loi su r la  com pétence n’a ttr ib u e , 
en effet, à la  ju rid ic tion  consulaire, que la connaissance 
des contestations en tre  associés ou en tre  ad m in is tra teu rs  
e t associés. Ce tex te  a en conséquence laissé sous l’em 
p ire  du d ro it com m un les actions dirigées con tre  les 
ad m in is tra teu rs  ou les liqu idateu rs p a r des personnes 
é tra n g è res  à la  société. L a m êm e opinion est professée 
p a r M. B o n t e m p s . » Quand la  société éc rit- il, •• est 
” assignée elle-m êm e dans la  personne du liqu idateu r, 
» c’est le tr ib u n a l consulaire qui doit co n n a ître  de l’ac- 
» tion , to u t com me il a u ra it  connu des dem andes for- 
» ruées con tre  elle, a v a n t la  dissolution. A ce po in t de 
” vue rien  n ’est changé, g râce  à la  disposition expresse

de l ’artic le  111 de la  loi du 18 mai 1873. M ais, lo rs- 
’> que le liqu idateu r est poursuivi en nom personnel, à 
« raison de l’exécution du m andat dont il a  été revêtu , 
« la  situation  est tou t au tre  : la société n 'a  rien à voir 
« dans la  contestation  qui n 'in téresse qu’un sim ple 
« m andata ire . P endan t l’existence de la société, les ad- 
'• m in is tra teu rs  qui la  rep résen ta ien t et ag issaien t pour 
« elle n’é ta ien t pas com m erçants. Com ment donc pour- 
« ra it- il en ê tre  au tre m en t en ce qui concerne l’adm i- 
« n is tra te u r  de l’ê tre  fictif qui su rv it à la  dissolution? 
» Il n 'y  a absolum ent aucune raison qui justifie  une 
« sem blable différence » (23).

13. Une question qui se ra tta c h e  à la précédente est 
celle de savo ir si les liqu idateurs peuvent ê tre  déclarés 
en faillite à la  requête des créanciers sociaux. L a néga
tive est évidente quand ils son t poursuivis com me rep ré 
sen tan ts  de la  société. Si l 'é ta t des affaires de celle-ci 
ne leu r perm et pas de payer les dettes com m unes à 
l'échéance, ce se ra  elle qui p o u rra  ê tre  mise en faillite, 
com m e tout déb iteu r qui ne fait pas face à ses engage
m ents.

Il faut encore se p rononcer dans ce sens, même dans

(22) Bei.g. Ji;d.. 188i , p. 103. Conf. Bruxelles, 12 août 1880 
(Pas . ,  1880, 11,-106); Liège, 13 novembre 1890 (Pas., 1891, 11, 
73); trib. de Bruxelles, 21) décembre 1886 (Pas., 1887, 111, 29).

(23) Traité de lu compétence en matière civile, t. Il, p. 311, 
n° 133; Gu iu .eiîy , Soc. connu., t. 11, n° 698/7.5; trib . de 
Bruxelles, 22 avril et 13 mai 1878 (Beu;. Jto ., 1878, pp. 617 et 
693); Irib. d'Anvers, 17 novembre 1881 (Pas., 1882, 111, 223) ; 
trib . de Cliarleroi, 21 mars 1886 (Pas., 1886, I II, 160).

(21) Lyon-Caen, n" 391.
(25) Trib. de Bruxelles, 28 mars 1883 (Bei.c. Jlt>., 1883, 

p. 703).
(26) Voir Bia.G. Jtm., 1891. p. 712, note 36, où nous axons

l'hypothèse où les liqu idateu rs se ra ien t poursuivis p e r
sonnellem ent du chef de leu r adm in is tra tion , c a r  nous 
venons de voir qu ’en général ils ne son t pas com m er
çan ts. N éanm oins, il en se ra it différem m ent du liqu ida
teu r de profession qui est un  v éritab le  agent d 'affaires 
et fait par su ite ac te  de com m erce. Aussi, si la  respon 
sabilité qui lui incombe, aux te rm es de l’a r tic le  110, 
l’avait rendu déb iteu r des créanciers sociaux, la  loi su r 
les faillites lui se ra it au besoin applicable.

14. Il a r r iv e  fréquem m ent que p lusieurs liqu idateu rs 
soient nommés à la société dissoute. Com m ent devront- 
ils exercer leu r m andat dans ce tte  hypothèse? A vant 
tout, il faudra consu lte r les s ta tu ts  ou le titre  de nom i
nation. Si ces docum ents déterm inen t spécialem ent les 
fonctions de chaque liqu idateu r, ou bien d isposent que 
l'un ne p o u rra  rien  faire sans le concours de l’a u tre , les 
stipu lations qu ’ils ren ferm en t dev ron t ê tre  obéies. Dans 
le cas co n tra ire , l ’ac te  posé se ra it sans valeu r e t ne 
lie ra it pus la  société. S u r ce point, aucune contestation  
n ’est possible.

Mais où la difficulté com m ence, c ’est lorsque les p a r
ties in téressées n ’on t pas p ris  la p récau tion  de rég le r 
l’exercice des pouvoirs des liqu idateu rs . Dans une p re 
m ière opinion, l’on sou tien t que, p ar là  même que les 
associés n’o n t pas divisé leu rs a ttr ib u tio n s , les liq u id a
teurs ne peuvent valab lem en t a g ir  qu’en com m un (24). 
lin particu lie r, ils sont non recevables à  déléguer l’un 
d’en tre eux pour rep résen ter la  société en justice , ce 
d ro it ne leur ay a n t pas été conféré lors de leu r désigna
tion (25). De même encore, l’assignation  signifiée à un 
seul des liqu idateu rs v ic ie ra it la  p rocédure (26).

Enoncée en ces term es absolus, ce tte  opinion ne nous 
p a ra ît pas conform e au x  p rincipes généraux  adm is par 
le code civil en m atiè re  de m andat e t d’adm in istra tion  
de société. Ainsi que cela résu lte  im plicitem ent de l’a r 
ticle 1995 e t comme l’enseignent tous les au teu rs , si a u 
cune so lidarité n ’a été exprim ée en tre  les com andataires, 
la règ le est que chacun  es t au to risé  à  accom plir séparé
m ent les différents actes d 'exécu tion  du m andat (27). 
D’un au tre  côté, l’a r tic le  1857 a  fait l’application  de 
ce tte  règle au x  g éran ts  de société. P ro céd an t p a r  voie 
d’analogie, la  ju risp ru d en ce  l’a  étendue à son to u r  aux  
liqu idateurs qui sont, com m e les p rem iers, chargés de 
l’adm in istra tion  des affaires sociales. La cour de 
B ruxelles a décidé, p a r  exem ple, que les actes de pou r
suites re la tifs  à  une saisie d’im m eubles av a ien t été ré 
gu lièrem ent notifiés à un des liqu ida teu rs  (28). P lu s  r é 
cem m ent, la  cour de Liège a s ta tu é  dans le m êm e sens, 
en reconnaissan t que l'un  des deux liqu idateu rs nom m és 
à une société en com m andite a v a it q u a lité  pour in te r 
je te r  appel du jugem en t qui av a it déc laré  ce tte  société 
en faillite (29).

Cette ju risp rudence est, à  n o tre  av is, irrép rochab le . 
Seulem ent, nous croyons que lo rsqu ’il y a  des m esures 
im portan tes à  décréte r, les liqu ida teu rs  a g ira ien t p ru 
dem m ent en se co n certan t e t en d élibéran t ensemble. 
Nous estim ons avec M. P ont que to u t dépend ici des 
circonstances. Telle affaire p o u rra  sans inconvénient 
ê tre  tra ité e  p a r l'un  des m andata ires. Telle a u tre , au 
co n tra ire , réclam era, à raison jde sa n a tu re  e t de sa g ra 
vité, le concours de tous. N’est-ce pas précisém ent en vue 
d 'éventualités de ce genre  que le m andan t a confié le

7V.2

montré que lorsqu’il y a plusieurs liquidateurs, il n’est pas néces
saire qu’une copie de l’exploit d’assignation soit remise à chacun 
d'eux.

(27) Pont, Des petits contrats, t. 1, n° 1035; Tuori.oxG, Du 
mandat, n° 495.

(28) Bruxelles, 5 février 1845 (Bei.g . Jrn., 1849, p. 35).
(29) Liège, 9 janvier 1884 (Bei.g . Ji d . ,  1884, p. 252). Voir 

conformes ; trib. de Liège, 11 février 1858 (Jurispr . du I’ ort 
d ’Anvers, 1858, 11, 5) ; trib. de Huy, 23 avril 1890 (Pandectes 
Peu ., 1890, n» 1068). Voir en outre Bei.g . Jun., 1891, p. 709, 
n° 8, sur le point de savoir si un des liquidateurs peut provo
quer la déclaration de faillite de la société.
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soin de ses intérêts à plusieurs personnes (30). Le tribu
nal de Bruxelles s’est manifestement inspiré de ces idées, 
en jugeant que si un des liquidateurs pouvait faire seul 
les actes d’administration, il n’était fondé à faire des 
actes de disposition que conjointement avec ses coliqui
dateurs (31). Il y a certainement du vrai dans cette dis
tinction. Toutefois, formulée d’une manière générale, 
elle n’a pas de base dans la loi.

15. C’est aux associés qu’il appartient de décider si 
les fonctions de liquidateursserontgratuitesou salariées. 
Dans le silence des statuts ou de l’acte de nomination à 
cet égard, il faut se prononcer en faveur de la seconde 
alternative. Bien qu’aux termes de l’article 1986 du code 
civil, le mandat soit gratuit de sa nature, il en est autre
ment, d’après ce même article, s’il y a convention 
contraire. Or. cette convention peut résulter des 
circonstances. Cela étant, les diflicultés de la mission 
assumée par les liquidateurs, les soins souvent fort longs 
qu’elle leur impose, les aptitudes particulières qu’elle 
exige d’eux, ainsi que la responsabilité qui leur incombe 
tant vis-à-vis des sociétaires que des tiers, ne doivent- 
ils pas faire présumer qu’ils n’ont entendu accorder 
leurs services qu’en échange d’une rémunération équi
table? (32).

L’intention des parties ne saurait même être un 
instant douteuse au regard du liquidateur de profession, 
ou de toute autre personne dont le choix a été déterminé 
par ses connaissances spéciales ou ses fonctions. Quand 
on s’adresse à un homme d’affaires qui vit de son travail, 
on sait bien qu’on sera tenu de le rétribuer. De part et 
d’autre il n’y a pas d’équivoque possible. Comme le pro
clament tous les auteurs, le salaire est censé tacitement 
stipulé et promis dans des mandats relatifs à des entre
prises ou à des opérations dont le mandataire se charge 
par état ou par profession (33).

16. Aucun texte de loi n’attribue un privilège aux 
liquidateurs pour le payement de leurs honoraires et le 
recouvrement de leurs avances. La créance qu’ils possè
dent de ce chef est donc purement chirographaire, en 
principe du moins, car il est possible qu’ils puissent 
invoquer une cause de préférence en vertu du droit 
commun. Ainsi, si les sommes réclamées étaient des 
frais de conservation ou des frais de justice faits dans 
l’intérêt des créanciers, elles seraient évidemment pri
vilégiées conformément aux articles 17 et 20 de la loi 
hypothécaire (34).

De même, aucune disposition légale ne confère aux 
liquidateurs un droit de rétention sur les biens de la 
société, pour les couvrir des déboursés qu’ils ont pu faire 
en exécution de leur mandat. Le droit prérappelé étant 
exceptionnel, n’est pas susceptible d’être étendu par 
analogie et n’existe que dans les cas expressément pré
vus par la loi. Comme en témoigne l’article 1999 du code 
civil, celle-ci ne l’a pas établi au profit du manda
taire (35).

La cour de Liège nous parait avoir méconnu ces
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(30) Pont, Des petits contrats, t. 1, n° 1033.
(31) 18 mai 1889 (Journ. desTrir., 1889, p. 842).
(32) La cour de Bruxelles (Bei.g. Jud., 1868, p. 1397) est allée 

plus loin et a jugé, d'accord d'ailleurs avec la doctrine de plu
sieurs auteurs, que le mandat, en matière commerciale, emporte 
de droit la promesse d’une rétribution. Mais Laurent critique à 
juste titre cette décision comme étant conçue en termes trop abso
lus (Droit civil, t. XXVII, n° 343).

(33) Laurent, t. XXV11, n° 344. Conf. trib. de Cbarleroi, 
30 mars 1892 (Journ. des Trib., 1892, p. 666).

(34) Liège, 11 août 1861 (Bei.g. Jud., 1861, p. 1187); trib. 
de Cbarleroi. 30 mars 1892 (Journ. des Tnin., 1892, p. 666); 
Lyon-Caen, n" 398. Voir également le n°402, où le même auteur 
démontre que les personnes qui deviennent créancières de la 
société par suite d’opérations de la liquidation, ne jouissent pas 
d’un privilège à l’encontre des créanciers sociaux. Les liquida
teurs se trouvant exactement dans la situation de ces personnes, 
la même règle leur est applicable. S’il en est différemment en

principes, en déclarant que les liquidateurs d’une société 
plus tard mise en faillite n’étaient redevables envers les 
curateurs que du solde de leur gestion, déduction faite 
de leurs avances et honoraires (36). C’était, dans la réa
lité des choses, leur permettre de prélever ce qui leur 
était dû au préjudice des créanciers sociaux.

17. Comme mandataires de la société, les liquidateurs 
ont celle-ci pour débitrice. Cependant, quand l’actif est 
insutlisant, ils ont le droit de prendre leur recours 
contre les associés. Mais ont-ils une action solidaire 
contre eux ? La réponse à cette question sera différente 
selon que l’on se trouvera en face, soit d’associés en nom 
collectif, soit de commanditaires ou de simples action
naires.

Les premiers étant tenus solidairement des engage
ments de la société vis-à-vis des tiers, les liquidateurs, 
qui comme créanciers sont assimilables à ces derniers, 
seront fondés à se prévaloir envers les associés de la 
même solidarité que les tiers. La créance qui résulte de 
leurs honoraires fait partie des charges sociales au 
même titre que celles qui ont une origine antérieure à 
la dissolution. En conséquence, il est juste quelle jouisse 
d'une protection égale (37). Cette solution devrait être 
suivie même dans l’hypothèse où l’assemblée générale 
aurait confié à l’un des siens les fonctionsde liquidateur. 
Si la solidarité n’existe pas dans les rapports des socié
taires entre eux, cela n’est vrai que pour autant que 
l’obligation prenne sa source dans un acte posé par les 
associés en cette qualité. A ce point de vue, il a été jugé 
que le liquidateur d'une société en nom collectif, qui avait 
payé une dette, non pas en raison de son office, mais 
comme membre de cette société, ne pouvait poursuivre 
ses coassociés que pour leur part et portion en confor
mité de l’article 1214 du code civil (38).

Dans les sociétés en commandite et dans les sociétés 
par actions, les commanditaires et les actionnaires ne 
sont appelés à contribuer aux dettes sociales que jusqu’à 
concurrence de leur mise ou de leurs actions. Ce ne sera, 
dès lors, que dans ces limites que les liquidateurs seront 
recevables à s’adresser à eux pour le payement de leur 
salaire, en supposant que les versements promis n’aient 
pas été effectués en totalité. Sans doute, l’article 2002 
du titre Du mandai dispose que lorsque le mandataire a 
été constitué par plusieurs personnes pour une affaire 
commune, chacune d’elles est solidairement tenue envers 
lui des effets du mandat. Mais il y a lieu de remarquer 
que cet article ne peut être appliqué à la situation qui 
nous occupe, les liquidateurs représentant la société 
dissoute, qui continue à subsister comme individualité 
juridique, et nullement les associés personnellement (39).

Nous devons cependant faire une observation au sujet 
de ce qui précède. Si les liquidateurs basent leur droit 
sur l’article 116 de la loi du 18 mai 1873, ils seront 
fondés à former directement leur demande contre les 
associés, ainsi que cette disposition leur en donne le 
pouvoir. Dans cette hypothèse, il n’est pas nécessaire 
qu’une condamnation ait au préalable été prononcée

matière de faillite, la raison en est que le curateur représentant 
la masse créancière, ceux qui ont traité avec lui ont cette masse 
comme débitrice. Les liquidateurs, eux, sont les mandataires^de 
la société, mais ne représentent pas les créanciers.

(33) Trib. de Bruxelles, 13 mai 1878 (Pas., 1878, III, 341). 
Conf. Laurent, t. XXIX, n° 286.

(36) Liège, 26 juin 1890 (Pas., 1891, II, 36).
(37) Trib. de Gand, 18 novembre 1883 (Bei.g. Jud., 1886, 

p. 386). Comp. Bruxelles, 23 juin 1883 (Bei.g. Jud., 1883, 
p. 933).

(38; Cass. fr., 8 janvier 1862 (Sirey, 1862, I, 477); Comp. 
Massé, Droit commercial, t. III, n° 1960; Lyon-Caen, n° 399. 
Contra .- Bruxelles, 14 décembre 1871 (Bei.g. Jud. ,  1872, 
p. 396).

(39) Pont, Des sociétés commerciales, n° 1976. En sens con
traire : Tiîopi.ong, Du contrat de société, n° 1039 ; Na îiu b , Cours 
de droit commercial, p. 202.
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contre l’être moral lui-même. Si, au contraire, les liqui
dateurs agissent comme tiers créanciers de la société, 
ils seront obligés, à l'instar de tous les créanciers de 
celle-ci, de se conformer à la marche tracée par l’arti
cle 122. Cette dernière voie sera même la seule qui leur 
sera ouverte, quand ils voudront poursuivre les associés 
indéfiniment responsables au delà de leurs apports. En 
effet, comme nous le démontrerons plus loin, en vertu 
de l’article 116 précité, ils ne peuvent exiger de ces 
associés que les sommes qu'ils se sont engagés à verser 
dans la société.

18. L’article 121 de la loi de 1873 oblige les liquida
teurs à rendre compte de leur gestion à l'expiration de 
leur mandat. C’est pourquoi la prudence exige qu’avant 
d’entrer en fonctions, ils dressent un inventaire fidèle et 
exact de tous les biens de la société, et qu’en même 
temps ils réclament des administrateurs ou gérants un 
état général de la situation active et passive laissée par 
eux. Ce seront ces documents qui formeront le point de 
départ de leurs propres opérations. A la vérité, aucun 
texte législatif ne leur prescrit ces mesures ; mais, s’ils 
les négligeaient, ils se mettraient dans l’impossibilité de 
fournir les justifications nécessaires à l’appui du rap
port qu’ils auront à présenter lors de la clôture de la 
liquidation. De la sorte, ils seraient exposés à être con
damnés à des dommages-intérêts envers les associés ou 
les créanciers, si ceux-ci contestaient le chiffre des 
valeurs renseignées. Leur position pourrait être d’aufant 
plus fâcheuse, que les intéressés seraient recevables à 
établir, par tous les moyens de droit, la consistance de 
l’avoir social. Pont comprend même parmi ces moyens 
la preuve par commune renommée. Ce point pourtant 
est douteux. Ce dernier mode de preuve est tout à fait 
extraordinaire, et il semble conséquemment qu’il ne soit 
pas admissible en dehors des cas expressément auto
risés (40).

La loi n’a pas déterminé de délai pour la confection 
de l’inventaire. Certaines législations ordonnent aux 
liquidateurs d’y procéder dans les quinze jours de leur 
nomination, sous peine de privation d’honoraires ou de 
destitution. Une disposition de ce genre n’est pas à 
l’abri de toute critique, un délai fixe et invariable pou
vant être tantôt trop considérable, tantôt trop court. 
A notre sens, il est préférable, si un différend se pro
duisait, de le déférer aux tribunaux qui apprécieront, 
d’après les éléments de chaque cause, si l’inventaire a 
été fait en temps utile ou bien tardivement, c’est-à-dire 
à un moment où il n’offrait plus aucune garantie d'exac
titude et de sincérité.

Il n’est pas d’usage, dans le commerce, que l’inven
taire soit fait devant notaire. Il suffit, écrit M. Lyon- 
Caen, qu’il soit dressé par le liquidateur en présence des 
associés et qu’il évalue les biens dont l’actif se compose. 
Ajoutons qu’au besoin il pourra se faire aider par des 
hommes spéciaux qui procéderont sous sa surveillance. 
C’est le système adopté par l'article 488 de la loi sur les 
faillites, qui a également écarté le ministère des notaires 
et chargé les curateurs des soins de rédiger l'inventaire, 
mais en leur réservant la faculté de se faire assister par 
qui ils jugeront convenable.

L’obligation imposée aux liquidateurs de ri mire 
compte de leur mission et de soumettre tous les ans aux 
membres de la société les résultats de la liquidation (11), 
entraîne pour eux la nécessité de tenir des livres et d’y 
inscrire toutes leurs opérations jour par jour. Toutefois, 
la loi ne contient aucune règle précise à cet égard.

(40) Liège, 12 janvier 1844 (Belg. Jun., 1844, p. 1113a); 
Bruxelles, 31 janvier 1860 (Pas., 1860, II, 24a); Pandectes 
belges, V° Commune renommée, nos6 et suiv. Contra: Arnuv et 
Rau, Cours de droit civil, t. VIII, p. 298. Ces auteurs posent 
comme règle générale que la preuve par commune renommée est 
toujours recevable pour établir la consistance d’un mobilier non 
inventorié, contre celui qui était chargé d’en faire l’inventaire, 
lors même que la loi ne l’aurait pas formellement autorisée pour

19. En droit, aucune sûreté ne peut être exigée des 
liquidateurs. C’est là une différence avec les administra
teurs îles sociétés anonymes qui sont tenus, aux termes 
des articles 47 et 48 de la loi sur les sociétés, de remet- 
Ire en nantissement un nombre déterminé d’actions 
destinées à répondre de leur gestion. Le législateur a 
vraisemblablement pensé que les associés étaient les 
meilleurs juges de leurs intérêts, et il s’en est rapporté 
à eux quant aux garanties à réclamer de leurs manda
taires après la dissolution de la société. Aussi, les sta
tuts ou l'acte de nomination portent-ils que les liquida
teurs seront astreints à donner caution, ils devront, en 
acceptant leurs fonctions, se soumettre à cette condi
tion.. Mais, en l’absence de toute stipulation à ce sujet, 
le cautionnement ne sera pas dû (42). Par exception 
seulement, et particulièrement si un liquidateur était 
devenu insolvable, les sociétaires seraient fondés à de
mander à la justice de prescrire certaines mesures de 
précaution en vue de sauvegarder le patrimoine social. 
Tel serait, par exemple, indépendamment de la dation 
d'une caution, le dépôt dans une banque des capitaux 
disponibles (43). Rappelons encore que l’assemblée géné
rale pourrait, à l’occasion, faire usage du droit de révo
cation. A continuer.

•JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’A P P EL DE B R U X E L L E S .

Sixième chambre. —  Présidence de M. Aulit.

9 m ai 1892.

DllOIT UE LICENCE. —  AMENDE FISCALE. —  CONDAMNA
TION CONDITIONNELLE.

Le juge n'a pas qualité pour constater, en matière pénale ou fiscale, 
l’insolvabilité d'un prévenu, et appliquer directement, comme 
peine unique, l'emprisonnement subsidiaire.

C'est à l'administration seule qu’il appartient de rechercher si le 
débiteur est insolvable.

La loi du 31 mai 1888 est inapplicable aux amendes fiscales, qui 
ont le caractère de réparations civiles, ainsi qu'à l'emprisonne
ment subsidiaire, qui est accessoire à ces amendes.

(l.’ÉTAT BELGE G. X....)

Le 29 janvier 1892, le tribunal de Tournai a rendu le 
jugement suivant :

J ugement. — « Attendu qu’il résulte de l'instruction faite à 
l’audience que le prévenu a, le 29 août 1891, à G..., débité en 
détail des boissons alcooliques sans avoir préalablement acquitté 
le droit de licence, fait prévu par les articles 4, 5 et 14 de la loi 
du 19 août 1889 ;

« Attendu qu’il résulte des renseignements fournis, que le sieur 
X... est insolvable ;

« Par ces motifs, le Tribunal, en vertu des articles 4, a, § a 
et 14 de la loi du 19 août 1889 et 194 du code d’instruction cri
minelle, condamne le prévenu à 60 francs, montant du droit de 
licence fraudé, à huit jours d’emprisonnement et aux frais; et en 
ce qui concerne la peine d’emprisonnement seulement, vu les 
bons antécédents du prévenu, ordonne qu’il sera sursis à l’exé
cution du présent jugement pendant un délai de trois ans à 
compter de ce jour, et que la condamnation sera comme non ave
nue si, pendant ce délai, il n’encourt pas de condamnation nou
velle pour crime ni pour délit... » (Du 29 janvier 1892.— Plaid. 
Me Goblet, pour l’Etat belge.)

I’hypothèse spéciale dans laquelle on se trouve. Bonmer, Traité 
des preuves, t. I, n" 242, partage le même sentiment.

(41) Article 120 de la loi du 18 mai 1873.
(42) Pardessus, s’écartant de l’opinion commune, enseigne que 

l'associe auquel la mission de liquider a été confiée, peut être 
contraint à donner caution, s’il n ’en a été dispensé par l'acte de 
nomination.

(43) Lïo n -Caen, n° 380; Pont, n° 1961.
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Sur appel, la Cour statua comme suit :
Arrêt . —  « Attendu qu’il a été établi par l'instruction, faite 

devant la cour, qu’à G..., en août 1891, le prévenu a tenu tir. 
débit de boissons alcooliques sans avoir acquitté le droit de 
licence exigé par la loi du 19 août 1889 ;

« Attendu que le premier juge l’ajustement condamné de ce 
chef au payement du droit fraudé, mais qu’il a eu tort de substi
tuer l’emprisonnement à l’amende sans prononcer celle-ci, en se 
basant sur une prétendue constatation de l’insolvabilité du pré
venu ;

« Attendu qu’à la vérité, l’article 14 de la loi susvisée, après 
avoir puni la contravention d’une amende égale au quintuple du 
droit, ajoute : « ou en cas d’insolvabilité, d’un emprisonnement 
« de huit jours à un mois»; mais qu’il n’en résulte pas une 
alternative abandonnée à l’arbitrage du juge ;

« Attendu que l’amende conserve son caractère de peine prin
cipale, l’emprisonnement étant une pénalité subsidiaire analogue 
à la contrainte par corps aux mains de l’administration créancière, 
et dont le principe se trouve à l'article 225, § 2 de la loi générale 
du 26 août 1822 ;

« Attendu que l'amende, en ces matières, participe de la répa
ration civile et est sujette à transaction ; qu’il appartient donc à 
l’administration, non au juge, de rechercher si le débiteur est 
insolvable;

« Attendu que le premier juge a privé l’appelant de son titre 
et dénaturé la peine d’emprisonnement qu’il a appliquée ;

« Attendu que c’est à tort également qu’il a accordé un sursis 
pour l’exécution de cette peine ;

« Attendu qu’en effet, le caractère ci-dessus invoqué de 
l’amende fiscale, la soustrait aux principes généraux du droit 
purement répressif, ainsi qu’on en voit un exemple au § 2 de 
l’article 100 du code pénal ;

« Attendu que la loi du 31 mai 1888 fait partie intégrante de 
ce droit, et que ses auteurs n’ont pas manifesté l’intention de 
l’appliquer aux peines destinées à assurer la perception des droits 
fiscaux ;

« Attendu que l’article 14 de la loi du 19 août 1889, étant 
contraire à l’article 40 du code pénal, celui-ci ne peut être appli
qué aux termes de l’article 100 du même code, et que l’empri
sonnement subsidiaire doit être prononcé impérativement sans 
fixation du délai de deux mois, au lieu de l’étre facultativement;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis M. of, Pheli.e 
de I.A Nieppe, avocat général, et à l’unanimité, met à néant le 
jugement dont appel : 1° en ce qu’il a condamné le prévenu à 
un emprisonnement principal de huit jours au lieu de l’amende; 
2° en ce qu’il a accordé un sursis de trois ans pour l’exécution 
de cette peine d'emprisonnement; émendant et faisant application 
J ps articles de loi visés au jugement, à l'exception de l’art. 9 
de la loi du 31 mai 1888 lequel est inapplicable à la cause, 
condamne X... à l’amende de 300 francs représentant le quintu
ple du droit fraudé; dit qu’à défaut de pavement de celte amende, 
elle sera remplacée par un emprisonnement de quinze jours ; 
confirme le jugement pour le surplus...» (Du 9 mai 1892.— Plaid. 
Me Musscue, pour l’Etat belge).
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BIB LIOG RAPH IE.
De la  divulgation des secrets médicaux, par Al fr e d  Mo

r e a u , avocat à la cour d’appel de Bruxelles, juge suppléant au 
tribunal de première instance. — Cbarleroi, impr. Pielte, 1892. 
36 pages in-8°.
M. Moreau, auquel nous devons déjà les opuscules 

De l'état mental des criminels (1881) et De la res
ponsabilité médicale (Belg. Jud., supra, p. 48), vient 
de donner, dans les Annales de la société de médecine 
légale de Belgique, une étude sur la divulgation des 
secrets médicaux. C’est d’un extrait de ces Annales que 
nous venons de transcrire ci-dessus le titre.

D'après l’auteur, c’est en Belgique, à l’article 458 du 
code pénal de 1867, et, en France, à l’art. 378 du code 
pénal de 1810, que les médecins doivent recourir pour 
apprécier leurs droits et leurs obligations relativement 
aux confidences qu’ils ont reçues. Prenant à son tour 
ces articles pour base, l’auteur examine la question du 
secret professionnel à deux points de vue : quand la 
violation du secret est-elle interdite? — quand est-elle 
autorisée?

Telle est la rigueur de la règle sur le secret profes

sionnel, que, selon M. Moreau, elle ne peut pas même 
fléchir devant la circonstance qu'une révélation de la 
part des médecins serait de nature à éviter une erreur 
judiciaire (p. 11). A plus forte raison, le médecin ne 
peut-il jamais assumer le rôle de dénonciateur vis-à-vis 
des particuliers qui sont les maîtres ou les supérieurs du 
malade qu’il traite.

Mais jusqu’où cela est-il vrai, lorsqu’il s’agit de mi
neurs? Et à partir de quel âge de la victime, le médecin 
sera-t-il tenu, vis-à-vis de celle-ci, à ne point divulguer 
au parent ce qu’un examen corporel lui aura appris? 
Est-il indifférent qu’il s’agisse d’une fille de deux ans ou 
de vingt? Non, sans doute. Où est la limite à partir de 
laquelle la règle se modifie? L’auteur ne le dit point.

Un médecin ne peut être contraint de violer un secret 
professionnel, même s’il est appelé aux fonctions d’ex
port. “ On peut même admettre, dit M. Moreau, que le
- médecin traitant un malade ne saurait être forcé de 
» procéder à une expertise que la justice voudrait lui 
» confier relativement à ce même malade. Comment le 
« médecin traitant pourra-t-il concilier sa mission d’ex- 
•> pert avec l’obligation légale qu’il a de ne pas révéler 
» le secret professionnel ? Quelles que puissent être sa 
» délicatesse et sa discrétion, les confidences qu’il a rc- 
» eues comme médecin traitant n’auront-elles pas fata- 
» lement leur influence sur les constatations qu’il fera 
» en qualité d’expert? - (p. 16.)

C’est par des motifs du même genre que les présidents 
ont bien raison, lorsqu’ils nomment des experts pour 
examiner l’état mental d’une personne qui se prétend 
indûment séquestrée dans un établissement d’aliénés, de 
ne pas comprendre le médecin de la maison au nombre 
des experts. Les malades ne lui peuvent parler en toute 
confiance si le médecin aliéniste, si peu qu’il soit trai
tant, doit ensuite servir de guide à la justice.

Le médecin peut-il et doit-il parler lorsque son client, 
invoquant un intérêt personnel, requiert une déclaration 
relativement à la maladie pour laquelle il est ou a été 
traité? Il y a quelques années, le conseil de l’Ordre des 
avocats de Paris décidait que : « l’avocat délié par son 
» client du secret professionnel, peut déposer sur les
- faits qu’il a connus comme avocat ; mais il reste seul 
« juge, dans sa conscience, du point de savoir s’il doit
- et dans quelle mesure il doit parler. - Les rapports 
entre la question du secret professionnel pour les méde
cins et les devoirs de discrétion de l’avocat à l’égard du 
client sont nombreux. On ne saurait traiter les ques
tions qui intéressent malades et médecins sans toucher 
en quelque sorte à collesqui intéressent le Barreau. Cela 
ajoute à l’intérêt du travail très intéressant de M. Mo
reau .

La R evue de Droit international et de L égislation  
comparée, publie (tans son n" 3 de ÎS'JC : Des recours en cassa
tion (jour violation d’une loi étrangère, par M. F é r a u d - G i r a u d . —  
Le Congrès juridique de Florence et la question du divorce, par 
M. Louis O i. i v i . — Les théories politiques en Angleterre au XVIe et 
au XVIIe siècle, par M. E r n f .st  X y s .  —  Des attributions des con
suls en matière notariale au point de vue de la législation italienne, 
par M. F. C o n t u z z i . —  N é c r o l o g i e  : M. Gustave Kœuig, par 
M. A. R i v i e r . — Notices bibliographiques. — Rédacteur en chef : 
M. G. R oi .i n - J a e q u e m y n s , avocat à Bruxelles.

A C T E S  O F F IC IE L S .
J ustice  de p a ix . —  Gr e f f ie r . —  No m in a t io n . Par arrêté 

royal en date du 19 avril 1892, M. Plettinck, commis greffier, à 
Meulebeke, est nommé greffier de la justice de paix du canion de 
Fûmes, en remplacement de M. Ruyssèn.

T r ib u n a l  de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e  d ’in s t r u c t io n . 
Dé m issio n . Par arrêté royal en date du 24 avril 1892, M. Legrand 
est, sur sa demande, déchargé des fonctions de juge d’instrue- 
tion près le tribunal de première instance séant à Mons.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49. à  B r u x e l le s .
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PRIX D ABONNEMENT :
B elgique ......... 25 f ran rs .
A llemagne.. . .
H ollande........
F rance .............
It a l ie ...............

30 t'rane

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E N , avocat, 
9, rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B E LG IQ U E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

4 avril 1892.

PRUD’HOMMES. —  IRRÉGULARITÉ DE L’ÉLECTION. —  AP
PRECIATION SOUVERAINE. —  REFUS DE SERMENT.

La cour d’appel statue dans les limites de son pouvoir souverain 
lorsqu'elle ddclare que les élus au conseil de prud’hommes ont, 
par des engagements pris, abdiqué d’avance l’indépendance et 
l’impartialité convenant à des juges.

Il y a lieu, en ce cas, à annulation de l’élection.
Des réserves apportées au serment imposé aux juges avant leur 

entrée en /onctions, équivalent au refus de serment, et les juges 
qui font ces réserves doivent être déclarés inhabiles à remplir 
leurs fondions.

(huygh ens  e t  co n so rts  c . cabeke  e t  c o n so r t s .)

Le 26 décembre 1891, les défendeurs au pourvoi 
avaient adressé à la cour de Bruxelles la réclamation 
suivante :

« Les soussignés, justiciables du conseil de prud’hommes, et, 
partant, intéressés, et électeurs à ce conseil, ont l’honneur de 
vous demander, conformément à l’article 64 de la loi du 31 juil
let 1889, l’annulation de l’élection des prud’hommes ouvriers, 
qui a eu lieu à Bruxelles, le 20 décembre 1891.

Les candidats proclamés (MM. Huyghens, peintre en équipages; 
Barella, cordonnier; Bril. cordonnier; De Schutter, tailleur; De 
Decker, peintre; Hubert, typographe; Eassimun, teinturier; Van 
Impe, teinturier; De Ilaemaker, lithographe; Van Ingh, luthier, 
et De Boodt, cordonnier) ont pris publiquement, en vue de l’élec
tion, les engagements suivants :

« 1° Ne plus laisser appliquer les règlements d’ateliers, que 
« lorsqu’ils ont été réellement acceptés par les ouvriers, par f in 
it termédiaire des syndicats ou du conseil de l’industrie et du 
« travail;

« 2° Poursuivre la réalisation, chaque fois que cela sera en 
« leur pouvoir, des réformes inscrites au programme du parti 
« ouvrier, afin de donner plus de bien-être aux travailleurs; 
« revendiquer leurs droits politiques;

« 3° Travailler à la suppression de toutes amendes, retenues 
« de salaire;

« 4° Rendre compte de la façon dont ils remplissent leur man- 
« dat aux assemblées des syndicats de leur groupe;

« 5° Faire des réserves au serment de fidélité au roi, le seul 
« serment légitime étant de bien remplir le mandat confié par 
« les électeurs, qui sont les vrais et les seuls souverains ;

« 6° Accepter le mandat impératif, c’est-à-dire se conformer 
« aux vœux émis par les électeurs; donner leur démission en 
« blanc, afin que les électeurs puissent, en cas de désaccord 
« grave, de négligence ou d’infidélité, leur retirer leur mandat. » 

Les soussignés estiment qu’un juge qui s’oblige, sous la sanc
tion d’une démission en blanc, à ne pas appliquer les conventions 
des parties, à se préoccuper de mobiles politiques ou sociaux, 
et à entourer de réserves le serment au souverain, abdique par 
avance sa qualité; il se proclame lui-même inéligible, et son 
élection vicie, dans son essence, le mandat conféré.

« Le législateur a voulu « constituer une juridiction qui satis- 
« fasse les intérêts opposés, et leur inspire confiance. » (Exposé 
des motifs déposé dans la séance du 23 décembre 1887, Docu
ments, p. 100.)

Quelle confiance peuvent inspirer aux justiciables des magis
trats qui, acceptant « un mandat impératif», s'engagent à refuser 
l’application des contrats, et qui, pour bien affirmer leur dépen
dance envers le comité qui les présente, leur remettent une dé
mission en blanc?

L'institution de pareils juges est intolérable; les soussignés 
demandent à la cour, conformément à la récente décision du 
Conseil d’Etat de France, dans un cas identique, d'annuler, pour 
irrégularité grave, l’élection du 20 décembre.

Et vous ferez justice.
Bruxelles, le 26 décembre 1891. »

Par un arrêt du 13 février 1892, la Cour, faisant droit 
sur cette requête, annula l’élection (Belg. Jud., supra, 
p. 433, avec les conclusions de M. l’avocat général 
Staes).

Un pourvoi fut formé. Devant la Cour suprême, 
M. le procureur général a dit :

Pour la première fois, vous êtes appelés à statuer sur une 
réclamation électorale qui intéresse la bonne administration de 
la justice au premier chef; elle a pris naissance à l’occasion de 
la constitution d'une juridiction dont le principe est déjà ancien, 
mais qui vient de recevoir d’une loi récente un complément 
d’organisation riche d’espérances, en ce qu’il constitue, sous les 
garanties les plus sérieuses, un tribunal d’apaisement pour le règle
ment de ces conflits, par trop fréquents, entre patrons et ou
vriers, qui conduiraient la société inévitablement à sa perte, si la 
voix de la raison et de la justice ne parvenait pas à se faire en
tendre.

11 serait puéril de le méconnaître, jusque dans ces derniers 
temps, le grand principe de l'égalité, qui forme la base de notre 
droit public moderne, n’avait pas reçu, dans la pratique, toute 
l’ampleur qu’il comporte. On semblait ne l’appliquer qu’à regret, 
et ce fut là précisément le reproche adressé à la législation anté
rieure des conseils de prud’hommes, de n’avoir pas tenu la balance 
égale entre ces deux grandes classes de justiciables, perpétuelle
ment en opposition, les salariés et les chefs d’industrie ; ces der
niers se trouvaient en majorité et de là un fond de méfiance pour 
l’ouvrier qui ne s'adressait à ce tribunal qu’à regret. La loi de 
1889 y a porté remède (art. 4, 73 et 76). Mais tout en faisant cette 
concession si bien justifiée, il semble qu’elle ait eu comme le 
pressentiment des écarts auxquels cette juridiction allait se trou
ver exposée par l’esprit de parti. L’exposé des motifs en fait foi : 
« Soustraire, autant que possible, l’élection des prud’hommes 
« aux influences dont la source est dans la propagande qui se 
« fait au profit des doctrines politiques ou sociales, c’est sanve- 
« garder le caractère même de l’institution. » (Pasin. 1889, 
p. 438, 2e col.)

« Exiger, dans les conditions réglées par les lois électorales. 
« la présentation des candidats, c’est atténuer, en conviant 
« les électeurs à se concerter ouvertement, le danger des 
« menées occultes, qui peuvent fausser les résultats d’une élcc- 
« tion. » (Ibid.)

Nous le constatons à regret, l’arrêt attaqué nous donne ici la 
preuve de la facilité avec laquelle les précautions les plus sages 
\iennent à êire déjouées ; la ruse et la violence ont pris le dessus 
sur la prudence de la loi et, sans la perspicacité du juge pour 
démêler cette ténébreuse intrigue, c’en était fait du renom d’inté
grité et d’indépendance qui entoure la justice.
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D’avance, l’élu abdiquait le meilleur de son être, la plus belle 
de ses prérogatives,'la liberté de conscience, avec la défense de ne 
trahir aucun intérêt, de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, 
ni la crainte ou l’affection, comme tout juré intègre, suivant la loi 
des parties et son intime conviction.

Puis, comme gage de son renoncement, avant que d’entrer en 
fonctions, il remettait sa démission en blanc, afin de permettre à 
ses électeurs, en cas de désaccord grave ou de trahison, de pour
voir à son remplacement.

Les règlements d’ateliers librement consentis (code civ., 
art. 1134) cessaient de faire la loi des parties, s’ils n’avaient été 
au préalable agréés par les syndicats ou le conseil de l’industrie 
et du travail. Quant aux conditions auxquelles cet agrément était 
subordonné, on s’abstient prudemment de vous les révéler; 
essentiellement variables, selon les circonstances, elles n’enchaî
naient pas moins irrévocablement la liberté de l’élu.

Dieu nous garde de déverser aucun dédain sur les efforts tentés 
par la classe ouvrière pour le relèvement de sa condition ; mais 
il nous est impossible de fermer les yeux sur l’oppression qu’elle 
exerce autour d’elle, et le despotisme inhérent à ses procédés. 
Si le travail cesse d’être libre, la cause n’en est pas au jeu de nos 
institutions publiques.

Sont condamnés par les unions, comme ennemis de l’amélio
ration de la classe ouvrière et condamnés comme tels :

« L’ouvrier non adhérent à la ligue, ou en retard d'en solder 
« la cotisation, ou qui, au signal donné, refuserait d’entrer en 
« grève, d’échanger le travail à la tâche contre le travail à la jour- 
« née et vice versa, d’abandonner ou prendre le patron désigné.

« Le fabricant, convaincu d'employer des travailleurs dissi- 
« dents ou un nombre d’apprentis excédant un chiffre déterminé, 
« coupable d’employer des machines qui simplifient le nombre 
« des bras ou des matériaux, des moyens de transport autres que 
« ceux qu’on lui a prescrits. » (Ch. d’Assa ii. i.y , le Paupérisme et 
les Associations ouvrières en Europe, p. 167.)

Autant les associations d’ouvriers sont utiles et légitimes, quand 
elles sont librement et volontairement consenties, autant elles 
sont condamnables et dégradantes pour la dignité de l’homme, 
quand elles sont dominées par la contrainte et la menace (1).

Cependant la loi nous garantit que tout homme est maître de 
disposer à son gré de sa personne, de ses biens, de son indus
trie. (Constit. du 29 mai-8 juin 1793, art. 17 à 19.) Mais cette 
liberté-là même, de tous les biens le plus précieux, on la con
fisque à l’ouvrier, qui ne s'appartient plus. A peine les anciennes 
corporations furent-elles anéanties que, de fait, on s’est empressé 
de les rétablir. « Le but de ces tentatives était de forcer les 
« patrons à augmenter le prix de la journée de travail, d’empê- 
« cher les ouvriers et les particuliers qui les occupent dans les 
« ateliers de faire entre eux des conventions à l'amiable, et de 
« leur faire signer sur des registres l'obligation de se soumettre 
« aux taux de la journée de travail, fixés par les assemblées et aux 
« autres règlements qu’elles se permettent de faire. » (Le Chape
lier, à l’Assemblée [constituante, 14 juin 1791.) Au lieu d’être 
libre, le travail se trouve bridé et assujetti, à une réglementation 
tyrannique et vexatoire, qui respire l’esprit de monopole des 
anciennes corporations. Ici, imposition d’un apprentissage diffi
cile et ombrageux, là minimum de salaire avec limitation du 
nombre d’heures, manœuvres de toute sorte pour augmenter la 
main-d’œuvre et le prix, suppression des machines et des modes 
de transport faciles, guerre à la concurrence, grèves obligatoi

(1) Stuart Mile , Principes d'économie politique, trad. par Dus- 
sard et Courcelle-Seneuil. Paris, 1873, 3e édit., liv. V, chap. X, 
J; 3, p. 510. « Pour que les coalitions soient tolérables, elles 
« doivent être volontaires. On ne peut être trop sévère, dans les 
« limites de l’utile, contre les tentatives faites pour forcer les 
« ouvriers à entrer dans une union ou dans une grève, en les 
« menaçant de violences.

... « Dans plusieurs corps d’état, on demande, en principe, 
« qu’il n’y ait pas d’ouvrage aux pièces, c’est-à-dire point de diffé- 
« rence de salaire entre l’ouvrier le plus habile et le moins 
« habile, ou qu’aucun membre de la coalition ne gagne par 
« semaine au delà d'une somme déterminée, afin qu’il y ait plus 
« de travail pour les autres.

... « Ces coalitions ont un but condamnable. Leur succès, 
« même partiel, est un malheur public, et s’il était complet, il 
« aurait des effets aussi déplorables que la plus mauvaise légis
te lation économique. »

(2) Ernest Renan. Réforme intellectuelle et morale de In France, 
1871, p. US : « La liberté du travail, la libre concurrence, le 
« libre usage de la propriété, la faculté laissée à chacun de s'en
te richir selon ses devoirs, sont justement ce dont ne veut pas la 
« démocratie. »

(3) Knobbaert, Jus civile Gandensium, Rubrica 1, art. XI,

res, etc., etc. (L. Smith, les Coalitions et les Grèves, Patis, 1885, 
Prix Rossi, p. 53.)

N’est-il pas manifeste que si la démocratie aspire à l’honneur 
d’assurer le bonheur du peuple, ce n’est certainement pas par les 
voies de la liberté (2)? Et ce sont ces mêmes règlements, hérissés 
d’interdictions et de défenses, qui désormais seuls auront force 
de loi devant ce nouveau tribunal. Malheur à l’ouvrier non affilié ; 
réduit à la condition de misérable ilote, il ne compte pour rien ; 
il ne faut pas qu’il soit un obstable. Pour lors, ce n’est plus la 
loi, mais la passion, et une passion injuste, qui décide ; comme 
ce n’est plus la justice, telle que le peuple la conçoit et la res
pecte, telle que nous la voyons exercer son saint ministère, en 
toute indépendance, avec une indéfectible impartialité. La con
testation n’est pas née, que déjà le juge a pris parti pour l’un des 
contendants ; ii cesse d’être le délégué de la nation, sans accep
tion de personne, pour devenir celui d’une coterie (3).

Au moment de prendre possession de son siège, le magistrat 
contracte l’obligation de n’obéir qu’à loi et de suivre la seule 
impulsion de sa conscience mise en lumière. — Adversaires et 
amis ont une égale assurance de trouver justice devant lui; c’est- 
là la vraie impartialité, et, comme pour mieux répondre à leur 
confiance, il se met un bandeau sur les yeux (4).

La loi lui trace la formule de cet engagement qui résume tous 
ses'devoirs. Or, c’est encore là un des griefs articulés par les 
réclamants, d’avoir introduit une réserve au serment de fidélité 
au roi à prêter par les élus. En cette matière, tout procède de la 
loi et revêt un caractère nécessairement légal. Le serment s’im
pose à l’homme public, à raison des devoirs inhérents à sa 
charge ; il constitue la provision, la prise de possession de la 
fonction, dont le titre est dans le suffrage de la nation. 11 est un 
témoignage de l’acceptation du mandat conféré. En conséquence, 
il ne comporte ni réserve, ni sous-entendu d’aucune nature. Sint 
ut sunt, aul non sint; il ne peut varier au gré des convenances, 
des caprices personnels de chaque élu (5). Sans doute, il n’est 
pas interdit au candidat d’aspirer à un avenir politique qu’il juge 
meilleur; mais en attendant que ses souhaits se réalisent, il ne 
saurait se soustraire à la promesse de demeurer fidèle aux insti
tutions du temps présent, avec la royauté au sommet, qui en 
forme le couronnement.

Mais pourquoi nous appesantir sur la démonstration de vérités 
qui sont au fond de la conscience de chacun, et que le juge du 
fait apprécie souverainement dans sa sagesse, non comme homme 
de loi, mais comme vrai juré?

Cette élection, dit la cour de Bruxelles, est entachée d’irrégu
larité grave; à elle seule de le déclarer; en quoi sa décision 
pourrait-elle contrevenir à la loi? Et irions-nous usurper sa pré
rogative et nous immiscer dans l’exercice d’une attribution que 
la loi nous refuse, au risque de faire peut-être moins bien ; car 
dans les matières qui ne relèvent que du sens commun, chacun 
se juge suffisamment expert pour n'avoir besoin du secours de 
personne. « Le bon sens, dit Descartes, est la chose du monde 
« la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu, 
« que ceux mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en 
« toute autre chose, n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils 
« n'eri ont. >'

Pour qu’il en fût autrement, il faudrait que la foi eût défini 
les faits constitutifs de cette irrégularité qu’elle réprouve et que 
l’affirmation du juge vînt contrarier cette définition ; or, elle s’en 
est abstenue ; elle a reculé devant l’impossibilité d’une pareille

observ. nona, n° 3. « Dico quod incumbat bono judici, in termi- 
« nandis litibus, eam amplecti sentenliam, quæ sibi secunclum 
« Deum et ex mentis sure sincero, non affectato dictamine, pro- 
« babilissima videtur. Quod, si relicta probabiliori ampleclalur 
« tantum probabilem, ut amici sui rebus consulat, existimo eum 
« mortaliter peccare, si matoria gravis sit, cujusmodi 1ère est 
« omnis, quæ judicialiter controvcrtitur. »

(4) Rappelons ici la formule par laquelle le roi saint Louis 
voulut s’assurer l’impartialité des magistrats : « Jurabunt omnes. 
« tam majoribus quam medioeribus, tam advenis quam indige- 
« nis, sine ulla arceptionepersonarum, jus, seeundum legesregni, 
« reddere. » (Carré, Orij. jud., t. 1er, p. 407.)

(5) Ch . de Queker, secrétaire de la Bourse du Travail, à Bru
xelles, Etudes sur les questions ouvrières, 1892, p. 433. « Cer- 
« tains groupes ouvriers ont voulu imposer aux candidats pru- 
« d'hommes de faire des réserves sur la formule du serment. 
« Cette plate-forme électorale, ridicule et enfantine, n'a été 
« inventée, à notre avis, que pour amuser la galerie. On recon- 
« nuit une loi ou on ne la reconnaît pas, et dans ce dernier cas, 
« on ne nomme pas des élus pour appliquer cette loi. Or, la loi 
« dit (art. 68) qu’il faut prêter serment sans œserves. Ceux qui 
« font des réserves ne prêtent donc pas serment et sont considé- 
« rés comme démissionnaires. »



J U D I C I A I R E . 774

énumération. L’intluence des cas particuliers échappe à la mis
sion tlu législateur.

Quand il s'agit d’apprécier des faits, de même que pour inter
préter les clauses d'un contrat, il n'y a d’autre guide que l’intel
ligence et le jugement. « Un arrêt de la cour de cassation qui 
« détruirait un jugement pour être trop littéralement conforme 
« au texte de la loi, offrirait, dans l’ordre judiciaire, un scandale 
« dont, il faut l’espérer, nous ne serons jamais les témoins. » 
(Avis du Conseil d’Etat, du 31 janvier 1806, I’asi.w , p. 298.)

Mais, vous disent les demandeurs, ce terme irrégularité grave 
ne doit s'entendre que des infractions à la loi et aux formalités 
materielles de l’élection.

Cette restriction, purement arbitraire, est incompatible avec le 
sens naturel des mots. Quand la loi charge la cour d’appel d'an
nuler toute élection entachée d’irrégularité grave, sans lui donner 
aucune direction, elle la constitue juge souveraine des désordres 
de nature à la vicier dans son essence, sans y apporter aucune 
limite.

11 est très vrai que le projet de loi communale du 2 avril 1833, 
par son article 76, restreignait le droit d’annulation aux irrégu
larités graves « qui laisseraient du doute sur la manifestation 
« réelle du vœu de la majorité des électeurs ». Mais, sur l’obser
vation de la section centrale, cette première rédaction a fait place 
à celle que la loi a consacrée en définitive. (Moniteur du 5 juillet 
1834, p. 17.)

11 en était ainsi dans la législation antérieure, notamment dans 
le règlement des villes du 19 janvier 1824, dont l’art. 43 portait 
que : « Si le conseil (communal) jugeait qu’une personne nom- 
« mée ne possède pas toutes les qualités exigées dans les membres 
« de l’administration municipale, ou que quelque irrégularité a 
« eu lieu dans sa nomination, cette personne, en attendant, ne 
« sera pas admise à siéger dans le conseil, jusqu’à ce que le roi 
« ait prononcé sur la question. »

Cette expression irrégularité grave est ainsi entrée avec cette 
portée dans notre législation et, de la loi communale de 1836, 
elle a passé successivement dans plusieurs autres similaires, no
tamment dans celle du 18 juin 1869, sur l’organisation judiciaire 
(art. 63), puis dans la loi de compétence électorale du 30 juillet 
1881, sect. II, art. 3, n° 3 (Pasin., p. 316), enfin, dans l’arrêté 
royal du 16 août 1889 (art. 21), organisant les conseils de l’indus
trie et du travail.

C’est assez dire que les contestations y relatives s’arrêtent aux 
dernières limites des juridictions de fait. U n’en est pas autre
ment de celles qui ont pour objet l’élection des magistrats con
sulaires. (Cass., 19 novembre 1883, Bei.g. Jl'd., 1883, p. 699.)

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Akrèt . —  «  Sur le premier moyen du pourvoi, accusant la 

fausse application, la fausse interprétation et, partant, la viola
tion de l'article 64 de la loi organique des conseils de prud’hom
mes, en ce que l’arrêt attaqué décide que, dans cet article, les 
termes irrégularité grave ne doivent pas s’entendre dans un sens 
restreint aux infractions à la loi et aux formalités matérielles de 
l’élection, mais, en général, à tout ce qui peut la vicier et spécia
lement :

« 1° L’engagement de ne plus laisser appliquer les règlements 
d’atelier que lorsqu’ils ont réellement été acceptés par les ou
vriers, par l’intermédiaire des syndicats ou des conseils de l’in
dustrie et du travail ;

,t 2“ L'acceptation d’un mandat impératif sanctionné par la 
remise d’une démission en blanc;

« Attendu qu’aux termes de l’article 64 de la loi du 31 juillet 
1889 : « Il est statué par la cour d'appel sur les réclamations 
« tendantes à faire annuler, pour irrégularité grave, l’élection des 
« membres des conseils de prud’hommes » ;

« Que cette disposition, par la généralité de ses termes, confie 
à la cour d’appel, en cas de réclamation, la mission de vérifier, 
dans le sens le plus large, la régularité de l’élection et par la 
même loi lui confère le droit, comme elle lui impose le devoir, 
de rechercher si l’élection réunit toutes les conditions dont dé
pend, dans le fond comme dans la forme, la constitution légale 
d’une véritable juridiction ;

« Que, loin de restreindre ce droit à la vérification du point 
isolé de savoir si les élus remplissent les conditions .spéciales 
d’éligibilité exigées des prud’hommes, et si les formalités maté
rielles de l’élection ont été observées, l’article 64 investit la cour 
d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation et de contrôle ;

« Que le texte marque clairement cette volonté de la loi, en 
disposant que l’annulation ne pourra résulter que d’une irrégula
rité grave, ce qui implique pour la cour, en dehors des casd’iné- 
ligibilité ou d’incompatibilité formellement spécifiés, le droit de 
peser la gravité de l’infraction à la règle et de valider ou d'annu
ler l’élection suivant l’exigence de chaque cas particulier;
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« Attendu, au surplus, qu’il ne saurait en être autrement; que 
les conseillers prud’hommes n’étant pas soumis, comme les juges 
consulaires, à l'institution royale, et le conseil de prud’hommes 
n’ayant pas le droit de vérifier les pouvoirs de ses membres nou
vellement élus, la cour d’appel a dû être chargée de procéder à 
cette vérification;

« Que l'art. 64 de la loi organique des conseils de prud’hom
mes a, comme l’article 24 de la loi du 7 février 1869 qu’il rem
place, son origine dans l’article 46 de la loi communale du 
30 mars 1836, lequel conférait à la députation permanente le 
droit d’annuler, pour irrégularité grave, les élections commu
nales; qu’il s’ensuit que la cour, pour les élections de prud’hom
mes, a la même compétence que la députation permanente pour 
les élections communales, et que, dès lors, elle exerce, comme 
elle, sur ces élections, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont 
reconnus aux assemblées supérieures sur les élections de leurs 
membres ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, que l'arrêt attaqué 
n’a pas contrevenu à l’article 64 susvisé, en cherchant en dehors 
des dispositions spéciales de la loi organique des conseils de 
prud’hommes les motifs d’annulation de l’élection des deman
deurs ; et qu’il statue dans les limites de son pouvoir souverain 
d’appréciation, en déclarant les demandeurs inéligibles pour 
avoir d’avance, par des engagements dont le juge du fond fixe 
sans contrôle la portée, abdiqué leur indépendance et leur impar
tialité de juges ;

« Que le premier moyen n'est donc pas fondé ;
« Sur le second moyen du pourvoi, accusant la fausse applica

tion, la fausse interprétation et, partant, la violation de l’art. 68 
de la loi du 31 juillet susdite, en ce que l’arrêt attaqué décide 
que des réserves apportées au serment de fidélité au chef du gou
vernement équivalent au refus de prêter serment, tel qu’il a été 
arrêté par le législateur :

« Attendu que, d’après l'article 68, les prud'hommes et leurs 
suppléants prêtent le serment prescrit par le décret du Congrès, 
en date du 20 juillet 1831, dans la teneur suivante : « Je jure 
« fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peu- 
« pie belge » ;

« Que la prestation de ce serment imprime au citoyen chargé 
d’un ministère ou d’un service public le caractère de son office, 
forme témoignage solennel de l'acceptation, par l’élu, du mandat 
qui lui a été conféré et tient lieu de prise de possession effective ;

« Que tous les actes qu’il accomplirait en cette qualité avant 
d’avoir prêté le serment prescrit, seraient frappés d’une nullité 
absolue;

« Attendu que toute restriction ou réserve apportée à la for
mule du serment doit être considérée comme un refus de ser
ment ;

« Que l’article 68 ne fait qu’appliquer ces principes, lorsqu’il 
déclare démissionnaire le prud’homme qui s’abstient de prêter 
serment ;

« D’où il suit que l’arrêt dénoncé, en déclarant inhabiles à 
remplir l’ollice de prud’hommes les demandeurs, qui, d’après 
ses constatations, entendent apporter des réserves au serment de 
fidélité au roi, n’a pu contrevenir à l’article 68 susénoncé;

« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 
Van Mai.deuiie.m et sur les conclusions conformes de M. Mesdach 
de tek Kif.i.e , procureur général, rejette... » (Du 4 avril 1892. 
Plaid. MMIS Emii.e Va n d erVei.de et Emile De Mot.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Prem ière chambre. —  Présidence de M. Eeckman, prem ier président.

23 octobre 1889 et 9 décembre 1891.

BREVET D’iNVENTION. —  VOITURES DE TRAMWAY. 
PLATE-FORME. —  LONGERON PROLONGE. —  OBJET 1)U 
BREVET. —  EXPERTISE. —  PHOTOGRAPHIE. —  ANTÉ
RIORITÉ. — SIMPLE EXTENSION ü ’UN PROCÉDÉ CONNU.

Constitue un résultat industriel susceptible de brevet, l'emploi 
nouveau, dans la construction des voitures de tramway, d’un 
longeron métallique pouvant se prolonger sous les plates-formes 
et supportant à la fois la caisse et les plates-formes, de manière 
à permettre l’agrandissement de ces dernières.

En cas de doute sur la portée d'un brevet, il faut s’en rapporter à 
la description et au dessin gui ont dû être déposés, en exécution 
de l’article 17 de la loi du 24 mars 1864 cl de l’article 4 de 
l'arrêté royal de la même date.

Il convient de soumettre ces di/jicullés à des experts.
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Il y a également lieu à expertise pour l'appréciation des questions 
d'antériorité.

L ’article 24, § 3, de la loi, n’est pas limitatif relativement aux 
modes de preuve indiqués ; l'antériorité peut être prouvée aussi 
par des dessins publiés.

IS'est pas un procédé nouveau, la simple extension à des voitures 
de tramway, sans difficulté technique ni effort d'intelligence, 
d'un procédé déjà appliqué à d’autres véhicules de voies ferrées.

(la société internationale de construction c. la société
«  L A  M É T A L L U R G I Q U E  » . )

La Cour a, dans cette cause, rendu un premier arrêt 
ordonnant une expertise, le 23 octobre 1889 :

Arrêt. — « Attendu que la société appelante soutient que le 
brevet du 27 février 1875 a été obtenu en réalité pour trois dis
positions distinctes et indépendantes, applicables aux voitures 
des tramways; que la société intimée prétend, au contraire, que 
le longeron décrit sous le n'1 1, et la plate-forme décrite sous le 
n° 2, constituent un ensemble composé de deux éléments con
courant, par leur réunion, à un but spécial ; que suivant elle, 
en effet, l'inventeur aurait imaginé de prolonger le longeron 
métallique sous les plates-formes, afin de pouvoir donner à 
celles-ci plus d’extension, tout en assurant aux voyageurs plus 
nombreux qu'elles étaient appelées à recevoir, plus de sécurité 
et de confort que sur les plates-formes restreintes en usage avant 
la création du type nouveau ;

« Attendu que l’appréciation de ces deux thèses domine tout le 
débat, puisque dans le système de «< la Métallurgique », l’appe
lante ne pourrait invoquer, ù titre d’antériorité, que des espèces 
dans lesquelles il aurait été fait emploi tout à la fois d’un lon
geron prolongé et d’une plate-forme présentant les caractères 
décrits au brevet, tandis que dans le système de l’appelante, le 
brevet devrait être déclaré nul si, antérieurement au mois de 
février 1873, ce longeron et cette plate-forme avaient été em
ployés même isolément par des constructeurs de matériel rou
lant ;

« Attendu que l’article 17 de la loi du 24 mai 1834 et l’ar
ticle 4 de l’arrêté royal de la même date, prescrivent le dépôt 
d'une description claire et complète, ainsi que du dessin exact 
de l'objet inventé ; que c’est il cette description et à ce dessin 
qu’il faut se rapporter pour déterminer juridiquement les carac
tères essentiels et distinctifs de la chose brevetée;

« Attendu que, dans l'espèce, des connaissances techniques 
spéciales sont nécessaires pour apprécier la portée réelle du 
brevet invoqué ; que, sans être éclairée par l’avis d’hommes 
compétents, et en l’état actuel de la cause, la Cour ne peut décider 
si les énonciations de la description et les dessins déposés à 
l'appui de la demande de brevet impliquent la pensée d’un avan
tage spécial devant résulter de l'emploi simultané du longeron 
et de la plate-forme, et si cette pensée et la volonté de se réserver 
l’emploi exclusif de ces deux cléments combinés, ont clé expri
mées avec assez de clarté et de précision pour apparaître nette
ment à l’examen d’une personne initiée à la construction de voi
tures de tramway ou à leur exploitation ;

« Attendu qu’une expertise est également nécessaire, quel que 
soit la thèse à admettre ultérieurement, pour apprécier les cas 
d’antériorité dont il a été fait état par l'appelante, la Courne pou
vant actuellement puiser une certitude à cet égard dans les docu
ments produits devant elle, à défaut d’explications préalables 
rentrant dans le domaine scientifique ;

a Attendu qu’il convient d’autoriser dès à présent les experts 
à prendre en considération, il cet égard, les photographies 
publiées antérieurement au dépôt de ia demande de brevet; 
qu’en effet, si la loi du 24 mai 1834 a prévu plus spécialement 
dans le texte de l'article 24, aliéna C, la spécification et les des
sins produits dans un ouvrage ou recueil imprimé, elle n'a pas 
entendu exclure les autres modes de reproduction analogues à 
l'impression proprement dite; que, du reste, la photographie est 
essentiellement exempte des erreurs et inexactitudes auxquelles 
sont exposées les œuvres de dessin, et reproduit plus fidèlement 
encore que celles-ci les objets ii représenter;

« Attendu que, si un débat surgit sur la réalité de la publica
tion de photographies produites devant les experts ou sur la date 
de cette publication, la Cour pourra utilement statuer, après le 
dépôt du rapport d’expertise, sur cette contestation et sur les 
devoirs de preuve que sa solution comporterait;

« Far ces motifs, la Cour, avant de faire droit, ordonne que 
trois experts, serment préalablement prêté entre les mains de 
Monsieur le président de cette chambre ou du magistrat qui le 
remplacera, donneront leur avis sur les points suivants :

« 1° Le brevet délivré le 27 février 1873 à la Société métal
lurgique et charbonnière, la demande de ce brevet, la descrip
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tion et les dessins qui l'accompagnaient, contiennent ils l’indica
tion claire et complète; d’une invention dans laquelle l’emploi 
combiné des dispositions indiquées sous les nos 1 et 2 de la des
cription devait, dans la pensée de l’inventeur, procurer un résul
tat spécial nouveau ?

« 2° Ce résultat spécial dérivant de l’emploi simultané de ces 
deux dispositions, apparaissait-il avec clarté des dits docu
ments, pour toute personne initiée à la construction des voitures 
de tramways ou à leur exploitation?

ce 3° Les documents désignés dans la première question repré
sentaient-ils, au contraire, les dispositions décrites comme indé
pendantes l’une de l’autre, sans laisser entrevoir un résultat spé
cial nouveau comme fruit de leur combinaison?

cc 4° Les dispositions brevetées sous les nos 1 et 2 ont-elles été 
employées, mises en œuvre ou exploitées, dans le royaume, par 
un tiers, conjointement dans un but commercial avant la date 
légale de l’invention ?

ec 3° La spécification complète et les dessins exacts de ces dis
positions représentant leur emploi simultané ont-ils été produits 
antérieurement à la date du dépôt, dans un ouvrage ou recueil 
imprimé et publié soit en Belgique soit à l’étranger?

ce 6° Les dispositions brevetées sous les nos 1 et 2 ont-elles été 
employées, mises en œuvre ou exploitées, isolément, dans le 
royaume, par un tiers, dans un but commercial, avant la date 
légale de l’invention ?

cc 7° La spécification complète et les dessins exacts de ces dis
positions appliquées isolément, ont-ils été produits antérieure
ment à la date du dépôt, dans un ouvrage ou recueil imprimé et 
publié soit en Belgique soit à l’étranger ;

ec Et pour le cas où les experts constateraient l’emploi ou la 
publication des dispositions brevetées en litige, soit conjointe
ment, soit isolément, antérieurement au dépôt de la demande de 
brevet, mais relativement à d’autres véhicules que les voitures de 
tramways , les charge de donner leur avis sur les points de 
savoir : 8° Si l'extension de celte application aux voitures de 
tramways présentait des difficultés techniques et nécessitait un 
effort de l'intelligence, ou si elle découlait naturellement de l’ap
plication antérieure; 9° Si celte extension a eu pour effet d’ame
ner un résultat nouveau, notamment d’apporter des innovations 
importantes en ce qui concerne la solidité des voitures de tram
ways, la plus grande contenance, la commodité et la sécurité des 
voyageurs ;

cc Autorise les experts à faire état des dessins et photographies 
publiés, produits par la compagnie appelante en vue de constater 
l'antériorité de l’emploi ou de la spécification ; les autorise égale
ment à recueillir tous renseignements et toutes pièces utiles à 
l’accomplissement de leur mission ;

cc Se réserve de statuer ultérieurement comme il appartiendra 
au cas où surgirait entre parties une contestation sur la date 
réelle de l’emploi ou de la publication par des tiers;

cc A défaut par les parties de se mettre d'accord sur le choix 
des experts, dans les trois jours de la signification du présent 
arrêt, désigne en cette qualité M. Henrard. ingénieur en chef du 
matériel à la Société des chemins de fer économiques ; M. Ernest 
Charles, ingénieur au chemin de fer de l'Etat à Anvers ; M. Ray
mond Maus, ingénieur civil à Anvers ; 

ec Réserve les dépens... » (Du 23 octobre 1889.)

Après l’expertise et de nouveaux débats, la Cour a 
statué au fond, par arrêt du 9 décembre 1891.

Ar r êt. — « Revu l'arrêt rendu par cette chambre de la cour
le 23 octobre 1889;

ce Vu en extrait enregistré le rapport des experts : MM. Hen
rard, Charles et Maus, dressé en exécution de cet arrêt et clôturé 
le 20 juin 1891 ;

ce Attendu que le brevet obtenu le 27 février 1873 par l'inti
mée, sous le n° 30,383, avait pour objet ec différentes dispositions 
ce nouvelles dans la construction des voitures de tramways »; que 
si l'intitulé de la description vise ce un nouveau type de voiture 
cc de tramway », le texte lui-même indique clairement que la 
demande de brevet s’appliquait réellement à trois dispositions 
nouvelles, dont les deux premières seulement ont été utilisées 
dans la construction de la voilure litigieuse;

ce Attendu que l'exposé historique, contenu dans le rapport 
d’expertise et les explications complémentaiies fournies parce 
document, démontrent que, d'après la demande de brevet, ces 
deux dispositions étaient, pour tout homme lerbuiquo, claire
ment représentées, comme concourant, par leur emploi simul
tané, h l’obtention d’un résultat industriel nouveau et avantageux 
dans la construction et l’exploitation des voitures de tramways; 
qu’il en résulte, en effet, que l'obstacle à l'agrandissement des 
plates-formes de ces véhicules résidait dans un défaut de solidité
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de la jonction de ces |ilates-fonncs, établies en porte h taux 
avec la caisse de la voiture et que cet obstacle était vaincu par 
l'emploi d'un longeron métallique, supportant a la lois celte 
caisse et ces plates-formes;

« Attendu que l’usage du longeron décrit comme « pouvant 
« se prolonger sous les plates-formes « était donc, dans la pensée 
de la demanderesse en brevet, le moyen de rendre pratique 
la disposition prétendument nouvelle des plates-formes elles- 
mêmes;

« Attendu que les experts ont constaté que le 29 mars 1873. 
le sieur Francq a, sous le n° 98,691, obtenu en France un brevet 
pour une voiture dont les plates-formes présentaient, sauf quel
ques détails sans importance, des dispositions identiques à celle 
brevetée au profit de l’intimée ; que la description exacte et les 
dessins détaillés de cette voiture ont été publiés dans l’ouvrage 
« Description des machines et procédés pour lesquels des bre- 
« vêts d’invention ont été pris sous le régime de la loi du 6 juil- 
« let 1844, tome Vlll, année 1873, pages 12 et suivantes, 
« planches VI à X » ; que dans leurs éléments essentiels : éten
due, capacité, installation des marchepieds, disposition générale, 
facilité pour le séjour des voyageurs, la plate-forme Francq et la 
plate-forme de l’intimée étaient semblables et présentaient les 
mêmes avantages -,

« Attendu que la plate-forme décrite sous le n° 2 du brevet 
de 1876, n’était donc pas susceptible d’un droit exclusif au prolit 
de l’intimée ;

« Attendu que, pour parer h certains inconvénients de la plate
forme Francq, en vue d’obtenir plus de solidité, plus de sécurité, 
d’assurer plus d’économie dans les frais d'entretien, l’intimée a 
eu recours à l’emploi d’un longeron métallique, supportant à la 
fois la caisse et les plates-formes; mais que ce moyen de vaincre 
une difficulté de construction n’était pas nouveau ;

« Attendu que les experts constatent, en effet, dans leur rap
port « que le longeron composé de tôles et d’équerres ou autres 
« fers spéciaux rivés et découpés à l’endroit des boîtes à graisses, 
« faisant guide à ces boites et prolongé en porte à faux, a été 
« employé avec succès dans la construction du matériel roulant 
« des chemins de fer bien avant la date du brevet délivré à 
« la Société métallurgique charbonnière belge ; que le « Guide 
«« du mécanicien constructeur et conducteur de machines, » 
« imprimé à Paris en 1861, en donne plusieurs exemples, 
« pages 210 et suiv. ; que, de plus, dans les applications aux 
« machines locomotives, le porte à faux donne appui à une plate- 
« forme entourée d’une balustrade à laquelle on a accès par des 
« marchepieds fixés aux longerons ; la plate-forme, le marche- 
« pied et la balustrade sont décrits dans le même ouvrage, 
« pages 218 etsuiv. ; »

« Qu'il résulte de cette constatation, que pour assurer la sta
bilité des plates-formes des locomotives, bien antérieurement h la 
date du brevet pris par l’intimé, on avait eu recours précisé
ment au moyen qu’elle a adopté pour soutenir les plates-formes de 
tramways ; que les experts affirment que cette extension d’un 
procédé connu « ne présentait aucune difficulté technique spé 
« ciale et ne nécessitait aucun effort d’intelligence; qu’au sur- 
« plus, le constructeur qui le premier a eu l’idée de placer la 
« caisse sur un châssis métallique devait, dans l’exécution, arri- 
« ver fatalement h utiliser le longeron comme plaque de garde 
« et comme support des plates-formes extrêmes ; »

« Attendu que ces considérations démontrent que, même dans 
leur emploi simultané, les deux dispositions brevetées en faveur 
de l’intimée n’étaient pas nouvelles, puisque celle-ci s’est bornée 
h employer une plate-forme déjà brevetée en faveur d’un tiers, en 
transportant à cet.e plate-forme de tramway un mode de suspen
sion et d’attache appliqué déjà à d'autres véhicules des voies 
ferrées ;

« Attendu qu’enlin, l’appelante a construit, non une voiture 
de tramway, mais une voiture de chemin de fer, pourvue de 
tampons et de chaînes d'attelage impliquant son emploi dans un 
tram; qu'en utilisant dans cette construction des moyens et pro
cédés généralement employés dans l’industrie des chemins de fer, 
elle n’aurait pu, en aucune hypothèse, violer le droit de l'inti
mée, résultant de ce que cellc-ci pourrait revendiquer exclusive
ment l’extension de ces moyens et procédés pour la construction 
de voilures de tramways ;

« Pour ces molils, la Cour rejette l’appel incident; et statuant 
sur l’appel principal, met à néant le jugement rendu par le tri
bunal de première instance d’Anvers, le 4 août 1886; émendant, 
déclare nul le brevet obtenu par la société intimée, le 27 février 
•1876, sous le n° 36.386. mais seulement en tant qu'il porte sur 
les dispositions reprises aux n0' 1 et 2 de la description : « Km- 
« ploi d’un longeron en fer ou en acier, etc. » ; « adoption d’une 
« disposition nouvelle des plates-formes, etc. »; déclare la société 
intimée non fondée en son action, la déboute de la dite action ;
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la condamne aux dépens des deux instances; rejette toutes con
clusions plus amples ou contraires... » (Du 9 décembre 1891. 
Plaid. MMl's De Goiit, Yaithier, père, Drain et Rolin.)

Observations. — Voir cass. belge, 12 avril 18(32 
fBEi.fi. Jl’d., 18(32, p. 1233), avec le réquisitoire de M. l’a
vocat général Ci.oquette, et la note; Bruxelles, 12 août 
1863 (Bei.g. Jud., 1864, p. 788); Bruxelles, 12 juillet 
1869 (Bei.g. Jud., 1871, p. 1449); Gand, 31 janvier 
1872 (Bei.g. Jud., 1872, p. 375); Bruxelles, 22 fé
vrier 1872 (Bei.g. Jud., 1872, p. 337), et la note.

COUR D’A P P EL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de NI. Lecocq.

18 m ai 1892.

MONT-DE-PIF,TÉ. —  DEPOT D’OBJETS SOUSTRAITS.
RESPONSABILITÉ.

Les articles 21 et 22 de la loi du 30 avril 1848, dans le cas d'en- 
{jugements au mont-de-piété d'objets soustraits, restreignent La 
responsabilité de celui-ci, et n’admettent la restitution gratuite 
que dans le cas oit cet établissement d’utilité publique a reçu en 
dépôt ces objets, nonobstant l’avertissement préalable avec dési
gnation suffisante.

Les conditions de sa responsabilité sont les mêmes, qu’il s’agisse de 
marchandises neuves ou non.

( l e  M O N T - D E - P I É T É  D E  Y E l t V l E R S  C .  H E N l t O T A Y . )

Ar r êt. —  «  Attendu qu’il résulte des documents versés au 
procès, que les époux Ilenrotav ont été, depuis le mois d’août 1886 
jusqu’au mois de. septembre 1887, victime de vols nombreux de 
marchandises neuves, qui ont été successivement déposées sous 
leur nom, et la plupart pour des sommes inférieures à 20 francs, 
au mont-de-piété de Verviers ; que celui-ci n’a été averti de ces 
vols que le 26 septembre 1887, postérieurement aux dépôts 
effectués ;

« Attendu que l’action des intimés, en date du 30 mars 
1888, tend à la restitution gratuite des marchandises non encore 
vendues, et à une indemnité de 4,000 francs pour le coût des 
marchandises vendues et la réparation du préjudice causé;

« Attendu que les articles 21 et 22 de la loi du 30 avril 1848 
disposent en termes clairs que le propriétaire d’objets soustraits 
engagés au mont-de-piété ne peut en obtenirla restitution gratuite, 
qu’à la double condition que le directeur de l’établissement ait 
été dûment averti du vol, avec désignation suffisante des objets 
soustraits, soit par le propriétaire, soit par la police, et ce, avant 
le dépôt, et que la revendication ait lieu avant l’expiration des 
six mois depuis cet avertissement ;

« Attendu que ni l’une ni l’autre de ces conditions ne se ren
contrent dans l'espèce ;

« Attendu que les discussions qui ont précédé l’adoption des 
dispositions susvisées, ne laissent aucun doute sur la volonté du 
législateur de restreindre, dans les limites qu’elles fixent, la res
ponsabilité des monts-de-piété, et de n’admettre la restitution 
gratuite des objets engagés, que dans le cas où ces établissements 
d’utilité publique auraient reçu en dépôt des marchandises perdues 
ou volées, nonobstant l'avertissement préalable et une désigna
tion suffisante ; que tel étant le sens de la loi, il importe peu de se 
livrer à l’interprétation de l’art. 62 du règlement du 7 juin 1861, 
puisque ce reglement, pris en exécution de la loi, ne peut être 
appliqué que dans les dispositions qui y sont conformes;

« Que, s'il imposait aux administrateurs du mont-de-piété 
l’obligation de se livrer, dans certains cas, à des recherches pour 
découvrir l’origine d’objets engagés, qui ne leur auraient pas été 
préalablement signalés comme ayant été l’objet d ’un vol, encore 
faudrait-il décider que cette prescription ne peut avoir pour ell’cl 
d’étendre, en dehors des limites tracées par la loi, la responsa
bilité de l ’établissement public dont il s’agit ;

« Attendu que les conditions de cette responsabilité sont les 
mêmes, qu’il s'agisse de marchandises neuves ou non, et que, par 
conséquent, la circonstance relevée par les intimés, cl dont ils 
demandent à faire la preuve parla production des livres du mont- 
de-piété, à savoir que le dépôt des marchandises neuves dont il 
s’agit a été effectué sans l’intervention du directeur ou de son 
délégué immédiat, ne peut exercer aucune intfitericc sur la déci
sion du litige; que le but de cette formalité démontre qu’elle n’a 
aucun rapport avec la matière traitée par les articles 21 et 22;

« Attendu, au surplus, que la demande en production dos



JUDICIAtkË.

livres du mont-de-piété, telle qu'elle est formulée, ne peut être 
accueillie ;

« Que l’intimé, en effet, ne demande pas à prouver que le 
directeur du mont-de-piété ou son délégué n’a pas assisté au dé
pôt ; qu’il se borne à réclamer la production des livres pour véri
fier si cette formalité a été accomplie;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. H f.n o u l , avocat général, et 
de son avis, réforme le jugement dont est appel ; et rejetant la 
demande de preuve sollicitée, dit l’action non fondée; condamne 
les intimés aux dépens... » (Du 18 mai 1892. — Plaid. M51cs Du
po n t  c. Boi.a n d , du barreau de Verviers.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR M IL ITA IR E .

Présidence de M. Ou Pont.

26 novem bre 1891.

FAUX. —  MILICE. —  VOLONTAIRE AVEC PRIME. —  RÉ
MUNÉRATION. - -  PLACEMENT A LA CAISSE l/ÉPARGNE. 
LÉGALITÉ. —  RETRAIT INDU PAR FAUSSES SIGNATURES. 
PEINE DISCIPLINAIRE. —  CUMUL.

Est legal, le dépôt effectué ü la caisse d'épargne par le départe
ment de la guerre, pour compte d'un volontaire avec primes, à 
valoir sur la rémunération à laquelle il a droit.

Commet un faux , le milicien qui, pour se faire remettre anticipa- 
tivement des sommes ainsi déposées, appose frauduleusement les 
signatures du capitaine et du major, au bas d’une pièce autori
sant le retrait.

La punition disciplinaire n’est pas exclusive de la poursuite 
répressive.

(L’AUDITEUR GENERAL C. LANGLOIS ET PERICHOTTE.)

ARRÊT. — « Attendu que l’inculpé Langlois a signé le 16 juil
let 1890, un engagement comme volontaire avec prime, enga
gement homologué par le ministre de la guerre, le 9 août 
suivant;

« Attendu qu’une des conditions de ce contrat était la rém u 
nération de 1,000 francs, déterminée par l’arrêté royal du 1" oc
tobre 1889 ;

« Attendu que ce dernier arrêté, pris conformément aux arti
cles 04bis, 64ter, ïhbis, îj 2, de la loi de milice, stipule, par son 
article 2, que la rémunération de 1,000 francs est payable de la 
manière suivante :

« 300 francs immédiatement ou par acomptes successifs;
« 000 francs lors de l’envoi en congé illimité ;
« 500 francs à l’expiration du terme de milice ;
« 200 francs deux ans après l'expiration de ce terme;
« Attendu qu’en contractant son engagement, Langlois savait 

donc que le département de la guerre était en droit de lui payer 
la première partie de sa prime, soit immédiatement, soit par 
acomptes successifs;

« Attendu, d’autre part,  que le 24 avril 1890, le ministre de 
la guerre a transmis, aux commandants des régiments de l’armée, 
une instruction relative aux dépôts effectués pour compte des 
volontaires avec prime à la Caisse générale d ’épargne et de 
retraite, instituée sous la garantie de l’Etat;

« Attendu que l'instruction est ainsi motivée :
« § 1. Le département de la guerre, inspiré par l’idée d'éveii- 

« 1er chez les volontaires avec primes, dés leur entrée au service, 
« le goût de l'épargne et le sentiment de la prévoyance, a insti- 
« tué ,depuis  quelques mois, le d épo ta  la Caisse générale d’epar- 
« gne et de retraite, de tout ou partie de la première avance 
« allouée sur la rémunération due à ces volontaires ;

« § 2. Cette décision lui a été dictée par l' intérêt de la disci- 
« pline autant que par celui des hommes eux-mêmes ;

« Maintes fois on avait constaté, en effet, que ces militaires, 
« qui appartiennent généralement à la classe peu aisée, faisaient 
« mauvais emploi de la somme relativement élevée qu ’ils se 
« voyaient, peut-être pour la première lois, entre les mains. De 
« là, des écarts de conduite et des infractions graves à la disci- 
« pline, qui amenaient inévitablement des repressions dont le 
« résultat était de provoquer chez ces hommes le dégoût de la 
« vie militaire ; »

« Attendu que cette instruction constitue, de la part du dépur-

tement de la guerre, l’adoption d’un mode de payement autorisé 
par l’arrêté royal du 1er octobre 1889, lorsqu’il emploie ces mots ;
par acomptes successifs;

« Attendu que Perichotte a agi sans intention frauduleuse ;
« Attendu que Langlois, en exécutant les faits lui reprochés, 

a agi avec une intention frauduleuse, puisque celle-ci peut même 
se déduire de la volonté d’obtenir un avantage illicite;

« Qu’on ne peut nier que cette intention frauduleuse se ren
contre dans une espèce où le but poursuivi était d’obtenir, con
trairement aux mesures légalement prises par l’autorité militaire, 
et contrairement aussi aux conditions de l’engagement souscrit, 
la remise des fonds sur la disposition desquels aucun droit 
n’élait encore né en faveur du volontaire avec prime, qui perd 
même dans certains cas prévus par la loi tout droit à sa prime 
(art. 75, 3°, de la loi de milice) ;

« Attendu que le préjudice peut aussi bien être moral que 
matériel; qu’ii suffit qu’un intérêt public soit exposé à être lésé 
pour que cette condition de l’infraction existe ; qu’il ne peut être 
contesté que l'intérêt public comprend l'ordre public; d’où il suit 
que le préjudice exigé se rencontre dans toute atteinte portée, 
par une altération frauduleuse de la vérité, aux mesures pres
crites par l'intérêt de la discipline militaire;

« Attendu que, dans l’espèce, la condition de préjudice se ren
contre donc indépendamment de cette circonstance que la 
somme que voulait obtenir Langlois était déposée à son nom à 
la Laisse d’épargne ;

« Qu'il importe peu aussi que l’instruction du 24 avril 1890 
contienne dans ses 7 et suivants, certaines prescriptions impo
sées pour le retrait des fonds, celles-ci pouvant être perdues de 
vue par l’employé d’une administration qui comprend des ser
vices nombreux et compliqués;

« Qu’admettre le contraire, ce serait faire dépendre la condi
tion du préjudice du plus ou moins de crédulité et de confiance 
de la part de celui que l’on veut tromper ;

« Attendu que l’altération de la vérité est constante et, du 
reste, avouée par Langlois ;

« Attendu qu’il résulte de l’instruction à laquelle il a été pro
cédé devant la cour de Liège, en août 1891, l'inculpé Langlois, 
en coopérant directement à l’exécution de l'infraction, a commis 
un faux en écritures par fausses signatures, celui consistant à 
avoir avec une intention frauduleuse, apposé les signatures du 
capitaine commandant llonvard et du major Orombrugghe, au 
bas d’une pièce constituant autorisation de toucher la somme de 
100 francs déposée à la Caisse d’épargne ;

« Attendu que si les faits déférés à la justice ont déjà été punis 
disciplinairement par le chef de corps, cette punition ne crée 
pas une fin de non-recevoir contre l’action pénale (Cas., 2 no
vembre 1891, supra, p. 30) ;

« Attendu qu'il existe des circonstances atténuantes, résultant 
des bons antécédents de Langlois ;

« Vu les articles 40, 42, 00, 79, 80, 193, 190, 214 du code 
pénal ordinaire, 3, 8, 59 du code pénal militaire, 185 du code 
de procédure militaire, 194 du code d’instruction criminelle;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement à néant; émendant, 
déclare le prévenu Langlois coupable de faux; le condamne à 
un emprisonnement de trois mois, à une amende de 26 francs... » 
(Du 20 novembre 1891. - Plaid. Ml Van N l f f e l  d 'H eyns-
iir o lc k . i
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V A R IÉ T É S .
Testaments olographes faux, reconnus véritables una

nimement par les experts en écritures et maintenus 
par les tribunaux.
Le procès que vient de juger la cour d'assises de la Seine, les 

22 et 23 mai dernier, appartiendra désormais à l’histoire des 
vérifications en écritures, et des erreurs des experts; il est des
tine à être bien souvent rappelé dans les procès en dénégation 
d'écritures : c'est ce qui nous engage à donner un résumé de 
l’acte d’accusation, que l’instruction à l’audience a d’ailleurs con- 
li rmé.

Les accusés sont (fuyard, notaire à Bourg, etCharpentier, auto- 
graphiste, à Paris, tous deux arrêtés sous ia prévention de faux, 
en janvier 1892, et en aveu que les testaments dont il s’agit ci-des- 
sous ont été fabriqués par le second accusé.

(fuyard a été nommé notaire à la résidence de Bourg-d’lré 
(Maine-et-Loirel, en 1862.

Dans le courant de 1880. par suite du non-remboursement de 
prêts faits dans son étude, sa responsabilité s’est trouvée enga
gée à concurrence d’une somme supérieure à 200,000 francs.

Les réclamations de ses clients devenaient pressantes, quand, 
grâce à des circonstances particulières, il entrevit la possibilité 
de s'assurer d’une fortune importante.
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Lors du décès de Mllie la marquise d’Hauteville, survenue le
25 septembre 1882, la succession s’est trouvée dévolue à ses deux 
frères, Adolphe et Edouard de la Boussinière. Le premier, pos
sesseur d’une fortune considérable, habitait, pendant une partie 
de l’année, le château du Tilleul, dans l’arrondissement de Segré. 
Edouard de la Boussinière demeurait à Genève, où il était venu 
se fixera la suite des événements de 1871.

L'honorabilité de sa vie, l’intégrité de son caractère lui avaient 
concilié l’estime générale. Sans fortune personnelle, n’ayant 
d’autres ressources que le produit de sa profession de représen
tant de commerce, il subvenait, par son travail, aux besoins de 
sa famille.

Séparés par leurs opinions politiques et religieuses, les deux 
frères vivaient depuis de longues années étrangers l'un à l’autre. 
Vainement, Edouard delà lîoussinièreavait-il, à maintes reprises, 
cherché à provoquer une réconciliation. Toutes les tentatives de 
rapprochement avaient échoué ; ses lettres mêmes étaient demeu
rées sans réponse. Par un testament authentique, en date du 9 juin 
1880, Adolphe de la Boussinière avait disposé de toute sa fortune 
en faveur d’un parent de sa femme, le comte de Bréon.

Le règlement de la succession de Mme la marquise d’Hautevilie 
avait mis Guyard en rapport avec Adolphe et Edouard de la Bous
sinière.

Le 30 mars 188-1, il se rendit à Genève auprès d'Edouard de 
la Boussinière. 11 lui signala les difficultés que présentait l’exécu
tion des dispositions testamentaires de la marquise d'IIauteville. 
11 le détermina à signer un traité sous seings privés par lequel 
Edouard de la Boussinière lui faisait cession de la moitié indivise 
de ses droits dans la succession d’IIauteville et l’autorisait h pré
lever ses déboursés antérieurs.

Quelques jours après, Guyard eut l’occasion de voir Adolphe 
de la Boussinière. Dans une lettre datée du 8 mai 1881, il rendit 
compte à Edouard de la Boussinière du la conversation qu’il avait 
eue avec son frère. « Je lui ai parlé, disait-il, avec le cœur, sim- 
« plement, et il paraît que j’ai trouvé la corde sensible, puisque, 
« à deux reprises, j ’ai fait pleurer cet homme de bronze. Si j ’étais 
« secondé, si même vous me laissiez carte blanche sur vos son
ie timents à son égard, qui sait s’il ne reviendrait pas à regretter 
« et à révoquer les dispositions qu’il a dû faire. »

A cette offre de services non déguisée, Edouard de la Boussi- 
sinière répondit le 17 mai : « Je vous donne carte blanche, pourvu 
« que ma dignité et mes opinions soient sauves. »

Guyard essaya alors de faire intervenir auprès de M. Adolphe 
de la Boussinière certaines personnalités qui paraissaient devoir 
exercer sur son esprit une grande influence. Tous les efforts ten
tés demeurèrent inutiles.

Le 9 février 1885, Adolphe de la Boussinière décédait sans 
avoir modifié ses dispositions testamentaires.

Prévenu aussitôt par les soins de Guyard, Edouard de la Bous
sinière ne témoigna aucune surprise de l’exhérédation dont il 
était l’objet.

« Pour la déception, écrivait-il dans une lettre du 23 février 
ce 1885, nous n’en avons pas. Il était trop choyé par les Bréon, 
« Ollivier et Legge. Ils l’auront capté; son testament doit être 
« cimenté à chaux et à sable. Vous l’examinerez sérieusement 
« et verrez si les clauses sont attaquables. Pour vous, même 
« affaire que pour la marquise. »

Cette dernière phrase précise l’intérêt que Guyard allait avoir 
à ne rien négliger pour que la succession fût modifiée. 11 devait, 
en cas d’annulation du testament, recueillir la moitié de la for
tune considérable laissée par le défunt. Cependant les disposi
tions testamentaires étaient inattaquables. Le légataire universel, 
M. de Bréon, fut envoyé en possession.

Dix-huit mois s'écoulèrent. Guyard paraissait avoir renoncé à 
essayer d’obtenir la réalisation des promesses à lui laites par 
Edouard de la Boussinière, quand, dans le courant du mois de 
juillet 1886, une circonstance fortuite lui suggéra le moyen d’ar
river à ses fins. Chargé par un de ses clients de faire fabriquer 
le fac-similé d’un testament qui constituait ce client légataire uni
versel, il fut mis en relation avec un autographiste, nommé Char
pentier, dont l’atelier était situé rue du Marché-Saim-lIonoré, 
n° 30.

Charpentier exécuta le travail. La fidélité dans la reproduction 
du testament fut telle, que Guyard songea aussitôt à mettre à profit 
la merveilleuse habileté dont Charpentier venait de donner la 
preuve. 11 lui demanda s’il pourrait avec des lettres missives, 
rétablir des pièces qui lui avaient été volées ou qu’il avait per
dues. 11 ajouta que le rédacteur de ces pièces les lui réclamait 
afin d’y ajouter quelques lignes. Sur la réponse affirmative de 
Charpentier, Guyard reton nia à Bourg-d’lré. U revint à Paris, le
26 juillet. 11 remit alors à Charpentier un libellé qu’il avait, 
disait-il, reconstitué de mémoire, et dix lettres destinées à four
nir les éléments graphiques du travail.

Ce libellé, tracé tout entier de sa main, comprenait deux actes 
signés Adolphe de la Boussinière. Dans le premier de ces actes, 
en date du 14 janvier, Adolphe de la Boussinière révoquait toutes 
les dispositions à cause de mort, prises antérieurement par lui 
et notamment le testament authentique du 9 juin 1880. Par le 
second acte, date du 15 janvier 1885, il instituait expressément 
Edouard de la Boussinière son légataire universel. Charpentier 
se mit aussitôt à l'œuvre.

Le procédé employé par lui fut le suivant ; A l’aide de calques 
pris mot par mot, syllabe par syllabe ou même lettre par lettre, 
dans les documents qui lui avaient été communiqués parGuyard, 
il parvint à reconstituer sur du papier végétal autographique, le 
libellé des deux testaments. Le sieur Buguiot, ouvrier imprimeur, 
alors à son service, lut chargé d’en faire un nombre très limité 
de tirages extrêmement pâles avec du sous-carbonate de plomb 
dit blanc d’argent. La pierre lithographique fut effacée aussitôt. 
Charpentier repassa, à la main, à l’encre, l’impression litho- 
grapiiique grisâtre qui lui parut la plus parfaite. Puis, pour 
compléter l’imitation, il traça sur le papier une réglure qua
drillée.

Le 6 août, il expédia à Guyard les deux testaments. Il lui 
signala certaines défectuosités du travail et l’invita à faire écrire 
quelques mots sur les actes eux-mêmes par le signataire du tes
tament. 11 l’avertissait en même temps que les pièces ne pou
vaient supporter l’examen d'un homme expert. Guyard répondit 
le lendemain que l’auteur était trop affaibli pour faire ce qu’il 
croyait possible. 11 invita Charpentier à recommencer son travail 
de manière à faire disparaître l’inconvénient signalé, et il lui 
renvoya les deux testaments après avoir noté au crayon quelques 
corrections à faire.

Charpentier se refusa à obtempérer aux injonctions de Guyard. 
Il se borna à ajouter en interligne le mot dont l’omission lui 
avait été signalée, puis il retourna à Guyard, avec le faux testa
ment et une enveloppe sur laquelle il avait tracé, conformément 
au modèle qui lui avait été donné, la Isuscription suivante : « A 
« Monsieur le président du tribunal de Segré » les documents qui 
lui avaient été communiqués. Il prit soin toutefois de conserver 
la lettre du 7 août, des épreuves du tirage lithographique et la 
copie tant des lettres émanant d’Adolphe de la Boussinière que 
île la correspondance échangée entre lui et Guyard. 11 reçut, en 
rémunération de son travail, une somme de 300 francs.

En possession des testaments ainsi fabriqués, Guyard allait 
immédiatement en faire usage. Le 1 1 août, il les mit dans l'enve
loppe revêtue de la suscriplion : « A Monsieur le président du 
tribunal de Segré, » et alla jeter ce pli dans la boîte de la gare de 
Segré. Le lendemain, le président du tribunal de Segré lui remet
tait en dépôt les deux testaments.

Ces deux actes méritent d’être textuellement reproduits ; leur 
développement devait faciliter, semble-t-il, la tâche des experts 
en écritures qui eurent â s’en occuper.

Voici le texte du premier :
« Je, soussigné, Adolphe-J.-F. Prudhommede La Boussinière, 

« propriétaire, demeurant au château du Tilleul, commune de 
« Saint-Sauveur-de-Elée,

« Craignant d'être surpris par la mort, déclare, par cet écrit, 
« casser et révoquer, entièrement et sans conditions, tous lesla- 
« ments ou projets de testaments que j'ai faits de ma main et 
« par-devant notaire, et particulièrement celui que j ’ai fait par
ce devant Mc Sesboué, notaire à Chàtcau-Gontier, vers le milieu 
« de l’année 1880.

« La loi sera la loi.
cc Néanmoins, je maintiens les dons que j ’ai faits, dans mon 

cc dernier testament, en faveur de mes domestiques.
« Si j’en ai le temps, j’expliquerai les motifs de cette révoca- 

cc tion, mais allons au plus pressé.
c< Je lègue à Msr Ereppel, évêque d’Angers, pour l'aider dans 

ce ses bonnes œuvres, 20,000 francs, payables dans l’année de 
cc ma mort. Sa Grandeur voudra bien célébrer cent messes pour 
cc moi et pour Mmc de la Boussinière.

cc Je lègue à mon curé de Saint-Sauveur (l’abbé Girardière) 
cc 10,000 francs, dont il fera ce qu’il voudra, à la charge de dire 
cc ou faire dire cinq cents messes pour moi et pour ma femme, 
cc Cette somme sera payée aussi dans le courant de l’année de 
cc mon décès.

cc Ce sont là mes dernières volontés.
cc Château du Tilleul, de Saint-Sauveur. Treize janvier mil huit 

cc cent quatre-vingt-cinq. DE l.A Bo u s s im è k e . »
Le second testament était conçu en ces termes :
cc Je, soussigné, Adolphe-J.-E. l’rudhomme de la Boussinière, 

cc propriétaire, demeurant au château du Tilleul, commune de 
cc Sainl-Sauveur-de-Elée,

cc Ai consigné dans cet écrit mes sentiments et dernières vo
ce lontés.
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« Par un écrit daté d'hier, je révoque complètement, sauf pour 
« mes domestiques, tous testaments que j ’ai pu faire d'une ma- 
« nière ou d’une autre. Je déclare maintenir, et au besoin renou- 
« veler cette révocation, voulant expressément que ma succession 
« aille à qui la loi le veut, quand il n’y a ni enfant, ni testament 
« qui la modifie; je pardonne à mon frère Edouard Prudhomme 
« de la Boussinière, demeurant à Genève, désormais mon seul 
« héritier, et veux oublier mes griefs contre lui en considération 
« de son fils Georges Prudhomme de la Boussinière, que j’avais 
« cru déserteur pendant la guerre de 1870-1871, puisque la 
« gendarmerie était venue en faire la recherche chez moi (ce 
« qui avait été la plus grande de mes humiliations), alors qu’il 
(c versait son sang sur le champ de bataille, et qu’il était dé- 
« coré.

« Mais redoutant, pour les populations que j’allectionne plus 
« particulièrement, la fâcheuse influence que ses opinions poli- 
« tiques et religieuses pourraient exercer, j ’interdis à mon frère 
« de venir habiter aucune des communes rurales où je possède 
« quelque chose.

« Mes anciens légataires me pardonneront les espérances que 
« je leur ai données alors que j'ignorais, ou que je ne voulais 
« pas croire, avoir un neveu digne de porter mon nom. et de 
« posséder un jour ma fortune. Ils ont trop de sentiments reli
ce gieux pour me reprocher cet acte de pardon et d’oubli aceom- 
« pli sur le bord de la tombe. A mon âge, les fortes émotions 
« sont dangereuses et ils comprendront que j ’ai voulu me les 
« épargner. J’ai hésité longtemps à prendre cette suprême réso- 
« lution, qui me met en contradiction avec la dernière moitié de 
« ma vie, mais il me serait par trop cruel de mourir en laissant 
« derrière moi la trace d’une inimitié qui paraîtrait être de la 
« haine, et qui est plus apparente que réelle; car enfin c’est mon 
c< frère et je sais qu’il ni’affectionne toujours.

cc J’ai voulu écrire moi-même, après les avoir mûrement réflé- 
« chies, ces quelques lignes, longues par la fatigue qu’elles 
« m’imposent.

cc Je supplie le bon Dieu de me pardonner et de recevoir mon 
cc âme dans son inépuisable miséricorde.

cc Château du Tilleul, quatorze janvier mil huit cent quatre- 
cc vingt-cinq. de i.a Bo u s s in iè r e . »

Restait à Cuyard à préparer Edouard de la Boussinière à l’ap
parition de ces testaments et à obtenir de lui la confirmation de 
ses promesses relativement au partage de la succession.

Le 17 août 1886, Edouard de la Boussinière prenait de nou
veau un engagement formel. « Il en sera en tout, lui écrivait-il, 
cc comme de la succession de la marquise. » Le lendemain, 
Guyard lui annonçait l’existence des testaments déposés en son 
élude.

A la suite de ces faits, Edouard de la Boussinière, le nouveau 
légataire, mettait les héritiers et les légataires particuliers en de
meure de lui restituer la succession ; et sur leur refus, il les assi
gnait devant le tribunal de Segré. Là, les défendeurs dénièrent 
l’écriture et la signature des deux testaments qui les dépouil
laient.

Le tribunal, avant de faire droit, ordonna donc une expertise 
qu’il confia à trois experts, MM. Gobert, Belhoinme et un autre. 
Tous trois, après examen, proclamèrent l’authenticité de l’écri
ture et de la signature de ces testaments ; et le 13 août 1889, les 
juges de Segré condamnaient les consorts de Bréon à restituer 
l’hérédité au frère du défunt, M. Edouard de la Boussinière.

Le 9 juin 1890, la cour d’Angers confirmait le jugement ; les 
consorts de Bréon formaient un pourvoi en cassation, mais la 
cour suprême rejetait ce pourvoi.

Edouard de la Boussinière entra en possession de l'hérédité. 
Le 10 septembre 1890, intervint entre lui et Guyard une conven
tion aux termes de laquelle Guyard devait recevoir une somme 
de 600,000 francs.

Mais on avait compté sans Charpentier, qui fit découvrir la 
fraude.

Charpentier ouvrit une campagne d’intimidation et de chan
tage. 11 avait appris que la succession représentait un actif supé
rieur à un million et avait résolu de se faire payer son silence.

A partir de ce moment, Guyard fut en butte à des demandes 
d’argent incessantes de la part de Charpentier. 11 lui remit à 
diverses reprises des sommes qui atteignent un total de 10,000 
francs. La crainte d’une révélation le mettait à la distance de son 
complice. Charpentier imagina de tirer sur lui des traites. Guyard 
les paya à l’échéance.

Quant à Edouard de la Boussinière, aucun soupçon n’avait pu 
naître dans son esprit. M. de Bréon lui-même ne crut pas aux 
lettres anonymes de Charpentier.

Cependant, à la longue. Charpentier força M. Edouard de la 
Boussinière à solliciter lui-même l'intervention de la justice et à 
porter plainte en chantage contre Charpentier. Après enquête, 
faute de preuves, la plainte fut classée.

Charpentier se tourna alors vers le légataire dépossédé, M. de 
Bréon.

Celui-ci parut n'attacher aucun caractère sérieux aux proposi
tions qui lui étaient faites. De ce côté encore, la déception était 
complète.

Quant à Guyard, il avait fini par se lasser de satisfaire aux exi
gences, sans cesse croissantes, de Charpentier. A partir du mois 
d’octobre 1891, il avait laissé protester les traites tirées sur lui, 
en déclarant que l’acceptation était fausse.

Charpentier se décida alors à se faire connaître.
Le 1S janvier, il remettait au mandataire de Bréon la corres

pondance qu’il avait échangée avec Guyard, le décalque du 
libellé, les épreuves du tirage et la lettre écrite par Guyard, le 
7 août 1886.

Lne information a été aussitôt ouverte, la culpabilité des deux 
accusés n’ayant point tardé à être établie de la manière la plus 
complète.

Charpentier n’a point cherché à contester le rôle qu’il a joué 
dans la confection des testaments. Son système de défense con
siste à soutenir qu’il a cru originairement reconstituer des actes 
perdus ou volés.

Quant à Guyard, il s’est tout d’abord renfermé dans un sys
tème de dénégations absolues. Il s'est refusé à reconnaître son 
écriture.

Mais les déclarations très précises de Charpentier et les cons
tatations laites au cours de l'information l'ont amené bientôt à 
modifier son attitude.

Il reconnaît la matérialité du fait, mais prétend que les faux 
avaient été fabriqués pour remplacer des papiers authentiques 
lui volés.

L’invraisemblance de ces allégations ressort de tous les docu
ments de l’instruction.

Déclaré coupable de faux, Guyard a été condamné à dix années 
de réclusion. Charpentier a été acquitté.

Statuant ensuite sur les conclusions de la partie civile, la cour 
déclare faux les testaments des 13 et 14 janvier 1883, condamne 
Guyard à 90,000 francs de dommages-intérêts par provision et, 
en outre, Charpentier, bien qu'acquitté, à payer à la partie civile 
la même somme de 90,000 francs par provision sur les dom
mages-intérêts à libeller par état.

A C T E S  O F F IC IE L S .
T r ib u n a l  de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J uge d’in str u c tio n . 

Dé sig n a t io n . Par arrêté royal en date du 24 avril 1892, M. Meu- 
rein, juge au tribunal de première instance séant à Mons, est 
désigné pour remplir, pendant le terme de trois ans, les fonc
tions de juge d'instruction près ce tribunal.

J ustice  di; p a ix . —  J uge s u p p u r a n t . —  Dé m iss io n . Par ar
rêté royal en date du 24 avril 1892, la démission de M. Close, 
de scs fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Gedinne, est acceptée.

T ribun al  de p r e m iè r e  in sta n c e . - H u is s ie r . —  Dém issio n . 
Par arrêté royal en date du 24 avril 1892, la démission de 
M. liage, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant à Courtrai, est acceptée.

J u stice  de p a ix . —  J uge s u p p l é a n t . —  N o m ination . Par 
arrêté royal en date du 27 avril 1892, M. Gisseleire, avocat, à 
Curcghem, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
canton de Vilvorde, en remplacement de M. Goossens, appelé à 
d’autres fonctions.

No t a r ia t . —  Dé m iss io n . Par arrêté royal en date du 29 avril 
1892, la démission de M. Waûters, de ses fonctions de notaire à 
la résidence de Thielt, est acceptée.

N o t a r ia t . —  Dé m issio n . Par arrêté royal en date du I er mai 
1892, la démission de M. Jacqmain, de ses fonctions de notaire 
à la résidence de Jumet, est acceptée.

ER RATU IK.
Dans l’arrêt de la Cour de cassation, du 24 mars 1892, repro

duit, supra, pp. 739 et 740, au lieu de :
« Que, même dans ce cas, son obligation n’est pas secon

daire... »
11 faut lire :
« Que, même dans ce cas, son obligation n’est que secon

daire... »

A l l ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B r u x e l le s .
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Be lg iq u e .........  25 francs.
Allemagne. . . .
H ollande.........
F rance ..............
It a l ie ................

30 f r a n c s .

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
e t demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
9, rue de Stassart, 9, 

ù Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai noue ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. —■ U est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

Condamnation conditionnelle.

Le détenu que le tribunal correctionnel condamne à 
une peine d'emprisonnement mais en lui accor
dant un sursis pour l'exécution du jugement, 
doit-il être m is en liberté nonobstant l'appel du 
ministère public?
La Gazette du Palais, du 6 décembre 1891, a pu

blié un arrêt de la cour de Chambéry qui, par applica
tion de la loi française du 26 mars 1891 — analogue à 
notre loi sur la condamnation conditionnelle du 31 mai 
1888 — décide par la négative la question posée.

La cour se fonde sur les considérations suivantes : 
L’appel met en suspens le jugement et toute exécution 
s’y rapportant. Si l’article 206 du code d’instruction 
criminelle (modifié par la loi française du 14 juillet 
1865) édicte qu'en cas d’acquittement en première 
instance, le détenu sera mis en liberté nonobstant appel 
(disposition reproduite dans la loi belge du 20 avril 
1874 sur la détention préventive, art. 21), cet article ne 
saurait être étendu au cas où une condamnation a été 
prononcée et où, dès lors, le mandat de dépôt (en Bel
gique, le mandat d'arrêt) originairement délivré, doit 
conserver tout son effet. Or, le jugement qui sursoit à 
l’exécution de la peine n’est pas un jugement d’acquit
tement, mais un jugement de condamnation, revêtu 
d’une clause suspensive quant à l’exécution.

Cette même solution est en tous points applicable en 
Belgique. Elle y a été préconisée par les Pandectes 
belges, V° Détention préventive, n° 287.

On y a objecté, en France, que, si la peine prononcée 
est de courte durée, si un long délai s’écoule avant la 
prononciation de l’arrêt, et si celui-ci confirme le juge
ment, le sursis n’aura été pour le condamné, en dépit 
delà décision du premier juge, qu’un désir, un espoir. 
(Revue critique tic législation et de jurisprudence, 
1892, p. 111.)

En droit, l’objection confond la détention préventive 
et la détention exécutive. Celle qui s’est prolongée, dans 
l’espèce, par suite de l’appel du ministère public, est la 
première et non la seconde. .Mais, en fait, nous pen
sons avec M. Fernand Ciiesnay, auteur de la critique, 
qu’en Belgique comme en France, le législateur devrait 
compléter son œuvre en assimilant, dans l’article 21, 
alinéa 1er, de la loi du 20 avril 1874 (correspondant à la 
loi française du 14 juillet 1805), la condamnation con
ditionnelle et l’acquittement. En effet, si en cas d’ac
quittement par le premier juge, il y a présomption 
d’innocence, il y a, en cas de condamnation condition
nelle en première instance, présomption qu’un avertis
sement comminatoire suffit à la répression.

Cette dernière présomption est plus exclusive que 
l’autre, de la détention préventive. X...

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQ U E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

11 avril 1892.
ÉLECTIONS. —  CENS. —  PARTAGE. —  NON-RETRO- 

ACTIVITÉ.

En matière de cens électoral, l’article 883 d u  code civil sur la  
rétroactivité du partage est de mille application.

L’impôt payé durant l’indivision ne peut profiter à chacun des 
héritiers, quelle que soit l'issue dupartage subséquent, que pour 
sa part dans L’hérédité.

(UAEYMAEKERS C. BOINE.)

Ar r ê t .— « Sur le moyen unique, pris de la violation des arti
cles 1er, 9, H  et 12 du code électoral, 883 du code civil, en ce 
que l'arrêt refuse d’attribuer à l’épouse de l’intéressé, depuis le 
jour de l’ouverture de la succession de ses parents, la contribu
tion afférente aux immeubles mis dans son lot par l’événement du 
partage :

« Considérant que l’article 883 du code civil a créé une fiction ; 
« Que, parlant, le principe est de stricte interprétation ;
<c Considérant que l'impôt, base du droit électoral, atteint le 

contribuable dans la réalité présente ;
« Considérant que, pendant l’indivision, l’impôt foncier est dû 

par tous les héritiers et que chacun d’eux peut, pour la formation 
du cens électoral, se compter cet impôt jusqu'il concurrence de 
sa part héréditaire ;

« Qu’il en résulte que l’héritier ne peut, par l’événement du 
partage, se compter rétroactivement dans cet impôt une part 
différente, cette fois à concurrence de l’impôt grevant les immeu
bles qu’il recueille ;

« Considérant, dès lors, qu'en décidant que jusqu’à la date du 
partage de la succession des biens des parents de sa femme, le 
demandeur n’a pu so compter que les contributions afférentes à 
la part successorale de celle-ci, l'arrêt dénoncé, loin d’avoir violé 
les textes invoqués, a fait une juste application de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
I.ameere et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 11 avril 1892.)

Observations. — La première décision rendue en ce 
sens est un arrêté du collège éclievinal de Gand, du 
7 mai 1800, rapporté dans la Pasicrisie, 1867, I, 145. 
La députation permanente s’étant prononcée au con
traire pour 1’application de l’article 883 du code civil, 
en matière électorale, sa décision fut cassée sur les con
clusions conformes de M. Faider, par arrêt de principe 
du 7 janvier 1867, rendu sur le rapport de M. Van 
IfoEGAERDEN.et depuis lequel la jurisprudence est fixée 
(Bei.g. Jud., 18G7, p. 209).

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

5 avril 1892.
ELECTIONS. —  DOMICILE DORIGINE. —  MINEUR.
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Le domicile d'origine de l'orphelin de père et de mère, devenu ma
jeur, est dans la commune où son tuteur était domicilié quand 
la tutelle a pris fin.

(YANDYCK C. AERENS ET MÉLOTTE.)

Aruèt.— « Sur l’unique moyen du pourvoi, déduit de la viola
tion des articles 1er et AAbis des lois électorales coordonnées, en 
ce que l'arrêt attaqué ordonne l’inscription de Mélotte, membre 
d’une communauté religieuse, sur les listes électorales de Sart- 
Dame-Avelincs, son lieu de naissance, bien que, devenu orphelin 
en 1878, il ait eu, depuis lors, son domicile à La Hulpe, chez son 
tuteur, et que, encore mineur au 1" août 1891, il ne pût à cette 
époque acquérir un domicile par lui-même :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate souverainement que 
Mélotte, né à Sart-Dame-Avelines, le 1 1 mars 1871, est membre 
d’une communauté religieuse et que, devenu orphelin en 1878, 
il avait au 1er août 1891 un tuteur qui n’avait pas son domicile à 
Sart-Dame-Avelines ;

« Attendu que, dès lors, cette commune ne peut être considérée 
comme le lieu de son domicile d’origine ;

u  Qu’en effet, c o m m e  le disait Moiiîioai i.t , dans son rap
port au Tribunat : « le premier domicile du citoyen est celui de 
« son origine, c’est-à-dire celui de son père »; qu’en conséquence, 
si le domicile du père vient à changer au cours de la minorité, 
ou se trouve remplacé par celui du tuteur, le lieu du domicile au 
moment où la minorité cesse est le vrai domicile d’origine du 
mineur devenu majeur ;

« Attendu qu’il suit de là qu'en ordonnant l'inscription de 
Mélotte sur les listes électorales de Sart-Dame-Avelines, la cour 
d’appel de lîruxelles a contrevenu à l’article AAhis des lois élec
torales coordonnées, visé au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Bavay et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kie i.e, procureur général, casse...; renvoie la cause devant la 
cour d’appel de Liège... » (Du 5 avril 1892.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

5 avril 1892.

NATURALISATION. — ENFANTS MINEURS. —  OPTION.
ARCHIVES. —  COPIES.

La déclaration dont parle l’article 4 de la loi du 27 septembre 1833, 
aux termes duquel : « la naturalisation du père assure à ses 
t< enfants la faculté de jouir du même avantage, pourvu qu'ils 
« déclarent, dans l'année de leur majorité, devant l'autorité 
« communale... que leur intention est de jouir de la présente 
« disposition», fait partie des archives de la commune.

En conséquence, les copies ne font foi que si elles sont signées par 
le bourgmestre et contresignées par le secrétaire.

(NOENS POUR UEM!,VN U. l.El'AS.)

Pourvoi contre un arrêt de la Cour de Liège, du 18 fé
vrier 1892 :

Arrêt. —• « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
de l’article 97 de la Constitution ; de l’article lü l de la loi com
munale et de l’article 4 de la loi du 27 septembre 1833, en ce 
que l’arrêt attaqué a refusé de tenir compte d’une copie de la dé
claration faite par Lemlyn en exécution du dit article 4 de la loi 
de 1833, par le motif que cette copie ne portait que la signature 
du bourgmestre et n'était pas contresignée par le secrétaire com
munal :
. « Attendu que la déclaration dont parle l’article 4 de la loi du 

27 septembre 1833 doit se faire à l’autorité communale; que 
l’original de l'acte qui constate cette déclaration fait donc partie 
des archives de la commune ;

« Attendu que l’article 101 de la loi du 30 mars 1836 exige 
que les actes publics et la correspondance de la commune soient 
signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire ; que 
cette disposition s'applique nécessairement aux copies des docu
ments dont l'administration communale a le dépôt;

« Attendu qu’il suit de là que l'arrêt dénoncé a fait une juste 
application de la loi, en rejetant la copie produite parce qu’elle 
ne portait que la signature du bourgmestre;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Dem eure  et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de t e r  
Kiei.e , procureur général, rejette... » (Du 3 avril 1892.)

Observation s . — Coinp. cass., 27 avril 1891 i I’asi-

crisie, 1891, I, 131), et 5 avril 1892 (Pasicrisie, 1892, 
I, 165), qui appliquent la même règle à la copie du 
diplôme de capacité.

COUR D’A P P EL DE LIEGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

18 m ai 1892.
CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  CHEVAUX DE LUXE.

LOUAGE. —  USAGE FIXE ET PERMANENT.

L’existence d'un louage ou de l'usage fixe e,t permanent de chevaux 
mixtes ou de luxe, ne résulte pas de la circonstance que la 
même voiture, les mêmes chevaux et le même cocher sont mis 
habituellement par un loueur de voitures à la disposition d'un 
docteur en médecine.

L'usage permanent suppose un engagement pour une période plus 
ou moins prolongée, et la preuve de cet engagement incombe à 
l'administration des contributions.

(VAM.AIR C. L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS.)

Arrêt . —  « Attendu qu'aux termes de l’article 43 de la loi 
du 23 août 1883, « on entend par chevaux de luxe ceux qui sont 
« tenus par des personnes ou des familles en propriété, ou seu
le lement à louage ou à usage fixe et permanent et servant ou à 
« la selle ou à l'attelage de voitures » ;

« Que par louage ou usage permanent, le législateur entend, 
en ce qui concerne les chevaux, « leur louage par mois et tout 
« emploi, concession ou louage quelconque autre que par course 
« ou voyage »;

« Qu’il lie peut évidemment s’agir, dans cette disposition, 
d’une course ou d’un voyage accidentel, car il n’est pas permis 
de supposer que la personne qui fait une course ou un voyage 
puisse jamais être assujettie à l’impôt;

« Qu’il existe donc, dans l’intention du législateur, une diffé
rence essentielle, au point do vue de l'impôt, entre le louage ou 
usage permanent, même par mois, et le louage par voyage ou 
par course ;

« Que celui-ci suppose un contrat qui se renouvelle pour 
chaque emploi déterminé et finit avec lui, laissant les parties 
libres de tout engagement dans l’intervalle, tandis que l’usage 
permanent suppose un engagement pour une période plus ou 
moins prolongée ;

« Attendu "que l’appelant soutient qu’aucune convention de ce 
genre n’est intervenue entre lui et le sieur lsta; que sa seule obli
gation est de payer à ce dernier le prix de ses courses, lorsqu’il 
l’emploie, mais qu’il reste libre de s’adresser chaque jour à tout 
autre loueur de voitures;

u Attendu que l’administration des contributions n'a ni fait, ni 
tenté de faire la preuve du contraire ; quelle s’est bornée à invo
quer certains indices, notamment que la même voiture, les 
mêmes chevaux et le même cocher sont habituellement mis à la 
disposition de l’appelant : circonstances qui ne sont pas de 
nature à établir, dans l’espèce, l’existence d’un louage ou usage 
permanent; d’oû il suit qu’en l’état do la cause, la prétention de 
l’administration ne peut être accueillie;

« Par ces motifs, la Cour, sur le rapport de M. le conseiller 
Boni et de l’avis conforme de M. l’avocat général Dénoue , 
réforme la décision dont est appel; décharge l’appelant de la con
tribution personnelle à laquelle il a été imposé pour un cheval 
de luxe et un cheval mixte ; condamne l’administration intimée 
aux dépens... «(Du 18 mai 1892. — Plaid. MM1'5 Dupont, fils, c. 
Steli.inuweref.)

COUR D’AP P EL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

13 avril 1892.
DEGRÉS 1)E JURIDICTION. —  ACTION EN PARTAGE. 

NOTAIRE COMMIS. —  DEFAUT DEVALUATION.

Dans une action en partage, la nomination du notaire suit, au 
point de vue du ressort, le sort de l’action principale.

Si celle-ci n’a pas été évaluée, la disposition relative à la nomina
tion du notaire n’est pus susceptible d’appel.

(JANSSENS C. BEAUD’HUTN.)

Arrêt. — « Attendu que l'action intentée par l'appelante à 
son époux divorcé, tend au partage et à la liquidation de la com
munauté ayant existé entre parties, et à la nomination d'un 
notaire pour procéder à ces opérations;

« Attendu que le partage et la liquidation de la communauté 
sont le principal et meme l’unique objet de cette action;
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« due la demande de nomination d’un notaire n’est que le 
moyen légal d’v parvenir ;

« Qu’elle n’a d'autre importance que celle des intérêts engagés 
dans la liquidation ; qu’elle est un élément d’instruction de la 
demande principale, qui, aux termes de l’article 38 de la loi du 
25 mars 1876, doit suivre, pour la recevabilité de l'appel, le sort 
de cette demande ;

« Attendu que, bien que susceptible d’être évaluée, l’action ne 
l'a été, ni dans l’exploit introductif, ni dans les conclusions des 
parties; que, dès lors, le jugement est en dernier ressort, par 
application de l’article 33 de la loi précitée ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général Hknoul, déclare l’appel non recevable; condamne l’appe
lante à en payer les dépens... » {Du 13 avril 1892. — Plaid. 
MMes Wahoux c .  De Marneiee.)

O b s e r v a t io n . —V. les observations, ci-dessus, p.737.

COUR D’A P P E L DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Tuncq, premier président.

23 m ai 1891.
SEPARATION DE CORPS. —  ADMINISTRATION PROVISOIRE 

DES ENFANTS.

L'article 267 du code civil, relatif à l’administration provisoire
des enfants pendant l’instance en divorce, est applicable à l’in
stance en séparation de corps.

(p... c. c...)
Arhf.t . — « Attendu que l’appelant soutient qu'il n’existait in 

sfccie aucun motif légal de lui enlever l'administration provi
soire de ses enfants mineurs pendant l'instance ;

« Attendu que la mesure adoptée par le tribunal rentre dans 
la prévision de l’article 26 du code civil, qui n’en subordonne la 
légalité qu’à cette double condition : qu’elle soit requise par la 
mère, la famille ou le procureur du roi, et réclamée par l’avan
tage des enfants ;

« Attendu que le premier juge a statué sur la demande de 
l’intimée et de l’avis conforme du procureur du roi ; que, régu
lière en la forme, sa décision est non moins juste au fond ; qu’en 
effet, les griefs circonstanciés articulés contre l’appelant sont de 
nature à éveiller des craintes sérieuses quant aux garanties 
qu’offrirait le droit de garde conservé entre ses mains, tandis 
que l’administration provisoire confiée à la mère sauvegarde tous 
les intérêts ;

« Attendu qu’on objecte, il est vrai, que l’article 267 du code 
civil prévoit uniquement l’instance en divorce et n'a point été 
reproduit au chapitre De la séparation de corps ; que, dérogeant 
au droit commun dans une matière où tout est d’ordre public, il 
n’est pas susceptible de recevoir une interprétation extensive ;

« Attendu qu’il semble plus rationnel, au contraire, de consi
dérer la disposition dont il s'agit comme l’application d’un prin
cipe général dont s'est inspiré le législateur, et en vertu duquel 
les tribunaux sont investis d’un pouvoir discrétionnaire pour 
régler l’exercice de la puissance paternelle dans tous les cas où 
elle se trouve en conflit avec l’intérêt des enfants; que ce prin
cipe, fondé sur la nature même du droit des parents, était uni
versellement admis dans l’ancienne jurisprudence ; que s’il n’a 
pas été formulé dans le code, nonobstant la proposition qui en 
était faite, les discussions démontrent qu’il n’a pas non plus été 
rejeté a priori, mais que le législateur se réservait d’en faire 
l’application aux hypothèses spéciales qui se présenteraient; 
d’où il suit que l’article 267 n’a point un caractère exceptionnel 
et que l’esprit de la loi permet de TéUndre à la séparation de 
corps, en raison non seulement de l’identité de motifs, mais 
encore de l’analogie entre deux régimes, que le code, suivant 
l’expression de P o r t a l is , a voulu faire marcher parallèlement, 
sauf les dérogations commandées par la nature des choses ou la 
différence des procédures;

« Par ces motifs, la Cour, ouï l’avis conforme de M. De 
Gamond, premier avocat général, met l’appel au néant ; confirme 
le jugement a quo, et condamne l’appelant aux dépens de l’in
stance d’appel... » (Du 23 mai 1891. — Plaid. MMCS Dei.ecourt 
et Doudan.)

O b s e r v a t io n s . — Conf. Bruxelles, 30 mai 1831, 
15 juillet 1848 (Belg. Jud., 1848, p. 1590); Louvain, 
25 juillet 1874 (Belg. Jud., 1874, p. 1194). Comp. Gand, 
2 novembre 1883 (Belg. Jud.. 1883, p. 1435). Voir 
aussi Bruxelles, 13 août 18G8 (Belg. Jud., 1808, p. 1419 
et la note).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

5 avril 1892.

FAUX TÉMOIGNAGE. —  JUGE SANS QUALITE. —  TRIBU
NAL DF. COMMERUE.

Il n’y a point de faux témoignage en matière civile, si la fausse 
déclaration assermentée est faite devant un juge sans pouvoir 
pour agir en cette qualité.

En conséquence, n’est pas punissable, la fausse déclaration laite, 
même sous serment, devant un juge du tribunal de commerce, 
en suite d'un jugement par lequel le tribunal a ordonné une 
enquête.

Si la cassation est prononcée parce que le fait ne constitue pas une 
infraction, il n'y a pas lieu à renvoi.

(i .etzer et maes c. le ministère pebi.ic .)

Nous avons déjà publié, supra, pp. 613 et suivantes, 
cet arrêt de la Cour suprême, ainsi que les deux arrêts 
delà Cour d’appel de Bruxelles,contre lesquels le pour
voi était dirigé.

Voici les conclusions de M. l’avocat général Boscn ;
« 11 est nécessaire, pour résoudre la question débattue, de 

nous rendre un compte exact de ce qu’entend l’article 220 du 
code pénal par ces mots : Le faux témoignage en matière civile.

« Le faux témoignage, » a dit Monseignat au Corps législatif, 
en lui présentant le vœu d’adoption émis par la commission légis
lative, « ne peut avoir lieu que de la part de ceux qui sont inter- 
« pellés en justice ou en vertu de sesordonnances... Toute décla- 
« ration extrajudiciaire, si elle n’est pas conforme à la vérité, est 
« une assertion fausse, mais n’est pas un faux témoignage. » 

Dans l’espèce, nous sommes en présence de déclarations con
traires à la vérité (l'arrêt le déclare), faites au cours d'un procès 
commercial, devant un des juges du siège. Mais ce juge n’était 
désigné ni parla loi ni par le tribunal pour procéder à l’enquête. 
Sur ce point, nulle discussion n’est possible en fait.

Ces déclarations sont-elles des faux témoignages? Là est la 
question.

Qu’ont entendu Monseignat et le Corps législatif, qui a adopté 
l’article 363 du code pénal de 1810, et le législateur belge de. 
1867, qui a remplacé l’article 363 par l’article 220 actuel, sans 
en modifier le sens, par ces expressions : « le faux témoignage en 
« justice, ou en vertu de ses ordonnances? »

Quand le législateur parle de la justice, il désigne évidemment 
les juges dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par 
la Constitution et les lois; il suppose nécessairement que tous et 
chacun d’eux se renferment rigoureusement dans ces fonctions, 
et observent, pour les remplir, les formes, touuau moins les formes 
substantielles que les lois ont établies.

Il n’y a de justice, il n’v a de juges, qu’en vertu de la loi, et 
dans les matières qu’elle leur attribue expressément. Ces juges-là 
possèdent seuls le pouvoir judiciaire. En dehors de la loi, il n’y 
a qu’arbitraire et impuissance absolue.

Cela est vrai, tout particulièrement en Belgique, où la Consti
tution a pris soin de rappeler en termes formels ces principes 
fondamentaux. « Le pouvoir judiciaire, » dit l’article 30 de la 
Constitution, « est exercé par les cours et tribunaux. » Mais cet 
article est dominé par l’article 23 qui le précède, et où nous 
lisons : « Tous les pouvoirs émanent de la nation; ils sont exor- 
« cés de la manière établie par la Constitution. » Viennent ensuite 
les articles 92 et suivants qui tracent, dans leurs grandes lignes, 
l'organisation et le fonctionnement des différents corps judi
ciaires, et spécialement l’article 105 dont le § 2 déclare : « 11 y a 
« des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la 
« loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions... »

La Constitution et la loi, telles sont donc les sources uniques 
du pouvoir des juges.

« Le chef de l’Etat lui-même, le roi, n’a, » aux termes de l'arti
cle 79, « d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellc- 
« ment la Constitution et les lois particulières portées en vertu 
« de la Constitution même. »

Les magistrats investis du pouvoir judiciaire ne sauraient en 
avoir davantage.

Ces principes sont élémentaires; et si nous nous permettons
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de les rappeler devant cette cour qui les applique si fidèlement 
depuis plus de soixante ans, c'est qu'à notre avis les arrêts 
dénoncés les ont méconnus et qu'ils constituent la base de nos 
conclusions tendantes à la cassation de ces arrêts.

Le rappel de ces principes nous permet de poser immédiate
ment cette question dont la solution va nous fournir la réponse 
à la question fondamentale du débat : Où est le texte de la Con
stitution, ou le texte de la loi, en vertu duquel le magistrat qui a 
présidé à l’enquête a reçu les dépositions assermentées des 
témoins? Ce texte n’existe pas. Cela n’est pas contesté. Ce magis
trat était sans mission légale, car les articles 432 et 407 du code 
de procédure civile ordonnent que les témoins seront entendus à 
l’audience; il n’avait pas de mandat judiciaire, car le jugement 
interlocutoire avait ordonné, conformément à la loi, que les 
témoins seraient entendus à une audience qu’il indiquait. 11 pou
vait invoquer, dit-on, un usage suivi à Anvers et l'assentiment 
des parties ; mais, à coup sûr, il n’y avait point là la source d'un 
pouvoir. Comment donc est-il possible de prétendre que les 
déclarations incriminées seraient des témoignages dans le sens 
de la loi, c’est-à-dire des déclarations faites en justice ou en vertu 
de ses ordonnances? La vérité est qu'elles ont eu lieu devant un 
juge sans qualité et sans pouvoir, dont la présence n’avait pas 
plus de valeur, légalement parlant, que celles du premier citoyen 
venu, et contrairement aux ordonnances de la justice, laquelle 
avait ordonné qu’elles seraient reçues à l’audience.

Et notons que l'audition des témoins par le tribunal en au
dience publique, constitue tout à la fois une formalité substan
tielle, c’est-à-dire indispensable à l’existence légale de l’enquête, 
et une formalité d’ordre public, car elle touche à l’ordre des 
juridictions et au fonctionnement des pouvoirs publics.

La formalité est substantielle : vous l’avez déclaré par deux 
arrêts. Par un premier arrêt du 3 février 1881 (Belg. .Iud., 1881, 
p. 323), vous avez cassé un arrêtée la cour de Liège qui, contrai
rement aux articles 407, 432 et 470 du code de procédure civile 
combinés, avait ordonné la tenue d’une enquête en matière com
merciale par un conseiller-commissaire qu’elle avait désigné :

« Attendu que ces dispositions, qui ont pour objet d’assurer 
« la prompte expédition des affaires commerciales et d’assurer 
« aux parties la garantie de la publicité de l’enquêie, et celle qui 
« résulte de l'audition des témoins par tous les magistrats qui 
« doivent connaître du procès, établissent des formalités substan
ce tielles dont l’inobservation donne lieu à cassation d’après far
ce ticle 20 de la loi du 25 mars 1876. »

Par un second arrêt du 16 octobre 1890 (Bei.g . J ud., 1890, 
p. 1459), vous avez consacré le même principe, en cassant un 
jugement du tribunal de commerce de Namur, qui,  lui aussi,  avait 
désigné un juge-commissaire pour procéder à une enquête.

En dehors de ces formalités substantielles, il n’v a donc, au 
regard de la loi, ni enquête, ni serment, ni témoignages. Dès 
lors, comment y aurait-il faux témoignage dans le sens de la loi 
pénale ?

Ce que la loi pénale punit, encore une fois, ce sont les fausses 
déclarations des témoins interpellés en justice. Et pourquoi les 
punit-elle? Parce qu’elle a voulu protéger efficacement cet ordre 
de preuves important qu’on appelle la preuve testimoniale ; plus 
elle entoure de garanties et de solennité la déposition des témoins, 
plus elle se montre sévère envers ceux qui, par des dispositions 
mensongères, font tourner ces garanties contre leur but, font 
servir au mensonge et à l'iniquité ce que la loi a institué pour 
atteindre à la vérité et à la justice. Mais du moment où les garan
ties légales sont supprimées, où les formalités substantielles 
qu'elle a établies sont mises de côté et remplacées par une pro
cédure de fantaisie; du moment où il n’y a plus injustice, ni 
témoignage dans le sens légal du mot, il n’y a pas davantage de 
faux témoins à punir. Les déclarations mensongères qui peuvent 
se produire, ne présentent plus le même danger, parce qu’elles 
n’ont plus la valeur probante attachée à la preuve testimoniale.

Nulle peine, au surplus, ne peut être établie, ni appliquée qu’en 
vertu de la loi (Oonstit., art. 9). Et il n’existe point de loi punis
sant les fausses déclarations qui se produisent en matière civile 
en dehors des témoignages légaux.

La rédaction primitive de l’article 220 du code pénal punissait 
les coupables de faux témoignages ou de fausses déclarations. 
Or, la commission du Sénat a supprimé les mots fausses déclara
tions, et il a été dit, dans la discussion, que cette suppression 
avait eu lieu parce qu’on ne voulait punir que les témoignages 
faits sous la foi du serment (1).

Or, le serment prêté devant un juge sans qualité n’a pas d’exis
tence légale. 11 n’est pas même légalement constaté, faute de 
procès-verbal authentique qui le relate (2).

(1) Voy. discours de MM. le baron h’Anethax et Forgki'R (Ny- 
P E l.s , Législ. crim., t .  H, p. 299, col. I).

En vain dit-on que les témoins n'ont point à contrôler une 
procédure dans laquelle ils ne sont point parties; que si les par
ties se contentent de l’enquête telle qu’elle a été faite, il n’appar
tient pas aux témoins de la faire déclarer nulle dans leur intérêt
(3). C’est déplacer la question : il ne s’agit point d’attribuer ou 
de refuser des droits aux témoins ; il s’agit de rechercher si le fait 
incriminé réunit les conditions voulues pour constituer un faux 
témoignage au regard de la loi pénale.

On objecte que rien n’empêche de poursuivre le faux témoi
gnage devant un juge incompétent; on cite deux arrêts en ce sens 
de la cour de cassation de France.

La cour de cassation de France a, en effet, jugé, par un arrêt 
du 11 septembre 1830 (Dau.oz, Pér., 1831, V, col. 109), que le 
ministère public pouvait poursuivre et les tribunaux punir les 
faux témoins ayant déposé devant un tribunal qui, après les avoir 
entendus, s’était lui-même déclaré incompétent. Nous l’admettons. 
Mais grande est la différence avec l’espèce actuelle : un tribunal 
qui se reconnaît incompétent n’en est pas moins, jusqu’à cette 
déclaration d’incompétence, dans l’exercice de sa mission légale. 
11 est la justice; et en se déclarant incompétent, il exerce ses 
fonctions et rend hommage à la loi. Au contraire, le juge qui 
préside seul à une enquête commerciale, siège en violation de la 
loi.

La cour de cassation de France a décidé aussi, par un arrêt du 
20 juin 1856 (Dai.i.oz, Pér., 1856, I, 375), que l’annulation d’une 
procédure d’assises n’empêche pas de poursuivre du chef de faux 
témoignage les témoins qui ont dépose au cours de cette procé
dure annulée. Nous admettons cela aussi ; la cour d’assises devant 
laquelle ces témoins avaient déposé était, elle aussi, dans l’exer
cice de sa mission légale; les témoins déposant devant elle émet
taient des témoignages dans toute l’acception du mot; et si pour 
une cause étrangère à ces témoignages (dans l’espcce, la signifi
cation irrégulière de l’arrêt de renvoi), la procédure, dans son 
ensemble, a été ultérieurement annulée, les témoignages n’en 
restaient pas moins des témoignages réguliers en eux-mêmes, et, 
partant, punissables du moment où ils étaient faux et de nature 
à causer préjudice. Ces arrêts ne portent donc aucune atteinte à 
notre thèse.

Il est temps de rencontrer l’argument principal de l’arrêt 
dénoncé : nous voulons parler de la délégation tacite dont il 
affirme l’existence, et qui, d'après lui, aurait conféré au juge qui 
a procédé à l’enquête la mission que le jugement interlocutoire 
ne lui conférait pas.

L’arrêt dit :
« Attendu qu'il est sans intérêt que le juge qui a procédé à 

« l’enquête ne fût pas spécialement commis à cet effet par le 
« tribunal ; «

« ...Que sa compétence dérive de « la délégation tacite lui don- 
« née par le tribunal lui-même (de stilxwijgende afvaardigitig hem 
« door de rcchtbank xelvt gegeven). »

A cette argumentation, nous faisons une double réponse. La 
première, c'est qu’une semblable délégation est sans existence 
légale; la seconde, c’est que, existât-elle, elle ne pourrait avoir 
pour effet d'attribuer au juge délégué une mission que la loi 
défend de lui conférer.

I. La prétendue délégation tacite est sans existence légale. Il 
est vrai que la cour d’appel la déclare existante. Mais cette décla
ration n’est pas souveraine comme le serait la constatation d’un 
simple fait. 11 s'agit ici d’une décision de justice, dont la loi sub
ordonne l’existence à certaines conditions substantielles qui sont 
d’ordre public, et qu’il ne saurait appartenir au juge du fait de 
supprimer.

11 existe, notons-le bien, un jugement interlocutoire qui or
donne la tenue de l’enquête par le tribunal, ce qui équivaut à la 
négation de tout pouvoir que s’attribuerait aux mêmes fins un 
juge seul. La délégation donnée ultérieurement à un juge ne serait 
donc pas une simple mesure d’instruction ; elle serait une véri
table réformalion du premier jugement. Or, un jugement de pre
mière instance ne peut êlre réformé que par le juge d’appel.

En fût-il autrement, par impossible, tout au moins faudrait-il un 
nouveau jugement pour réformer le premier. Mais un jugement 
n’existe et ne peut produire d'effets légalement et constitutionnel
lement que pour autant qu’il soit prononcé en audience publique 
et motivé (Constit., art. 97); et nous voici en présence d’un 
jugement tacite (.ililzwijgend). qui n’est donc ni prononcé, ni 
public, ni motivé, et que l’arrêt dénoncé induit, après coup, d’un 
certain nombre de présomptions de fait, parmi lesquelles un 
usage contraire à la loi ! Tout cela est-il admissible, et la cour 
régulatrice peut-elle consacrer dans un arrêt l’existence d’une 
semblable décision ? Il nous est impossible de le penser.

(2) Voy. cass. franç., 26 juin 1889 (Dau.oz, l'ér., 1890, I, 135).
(3) Voy. cass., 25 mars 1891 (Bei.g. Jud., 1891, p. 945).
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Ajoutons que la seule preuve légale d'un jugement a toujours 
été, à vos yeux, l’expédition authentique de ce jugement, certitiéc 
conforme à la minute par b  grellier. Allez-vous y substituer pour 
cette lois la simple affirmation du juge d’appel ? Cela ne nous 
parait pas possible.

11. Admettons maintenant qu’on passe sur tout cela, et que 
vous déclariez valable cette prétendue délégation tacite, l’ourrait- 
elle conférer au juge délégué le pouvoir que la loi lui refuse ? Le 
contraire nous paraît certain.

En Belgique, tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils émanent 
d’elle directement, et partant sont inaliénables et intransmissibles. 
Le roi lui-méme ne peut déléguer à un ministre les pouvoirs qu’il 
tient de la loi (4). De même, un tribunal ne peut les déléguer 
à un de ses membres. « Les juges, » dit la loi du 18 juin 18(59 
(art. 138), « ne peuvent déléguer leur juridiction; ils n’ont que 
« la faculté de commettre un tribunal ou un juge à l'effet de 
« procéder aux actes d’instruction, dans les cas et de la manière 
« prévue par la loi. » Or, la loi ne confère aux tribunaux le 
droit de délégation en matière d’enquête qu’en cas d’éloignement 
ou d'empêchement des témoins. (Code de proc. civ., art. lit!.)

Le juge, eût-il donc été délégué, n’en restait pas moins un juge 
sans pouvoir, auquel s'applique tout ce que nous venons de dire 
du juge non délégué.

Il faut donc, d’après nous, écarter comme non avenue la délé
gation tacite affirmée par l’arrêt dénoncé : elle ne saurait pro
duire aucun effet.

On argumente, à l’appui de la doctrine de l’arrêt dénoncé, du 
consentement donné par les parties et de leur assistance à l’en
quête ; « ce consentement, » dit l’arrêt, « couvre l’irrégularité 
« qui n’est que relative; en effet, il est permis, en affaires com
te merciales, de remplacer les formalités légales qui ne sont pas 
« substantielles par d’autres moyens plus simples de nature à 
« atteindre le même but.

Nous faisons toutes réserves au sujet de cette théorie relative 
aux formalités non substantielles, qui nous paraît faire bon 
marché de la loi. Mais nous n’avons pas à la discuter, parce qu’il 
est certain, comme l’ont formellement déclaré vos arrêts de 1881 
et 1890, cités il y a un instant, que la formalité dont nous nous 
occupons est, non pas relative, mais substantielle. Elle est même 
d’ordre public, nous l’avons démontré. Dès lors, comment pour
rait-elle se couvrir par le consentement des parties ?

Nous savons que de nombreux arrêts de la cour de cassation 
de France l’ont admis (5). Nous ne voulons point méconnaître 
l’autorité de ces arrêts, quoiqu’ils procèdent plutôt par affirma
tion que par démonstration, mais nous ne saurions nous y ral
lier ; et nous les comprenons d’autant moins que, tout en procla
mant la nullité couverte, ils reconnaissent qu’elle est d’ordre 
public! Mais encore une fois, si elle est d’ordre public, comment 
peut elle se couvrir? Comment le consentement de deux particu
liers (les parties en cause) pourrait-il attribuer à un juge seul un 
pouvoir que la loi ne lui donne pas, et que, dans l’intérêt géné
ral du pays, elle no confère qu’au tribunal entier? Sans doute, 
si aucune des parties ne soulève la nullité, la procédure conti
nuera et il interviendra finalement un jugement qui pourra passer 
en chose jugée; la même chose pourra se produire pour un juge
ment émané d’un juge incompétent h raison de la matière, contre 
lequel aucune des parties ne se sera pourvu.(Mais il n’en est pas 
moins vrai que l’exception d’incompétence peut être soulevée en 
tout état de cause (code de proc. civ., art. 170); nous croyons 
qu’il en est de même de la nullité d’une enquête présidée par un 
juge sans pouvoir.

Au surplus, l’argumentation à laquelle nous répondons déplace 
le terrain de la question. 11 ne s’agit pas de savoir si la nullité 
est couverte ou non, au point de vue des parties et de leurs inté
rêts privés. 11 s’agit de rechercher s’il peut y avoir un délit de 
faux témoignage là où il n’existe, au point de vue légal, ni témoi
gnage, ni serment, ni enquête, et si, partant, le juge répressif 
peut appliquer la peine de ce délit? Voilà le vrai, le seul terrain 
sur lequel vous avez à vous placer. Et ainsi posée, la question, 
nous croyons l’avoir démontré, ne peut être résolue que négati
vement.

Qu’il nous soit permis aussi d’attirer votre attention sur cette 
conséquence au moins singulière du système opposé : si les par
ties consentent à l’enquête irrégulière devant un juge, les fausses 
déclarations des témoins seront des délits. Mais si le juge y pro
cédait malgré l’opposition de l’une des parties, l’enquête serait 
nulle, et le délit aurait disparu! L’existence ou la non-existence * V,
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(4) Cass., (5 février 4891 (Bei.g. Jt h., 1891, p. 333).
(5) Voy. cass. franç., 1er août 1832 (Dalloz, Bép., V° En

quête, nu 24, note 2); id., 29 décembre 1831, 14 décembre 
1881 et 2 février 188a (Dalloz, Pér., 1881, 1, 122, note; 1884,
V, 212, et 1883,1,439).

d’une infraction pénale va dépendre de l’attitude d’un plaideur, 
attitude dictée exclusivement par la manière dont ce plaideur 
appréciera ses intérêts privés ! Est-ce admissible ?

En résumé, pour qu’il y ait faux témoignages punissables, il 
faut avant tout qu’il y ait des témoignages.

Nous n’en voyons point dans l’espèce. Nous ne voyons que de 
fausses déclarations non prévues par la loi pénale.

Nous ne pouvons donc conclure qu’à la cassation des deux 
arrêts dénoncés.

Certes, il serait regrettable de voir échapper à la vindicte des 
lois des faits profondément immoraux.

Mais il serait plus regrettable mille fois de voir appliquer, 
contrairement à la Constitution, des peines qui ne sont point 
établies par une loi.

11 serait regrettable aussi, il y aurait même, d’après nous, un 
véritable danger à voir sanctionner indirectement par la cour 
suprême, la pratique illégale suivie jusqu’à ce jour au tribunal de 
commerce d’Anvers, pratique qui, pour être dictée par l’intention 
louable d’accélérer la marche des affaires, n’en est pas moins une 
désobéissance à la loi.

Et ne l’oublions pas, une lois qu’on s’écarte de la loi, on ne 
sait jamais jusqu’où ira l’abus : aujourd’hui, un tribunal délègue 
ses fonctions à l’un de ses membres ; demain, il peut les déléguer 
à son greffier, à un commis greffier. Où s’arrêtera-t-on ?

11 y a là une raison de plus, d’après nous, pour laisser la pra
tique illégale, dont nous parlons, produire tous ses effets.

Le caractère fâcheux de ces effets attirera l’attention une fois 
de plus sur le devoir qui incombe à tous de rester fidèle à la loi, 
sur le danger qu’il y a à s’en écarter.

Si la loi est défectueuse, il appartient au législateur d’y pour
voir. 11 n’appartient ni aux tribunaux, ni aux justiciables de la 
corriger.

Conclusions à la cassation sans renvoi. »

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELCIQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

5 avril 1892.
LANGUE FI,AMANDE. —  COUR DE CASSATION. —  PLAI

DOIRIE. — ARRÊT PRÉPARATOIRE OU D’INSTRUCTION. 
POURVOI NON RECEVABLE.

Les magistrats composant la cour de cassation ne sont pas tenus de 
connaître le flamand.

Lorsque plusieurs des conseillers composant le siège ne compren
nent pas cette langue, l'avocat ne peut s’en servir.

S ’est pas définitif, ni dès lors susceptible d’un pourvoi en cassation 
avant l'arrêt defin itif, l'arrêt qui statue sur la langue en laquelle 
se feront l'instruction et les plaidoiries.

(PEEIU.INCK C. LE MIMSTÈUE PUBLIC.)

Le ju g em en t du Conseil de guerre  d’A nvers, du 24 dé
cem bre 1891, é ta it ainsi conçu :

J u g em ent . —  « Attendu que plusieurs membres du Conseil de 
guerre ne comprennent pas suffisamment la langue flamande; .

« Qu’en vertu de l’article 23 de la Constitution, le juge mili
taire a le droit de 11e pas entendre le défenseur dans une langue 
qui lui serait étrangère ou qu’il ne connaîtrait qu’imparfailement ;

« Attendu qu’acluellement aucune loi n’astreint l’officier, mem
bre d’un conseil de guerre, à la connaissance des trois langues 
usitées en Belgique ;

« Attendu que le défenseur du prévenu connaît le français;
« Que, dans ces conditions, le plus grand intérêt seul du pré

venu doit, avant tout, être pris en considération ; que, certes, 
cet intérêt commande que sa cause et ses moyens de défense 
soient compris dans tous leurs détails et développements par 
ceux qui doivent l’apprécier et prononcer sur son sort ;

« Attendu que le juge militaire et le défenseur ont pour devoir 
de ne porter aucune atteinte à cet intérêt sacré;

« Que le prévenu a été entendu en langue flamande dans ses 
explications, et qu’un interprète nommé par le président a régu
lièrement prêté son ministère en la cause ;

« Attendu que cette forme de procéder est conforme aux dispo
sitions du code de procédure pour l’armée de terre ;

« Que la langue française a toujours été employée dans les 
débats judiciaires militaires (instruction, réquisitions et plaidoi
ries), et qu’en l’absence d’un texte formel de loi, il n’y a pas 
lieu de déroger à la procédure toujours suivie devant la justice 
militaire ;

« Par ces motifs, le Conseil de guerre, vu les articles 107 à 110
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et 132,138 et 139 du code de procédure pour l'armée de terre, 
les articles 23 et 96 de la Constitution, faisant droit, déclare 
écarter toutes conclusions contraires et décider que les débats et 
les plaidoiries auront lieu en langue française... » (bu 2-i dé
cembre 1891).

Sur appel, arrêt confirmatif de la Cour militaire, du 
4 février 1892, conçu en ces termes :

Arrêt. — « Attendu qu’il est constant et non contesté que 
plusieurs membres du conseil de guerre ne comprenaient pas la 
langue flamande ;

« Que la faculté de se servir d’une des langues usitées en Bel
gique n’est, pas plus qu’aucune autre liberté, illimitée; que tout 
droit trouve ses limites dans le droit d'autrui ; que chacun des 
membres du conseil de guerre a le droit de comprendre les moyens 
de la défense ;

« Attendu que si, lors de la discussion de l’article 23 de la 
Constitution, M. Devaux a déclaré qu’il avait en vue les plaidoi
ries, qu’il voulait laisser libres, il n’est certes jamais venu il la 
pensée de ce membre de la législature que ses paroles seraient 
interprétées en ce sens : qu’un avocat, connaissant le français et 
parlant devant les juges ignorant la langue flamande, pourrait 
se servir de ce dernier idiome pour exposer les moyens de défense 
d’un prévenu ;

« Qu’en effet, pour se convaincre de l’esprit qui régnait à cet 
égard, à l’époque où notre Constitution fut élaborée, il suffit de 
consulter l’arrêté du gouvernement provisoire du 16 novembre 
1830, où il est dit :

« Art. 5. Les citoyens, dans leurs rapports avec les tribunaux 
« ou les officiers du parquet, sont autorisés à se servir indiffé- 
« remment de la langue flamande ou allemande, pourvu que la 
« langue dont ils veulent faire usage soit comprise des juges et 
« des' avocats plaidants, en matière civile; et, en matière penale, 
« des juges, du ministère public et de leur défenseur »;

« Attendu que les lois des 17 août 1873 et 3 mai 1889 ne sont 
appplicables que dans certaines parties du pays et à la procédure 
répressive ordinaire; qu’aucune de leurs dispositions ne permet 
d’en étendre les effets aux tribunaux m il i (aires ;

« Qu’il ne peut, du reste, en être autrement, puisque, si le 
législateur a pu, devant les tribunaux répressifs ordinaires, pre
scrire comme langue à employer, celle de la majorité des habi
tants de chaque région, cette règle est inapplicable dans l’armée;

« Attendu, en effet, que l’autorité militaire évite avec soin et 
avec raison de faire entre les soldats une diclinction fondée sur 
leur origine; qu’au contraire, mue par l’intérêt public, elle cher
che à réunir dans tous les corps et dans toutes les garnisons des 
hommes de toutes les provinces;

« Attendu que les tribunaux militaires sont, de leur coté, léga
lement composés de telle façon qu’ils doivent ou peuvent com
prendre, dans chacune des parties du pays, des juges ayant, les 
uns une origine flamande, les autres une origine wallonne;

« Attendu, d’autre part, que nos lois obligent tous les avocats 
b connaître le français, et qu'il est constant que )Ie Pauw ei.s sait 
au moins aussi bien le français que le flamand ; que, dans ces 
conditions, c’est b bon droit que le conseil de guerre, s'inspirant 
avant tout de l’intérêt du provenu, a décidé que les débats et les 
plaidoiries auraient, dans l’espèce, lieu en français;

« Attendu que la publicité de l’audience se rencontre dès que 
l'accès de la salle est libre; qu’elle est complètement indépen
dante du point de savoir si le public présent est, ou non, b même 
de comprendre les débats auxquels il assiste ;

« Adoptant, pour le surplus, toutes et chacune des considéra
tions émises par le premier juge, b l’appui de sa décision;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions con
traires, met l’appel b néant ; condamne le prévenu aux dé
pens.. .  » (Du 4 lévrier 1892. — Prés. M. le conseiller Du Pont.)

Pourvoi par Peerlinck.
Devant la cour de cassation, Mu Pauwei.s, du bar

reau d'Anvers, défenseur du prévenu, commence la lec
ture d’un mémoire flamand. AI. le président lui 
fait remarquer que plusieurs membres du siège ne com
prennent pas cette langue. Le défenseur prétendant 
avoir néanmoins le droit de continuer sa lecture et de 
plaider en flamand, AL le procureur général requiert 
la cour d’ordonner que les débats se poursuivront en 
français.

La Cour statua en ces termes :
Arrêt . — « Ouï M. le procureur général on ses conclusions ;
« Attendu qu’aux termes de l’article 23 de la Constitution, 

« l’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne

« peut être réglé que par la loi, ët seulement pour les actes de 
« l’autorité publique et pour les affaires judiciaires »;

« Attendu qu’aucun texte n’a statué expressément en ce qui 
concerne la langue dont il peut être fait usage pour les plaidoi
ries dans les causes déférées b la connaissance de la cour de cas
sation;

et Mais attendu qu’il résulte des dispositions portées pour 
l’organisation constitutionnelle de cette cour, qu’elles ne subor
donnent point la présentation et la nomination des magistrats 
qui la composent b la condition qu’ils comprennent les trois lan
gues usitées en Belgique ;

« Que cet ordre de choses est incompatible avec le libre 
choix de la part de l’avocat plaidant, de l’une de ces langues ; 
qu'il implique, au contraire, l’obligation pour lui de plaider dans 
celle que comprennent tous les magistrats composant le siège;

« Attendu que plusieurs des conseillers appelés b juger la 
présente cause, ne possèdent point l’usage de la langue fla
mande;

« l'ar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Demeure et sur les conclus, conf. de M. Mesdacii de ter Kiei.e, 
procureur général, dit qu’il y a lieu dès lors rie refuser b Me Pau- 
wei.s l'autorisation, soit de plaider en flamand, soit de lire un 
mémoire rédigé en cette langue, pour développer les moyens de 
cassation présentés b l’appui du pourvoi formé par son client; 
réserve les dépens... » (Du S avril 1892.— Plaid. MJIes Pauwei.s 
et Dyckmaxs, du barreau d’Anvers.)

Aussitôt après cet arrêt, AIe Dyckmaxs développe, en 
français, ses moyens à l’appui du pourvoi. M. le procu
reur général conclut à ce que le pourvoi soit déclaré 
non recevable, comme prématuré. Il ajoute que l’appel 
lui-même n’aurait pas dit être reçu avant le jugement 
définitif. (Code de procédure militaire, art. 222.)

La Cour statua comme suit :
Arrêt. — « Vu le pourvoi ;
« Attendu qu'il est dirigé contre un arrêt qui se borne b déci

der que l’instruction et les plaidoiries auront lieu en langue 
française ;

« Attendu que la décision dénoncée est donc un arrêt prépa
ratoire et d'instruction; que le recours en cassation ne sera ou
vert contre cette décision qu’après l'arrêt définitif ;

« Attendu que l'on ne doit considérer comme définitif, dans 
le sens de l'article 416 du code d’instruction criminelle, que 
l’arrêt qui met fin b la poursuite par la condamnation ou l'ac
quittement de l'inculpé; .. ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Demeure et sur les conclusions conformes de M. Mesdacii de ter 
Kiei.e, procureur général, rejette... » (Du o avril 1892. — Plaid. 
MMCS Pauwei.s et Dyckmaxs, tous deux du barreau d’Anvers.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

14 m ars 1892.
POURVOI. —  ARRÊT PAR DEFAUT. —  SOCIÉTÉ COOPE

RATIVE. —  DISTRIBUTION DE DIVIDENDES FICTIFS. 
SOCIÉTÉ SANS ACTE.

Est non recevable, le pourvoi contre, un arrêt par défaut en matière 
correctionnelle encore susceptible d’opposition.

Est passible des peines établies par l'article 133 de la loi du 18 mai 
1873, sur les sociétés commerciales, le gérant d'une société coo
pérative qui, dans les cas prévus par cet article, a opéré la 
répartition de dividendes ou d’intérêts non prélevés sur les 
bénéfices réels.

La nullité île la société pour cause d’absence d'acte n'est pas étisive 
de cette infraction.

(COCHET e t  VUEUCEI.S C. UE MINISTÈRE I'UBI.IC.)

Arrêt. — « En ce qui concerne Cochet :
« Attendu qu'il a été condamné par défaut et qu’il ne conste 

pas du dossier que l’arrêt lui a été signifié ; que son pourvoi est 
donc non recevable, aux termes de l'article 416 du code d’instruc
tion criminelle ;

« En ce qui concerne le moyen déduit par Yleugels de la vio
lation de l’article 87 de la loi sur les sociétés, du 18 mai 1873, 
modifiée par celle du 22 mai 1886, en ce que l’arrêt attaqué a 
refusé de déclarer nulle une société coopérative constituée sans 
désignation précise des associés, alors qu’il résulte des travaux 
préparatoires de l’article 87, que la nullité édictée par cet article 
est d'ordre public :
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« Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que 
la Société coopérative de Montegnée n’a pas été constituée par un 
acte public ou sous signature privée ;

« Attendu que l’article 87 de la loi sur les sociétés suppose 
l'existence d’un acte écrit; qu’à defaut d’un acte semblable, le 
moyen manque de base en fait et qu’il échet uniquement de 
rechercher si l’absence d’acte crée une fin de non-recevoir contre 
les poursuites;

« Attendu que la nullité de l’article A de la loi sur les sociétés 
n’opère qu’entre associés et dans les conditions déterminées par 
cet article ; qu’elle ne peut être opposée aux tiers; d’où il suit 
qu’elle ne peut constituer une fin de non-recevoir contre l’action 
du ministère public ;

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées et que les peines 
appliquées sont celles de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
Demeure et sur les conclusions conformes de 51. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 14 mars 1892.)

NÉCROLOGIE.
A D O L P H E  DEM EITR.

Un de nos plus fidèles, de nos plus persévérants colla
borateurs.

Quelle persévérance, en effet, dans tout son être, dans 
sa vie, dans ses écrits, dans sa foi !

Si notre époque pèche par les caractères ; si le mora
liste se plaint de voir partout des convictions chance
lantes; si la politique appelle le concours des fortes 
âmes poursuivant jusqu’au dernier jour le même but; si 
la science exige do longs travaux, des études approfon
dies, des recherches multiples, un courage infatigable à 
fouiller les archives, les livres, les traditions, les idées; 
si le chef de famille doit présenter aux siens une con
viction sereine, une vie dont la pratique de chaque jour 
émane d'une noble pensée emplissant le cœur et le cer
veau,on peut dire qu’Anoi.PHE Demeuii a été cet homme 
rare, l’homme des grandes époques de l'histoire où le 
guerrier mourait “ couché dans son serment comme 
» dans son armure. *

Homme politique, il est dominé par l’idée d'une 
grande et généreuse démocratie. Dans le Parlement, il 
se montre l’adversaire irréconciliable des abus. Rien ne 
lui coûte, travail de jour et de nuit, jusqu’à l’épuise
ment; il refait les budgets, étonne les fonctionnaires 
expérimentés, par la sûreté avec laquelle il manie les 
chiffres et marche droit au but.

Avocat, homme d’affaires pratique, il liquide la 
faillite la plus embrouillée, déjoue la fraude, redresse 
les comptes, et fait partout jaillir la vérité, à laquelle il 
a consacré sa vie. Impossible de se faire .aider, de délé
guer à d'autres tout ou partie d’un travail dont il a la 
responsabilité ; c’est bien lui, lui seul, qui éclairera la 
question.

Dans la plaidoirie, même ardeur et même suite dans 
les idées ou, pour mieux dire, dans l’apostolat. Je ne 
dirai pas qu'il n’abordait le débat que bien préparé. 
Préparation ! C’est bien lui ! Il venait défendre une thèse 
profondément méditée, résultat d’une science profonde ; 
les faits lui étaient familiers; il plaidait son procès; 
c’était sa chose, le produit de ses veilles, l’émanation 
de sa conscience. D'où l’ardeur dans la lutte et quelque
fois les développements excessifs.

Il marchait pensif, suivant l’idée, creusant le prin
cipe ; ses délassements n'étaient qu'une modalité du 
travail; le cerveau ne connaissait pas le repos. Il par
courait ainsi des lieues, des pays, escaladait les mon
tagnes, toujours ardent, courageux, observateur, ana
lyste. synthétiseur; il moissonnait partout, et revenait 
chargé d’une gerbe d’éléments nouveaux pour la nourri
ture de cette belle intelligence, à laquelle aucune con
naissance n'était étrangère.

Supérieur à la plupart de ceux qui l’entouraient, il 
fut et resta, jusqu'au dernier jour, le plus modeste des 
hommes.

Lui, si courageux, s’effrayait des responsabilités ; il 
se déliait toujours de ses propres forces, et réfléchissait 
profondément avant d’agir. Le principe une fois posé, il 
le suivait imperturbablement envers et contre tous, s’il le 
fallait.

Sa parole était vibrante, nette, convaincue, loyale et 
persuasive. 11 rejetait les vains ornements de style, 
comme des impedimenta entravant inutilement la suite 
de l’argumentation.

Quelle vivacité dans ses discours, dans ses entre
tiens, dans ses allures, dans sa démarche, dans toute sa 
personne? Quelle haute probité dans sa vie!

Ses consultations étaient mûries, méditées, revues à 
plusieurs jours d’intervalle. Il se refusait à des avis 
donnés à la légère, à des solutions immédiates. Plu
sieurs jours, plusieurs semaines quelquefois, étaient 
exigés avant de prendre une décision définitive.

Mais alors c’était bien définitif. Tant pis pour le client, 
si la solution ne cadrait pas avec ses intérêts : c’était 
ainsi et point autrement; inutile d’y revenir et d’in
sister.

Le droit commercial, les sociétés spécialement, occu
pèrent surtout son attention et ses études. Au Barreau 
comme à la Chambre des représentants, il est dominé 
par l'idée do réserver aux intéressés un contrôle effi
cace, et d’infliger à chacun la responsabilité de ses 
œuvres.

Ce fut aussi un sentiment de justice sociale, qui 
l’attachait à la grande idée de la propriété intellec
tuelle.

Il fut, avec Antoine Dansaert, le véritable auteur de 
la loi sur le concordat préventif de la faillite, loi dont 
les effets sont si avantageux au commerce.

On trouva quelquefois son zèle excessif. Autant le 
blâmer d’exister et d'être lui-même. Ce n’est pas qu’il 
manquât de modération : il savait faire la part des au
tres; la bienveillance était dans son cœur, et l’absolu 
dans ses idées. Ces natures impétueuses ne réussissent 
pas toujours à plaire ; et cependant il jouit d’une 
grande popularité ; des amitiés précieuses lui restèrent 
fidèles jusqu'au dernier jour.

A la Chambre des représentants, sa ferme droiture, 
sa franchise, son esprit laborieux, lui valurent l’estime 
et la sympathie même de ses adversaires. Le chanoine 
De Ilaerne, qui le connaissait bien, lui dit un jour, avec 
sa fine bonhomie ; « Je ne sais si vous accepterez le 
” compliment, mais je trouve votre dernier rapport 
■> digne d’un Bénédictin. » — « J’en suis très flatté, ré- 
» pondit-il en souriant, et je vous remercie cordiale- 
» ment. »

Son œuvre, si l’on tient compte des travaux absor
bants du barreau, de ses consultations souvent gratuites, 
de ses rapports comme législateur, peut passer pour 
considérable.

Né à Mous, le 23 décembre 1827, il lit, à l'Université 
de Bruxelles, de brillantes études et prêta le serment 
professionnel le 29 mai 18-19.

En revenant sur le passé, en parcourant la liste de 
ces confrères regrettés dont le souvenir est encore 
vivant parmi nous ; Dolez, Orts, Arntz, Dequesne, La
vallée, Vervoort, Lahaye, nous admirons combien de 
trésors enrichissent le Barreau. Partout le travail, laboe 
improbus, la conscience du devoir, le sentiment du 
droit. Parole brillante, éloquence entraînante, élégance 
de style, langage des affaires, allures modestes, liquida
tions chargées de chiffres, chacun se distingue par son 
caractère propre, par son génie, tel que la nature l’a 
indiqué. .Mais nous devons à tous un pieux souvenir et 
une éternelle amitié.

De.meur a succombé trop tôt dans la grande lutte. 
Ses brillantes facultés intellectuelles se devaient encore 
au travail et à l’étude. L'opinion publique lui préparait 
une digne récompense des efforts généreux voués, dès 
sa jeunesse, à la démocratie. Mais l’arme était usée 
avant le temps. Je l’ai vu pressentant sa fin; les forces
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s’affaiblissaient, le ressort se relâchait. Il n’avait plus 
cette puissante réaction qui trouvait dans le mouvement, 
dans la marche, dans l’air des Alpes, un renouveau de 
toutes choses, la santé, la jeunesse, dont la fin nous 
paraissait bien éloignée.

Il vit venir la mort comme un sage, au milieu de sa 
famille et de ses amis, enlevé aux plus saintes affec
tions.

Tel fut Adoldhe Demeur. On dit que les peintres 
doivent aimer leur modèle pour en donner la véritable 
expression. S’il en est ainsi, je dois avoir réussi mon 
portrait, m’attachant plus à la couleur qu'au dessin.

J. G.
Voici ses œuvres juridiques :
1. A ssu ra n c e s  p a r  l'E ta t. Réponse à M. le ministre 

des finances. Brux., Rosez, 1850, in-18, 40 p.
2. C réd it fon cier. Observations sur le projet de loi 

présenté aux Chambres belges par M. Frère-Orban, 
ministre des finances. Brux., Rosez, 1851, in-18, 49 p.

3. L es S ocié tés a n o n ym es en B elg iqu e en  1857 et de  
1857 à  m a i  1873. Collection complète des statuts en 
vigueur, collationnés sur les textes officiels avec une 
introduction et des notes. Brux., 1859-1873, 4 vol. gr. 
in-8°.

4. L es socié tés com m erc ia le s . Actes et documents à 
partir de la mise en vigueur de la loi du 18 mai 1873 
jusqu’au 1er janvier 1879, avec une introduction et des 
notes. Brux., 1876-1880, 2 vol. in-8°.

5. L es soc ié tés f in a n c ières  en B elg ique. Brux., 
1860, in-8°, 44 p.

6. L es ch em in s de fe r  f ra n ç a is  en  1860. — Statuts 
des Compagnies. — Notices historiques. — Situations 
financières, avec une introduction. Paris, Cliaix et C10, 
1860, in-12, lvi-252 p.

7. D es A ssoc ia tion s en p a r t ic ip a t io n .— Beu ;. Jun., 
t. XVIII (1860), p. 1377.

8. D e v a n t quel tr ib u n a l , à  quel d o m ic ile  et en la  
p erso n n e  de q u i d o iven t ê tre  a ssig n ées, en m a tiè re  
p erso n n e lle , les Sociétés q u i on t des s ièges d ’e x p lo i
ta tio n , des  su c c u rsa le s , des agen ts , d a n s  p lu s ie u rs  
a rro n d is se m e n ts  ju d ic ia i r e s ? — Belg. Juin, t. XIX 
(1861), p. 177; J ourn. de Proc., t. XV, p. 176.

9. D e la  p u b lic ité  des b ila n s  des Sociétés a n o n y 
m es. — Bei.g. Jun., t. XIX (1861), p. 241.

10. L é g is la tio n  belge re la tiv e  à l’e x p u ls io n  des  
é tra n g ers  (Conférence donnée au Meeting libéral, le 
4 février 1864). Brux., Lacroix, Verboeckhoven et Ci(', 
1864,in-12, 36 p.

11. L e S erm en t re lig ie u x  e s t- il o b lig a to ire?  Mé
moire à l'appui de mon pourvoi en cassation contre 
l’ordonnance de M. le juge d’instruction de Hontheim 
de 24 février 1868. Brux., Decq, 1868, in-4°, 32 p.

12. D u  d r o it  de  p a ten te  des sociétés a n o n ym es. — 
La Liberté, numéro du 26 novembre 1865.

13. D e la  p r o p r ié té  in d u s tr ie lle  et a r tis tiq u e . Rap
port présenté au Congrès international du commerce et 
de l’industrie. Brux., Weissenbruch, 1880, in-8°, 9 p.

14. L 'e x p éd itio n  belge a u  M ex iq u e . Appel aux 
Chambres. Brux., Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1864, 
in-8°, 32 p.

CIRCULAIRE fflIN IS TÉ R IE LL E .
Au sujet du trafic des charges notariales et des peines 

disciplinaires.
Bruxelles, 11 mai 1892.

A Messieurs les Piorureurs Généraux près les Cours d'appel.
11 est devenu notoire qu’il se fait aujourd’hui, en Belgique, un 

trafic des charges notariales. Les démissions s’achètent, on sait 
même quelles sont les études à vendre et le prix auquel elles 
sont à acheter.

La vénalité des offices notariaux, abolie par le décret de l’As
semblée constituante du 29 sepiembre-0 octobre 1791, se trouve 
ainsi trop souvent rétablie en fait.

11 n’est pas besoin de vous signaler les inconvénients graves 
que cet abus entraîne. Us ont déjà été indiqués dans la circulaire 
d’un de mes prédécesseurs, du 26 juillet 1843. J’insiste surtout 
aujourd’hui sur le péril que cet abus fait courir à l’institution du 
notariat et sur le tort qu’il fait, par contre-coup, au public.

Le notaire qui a acheté son étude s’est imposé le plus souvent 
des sacrifices excessifs. Le désir de recouvrer le prix payé ou la 
nécessité de faire face aux engagements contractés, l’entraîne à ne 
plus apporter dans l'exercice de ses fonctions toute la délicatesse 
à laquelle il est tenu. De là, la course aux affaires, la concur
rence déloyale, l’exagération des honoraires, les opérations de 
banque, les spéculations aventureuses et, finalement, l’embarras 
des situations pécuniaires aboutissant à des désastres dans les
quels s’engloutissent les fonds confiés par les clients.

11 importe de réagir autant que possible contre cet abus, et je 
vous prie de surveiller avec la plus grande attention les démis
sions de notaire et la cession des minutes, en vous enquérant des 
conditions dans lesquelles elles se produisent.

Eclairé par vos renseignements, le gouvernement sera moins 
exposé à accepter les démissions qui seraient l’exécution d’un 
pacte à titre onéreux, et à nommer l’acheteur en remplacement 
du vendeur.

Il y aurait lieu, le cas échéant, de provoquer des poursuites 
disciplinaires contre les notaires qui concluraient de pareils 
marchés, soit sous forme de vente de protocoles, soit autrement, 
ou qui participeraient, de quelque façon que ce fût, à des négo
ciations de cette espèce.

Le notaire qui offre son étude en vente, le notaire qui a vendu 
son étude et qui n’est pas encore remplacé, le notaire qui l’a 
achetée et qui a été nommé, sont passibles de ces poursuites; car 
s’il est vrai que les faits antérieurs à la nomination échappent à 
l’action disciplinaire, il est vrai également que, dans l’espèce, 
les moyens répréhensibles employés pour obtenir la nomination 
ont pour effet d’en assurer le bénéfice au coupable et que, dès 
lors, « la fraude consommée par cette nomination même, s’est 
« continuée pendant tout le temps de l’exercice des fonctions. » 
(Cour de cassation française, arrêt du 6 novembre 1830; Sirey , 
1850, 1, 790.)

l.e ministre de la justice,
Jei.es Le Jeune.

B IB LIO G RAPH IE.
Coutumes des pays et comté de Flandre. — Q uartier  

de Bruges. — Coutumes des petites villes et se igneu 
ries enclavées. — Tome IV. Ostende, Oudenbourg et  
Sluis, par Gii.uodts-Van Severen. Bruxelles, 1892, 744 pp. 
in-4°.
Ce volume fait suite à celui dont nous avons parlé 

en 1891, p. 1151 ; il atteste, une fois de plus, l’activité 
infatigable et la profonde érudition du savant archiviste 
brugeois, auquel nous devons déjà une part si considé
rable dans le Recueil des anciennes coutumes de Bel
gique. Le volume qui vient de paraître nous donne, 
avec une introduction historique intéressante, les sources 
et développements de la coutume d'Ostende, le texte de 
celle-ci avec traduction et une table analytique faite 
avec le plus grand soin. Suit une série de documents 
pour Oudenbourg, autrefois ville, qui n’a pas eu de cou
tume homologuée. L’introduction historique de M. Gil- 
i .iodts pour Oudenbourg contient une dissertation re
marquable, avec grand luxe de citations et recherches 
approfondies sur ce qui pouvait constitueranciennement 
une coutume non écrite et néanmoins obligatoire, et 
sur les moyens de preuve. Le dernier tiers du volume 
est consacré à la ville de L’Ecluse, qui a fait partie du 
Franc de Bruges et appartient aujourd'hui à la province 
de Zélande. Sa coutume, rédigée par des jurisconsultes 
de Flandre, fut décrétée par les Etats-Généraux, le 
23 juillet 1620. “ Sans avoir eu, dit M. Gili.iodts, 
» p. 494, la prétention de produire une œuvre se distin- 
•> guant par un cachet de profonde originalité ou de 
■> méthode scientifique, le législateur de Sluis a visé à 
» foire un code substantiel et pratique, adopté aux tra- 
« ditions et aux mœurs locales, et sous ce rapport on 
» peut dire qu’il a réussi. -

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, à B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P EL DE B R U X E LL E S .

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

2 m ars 1892.

DIVORCE. — JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. —  EXECUTION 
PROVISOIRE ORDONNÉE. — APPEL. — DEFENSES PAR 
LA COUR D’EXÉCUTER. —  ENQUETE ENTRE LAPPEL 
ET LES DÉFENSES. —  NULLITÉ.

Lorsque la cour a fait de'fcnse d'exécuter un jugement interlocutoire 
et de donner suite à une procédure en divorce avant quelle ait 
statué sur l’appel interjeté, les considérations d’ordre public qui 
l'ont déterminée à mettre à néant la disposition ordonnant l’exé
cution provisoire, doivent la décider à mettre également à néant 
l'enquête à laquelle il a été procédé.

Il importe peu que l’enquête directe ait été tenue avant l’arrêt de 
défenses, alors surtout que la partie était, avant d’y procéder, 
avertie, par une requête d’urgence, de l’imminence d’une décision 
de la cour sur les dé/enses sollicitées.

(l ’é p o u s e  d e  i.o r y  c . s o n  m a r i.)

Nous avons expose HBe l g . J ud., 1890, p. 1044) les 
rétroactes <le cette affaire et publié un premier arrêt 
incidentel intervenu dans cetle cause, le 28 juillet 1890, 
et faisant défense d’exécuter deux jugements déclarés à 
tort exécutoires.

Par arrêt du 81 mars 1891, la cour réforma les deux 
jugements du 27 mai 1890, en ce qui concerne l’exécution 
provisoire.

Mais, le 22 juillet 1890, c’est-à-dire quelques jours 
avant l’arrêt de défenses du 28 juillet 1890, il avait été 
procédé à l’enquête directe; postérieurement à l'arrêt, 
le tribunal de Tournai ordonna, par jugement du 22 juil
let 1891, de procéder à l’enquête contraire, après avoir 
statué en ces termes, sur la validité de l’enquête directe :

J u g e m e n t . — « Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles en 
date du 31 mars 1891, qui a reformé deux jugements du tribunal 
de ce siège, du 27 mai 1890, et, émendant, admet quant au pre
mier, la défenderesse à prouver, en termes de preuve contraire, 
une série de six faits qui avaient été cotés dans sa conclusion, 
prise devant le premier juge et signifiée le 6 mai 1890, et, quant 
au second jugement, dit que les témoins désignés par la défen
deresse, dans cette même conclusion, seront entendus ;

« Attendu qu’il y a lieu de suivre la procédure en conformité 
du prédit arrêt ;

« Attendu que la conclusion de la défenderesse, tendante h faire 
prononcer la nullité de l’enquête directe à laquelle il a été pro
cédé le 22 juillet 1890, n’est pas fondée; que le jugement ordon
nant l’enquête avait été déclaré exécutoire nonobstant appel ; que, 
dans ces conditions, l’appel interjeté n’était pas suspensif;

« Attendu que la défenderesse a provoqué un arrêt de défenses, 
mais que celui-ci n’a été prononcé que le 28 juillet 1890, c’est-à- 
dire alors que le jugement était déjà exécuté ;

« Attendu ([uc le fondé de pouvoir de la défenderesse, de ce

interpellé, a déclaré que celle-ci ne voulait faire entendre d’autres 
témoins que ceux déjà désignés par elle et qui seront ci-après 
énumérés ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique le 
rapport de M. le juge Bo n n e t  et les conclusions conformes de 
M. le substitut J a g m in , donnant acte de la comparution du deman
deur, déclare pertinents et admissibles les faits suivants cotés par 
la défenderesse en termes de preuve contraire... (sans intérêt juri
dique) ; admet la défenderesse à la preuve par témoins de ces faits 
et dit que les témoins suivants, qu’eiie a désignés, seront entendus 
dans l’enquête...; fixe l’enquête contraire U l’audience à huis clos 
du 10 novembre prochain, à 10 heures du matin, à laquelle il 
sera procédé conformément à l’article 253 du code civil ; dit n’y 
avoir lieu de prononcer la nullité de l’enquête directe à laquelle 
il a été procédé le 22 juillet 1890; réserve les dépens... » (Du 
22 juillet 1891.)

Nouvel appel et- nouvelle réformation.
Arrêt. — « Attendu que, par son arrêt du 31 mars 1891, la 

cour a mis à néant les deux jugements prononcés par le tribunal 
de Tournai, le 27 mai 1890, en tant qu’ils ordonnent l’exécution 
provisoire de ces jugements, nonobstant appel ;

« Attendu que, par un arrêt précédent, en date du 28 juillet 
1890, la cour avait déjà fait défense à l’intimé d’exécuter ces 
jugements et de donner suite à la procédure en divorce devant le 
tribunal de première instance de Tournai, avant qu’il ait été sta
tué par la cour sur l’appel interjeté ;

« Attendu que les considérations d’ordre public, qui ont déter
miné la cour à mettre à néant les jugements du 27 mai 1890, en 
tant qu’ils avaient ordonné l’execution provisoire de ces juge
ments, doivent la décider également à mettre à néant l’enquête 
à laquelle il a été procédé ;

« Attendu que le premier juge, en ne prononçant pas la nullité 
de cette enquête et en se bornant à ajourner les parties à une date 
ultérieure, pour procéder à l’enquête contraire comme suite à 
l’enquête directe à laquelle il avait déjà été procédé le 22 juil
let 1890, n’a tenu aucun compte des circonstances de la cause, 
des arrêts de cette cour ni des règles de la procédure ;

« Attendu qu’il ne se conçoit même pas que, pour justifier le 
rejet de la demande en nullité de l’enquête, le premier juge se 
fonde sur la disposition du jugement du 27 mai 1890, qui déclare 
qu’il sera exécutoire nonobstant appel, ce qui, d’après lui, ne rend 
pas l’appel suspensif en cette matière d’ordre public, alors que 
justement ce jugement a été mis au néant quant à ce point;

« Attendu que le fait, que l’arrêt de défense n’a été prononcé 
que le 28 juillet 1890, alors que l’enquête avait été tenue le 22 du 
même mois, n’est pas plus de nature à motiver sérieusement le 
rejet de la demande en nullité de l’enquête, alors surtout que dès 
avant le jour fixé pour les enquêtes, l’intimé était averti, tout au 
moins par la requête présentée à la cour aux lins de plaider 
d’urgence, que l’on sollicitait des défenses contre l’exécution 
provisoire des jugements du 27 mai 1890 ;

« Attendu que l’intimé déclare s’en référer à justice ;
« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Laurent, 

premier avocat général, entendu en audience publique, met à néant 
le jugement dont appel, en tant qu’il n’a pas prononcé la nullité de 
l’enquête directe à laquelle il a été procédé le 22 juillet 1890; 
émendant quant à ce, déclare nulle et non avenue la dite enquête 
ainsi que toute la procédure suivie sur exécution provisoire du 
jugement du 27 mai 1890; renvoie la cause et les parties devant 
le tribunal de première instance de Tournai, composé d'autres 
juges, pour, après fixation du jour d’audience, être procédé aux 
enquêtes en suite des rétroactes et conformément aux articles 253
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et suivants du code civil ; condamne l’intimé aux dépens 
d’appel... » (Du 2 mars 1892. — Plaid. MMes Monvili.e et
Dl'VIVIER.)

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

20 avril 1892.

BREVET D’INVENTION. —  CONVENTION DE LICENCE. 
NULLITÉ DES BREVETS. —  COMPETENCE COMMERCIALE. 
CONTREFAÇON. —  NULLITE D’OFFICE. —  RENONCIA
TION. —  DEMANDE SIMULTANEE. —  INCOMPATIBILITE. 
DROITS DU LICENCIÉ. —  ETENDUE. —  EXPERTISE. 
FRAIS.

Pour apprécier la compétence du premier juge, il faut se reporter 
à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions prises.

Est de la compétence du tribunal consulaire, l’action qui a pour 
but d’entendre dire que l’assigne s’est rendu coupable de contre
façon, en construisant à l’insu du demandeur et sans payer la 
prime conventionnellement fixée, et d'obtenir payement d’une 
somme, tant à litre d’exécution de la convention de licence qu’à 
titre de dommages-intérêts résultant de la violation des engage
ments et des actes de contrefaçon ; la demande formulée dans 
ces termes, soulevant à la fois une question d’appréciation de la 
convention et d’examen de la validité des brevets, a un carac
tère d’indivisibilité qui permet ait juge consulaire de retenir la 
connaissance de l'intégralité des conclusions.

Le breveté qui a concédé un simple droit de licence non exclusive, 
n’a, d’après le droit commun, d’autre obligation que de faire 
jouir le licencié personnellement de l’usage paisible de l’inven
tion brevetée ; il ne peut être obligé de poursuivre les contrefac
teurs que si une clause spéciale de la licence lui impose ce 
devoir; dans ce cas, le licencié devrait dénoncer les contrefa
çons qui parviendraient à sa connaissance et d’une manière 
asse;; précise pour le mettre à même d’exercer les poursuites. 

La nullité des brevets d’invention n'est par d’ordre public ; l’inté
ressé qui peut, à son gré, négliger d’invoquer cette nullité, peut 
aussi renoncer conventionnellement à la faire valoir; une clause 
de celte nature n’est pas illicite.

Il y a incompatibilité entre la poursuite en contrefaçon et la 
demande d'exécution de la convention de licence; le breveté 
soutiendrait en vain qu’il y a contrefaçon toutes les fois que 
l’emploi des procédés brevetés a lieu en dehors des termes de la 
licence.

Le breveté qui a poursuivi en même temps les deux actions et qui 
opte, comme il en avait le droit pour l'exécution de la conven
tion de licence, doit supporter les frais de la procédure en con
trefaçon jusqu'à l’exploit introductif d'instance, sauf les frais 
d’expertise nécessaires pour vérifier si l’action en exécution est 
fondée en fait.

Pour qu'il y ait execution de la convention de licence donnant 
naissance au payement des primes convenues, il n’est pas néces
saire que le licencié ait fait usage de tous les procédés décrits 
dans les brevets ; il suffit qu’il ait emprunté, pour l’exercice de 
son industrie, les éléments essentiels de l'invention.

Dans le système Siemens, pour la fabrication du verre au moyen 
des fours à bassin, les éléments essentiels sont ; 1° le couloir 
central sous le bassin pour servir de moyen de ventilation et de 
refroidissement ; 2° la profondeur de la cuve ou du bain de 
verre; 3° le chauffage par radiation.

Aucune disposition ne défend à l’expert chargé de faire la descrip
tion des appareils de demander des renseignements aux parties 
ou à leurs représentants sur les faits matériels qu’il a à 
constater, ni de consigner ces renseignements dans son procès- 
verbal.

(LES VERRERIES DE JE.MET C. SIEMENS.)

Arrêt. — « 1. Quant à la compétence :
« Attendu que, par exploit du 20 avril 1888, l’intimé a fait assi

gner la société appelante devant le tribunal civil de Charleroi, pour 
entendre dire qu'elle s’est rendue coupable de contrefaçon com
mise sciemment en construisant, il l’insu de l’intimé et sans payer 
la prime conventionnellement fixée, un four de fusion, reprodui
sant tout ou partie des inventions couvertes par les brevets au 
sujet desquels l'intimé et la société ont verbalement traité sous 
la date du 19 janvier 1886 ; lui faire défense, sous peine de con
trefaçon, de construire à l’avenir tout four semblable sans payer 
la prime convenue; condamner la dite société au payement d'une 
somme de 30,000 francs, tant à titre d’exécution de la convention 
de licence qu’à titre de dommages-intérêts résultant de la viola

tion par elle de ses engagements et des actes posés en contre
façon des brevets ;

« Attendu que, pour apprécier la compétence du premier juge, 
il faut se rapporter à cet exploit introductif d’instance et aux con
clusions prises devant lui, qui n’ont été que le développement 
de la demande telle qu’elle vient d’être exposée;

« Attendu que l’intimé a toujours présenté le payement des
30,000 francs réclamés par lui comme la conséquence d’une 
obligation unique, résultant d’un seul etmêmefait posé par l’appe
lante, savoir la construction d’un four à fusion continue, repro
duisant les inventions brevetées de l’intimé;

« Attendu que les parties n’ont pas prétendu devant le pre
mier juge qu’il y eût de la part de l’appelante deux obligations 
distinctes ayant une cause différente ; que l’intimé n’a fait aucune 
distinction entre la somme qui pouvait lui revenir du chef de la 
convention et celle qu’il pouvait exiger du chef de la contre
façon ; qu’il n’a pas présenté sa demande comme résultant de 
deux obligations alternatives, ou dont l'une avait un caractère 
principal et l’autre un caractère subsidiaire; qu’il a maintenu sa 
demande comme indivisible;

« Attendu qu’en effet, l’étendue, l'importance et l'existence 
même de la contrefaçon ne pouvaient être déterminées que par 
l’interprétation de la convention et la recherche de l’intention 
commune des parties; que, d’autre part, la solution de certaines 
questions sur la validité et la portée de la convention pouvait 
dépendre de l’examen des brevets; qu’ainsi toutes les difficultés 
auxquelles l’action donnait naissance, étaient si intimement liées 
qu’il était impossible d’en scinder la solution ;

« Attendu que la demande se présentant ainsi avec un carac
tère d’indivisibilité, c’est avec raison que le premier juge en a 
retenu la connaissance et a statué sur l’intégralité des conclusions 
qui lui étaient soumises;

« II. Quant à la convention verbale du 19 janvier 1886 :
« Attendu que l’appelante prétend que l’intimé n’a plus le 

droit de s’en prévaloir, et fonde sa prétention sur huit moyens 
qui sont développés dans ses dernières conclusions et qu’il importe 
de discuter successivement :

« A. Sur le premier moyen, tiré de ce que l’action est une 
action en contrefaçon et non l’action en exécution du contrat, et 
que, dans ses dernières conclusions de première instance, 
l’intimé a expressément borné le contrat judiciaire à la contre
façon :

« Attendu que, dans son exploit introductif, l’intimé fondait sa 
demande simultanément sur l’existence de la contrefaçon et sur 
l’exécution de la convention ; que, dans sa conclusion du 29 jan
vier 1889, il continuait à invoquer la convention et cherchait à 
démontrer que l’appelante ne l'avait pas exécutée ; que l’appe
lante le comprenait si bien que, dans sa conclusion en réponse 
en date du 19 février 1889, elle commençait à discuter l’inter
prétation donnée à cette convention par l’intimé ;

« Que l’intimé, à son tour, dans sa conclusion du 21 lévrier 
1889, répondant aux arguments de l’appelante, soutenait que la 
convention n’était pas nulle et continuait à en discuter la por
tée ; que, devant la cour, l'intimé a persisté à présenter simulta
nément les moyens résultant de la contrefaçon et de la conven
tion; qu’il a encore déclaré, dans la conclusion prise à l’audience 
du 29 décembre 1891, entendre maintenir dans toutes et chacune 
de ses dispositions la dite convention verbale, dont l’existence 
d’après lui n’était pas incompatible avec l’action en contrefaçon ;

« Attendu que les renonciations ne se présument pas, et qu’en 
présence des affirmations constantes et réitérées de l’intimé, on 
ne peut le considérer comme ayant consenti tacitement à la rési
liation d’une convention qu’il n’a cessé d’invoquer ; que tel était 
le sentiment de l’appelante elle-même au début de l'instance 
d’appel, puisque, soulevant un incident qui a donné lieu à l’arrêt 
préparatoire du 13 décembre 1891, elle opposait à la demande, 
en tant que basée sur la contrefaçon, une lin de non-recevoir fon
dée sur ce que l’intimé persistait à maintenir l’existence de la 
convention ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’intimé n’a pas 
renoncé à se prévaloir des avantages que pouvait lui assurer la 
convention, sauf à examiner, ce qui sera fait ultérieurement, si le 
maintien de la convention lui permet de se prévaloir en même 
temps de la contrefaçon qu’il reproche à l’appelante;

« B. Sur le deuxième moyen, tiré de ce que l’appelante n’a 
jamais agréé les plans, et qu’ainsi jamais l’obligation de payer 
les primes n’est née, puisqu’elle dépendait expressément de 
l’agréation des plans complets :

« Attendu que l’objet du contrat a été défini dans les termes 
suivants reconnus par les parties : « M. Siemens concède à la 
« société anonyme des Verreries de Jumet, qui accepte, le droit 
« de faire usage dans ses usines, à Jumet, de ses fours gazogènes 
« et procédés de fusion continue pour la fabrication du verre à 
« vitres. Cette concession comporte pour la société de faire usage,
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« dans ses usines susdites de sept brevets désignés, ainsi que 
« des brevets de perfectionnement déjà obtenus et ceux que 
« M. Siemens pourrait obtenir par la suite comme addition aux 
« dits brevets. La société anonyme des Verreries de Jumet payera 
« à M. Siemens pour les fours construits dans ses usines une 
« prime de ‘2,000 francs une fois payée, pour chaque ouvreau de 
« soullleur en service aux fours à fusion continue »;

« Attendu que les autres clauses de la convention ne sont que 
des clauses accessoires destinées à en assurer l’exécution ;

« Attendu qu’il a été convenu que la société des Verreries de 
Jumet ferait b ses risques et périls, les frais d’établissement des 
appareils de l’intimé sur des plans fournis par lui; mais que la 
fourniture des plans ne formait pas une condition essentielle de 
l’obligation, l’appelante pouvant trouver tous les éléments néces
saires à ses constructions dans les brevets Siemens, et pouvant 
ainsi les élever au moyen do plans élaborés par elle ou fournis 
par un tiers ;

« Attendu que l'appelante était obligée au payement de la 
prime, du moment qu’elle avait construit le four à fusion conti
nue selon les procédés Siemens et qu’elle en avait fait usage ; 
qu’il ne pouvait lui appartenir en refusant d'agréer les plans ou 
en ne les réclamant pas à l’intimé de reculer indéfiniment le paye
ment de la prime ;

« Attendu que l’agréation des plans est indiquée dans la con
vention pour déterminer l’époque où le premier appoint de la 
prime devait être payé, mais non comme une condition absolue 
de l’exigibilité de la prime ;

« Attendu que, sur ce point, il est dit dans la convention : 
« Pour le premier four, le premier appoint sera fait par accepta
it tion à 60 jours à la remise des plans complets agréés par la 
« société ; pour les autres fours à construire, le premier appoint 
« sera fait de la même façon à la remise des plans ou au com- 
« mencement des constructions si des plans n’étaient pas dénian
te dés à Siemens par la société »;

« Attendu qu’il ressort de cette disposition que les parties 
prévoyaient en certains cas l’absence de plans fournis par l’in
timé ; que la règle posée dans cette hypothèse pour les autres 
fours doit être appliquée par analogie au premier four; que, dans 
l’esprit de la convention, la prétention de l’appelante de faire 
dépendre la débition de la prime de son agréation préalable des 
plans n’est pas fondée ;

« C. Sur le troisième moyen, tiré de ce que l’appelante, dès le 
6 avril 1886, a renoncé au contrat comme elle le pouvait :

« Attendu que l’objet essentiel du contrat, ainsi qu’il a été dit 
ci-dessus, était l’autorisation donnée à l’appelante de faire usage 
des procédés de fusion continue de Siemens, moyennant le paye
ment de la prime convenue; mais que l’usage de ces procédés 
constituait pour l'appelante une simple faculté et non une obli
gation dont l’intimé pouvait se prévaloir contre elle ;

« Qu’ainsi l’appelante, quoiqu’elle eût traité avec l’intimé, 
avait le droit pour sa fabrication de se servir à volonté des pro
cédés Siemens ou de procédés différents, la prime n’étant due que 
dans le premier cas, et l’intimé ne pouvant se plaindre si elle 
s’adressait à d'autres qu'à lui pour la construction d'un four diffé
rent de ses inventions ;

« Attendu que c’est comme conséquence de cette intention des 
parties qu’il a été convenu que si la société venait à renoncer à 
l’emploi des procédés Siemens, cette détermination ne pourrait 
donner lieu à indemnité d’aucune part ;

« Attendu qu’en informant l’intimé, le 6 avril 1886, que fai
sant usage de la faculté que lui accordait le contrat, elle déclarait 
renoncer à l’emploi de ses procédés suivant les plans reçus, 
l’appelante ne faisait qu’exécuter le contrat, mais n’annonçait pas 
par là la volonté de l’anéantir ou de le résilier ;

« Attendu que la résiliation du contrat ne pouvait se faire que 
par l’accord des parties, et qu’il résulte des pièces produites que 
l’intimé a manifesté au contraire l’intention formelle de ne pas 
s’en départir ;

« Attendu que l’intimé ne pouvait exiger aucun payement aussi 
longtemps que l’appelante ne faisait pas usage de ses procédés, 
mais que, d’autre part, il ne pouvait pas lui interdire de s’en ser
vir, ce droit continuant à lui être assuré sur le pied de la con
vention; qu’il en résulte que, de son coté, l’appelante, qui n’avait 
rien à payer si elle employait des procédés différents, n’en était 
pas moins obligée à payer la prime convenue si, malgré sa com
munication du 6 avril 1886, elle employait réellement pour sa 
fabrication, le système du four Siemens, question de fait qui sera 
discutée ultérieurement ;

« D. Sur le quatrième moyen, tiré de ce que l’intimé n’a donné 
aucune suite au contrat en temps opportun, laissant l’appelante 
construire elle-même le four, ne persistant pas à la poursuivre 
pour la prime et ne s’en avisant qu'environ deux ans après :

« Attendu que la convention n’avant pas été résiliée, l’inaction

de l’intimé pendant un certain temps ne peut être considérée 
comme une renonciation à s’en prévaloir ;

« Attendu que les termes de payement des primes ont été fixés 
dans la convention dans l’intérêt de l'appelante, et que le défaut 
par l’intimé de les réclamer immédiatement au moment de leur 
exigibilité, n’entraîne aucune déchéance de son droit ;

« F. Sur le cinquième moyen, tiré de ce que le contrat n'a 
jamais été exécuté, Siemens n'ayant jamais fourni ni même pré
senté les plans complets, mais s'étant borné à un commencement 
d’exécution :

tt Attendu que l’intimé a fourni un certain nombre de plans, 
et notamment un plan d’ensemble qui a été agréé par l’appelante 
le 25 janvier 1886 ;

« Que, plus tard, l’appelante lui a soumis diverses observations 
et lui a demandé d’autres plans de détail ; que finalement elle 
s’est contentée de faire savoir à l’intimé, le 6 avril, qu’elle renon
çait b l'emploi de ses procédés suivant les plans reçus ;

« Attendu que l’intimé n’a jamais été mis en demeure depuis 
lors, de fournir d’autres plans que ceux qu’il avait déjà transmis 
à l’appelante et que celle-ci a gardés, sans les lui renvoyer ;

« Attendu qu’en se passant des plans de l’intimé, elle n’a fait 
qu’user de son droit ; mais que l’exercice de ce droit n’empêchait 
pas de réclamer l’exécution de la convention pour le cas où, soit 
à l'aide des plans déjà fournis par lui, soit à l’aide de plans éla
borés par d'autres, l’appelante aurait en fait, construit, pour 
l'exploitation de son industrie, un four conforme au système 
breveté, au profit de l’intimé ;

« F. Sur le sixième moyen, tiré de ce que l’intimé n’a pas 
accompli l’obligation qui résulte pour lui de la saine interpréta
tion du contrat ; de maintenir l’égalité entre l’appelante et les 
autres verreries, en réclamant à tous, les même primautés, l’ap
pelante demandant de ce chef la résiliation du contrat :

« Attendu que l’objet du contrat est une simple licence non 
exclusive, c’est-à-dire l’autorisation donnée à l’appelante de se 
servir des procédés brevetés, sans s’exposer à des poursuites en 
contrefaçon, mais sans préjudice, pour l’intimé, de pouvoir user 
comme il l’entend des droits résultant des brevets et de pouvoir 
accorder des licences à d'autres personnes ;

« Attendu que la liberté du commerce et de l’industrie permet 
à cet égard au breveté, à moins de convention contraire, de tra
fiquer comme il lui plaît du monopole résultant du brevet, et de 
concéder l’usage de son invention à un prix plus ou moins élevé 
et même gratuitement, sans qu’aucune disposition de la loi l’oblige 
à traiter sur le pied d’égalité les divers concessionnaires ;

« Attendu que le breveté n’a, d’après le droit commun, d'au
tre obligation que de faire jouir le licencié personnellement de 
l’usage paisible de l’invention brevetée, en le garantissant contre 
les agressions dont il pourrait être la victime de la part des tiers; 
mais sans que le licencié puisse lui imposer l’obligation de pour
suivre les contrefacteurs, à l’égard desquels il reste libre d’agir 
comme il l’entend ;

« Attendu que cette obligation qui n’est pas imposée par le 
droit commun peut résulter, pour l’intimé, de la clause spéciale 
du contrat ainsi conçue : « Si M. Siemens venait plus tard à 
« diminuer la prime de 2,000 francs qu’il demande actuellement 
« par ouvreau de souffleur pour le verre à vitres, la Société des 
tt verreries de Jumet aurait droit, pour les ouvreaux qu'elle met
te trait en service ultérieurement, à la même réduction qui serait 
« consentie par M. Siemens en Belgique ; »

« Attendu que, par conséquent, l’appelante avait le droit de 
profiter des réductions de prix accordées par l’intimé à d’autres 
industriels du pays, à partir du moment où il aurait fait cette 
concession; que cette clause du contrat, sainement interprétée 
d’après la bonne foi qui doit présider aux conventions de cette 
nature, interdisait à l'intimé de concéder à un tiers l’autorisation 
gratuite de faire usage de ses brevets; qu’une semblable conces
sion aurait eu pour conséquence d’exonérer l’appelante du paye
ment de la prime et de la dégager de toute obligation, ce qui 
détruisait le contrat et était essentiellement contraire à son but et 
à son esprit;

« Attendu que l’intimé ne pouvait faire indirectement ce qui 
lui était directement interdit ; qu’en souffrant qu’un concurrent 
de l’appelante vînt contrefaire les procédés dont elle lui payait 
l’usage, il se serait rendu complice de cette atteinte portée aux 
intérêts de l’appelante; que celle-ci pouvait donc exiger de l’in
timé, comme conséquence des conventions intervenues entre eux, 
qu’il exerçât des poursuites contre les contrefacteurs des brevets 
qui faisaient l'objet de ces conventions ;

« Mais attendu que pour que l’intimé puisse être considéré 
comme ayant violé ses engagements sous ce rapport, et pour que 
l’appelante puisse réclamer en conséquence la résolution du con
trat, il faut au moins que l’intimé ait connu l ’existence de la con
trefaçon;
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« Attendu qu’en cas d’inaction de l'intimé, l’appelante devait 
donc lui dénoncer les contrefaçons qui parvenaient à sa connais
sance, et le faire d’une manière assez précise et assez détaillée 
pour le mettre à même d’exercer les poursuites ;

« Attendu, néanmoins, que c’est dans sa conclusion prise 
devant la Cour, à l’audience du 20 janvier 1892, c’est-à-dire plus 
de trois ans et demi après le commencement du procès, que l’ap
pelante a pour la première fois signalé les contrefaçons dont elle 
se plaint;

« Qu’elle avait annoncé, le 9 avril 1886, à l’intimé quelle 
renonçait à faire usage de ses procédés et n’avait plus eu de cor
respondance avee lui depuis le 28 mai 1886 ; qu'ainsi non seule
ment l’intimé n’avait pas été mis en demeure de poursuivre les 
contrefacteurs, mais qu'il a pu croire pendant longtemps que 
l’exécution de ses obligations sous ce rapport était indifférente 
pour l’appelante qui, si elle ne se servait pas de ses brevets, 
n’avait aucun intérêt à ce que l’intimé poursuivit les contrefac
teurs ;

« Attendu que les faits, tels qu’ils sont articulés, ne sont pas 
relevants, sauf deux, parce que l’appelante n’allègue même pas 
que l’intimé ait eu connaissance des prétendues contrefaçons ;

« Attendu, quant aux deux faits pour lesquels celte connais
sance est articulée, que le premier, celui de Dubois-Chevalier, est 
étranger à la contestation; que l'usine dont il s’agit n'est pas une 
verrerie mais une glacerie, et qu’il est convenu entre parties que 
Siemens ne devra garantie à l’appelante que dans le cas où il con
sentirait en Belgique une réduction de la prime pour la fabrica- 
lion du verre à vitres ;

« Attendu, quant au second fait, celui de Dorlodot, que 
l’appelante se borne à dire que cet industriel a refusé de payer 
les primes réclamées par Siemens et que ce dernier n’a pas 
insisté; que l’appelante ne précise ni l’époque ni les circonstances 
dans lesquelles le fait s’est produit; qu’elle n’indique ni l’impor
tance ni la nature de la contrefaçon; qu’il est donc impossible 
d’apprécier si, dans ce cas, l’abandon de sa réclamation constitue 
réellement, dans le chef de l’intimé, une tolérance coupable et 
une violation de contrat;

« Attendu que tous les faits articulés par l’appelante sont éga
lement dénués de toute précision, puisqu’elle n’indique pas 
quels sont les procédés spéciaux qui ont été imités dans les 
usines dont elle parle ; que, par suite, il est impossible de vérifier 
si les prétendues contrefaçons se rattachent aux brevets mention
nés dans la convention; que, de plus, à cause de ce caractère 
vague, les faits ne peuvent être exactement rencontrés par la 
preuve contraire ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que les faits, tels 
qu’ils sont articulés, ne sont ni pertinents ni relevants pour établir 
que l’intimé n'a pas exécuté les conditions du contrat, et pour 
justifier la demande en résiliation formée de ce chef par l’appe
lante;

« G. Sur le septième moyen, tiré de ce que le contrat contient 
une clause illicite, à savoir l’engagement de ne jamais contester 
les sept brevets mentionnés dans ce contrat :

« Attendu que la nullité des brevets d’invention n’est pas 
d'ordre public; que les tribunaux ne pourraient la prononcer 
d'office et qu’il résulte de la combinaison des diverses disposi
tions de la loi du 24 mai 1864, que le législateur s’en est référé 
pour l’application des nullités des brevets à la vigilance des par
ties intéressées ;

« Attendu que les brevets subsistent avec tous leurs effets 
légaux aussi longtemps que la nullité n’en est pas demandée en 
justice ; que l’intéressé qui peut, à son gré, négliger d’invoquer 
cette nullité, peut aussi renoncer conventionnellement à la faire 
valoir ;

« Attendu que les parties ont donc pu introduire dans la con
vention la clause par laquelle l'appelante s’engage à ne jamais 
contester la validité des brevets dont l’usage lui est cédé, et à 
payer exactement les primes jusqu’à l’expiration des brevets, à 
moins que Siemens ne vienne à manquer au payement des taxes 
légales, ou que la déchéance des brevets n’ait été prononcée par 
les tribunaux sans la participation directe ou indirecte de la 
Société des verreries de Jumet;

« Attendu que cette clause n’est pas illicite; qu’elle n’est ni 
prohibée par la loi, ni contraire à l’ordre public ; que, dès lors, 
elle ne peut entraîner la nullité du contrat et demeure obliga
toire pour l’appelante;

« H. Sur le huitième moyen, tiré de ce que les obligations’prises 
par l’appelante l’ont été sur une fausse cause, vu que les pro
cédés dont on cédait l'usage n’appartenaient pas à l’intimé, et 
que les brevets qu’il avait pris n’avaient plus d’existence, étant 
en réalité des brevets de perfectionnement ayant pris fin avec le 
brevet originaire :

« Attendu qu’il vient d’être démontré que l’engagement pris

par l’appelante de ne jamais contester la validité des brevets dont 
l’usage lui était cède, est licite et obligatoire ; que, par consé
quent, elle n’est pas recevable à présenter ce moyen de nullité;

« 111. Quant à la contrefaçon :
« Attendu qu’il résulte des considérations développées ci-des

sus, que la convention verbale du 19 janvier 1886 est valable et 
continue à faire la loi des parties ;

« Attendu que l’intimé a manifesté dans)son exploit introductif 
d’instance et dans ses conclusions, tant devant le tribunal que 
devant la cour, l’intention formelle de maintenir la convention 
et d’en poursuivre l’exécution ; qu’il ne peut exiger cette exécu
tion de la part de l’appelante qu’en accomplissant lui-même 
l’obligation qui lui incombe, c’est-à-dire en permettant à l’appe
lante l’usage des procédés brevetés, sans s'exposer à une pour
suite en contrefaçon ;

« Attendu que l’intimé soutient vainement qu’il y a contre
façon toutes les fois que l'emploi des procédés brevetés a lieu en 
dehors de termes de la licence ;

« Attendu, en effet, que l’intimé ne se plaint pas de ce que 
l’appelante aurait contrefait d’autres inventions que celles qui 
font l’objet de la convention, ni qu’elle en aurait fait un usage 
différent de celui qui lui est concédé;

« Qu’il se plaint seulement de ce qu’elle a usé des brevets 
sans l’en prévenir et sans lui payer la prime stipulée, mais que 
son action a précisément pour but de constater le fait d’usage et 
de demander le payement de la prime, ce qui implique l’autori
sation de continuer cet usage moyennant le payement réclamé ;

« Attendu que la thèse de l'intimé serait exacte s’il avait pour
suivi la résiliation du contrat pour cause d’inexécution de la part 
de l’appelante ; mais que l’intimé ayant opté pour l’exécution, 
comme l’article 1184 du code civil lui en donnait le droit, il ne 
peut en même temps demander le payement de la prime et 
dénier à l’appelante le droit de se servir des procédés brevetés ;

« Attendu que, par conséquent, la poursuite en contrefaçon 
est incompatible avec la demande telle qu’elle a été intentée; 
que l’intimé doit donc être déclaré non recevable dans cette 
partie de son action ;

« Attendu que, par suite, il doit supporter les frais de la pro
cédure préliminaire en contrefaçon jusqu’à l’exploit introductif 
d’instance exclusivement, à l’exception -cependant des frais spé
ciaux de l’expertise qui, dans tous les cas, aurait dû être ordonnée 
afin de vérifier si l’action en exécution de la convention est 
fondée en fait;

« IV. Quant aux effets de la convention verbale du 19 janvier 
1886 (payement de la prime et dommages-intérêts) :

« Attendu qu’aux termes de la convention, telle qu’elle a été 
précédemment analysée, la prime stipulée était due si l’appe
lante laisait usage des procédés couverts par les brevets men
tionnés par la convention, dont elle s’est interdit de contester la 
validité et qui, par conséquent, doivent être considérés comme 
réguliers à son égard dans tout leur contenu ;

« Attendu que cet usage existe du moment que l’appelante 
aura emprunté, pour l’exercice de son industrie, les éléments 
essentiels des inventions de l’intimé, quels que [soient du reste 
les perfectionnements qu'elle aurait pu y ajouter; qu'il ne suffit 
pas, à la vérité, pour obliger l’appelante au payement de la prime, 
qu’elle ait imité certains détails accessoires des brevets de l’in
timé pour les appliquer à un système différent; mais que, par 
contre, il n’est pas nécessaire qu’elle ait fait usage de tous les 
procédés décrits dans ces brevets ;

« Attendu, en effet, que la prime de 2,000 francs par ouvreau 
a été fixée entre parties comme un forfait, comme le prix unique 
et indivisible moyennant lequel l'appelante pouvait user à son 
gré des procédés Siemens soit en tout, soit en partie; que les 
contractants n’ont fait aucune distinction pour le cas où l'on n’au
rait utilisé qu’un ou deux brevets; qu’ils n’ont pas fixé les bases 
sur lesquelles pourrait se faire une division de la prime en cas 
d’utilisation partielle; qu’il n'appartient pas à la cour d’établir 
arbitrairement une réduction, qui est repoussée par les termes 
et par l’esprit de la convention;

« Attendu qu’il ne reste plus qu’à rechercher si, en fait, l’ap
pelante a emprunté, dans la construction de son four, les trois 
éléments essentiels relevés par l’intimé, savoir : 1° le couloir 
central sous le bassin pour servir de moyen de ventilation et de 
refroidissement ; 2° la profondeur de la cuve ou du bain de 
verre; 3e le chauffage par radiation;

u Attendu qu’il n’est pas méconnu que ce sont là trois fac
teurs essentiels des inventions de l’intimé, puisque l’appelante se 
borne à prétendre qu’ils ne sont pas brevetables, prétention qui 
n’est pas recevable de sa part, à raison de la clause spéciale du 
contrat qui lui interdit de la faire valoir ; que, d’ailleurs, les trois 
inventions dont il s’agit se retrouvent dans les brevets des 22 sep
tembre 1877, 17 janvier 1880 et 22 décembre 1883, et sont for
mellement spécifiées dans les descriptions qui les accompagnent;



« Attendu, quant au premier point, que l’expert dans sa visite 
des lieux a constaté l’existence du couloir central, ayant 3 mètres 
33 centimètres de largeur à la base et 2 mètres 10 centimètres 
de hauteur h la clef ; qu’il ajoute, dans sa description, que le 
bassin pose sur des voûtes jetées de distance en distance au- 
dessus de ce couloir, voûtes entre lesquelles on distingue parfai
tement les pièces réfractaires du fond, qui sont ainsi directement 
en contact avec l’air extérieur, comme celles des parois verti
cales et de la voûte le sont avec l’air de la halle ;

« Attendu qu’en présence de cette constatation faite de visu et 
directement par l’expert lui-même, il importe peu de rechercher 
si les plans annexés à son rapport n’ont été dressés que sur des 
indications fournies par l’intimé, puisque, en ce qui concerne le 
couloir central, son existence, sa nature et son but sont établis 
indépendamment de ces plans ;

« Attendu qu’il est ainsi prouvé d’une manière incontestable, 
que l’appelante a fait usage de l’invention couverte par le brevet 
du 22 septembre 1877 ;

« Attendu, quant au second point, que l’expert déclare que, 
sur son interpellation, le directeur-gérant de la société appelante, 
qui l’accompagnait dans sa visite, lui a dit que la profondeur du 
bassin était de l m20 ;

« Attendu qu’aucune disposition ne défend h l’expert chargé 
de faire la description des appareils, de demander des renseigne
ments aux parties ou à leurs représentants sur les faits matériels 
qu’il a b constater, ni de consigner ces renseignements dans son 
procès-verbal ;

« Attendu qu’en admettant même que le directeur-gérant n’ait 
pas eu qualité pour faire une semblable déclaration, elle a été 
acceptée par la société appelante qui, dans sa conclusion de pre
mière instance, signifiée le 22 janvier 1889, reconnaît cette pro
fondeur de l m20, et fait même remarquer, h ce propos, que 
cette profondeur est plus grande de 20 centimètres que celle qui 
était indiquée dans le plan que l’intimé lui avait fourni ;

« Attendu que, dans la description qui accompagne sa demande 
de brevet, l’intimé constate que jusqu’alors on a construit les 
fours à bassin sous la croyance que le raffinage du verre se faisait 
principalement à la surface, et qu’en conséquence on a donné h 
ces bassins une très grande surface et une profondeur relative
ment faible, de 30 à 30 centimètres, par exemple, et il ajoute 
qu’au contraire, le verre descend vers le fond du bassin au fur et 
h mesure qu’il s’affine, et que, par conséquent, pour cueillir le 
verre dans les meilleures conditions, la profondeur du bassin doit 
être augmentée considérablement ;

« Attendu que, d’après les dessins qui accompagnent le brevet, 
la profondeur paraît être d'un peu plus de 1 mètre; qu’en lui 
donnant, soit 1 '"20, comme le porte la conclusion précitée, 
soit l"'iO, comme il a été dit en plaidoirie, et en exagérant un 
peu les dimensions préconisées par l’intimé, la société appelante 
n’en a pas moins emprunté un élément essentiel de son invention 
et fait usage ainsi du procédé couvert par le brevet du 17 jan
vier 1880 ;

« Attendu, quant au troisième point, que l’appelante soutient 
n’avoir pas employé chez elle le système du chauffage par radia
tion ; qu'en admettant qu’il en soit ainsi, il n’en reste pas moins 
établi qu’elle a employé deux autres éléments essentiels contenus 
dans les brevets qui lont l’objet de la convention, et que, dès lors, 
elle est obligée envers l’intimé au payement de la prime stipulée 
pour cet usage d’une manière générale et indivisible ;

« Attendu que le montant de la prime a été fixé par la con
vention à 2,000 francs par ouvreau de souffleur; que l’expertise 
constate que le nombre des ouvreaux est de dix; qu’ainsi la 
demande en payement d’une somme de 20,000 francs de ce chef, 
est bien justifiée ;

« Attendu que l’intimé réclame de plus, à titre de dommages- 
intérêts, une somme de 10,000 francs en réparation du préjudice 
souffert, par suite des agissements et de la résistance de l’appe
lante, et du retard apporté par elle dans l’exécution de ses 
obligations ;

« Attendu que les frais spéciaux que l’intimé a dû faire pour 
soutenir le procès sont couverts par l’allocation des dépens ;

« Attendu que l’intimé peut se plaindre du rclard apporté par 
l’appelante à l’exécution de ses obligations, mais qu’aux termes 
de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent 
au payement d’une somme d’argent, les dommages-intérêts résul
tant du retard dans l’exécution, ne consistent que dans la con
damnation aux intérêts fixés par la loi ;

« Attendu que l’intimé réclame ces intérêts b partir du jour où 
les 20,000 francs auraient dû être payés; que, d’après la conven
tion, le payement des primes devait se faire par appoints de
2.000 fr., le premier payable au commencement des constructions, 
le deuxième b la mise en marche du four, le troisième, trois mois 
après la mise en marche par acceptation, payable b cette époque
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et remise en même temps que le deuxième appoint, les autres 
par- acceptations de la même manière, de trois en trois mois ;

« Attendu que c’est b l’intimé, qui prétend avoir droit aux 
intérêts, depuis le jour où la prime était payable, b préciser le 
moment, b partir duquel ces intérêts ont commencé b courir 
conformément b la convention; que,cependant, on ne trouve sur 
ce point aucune indication, même approximative, ni dans les 
conclusions, ni dans les pièces produites, et que l’intimé ne fait 
aucune offre de preuve b cet égard ;

u Attendu, par conséquent, que lors même qu’il serait admis 
que l’intimé a droit aux intérêts des primes b partir  du moment 
où elles étaient payables, il devrait s’imputer b lui-même si, dans 
l ’impossibilité de déterminer ce moment, la cour ne peut, comme 
l’a fait le premier juge, que lui allouer les intérêts judiciaires ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. l’avo- 
vat général Gilmont, en son avis conforme, rejetant toutes conclu
sions plus amples ou contraires, met le jugement dont appel b 
néant et, statuant par disposition nouvelle, rejette l’exception 
d’incompétence opposée par l’appelante, dit pour droit que la 
convention verbale du 19 janvier 188G est valable et continue b 
faire la loi des parties, déclare, en conséquence, l’action de l’in
timé recevable en tant que fondée sur la dite convention et non 
recevable en tant que fondée sur la contrefaçon ; condamne l’ap
pelante b payer b l’intimé en exécution de la convention la 
somme de 20,000 francs avec les intérêts judiciaires ; la condamne 
aux dépens des deux instances ; condamne l’intimé aux dépens 
de la procédure préliminaire b la poursuite en contrefaçon, b 
l’exception des frais de l’expertise qui demeureront b charge de 
l’appelante... » (Du 20 avril 1892. — Plaid. MMes Olin et Eu. 
Picard c. W illiam Derrez et Alex . Braun.)
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COUR D’A P P EL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

28 m ars 1892.

RESPONSABILITÉ. —  TRAVAIL DANGEREUX. —  ACCIDENT.
PREUVE.

L’ouvrier, victime d'un accident dans le cours d’un travail dan
gereux, fait, en sa qualité de demandeur, toute la preuve qui lui 
incombe, en établissant que les machines et appareils dont il 
disposait étaient défectueux et susceptibles de produire l'acci
dent, en l'absence de toute imprudence de sa part.

C’est au maître, qui soutient que la défectuosité des appareils n'est 
pas la cause de l'accident, à l'établir.

(e r n o l x  c . la  s o c iét é  de m a ta g n e .)

Arrêt.— « Attendu que Ernoux, ouvrier de la société intimée, 
était employé b l’une des opérations de la fabrication de la nitro
glycérine, appelée biséparation ;

« Que son travail consistait b surveiller les bonbonnes et b en 
enlever, au moyen d’une cuiller, la nitroglycérine au moment où 
elle apparaît b la surface;

« Qu’il devait ensuite la verser dans un récipient rempli d’eau, 
agiter un moment celle-ci, au moyen d’une spatule en bois, pour 
empêcher l’élévation de température produite par les impuretés 
de l’acide, et enfin renouveler l’eau du récipient deux ou trois 
fois par jour ;

« Attendu que c’est dans l’exécution de ce travail, dangereux 
par lui-même b raison de la matière employée, et alors qu’il se 
trouvait seul dans l’atelier de biséparation, que Ernoux a été 
blessé par une explosion de nitroglycérine ;

« Qu’il attribue cette explosion b la faute de la société, qui 
aurait mis b sa disposition, pour recevoir la nitroglycérine, un 
tonneau en bois, et qui aurait couvert de scories, au lieu de 
sable et de sciure de bois, le sol de l’atelier où il travaillait ; 
qu’il poursuit la réparation du préjudice causé ;

« Attendu que, s’il était établi que l’emploi d’un récipient en 
bois constituait un danger permanent qui devait fatalement ame
ner une explosion, et que la présence des scories sur le sol était 
une autre cause de danger, ces circonstances seraient de nature b 
engager la responsabilité de la société, b moins qu’elle n’éta
blisse que l’explosion, et par suite l’accident, est due b une 
autre cause, notamment b l’imprudence ou b la négligence de la 
victime ;

« Qu’en effet, l’ouvrier, victime d’un accident de cette nature 
fait, en sa qualité de demandeur, toute la preuve qui lui incombe, 
en établissant que les machines et appareils dont il disposait 
étaient défectueux et susceptibles de produire l’explosion, en 
l’absence de toule imprudence de sa part;
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« Qu'on ne peut en outre lui imposer la preuve qu’aucune 
autre cause n'a pu produire l'accident dont il se plaint;

« Que c’est à la société qui soutient que l’explosion ne peut 
être attribuée aux causes alléguées par le demandeur, à en admi
nistrer la preuve ;

« Attendu que les faits articulés par l’appelant devant la cour, 
sous les nos 1, 2, 3, 4, 3, (5, 7, 8, 9, 10 de ses conclusions d’au
dience, sont pertinents et qu’il y a lieu d’en ordonner la preuve ; 
que les autres faits sont dès à présent controuvés ou sans influence 
sur le litige ;

« Par ces motifs, la Cour, avant de statuer sur le fond, admet 
l’appelant à prouver par témoins les faits suivants... » (Du 28 mars 
1892. — Plaid. MMCS Lacroix c. Gustave Fuancotte.)

O bsery 'ATION. — V. Liège, IG décembre 1891 (supra, 
p. 24G).

COUR D’AP P EL DE CAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

18 m a i 1 8 9 2 .
ABANDON D’ACTIF. —  FAILLITE 1)E FAIT. —  AVANTAGES 

PARTICULIERS. —  INDIVISIBILITÉ. —  CAUTIONNEMENT. 
AUTORISATION MARITALE. —  COMMENCEMENT DE 
PREUVE PAR ÉCRIT.

Sont inséparables, deux actes sous seing privé de même date, étant 
l’un, un abandon par le débiteur de tous ses biens à ses créanciers 
moyennant libération entière, et l'autre, un engagement secret, 
cautionné par un tiers, délibération ultérieure vis-à-vis d’un des 
contractants.

Un tel avantage fait à un des créanciers par un débiteur non déclaré 
en faillite, n’est ni illicite ni nul.

La loi ne connaît pas la faillite de fait.
La rédaction de la main du mari, d’un engagement principal sous 

lequel la femme inscrit les mots : Bon pour cautionnement et 
signe, la date se trouvant écrite de la main du mari immédia
tement au-dessous de la signature delà femme, ne porte point 
preuve suffisante de l’autorisation maritale.

Les mots Bon pour cautionnement, écrits à la suite, d’une obliga
tion de somme, ne, satisfont pas au prescrit de la loi, même de, la 
part d’une femme mariée faisant le commerce, s’il n’est pas éta
bli gue son commerce fût séparé de. celui de son mari.

Et l’acte ne peut pas valoir comme commencement de preuve par 
écrit, complété par des faits d’exécution, si ceux-ci ne, sont pas 
de nature à faire connaître le montant de la somme cautionnée, 
ni par conséquent à couvrir la nullité résultant de l’inobserva
tion de l’article 1326 du code civil.

(VAX T.ANGENHOVF. C. VAN VAF.ltF.XRF.ltGH.)

Mlle Van Vaerenborgh est assignée devant le tribunal 
de Termonde, connue héritière de sa mère, leu Mlnc Van 
Vaerenbergli-Noèl, en exécution d’un cautionnement 
souscrit par celle-ci au profit de la maison de banque
C. et A. Van Langenliove, pour la société en nom col
lectif, Chômé et Van Vaerenbergli-Noèl.

Ceux-ci avaient, le G septembre 187G, abandonné tout 
l’actif social à leurs créanciers, moyennant quittance 
pour solde, et cet actif avait été réalisé et le prix dis
tribué.

A la môme date du G septembre 1870, était intervenu 
l’acte dont nous donnons ici les termes et la forme, acte 
écrit de la main de M. Van Vaerenbergli-Noèl, sauf les 
mots Bon pour cautionnement, tracés par sa dame :

“ Les soussignés promettent et s'engagent de pa jer  
à Messieurs C. et A. Van Langenliove, banquiers en 
cette ville, la somme de vintjt mille cent, quarante- 
s ix  francs quatre-vingts centimes, balance provi
soire de leur compte à ce four.

Chômé et Van Vaerenbergii-Noel. 
Bon pour cautionnement.

L’Épouse Van Vaerenbergii-Noel.
Alost, G septembre 187G
Les décisions intervenues en première instance et en 

appel font suffisamment connaître les moyens plaides de 
part et d’autre.

Par jugement du 29 octobre 1891, rapporté, supra, 
p. 77, le tribunal civil de Termonde déclara nul l’enga

gement des associés Chômé et Van Vaerenbergh-Noél, 
par conséquent aussi le cautionnement.

Appel.
Arrêt. — « Attendu que l’action tend à voir condamner l'in

timé à payer aux appelants la somme de fr. 13,273-82, montant 
d'une obligation contractée envers ces derniers par feu la dame 
Van Vaerenborgh, sa mère, et ce, en sa qualité de seule et unique 
héritière de celle-ci ;

« Attendu qu’il est constant et reconnu en fait qu’à la date du 
G septembre 1876, la maison de banque C. et A. Van Langen- 
hove, d’Alost, a donné son adhésion à un arrangement, suivant 
lequel la firme Chômé et Van Vaerenbergli-Noèl, de cette ville, 
faisait abandon à ses créanciers de tout son avoir social, tant en 
marchandises qu’en créances, moyennant lequel abandon ses 
créanciers lui donneraient pleine et entière décharge du surplus 
de leur créance, dont ils ne seraient pas couverts ;

« Attendu que tout en déclarant adhérer aux propositions 
d’arrangement laites par la firme Chômé et Van Vacrenbergh-Noid, 
C. et A. Van Langenliove, auteurs des appelants, se firent déli
vrer, en même temps par leurs débiteurs, un acte sous seing 
privé, portant la même date et conçu dans les termes suivants :

« Le? soussignés promettent et s'engagent à payer à Messieurs 
« C. et A. Van Langenliove, banquiers en cette \ il le, la somme 
« de fr. 20,146-80, balance provisoire de leur compte à ce jour. 
« (signé) Chômé et Van Vaerenbergli-Noèl » ; que, sur le même 
acte, en-dessous de la première signature, se trouve, de la main 
de la mère de l’intimée, la mention : lion pour cautionnement 
avec la signature « L’Épouse Vax Vakuenberüh-Noei, » et en-des- 
sous la date : «Alost, le 6 septembre 1876»;

« Attendu que l’intimée soutient à tort, qu’en adhérant à l’acte 
d’atermoiement du 6 septembre 1876, les auteurs des appelants 
ont virtuellement renoncé aux avantages stipulés dans l’acte de 
même date qui sert de base à l’action ; qu’en effet, ce dernier acte 
constitue, en réalité, une condition sine qua non de leur adhé
sion au premier, et que, loin de s’exclure réciproquement, les 
deux actes sont intimement liés entre eux et absolument insépa
rables ;

« Attendu que c’est en vain que l’intimé soutient encore que 
pareille stipulation constitue au profit de la banque Van Langen- 
iiove un avantage particulier illicite et nul ;

« Attendu, en ce qui concerne la firme Chômé et Van Vaeren- 
bergh-Noél, que celle-ci était à la tête de ses affaires et jouissait 
de tous ses droits civils à l’époque où elle a conclu la convention 
dont il s’agit;

« Attendu que la loi ne reconnaît pas la faillite de fait, et que 
les effets du concordat, en matière de faillite, ne sauraient être 
étendus aux conventions privées, conclues entre un débiteur 
obéré mais non légalement déclaré en faillite, et ses créanciers;

« Attendu que c’est donc à tort que le premier juge a fait ap
plication, dans l’espèce, des dispositions des articles 579 et 
575, 3", de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, et que la 
convention conclue entre la firme Chômé et Van Vaerenbergli- 
Noèl est parfaitement licite et valable; que, d’ailleurs, elle n’a 
causé ni pu causer le moindre préjudice aux autres créanciers, 
l’acte d’atermoiement ayant reçu sa pleine et entière exécution, 
et (pie l’existence d’aucune des causes qui vicient le consente
ment nécessaire à la validité des conventions, n’a été ni établie ni 
même invoquée au procès;

« Attendu, en ce qui concerne Mmc Van Vaerenbergh, qu’au
cune loi ne déclare illicite et nulle la convention par laquelle un 
tiers prend un engagement envers un créancier pour qu’il 
renonce à poursuivre un debiteur; que, en tout cas, il ne pourrait 
appartenir qu’aux créanciers d’en poursuivre la nullité, aux ter
mes des articles 418 du code de commerce et 1-167 du code civil;

« Mais attendu qu’aux termes de l’article 217 du code civil, 
la femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut 
s’obliger sans le concours du mari dans l’acte, ou son consente
ment par écrit;

« Attendu que ni l’une ni l'autre de ces conditions ne se ren
contre dans l’espèce ;

« Attendu que les appelants soutiennent en vain que ce con
cours résulte tant des termes mêmes de l’acte, que du soin pris 
par le mari de l'écrire lui-même, ainsi que de la disposition et 
de la contexture de l'ensemble ; que les explications fournies à 
cet égard, en termes de conclusions, ne constituent que de sim
ples allégations. des suppositions gratuites n'avant qu’une valeur 
purement conjecturale ;

« Attendu, en outre, que les prescriptions de l’article I32G 
n’ont pas été observées, en ce qui concerne l’engagement con
tracté par Mme Van Vaerenbergh ; que le « bon pour cautionne
ment », apposé par celle-ci à l’acte litigieux, ne porte pas, en 
tomes lettres, la somme par laquelle elle s’oblige et que, par 
conséquent, l'acte est nul à son égard;
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« Attendu que vainement les appelants objectent que la dame 
Van Vaerenbergh était marchande publique, et que, par suite, 
l’exception de l’artiele 1320, § 2, lui est applicable;

« Attendu qu’il n’existe au procès ni pièces ni circonstances 
probantes de la qualité de commerçante de la dame Van Yaercn- 
bergli ; qu’à la vérité, celle-ci s’occupait d'un commerce de mer
ceries, mais qu’il n’a pas été établi que celui-ci constituât un com
merce séparé de celui de son mari ;

« Attendu que les appelants prétendent également à tort, que 
si l’acte du 0 septembre 1807 ne constitue pas, à l'égard de la 
dame Van Yaerenbergh, la preuve complète d’un engagement 
dûment autorisé et valable, il constitue pour le moins un com
mencement de preuve par écrit, complété, et par un ensemble de 
présomptions graves, précises et concordantes, et encore par 
l'exécution partielle, après envoi des comptes courants portant 
également pour débiteurs 31. et M111U Van Vacrcnbergh conjointe
ment, ce qui, au besoin, vaut encore ratification ;

« Attendu qu’aucune des circonstances invoquées parles appe
lants ne tend à établir le concours simultané des époux à l’acte 
du G septembre 1807, tel que l’exige l’article 217 du code civil; 
qu’il y a lieu de remarquer, en effet, que l’écrit litigieux contient 
deux actes, dont l’un concerne uniquement l’obligation de la 
firme Chômé et Van Vaerenbergh-Noél, l’autre celle de la femme ; 
et que, ni la forme extrinsèque de l’écrit, ni aucune autre circon
stance de la cause ne sont de nature à établir si ces actes ont été 
passés simultanément, ou bien séparément et successivement;

« Attendu que ces mêmes circonstances ne sauraient valoir 
davantage comme confirmation de l’obligation contractée par 
31 "ie Van Vaerenbergh ; qu’en effet, d’une part, les conditions 
exigées par le § 1 de l’article 1338 du code civil no se rencon
trent pas dans l’espèce ; que, d’autre part, rien ne prouve que 
les payements partiels, opérés à différentes époques, auraient été 
faits autrement qu’en exécution des engagements personnels con
tractés par le mari, la caution n'étant tenue à payer qu’à défaut 
du débiteur principal (art. 2021 du code.civil);

« Que, d’ailleurs, en admettant mémo qu’elles seraient suffi
santes pour établir l’existence de l’obligation à l’égard delà dame 
Van Vaerenbergh, elles ne sont pas de nature à faire connaître 
le montant de sa promesse, ni par conséquent à couvrir la nul
lité résultant de l’inobservation des prescriptions de l’article 132G 
du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes lins et conclusions 
plus amples ou contraires, confirme le jugement dont appel; 
condamne les appelants aux dépens... » (Du 18 mai 1802. 
Plaid. MMCS Van La n g e n h o v k , du barreau de Bruxelles, et An. Du 
Bois c. De d ey n .)

Observations. — Au sujet de la validité ou de la 
nullité de l’acte accordant un avantage particulier à 
un créancier, en dehors des conditions générales d’un 
acte d’atermoiement, voir Bruxelles, 10 août 1857 
(Pasicrisik, 1858, IL 3G3) ; Anvers, 0 août 1855 (Ju
risprudence du P ort d’Anvers, 1850,1,237); jugement 
de Bruxelles, 0 décembre 1861 (Bei,o. J ud., 1802, 
[t. 470); Bruxelles, 10 juin 1807 /Belg. J ud., 1807, 
p. 832); Courtrai, 10 avril 1880 (Pasicrisie, i 881, III,
p. 22).'

Sur la faillite de fait, voir cass., 21 février 1801 
(Belg. J ud., 1861, p. 281); Gand, 14 février 1881 (Belg. 
J ud., 1881, p. 804, et la note); Xamur, Code de com
merce révisé, t. III, n° 1024.

Sur le commencement de preuve par écrit, compa
rez : cass., 23 juin 1842; Bruxelles, 28 novembre 1870; 
Liège, 8 mars 1871 ; Gand, 15 juin 1871 (Bki.g. J ud., 
1872, p. 101 et la note).

T R I B U N A L  C I V I L  DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Carez, vice-président.

27 ja n v ier  1892.

PRODIGUE. — INCAPACITÉ. — ÉTENDUE. — ACHAT.
INTERPRIITATTON. — EXÉCUTION.

L e  p r o d i g u e  c o n s e r v e  s a  p l e i n e  e t  e n t i è r e  c a p a c i t é  d e  c o n t r a c t e r  
s a n s  l ' a s s i s t a n c e  d e  s o n  c o n s e i l  j u d i c i a i r e ,  p o u r  t o u s  a c t e s  a u t r e s  

q u e  c e u x  é n u m é r é s  e n  l ' a r t i c l e  313 d u  c o d e  c i v i l .
L e  p r o d i g u e  a y a n t  t a  p l e i n e  j o u i s s a n c e  d e  s e s  r e v e n u s  e t  p o u v a n t  

e n  d i s p o s e r  c o m m e  i l  l ’e n t e n d ,  i l  e n  r é s u l t e  q u e  l ' a c h a t  f a i t  p a r

lui est valable, même s'il n'était ni nécessaire, ni utile, ni pro
fitable.

Les dispositions de la loi concernant les prodigues son! de stricte 
interprétation.

inc  créance à charge d’un prodigue peut être recouvrée tant sur 
scs revenus g ne sur tous s<s biens meubles et immeubles.

(ÎUTIIISASIE CAl’WENIIKW; C. MAURICE 1)U CHASTE!. ET DELVAI.,
«  QUAI.ITATE Q lA . » )

J ugement. — « Attendu que l’action de la demanderesse tend 
à taire condamner le défendeur du Chaslelà lui payer une somme 
de 2,100 francs, pour prix d’une tapisserie ancienne q u ’elle lui a 
vendue et livrée ;

« Attendu que la vente a eu lieu le 3 septembre 1890; que le 
9 août précédent,  le défendeur du Chastel a été mis sous conseil 
judiciaire ; que ce dernier conclut, avec l’assistance de son con
seil, à ce que son engagement soit déclaré nul, parce que le con
trat de vente déguise un emprunt,  présente le caractère d ’un acte 
de commerce, n’était ni nécessaire, ni utile,  n ’a procuré aucun 
profit et que sanctionner semblable contrat serait autoriser le 
prodigue à se ruiner ;

« Attendu, en droit,  que le prodigue conserve sa pleine et 
entière capacité de contracter sans l’assistance de son conseil 
judiciaire, pour tous actes autres que ceux énumérés en l’a r ti 
cle 313 du code civil;

« Attendu que la vente faite par la demanderesse est une 
vente sérieuse ; qu’il n’est pas contesté que le prix convenu est 
en rapport avec la valeur de la chose vendue; qu’il est reconnu 
que celle chose a été livrée; qu’il est donc certain que l’achat ne 
déguise pas un  em prun t ;

« Attendu que cet achat ne revêt pas davantage le caractère 
d’un acte de commerce dans le chef du défendeur; qu’en effet, 
rien ne démontre qu’au moment de l’achat, le comte du Chastel 
aurait eu l’intention de revendre la tapisserie ; que le contraire est 
établi par sa déclaration du 2G mars 1891, à l ’officier de police 
Harmengie, attaché à la 4e division do la ville de Bruxelles, 
puisqu’il résulte de cette déclaration que ce n'est que quelques 
jours après l’achat et sur les instances d’un tiers, que le comte 
du Chastel se décida à revendre la tapisserie ;

« Attendu que la loi n ’exige pas, pour que l’achat fait par un 
prodigue soit valable, que cet achat fût nécessaire, qu’il ait été 
utile ou lui ait procuré profil; que cela .se conçoit aisément, puis
que le prodigue a la pleine jouissance de ses revenus et peut en 
disposer comme il l’entend ;

« Attendu qu’il n’est pas même allégué que l’acquisit ion faite 
par le comte du Chastel serait hors de proportion avec scs res
sources ;

« Attendu qu’il n’appartient pas aux juges d’élendre les inca
pacités et de transformer la loi même, si celle-ci peut, dans cer
tains cas, être insuffisante pour protéger les intérêts des p ro 
digues ;

« Attendu que l ’achat fait par le comte du Chastel n’entre pas 
dans la classe des actes q u ’un prodigue ne peut faire sans l’assis
tance de son conseil judic iaire;  qu'il est dès lors valable ;

« Attendu que les biens d’un débiteur sont le gage commun 
de ses créanciers ; que la demanderesse est donc en droit de 
poursuivre le recouvrement de sa créance, non seulement sur 
les revenus de son débiteur, mais encore sur ses biens meubles 
et immeubles;

« Par ces motifs, le Tribunal,  de l’avis conforme de M. Mi- 
chiei.sens, substitut <lu procureur du roi, statuant en dernier  
ressort,  condamne le défendeur comte Maurice du Chastel à 
paver à la demanderesse la somme de 2,100 francs; le condamne 
en outre aux intérêts judiciaires sur la dite somme ; dit que la 
présente condamnation pourra être exécutée sur tous les biens 
de celui-ci ; le condamne aux dépens.. .  » (Du 27 janvier 1892. 
Plaid. 3131“  Alphonse Le Ci.eroq e. 31. le juge Delval, de Tour
nai, en personne, qualitatc qua.)

T R I B U N A L  CI V I L  DE T E R N I O N D E .
Première ohambre —  Présidence de M. Blomme.

10 octobre 1891.

NOTAIRE. — RÉPÉTITION DE I.’lNDU. — PRESCRIPTION.
L ’a c t i o n  d i r i g é e  c o n t r e  u n  n o t a i r e  e n  r é p é t i t i o n  d e  s o m m e s  q u e  le  

d e m a n d e u r  p r ê t e n t I  l u i  a v o i r  p a y é e s  i n d û m e n t ,  n o n  p o u r  d e s  
a c t e s  d e  s o n  m i n i s t è r e ,  m a i s  c o m m e  m a n d a t a i r e  s a l a r i é ,  n ' e s t  
p o i n t  s o u m i s e  à l a  p r e s c r i p t i o n  d e  c i n q  a n s ,  d e  l ' a r t i c l e  7 d e  l a  

l o i  d u  31 a o û t  1891.
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(LORET C. UUTENS.)

Jugement. — « Vu les pièces du procès, notamment le juge
ment rendu entre parties le 23 juillet dernier (Be u g . J ud . ,  1891, 
p. 1290);

« Attendu que le défendeur soulientqu’aux termes de l’article 7 
de la loi du 31 août 1891, l’action du demandeur doit être décla
rée prescrite; que dans les conclusions subsidiaires prises le 
30 juin 1891, il a distingué, fort justement, dans le montant des 
sommes dont la restitution lui est demandée, celles dues au notaire 
comme te! (qu’il soumettait seules b taxe) et celles par lui pro
méritées en dehors de celle qualité comme mandataire ;

« Attendu que le tribunal admet la distinction formulée par le 
défendeur; que c'est, dèsffors, en vain qu’il soutient aujourd’hui 
que les sommes payées l’ont été au notaire l.utens pour des actes 
instrumentaires et autres de son ministère;

« Qu’en effet, tous les actes posés par un notaire ne sont pas 
des actes instrumentaires ou des actes de son ministère; que les 
termes de l’article 7 de la loi susvisée n’ont pas la portée étendue 
que leur donne le défendeur; que les mots autre.s actes de leur 
ministère, qui se trouvent après les mots actes instrumentaires, 
ne constituent cependant pas une pure redondance; qu’ils s’ap
pliquent, en effet, au cas où le notaire, sans dresser un acte, agit 
en sa qualité, comme, par exemple, au cas de l’article 113 du 
code civil, et remplit comme tel certains devoirs ;

« Attendu que le système du défendeur, qui ne trouve aucun 
appui dans le texte, n’en trouve pas davantage dans les travaux 
préparatoires de la loi et dans les discussions qui ont précédé 
l’adoption de celle-ci ; que les documents fournis par le défen
deur lui-méme le prouvent à l’évidence;

« Qu'il n’est question, en effet, dans les discours et rapports 
qu’il produit à son dossier, que du droit de demander la taxe 
malgré l’arrangement intervenu entre parties, de la situation qui 
en résultait pour les notaires et de la nécessité d’y porter 
remède ;

« Attendu, en effet, que 11. Iîegere.m, rapporteur de la com
mission, s’appropriant les paroles de 11. Druhbel, dans son rap
port de 1877, à l’occasion d’un projet de loi apportant des modi
fications à la loi organique du notariat, rappelle que « d’après la 
« jurisprudence, le décret de 1807 a abrogé l’article 31 de la loi 
a de ventôse, et que la taxe des notaires par le juge est d’ordre 
« public, de sorte qu’elle peut être réclamée en tout état de 
« cause » ;

« Que 11. Lammens, dans son rapport au Sénat, s’exprimait 
comme suit : « Le projet de loi consacre une autre réforme dont 
« l’importance et l’équité sont incontestables. 11 abrège la durée 
« de l’action en prescription de l’action en payement ou en res
te lilution des déboursés et honoraires dus ou payés aux notaires 
« pour les actes de leur ministère » ;

« Attendu, il est vrai, que le défendeur fait état des paroles 
de M. Lammens dans la discussion, lorsqu'il disait : « La loi réduit 
« à cinq ans, pour toutes les demandes d’honoraires dus ou payés, 
« le délai de la prescription >>;

« Attendu que les mots toutes les demandes ne signifient pas 
les demandes de toute espèce, qu’il s'agisse d'honoraires d’un 
notaire comme tel ou h tout autre titre;

« Que ce passage ne doit pas être pris isolément; que les mots 
toutes les demandes d'honoraires dus ou payes acquièrent leur véri
table signification, en les rapprochant des termes du rapport 
ci-dessus transcrits du meme 51. Lammens, et en se rappelant ce 
qui s’était passé à la Chambre des représentants, où il avait été 
question de fixer le délai de la prescription h deux ans ou à cinq 
ans, suivant qu’il s'agissait de demandes en restitution ou de 
demandes en payement d’honoraires;

« Attendu qu’il faut donc les interpréter comme suit : toutes 
les demandes d'honoraires, soit qu'il s’agisse de demandes en 
payement d’honoraires dus au notaire ou intentées par celui-ci, 
soit qu’il s’agisse de demandes en restitution d'honoraires payés 
par des clients, et formulées par ces derniers ;

« Attendu que 51. Roberti, au Sénat, constatait aussi que, par 
la nouvelle loi, le droit de demander la taxe, quoiqu’une conven
tion au sujet des honoraires promérités par lui fût intervenue 
entre un notaire et son client et qu’elle eût même été exécutée 
par celui-ci, lequel droit avait été reconnu exister par la cour de 
cassation de France, le 12 avril 1873, et par celle de Belgique, 
le 14 juin 1877, cessait d’exister;

« Que M. de Brouckère, au Sénat, précisant la portée de la 
loi nouvelle sur ce point, disait ; «... F.n somme, la loi actuelle 
« ne fait que dire que l’article 173 du décret du IG février 1807, 
« n’est pas venu invalider l’article 31 de la loi de ventôse 
« an XI » ;

« Que, lorsqu’il est question de taxe, il s’agit d’honoraires du 
notaire comme tel, conformément à la distinction que le déten

deur a faite lui-même si judicieusement, dans cette même cause, 
par ses conclusions rappelées ci-dessus ;

« Attendu que s’il pouvait néanmoins encore subsister le moin
dre doute, il devrait disparaître par la lecture des paroles pro
noncées à la Chambre des représentants par M. R a e d sa e t , prési
dent de la commission chargée de l’examen du projet de loi, 
lorsqu’il s’exprimait comme suit : « 11 ne s’agit ici, comme dans 
« toute la loi, que de la rémunération des actes qu’il (le notaire) 
« reyoit ou des devoirs qu’il accomplit comme fonctionnaire 
« public. Il n’est donc pas question ici de ce qui peut revenir 
« au notaire agissant comme mandataire, par exemple au notaire 
« chargé de négocier un prêt, d’opérer une recette, etc. ; »

« l’ar ces motifs, le Tribunal, ouï les parties en leurs moyens 
et conclusions, faisant droit, déclare non fondée l’exception de 
prescription opposée par le défendeur, en tant que s’appliquant 
aux honoraires à lui payés comme mandataire;l’en déboute et le 
condamne aux trois quarts des dépens de l’incident, l’autre quart 
restant en suspens, se réservant de statuer sur le mérite de l’excep
tion pour autant qu’elle vise les honoraires et débours comme 
notaire... » (Du 10 octobre 1891. — Plaid. MMCS Goddyn et Coo-
REMAX.)

C I R C U L A I R E  I V I I N I ST É R I E L L E .
Droit électoral.

La circulaire ministérielle qui suit a été adressée à 
MM. les Présidents des bureaux principaux, pour 
l’élection législative du 14 juin dernier :

Bruxelles, le 10 juin 1892.
Monsieur le Président,

Le 14 de ce mois, il sera procédé, dans tous les arrondisse
ments du royaume, à des élections pour le renouvellement inté
gral de la Chambre des représentants et du Sénat.

J’appelle votre attention sur les prescriptions du n° 170 des lois 
électorales coordonnées, portant que le bulletin qui ne contient 
de suffrages valables que pour l'élection de membres de l’une des 
Chambres, n’entre point en compte afin de déterminer le nombre 
des votants pour l’élection des membres de l’autre Chambre.

11 est arrivé plusieurs fois que les bureaux électoraux, perdant 
de vue la distinction à faire à cet égard, ont omis d’établir des 
majorités absolues distinctes pour la Chambre et pour le Sénat et 
ont ainsi commis des erreurs dans la proclamation des élus.

Les bulletins, appartenant aux catégories 2, 3 et 4 du n° 163 
des lois électorales, qui ne contiendraient de suffrages que pour 
les candidats à l’une des deux Chambres, doivent être groupés 
séparément et la suscription de chacune des enveloppes doit por
ter, d’après le contenu, soit « Sénat et Chambre des représen- 
« tants, n soit « Sénat, » soit « Chambre des représentants. »

Aucun bulletin ne peut être annulé: p a r t i e l l e m e n t .  Ainsi le bul
letin qui, pour l'une des deux Chambres, exprime plus de suf
frages qu’il n'y a de membres à élire, est nul pour les deux 
Chambres. Ainsi encore, on doit considérer comme nul, le bulletin 
où l’électeur a apposé l'empreinte encrée île l’estampille à  l a  f o i s  
dans la case placée en tête d’une liste de candidats, et dans les 
cases latérales en regard d ’u n  o u  d e  q u e l q u e s  c a n d i d a t s  s e u l e m e n t  
de la même liste.

11 y a lieu, au contraire, de tenir pour valable le bulletin dans 
lequel la marque du vote se trouve h la fois en tête d’une liste et 
en regard de c h a c u n  des noms des candidats appartenant à cette 
même liste.

Comme l’a rappelé la dépêche de mon prédécesseur du 17 no
vembre 1890 (l l u l l e l i n  11, page 138), la jurisprudence dans ce 
sens est constante. File a, plusieurs fois, été exposée devant les 
Chambres législatives, qui l’ont approuvée.

L e  m i n i s t r e  t i c  l ' i n t é r i e u r  e t  d e  l ' i n s t r u c t i o n  p u b l i q u e ,  

J. DE BUREKT.

A C T E S  O F F I C I E L S .
J ustice  de p a ix . —  Gr e f f ie r . —  N o m ination . I’ar arrêté 

royal en date du 8 avril 1892, 51. Vandamme, candidat notaire, 
à Dixmude, est nommé greffier de la justice de paix du canton de 
Dixmude, en remplacement de 51. Degroote, décédé.

Cour  d'a p p e c . —- Avoué. — No m in a tio n . Par arrêté royal en 
date du 8 avril 1892, 51. De Vos, candidat notaire et clerc d’avoué, 
à Garni, est nommé avoué près la cour d'appel séant en cette ville, 
en remplacement de 51. Bur.nens.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, à B r u x e l l e s .
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique.........  25  francs.
Allemagne. . . .
H ollande.........
F rance..............
It a l ie ................

30  francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E N , avocat, 
9, rue do Stassart, 9, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deui exemplaires sont envoyés à la rédaction.

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

10 février 1892.

SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE. —  EXISTENCE LÉGALE EN BELGIQUE. 
SUCCURSALE OU SIÈGE D’EXPLOITATION ANTÉRIEUR A 
LA LOI DU 18 MAI 1873.

L'article 130 de la loi du 18 mai 1873 ne s’applique qu’aux 
sociétés qui, avant cette date, n'avaient en Belgique ni suc
cursale, ni siège quelconque d’exploitation.

Il s’ensuit que les sociétés étrangères, pas plus que les sociétés 
belges, n’ont été soumises aux formalités de la nouvelle loi, quant 
à leur acte constitutif, lorsque la notoriété de leur constitution 
résultait d’un établissement déjà fondé en Belgique à litre de 
succursale ou de siège d’opérations.

Une société étrangère ainsi reconnue ne peut être privée de ses 
droits, parce quelle aurait ajouté à son premier établissement 
d’autres sièges secondaires de ses opérations.

(kôntg e t  ci0 c . sin g er  e t  c o n so r ts .)

Arrêt. — « Attendu que les causes inscrites sub nli 1 MO et 
1223 sont connexes;

« Attendu que l’action a été intentée au défendeur originaire, 
non seulement au nom de la Cie manufacturière « Singer », pour
suites et diligences de son gérant pour la Belgique, Willems 
Wagner, mais encore, en tant que de besoin, au nom de ce der
nier personnellement ;

« Attendu qu’il est constant et reconnu du reste, que le dit 
Willems Wagner n’a aucun intérêt personnel au débat; qu’il 
n’entend faire valoir aucun droit qui lui soit propre ; que, dès 
lors, il n’a aucune action contre le défendeur, et qu’il doit en 
conséquence être débouté de sa demande ;

« Attendu que l’article 130 de la loi du 18 mai 1873 ne s’appli
que qu’aux sociétés étrangères qui, avant cette date, n’avaient en 
Belgique ni succursale, ni siège quelconque d’opérations ;

« Que le législateur, ayant respecté l’existence des sociétés 
belges antérieures, sans les astreindre aux formalités nouvelles 
quant à leur acte constitutif, a reconnu de même celle des socié
tés étrangères, lorsque la notoriété de leur constitution résultait 
d’un établissement déjà fondé en Belgique à titre de succursale 
ou de siège d’opérations ;

« Que c’est manifestement dans cette pensée que les mots : 
« fonderont en Belgique une succursale, etc. » ont été employés ; 
qu’ils expriment nettement la volonté de ne soumettre à la loi 
nouvelle que les seules sociétés qui, à l’avenir, établiraient sem
blable succursale ;

« Que lorsque, à la séance de la Chambre des représentants, 
du 22 février 1870, M. Mui.i.f.r demanda si c’était bien avec inten
tion que l’on parlait de sociétés étrangères qui fonderont une 
succursale, et si la disposition serait applicable aux sociétés 
étrangères qui auraient déjà des succursales fondées dans notre 
pays avant la loi, le ministre de la justice répondit, en précisant 
la portée du texte selon son interprétation grammaticale ; « si des 
« sociétés existant actuellement viennent fonder des succursales 
« après que la loi sera en vigueur, la disposition leur sera appli- 
« cable », réponse qui implique nécessairement une solution

opposée pour les sociétés dont la succursale belge serait anté
rieure à la loi ;

« Attendu qu’il ne se concevrait pas du reste qu’une société 
étrangère reconnue à raison de l'existence d’une succursale anté
rieure à la loi, pût être privée de ses droits, parce qu’elle aurait 
ajouté à ce premier établissement d’autres sièges secondaires de 
ses opérations ;

« Attendu qu’il est constant en fait et reconnu du rosie aux 
débats, que bien antérieurement à la loi du 18 mai 1873, la C,e 
« Singer » avait établi une succursale en Belgique ; qu’il est 
certain, d'autre part, que les nombreuses maisons de vente qu’elle 
possède depuis lors en Belgique, sont des émanations de cette 
première succursale ;

« Que ces considérations de fait et de droit démontrent que la 
fin de non-recevoir, déduite de la combinaison des articles 11 et 
130 de la loi sur les sociétés, ne peut être accueillie et que les 
faits articulés en ordre subsidiaire par Konig et Cle, sont dépour
vus de relevance ;

« Attendu que les pièces produites devant la cour, et notam
ment les procurations enregistrées à Bruxelles, le 31 décembre 
1888, établissent que, d’après l’acte constitutif de la Cie « Singer » 
et les actes postérieurs faits en exécution de cet acte constitutif, 
le sieur Wagner a le pouvoir d’intenter en Belgique, au nom de 
la compagnie, toutes actions judiciaires; qu’ainsi la fin de non- 
recevoir tirée de l'article 13 de la loi sur les sociétés n’est pas 
fondée ;

« Par ces motifs, la Cour, adoptant les autres motifs énoncés 
au jugement dont appel et qui ne sont pas contraires au présent 
arrêt,"joint les causes inscrites sub nis 1140 et 1223 ; met à néant 
l’appel incident do la C‘°«Singer »; et statuant sur les appels prin
cipaux, réforme le jugement rendu le 11 mars 1890, par le tri
bunal de commerce de Mons, mais seulement en tant qu’il n’a 
pas déboulé le sieur Wagner de faction intentée en son nom 
personnel et ne l’a pas condamné à une partie des dépens; 
entendant quant à ce, déclare le dit Wagner non recevable ni 
fondé en son action, l’en déboute et le condamne au sixième des 
dépens des deux instances ; confirme pour le surplus le jugement 
dont appel; rejette toutes conclusions plus amples ou contraires, 
condamne la Cic « Singer » à un sixième, et les appelants princi
paux, chacun à deux sixièmes des dépens d’appel; réserve les 
cinq sixièmes des dépens de première instance ; renvoie les par
ties qui demeurent au débat devant le tribunal de commerce de 
Mons, pour y conclure au fond, en exécution du jugement con
firmé... » (Du 10 février 1892. — Plaid. MM“ Braun et Hou-
TEKIET.)

Observation. — La Cour a, le même jour, rendu un 
second arrêt dans le même sens.

COUR D’A P P EL DE B R U X E LL E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Bidart, conseiller.

20 jan vier 1892.
VENTE DE MARCHANDISES. —  COMMERCE DE HOUBLONS. 

PARTIE DE BALLES AVARIÉES. —  REFUS 1)’AGRÉATION.

L’usage admis sur la place d’.invers, comme sur celle d’Alost, en 
matière de marchés sur houblons disponibles d’Alost, même 
surannés, s’oppose à ce que l’acheteur soit forcé de prendre livrai
son d’une série de balles, vendues pour saines, loyales et mar
chandes. dont un certain nombre présentent des avaries, et ce
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moyennant une bonification ou réfaction en rapport avec l’impor
tance de ces avaries.

Dans l’usage du commerce régulier des houblons, les transactions 
portent sur des séries de balles portant des numéros consécutifs, 
et, en cas d’avaries de quelque importance sur un certain nombre 
de balles, toute la série peut être refusée.

Pour que l’acheteur soit tenu à prendre livraison, il faut que le 
vendeur remplace immédiatement toute la série dont une partie 
est avariée, par une série absolument saine, de même qualité et 
de même origine.

(la  veuve  devvolf-cosyns e t  f il s  c . schmid  ET CIc.)

Aiu iè t . — « Revu l’arrêt rendu le 7 juillet 1891 par cette cham
bre de la cour ;

« Vu en extraits les procès-verbaux des enquêtes directe et 
contraire, auxquelles il a été procédé en exécution de l’arrêt
susvisé ;

« Attendu que la plupart des témoins entendus dans ces en
quêtes ont affirmé que l’usage admis sur la place d’Anvers, comme 
sur celle d’Alost, en matière de marchés sur houblons disponibles 
d’Alost, même surannés, s’opposait à ce que l'acheteur dût pren
dre livraison d’une série de halles, vendues pour saines, loyales 
et marchandes, dont un certain nombre présenterait des avaries 
et ce, moyennant une bonification ou réfaction en rapport avec 
l’importance de ces avaries ; que telle a été notamment la décla
ration des témoins Jaulancourt, Van Velsem, Corbeau, Van de 
la Notte, Lecluyse, Van der Aa, Machiels ;

« Attendu que trois témoins ont émis, il est vrai, une opinion 
contraire; mais qu’il est à remarquer que l’un d’eux, le sieur 
Schul, a émis une appréciation purement personnelle ; qu’un 
autre, le sieur Van Bernuth, ne s’occupe plus actuellement du 
commerce de houblons et que le troisième, Liermans, ne s’en 
est jamais occupé, n’a acheté des houblons qu’une seule fois et 
que son opération a porté sur des houblons allemands ;

« Attendu qu’il est établi par les enquêtes que parfois des 
bonilications ont été accordées à des acheteurs rie parties de 
houblons, du chef d’avaries partielles, mais que dans tous les pré
cédents cités par les témoins Leclercq, Druck, Liermans, Le
cluyse et Van der Aa, il a fallu it cet effet une convention 
particulière et transactionnelle ; qu’il s’ensuit que ces bonifications 
ne résultaient pas d’une clause d’usage affectant les marchés de 
houblons en général, mais d’un accord spécial et volontaire ulté
rieur, intervenu entre parties ;

« Attendu que, pour des houblons disponibles d’une marque 
déterminée d’Alost, vendus avec plombs et certificats d’origine, 
il ne se concevrait pas, du reste, en présence des faits acquis par 
l’enquête, que l’usage se fût introduit de forcer l’acheteur à pren
dre, moyennant bonification, livraison de houblons partiellement 
avariés, à moins d’une clause formelle à cet égard ;

« Attendu qu’en effet, le plomb et le certificat ont pour but 
d’assurer à la fois l’origine, le poids de la marchandise et l’iden
tité du houblon vendu avec celui dont l’emballage a été officielle
ment constaté ; que le certificat perdrait toute valeur si, par la 
suppression de la partie avariée, le poids réel ne correspondait 
plus avec le poids originaire; que le plomb, comme le certificat, 
a pour effet d’empêcher la substitution de houblon sain au houblon 
avarié que l'on retirerait des balles ;

« Attendu que l’acheteur ne peut être contraint, en consé
quence, à remanier matériellement les balles partiellement ava
riées ; qu’il ne pourrait le faire sans commettre un acte déloyal 
ou sans perdre l’avantage du plomb et du certificat d’origine ;

« Attendu que, dans le système de l’intimé, l’acheteur serait 
donc obligé de vendre à son tour du houblon avarié, alors qu’il 
n’entendrait, dans l’intérêt de sa réputation commerciale, vendre 
qu’une marchandise saine, loyale et marchandent que sa volonté 
a été de n’acquérir que du houblon de qualité supérieure; que 
cette considération revêt une force particulière, lorsque, comme 
dans l’espèce, il n’est pas établi que la partie appelante aurait 
acheté le houblon pour ses besoins personnels ;

« Attendu que les enquêtes ont établi que, dans l’usage du 
commerce régulier des houblons, les transactions portent sur des 
séries de balles, portant des numéros consécutifs et qu’en cas 
d’avaries de quelque importance sur un certain nombre de balles, 
l’agréation de la série entière peut être refusée; que cela résulte 
des dispositions des sieurs Cumont, Leclercq, Corbeau, Van de 
la Notte, Druck et Van der Aa, tous profondément initiés aux 
opérations de ce commerce ;

« Que, suivant ces témoins, l’acheteur ne peut être tenu à 
prendre livraison, que si immédiatement le vendeur remplace 
toute la série dont une partie est avariée, par une série absolu
ment saine, de même qualité et de même origine ;

« Attendu que certains té.noins seulement ont émis l’avis que, 
dans l’usage, le seul remplacement des balles avariées rendrait

l’acquisition obligatoire ; qu’il est à remarquer que parmi ces 
témoins, figurent le sieur Jaulancourt, qui n’est pas négociant en 
houblons, mais brasseur ; le sieur Tervvagne, étranger au com
merce de houblons, qui a décliné en principe toute compé
tence en la matière, et les sieurs Schul et Van Bernuth qui 
paraissent peu initiés au commerce actuel des houblons;

« Attendu que les documents produits par la partie appelante 
sont du reste venus confirmer de plus près les dépositions des 
témoins Cumont, Leclercq, Corbeau, Van de la Notte, Druck et 
Van der Aa. en fournissant des exemples de remplacement total 
de toute une série à raison d’avaries particulières à certaines 
balles seulement; tandis qu’aucun précédent n’a été rappelé d'un 
remplacement partiel;

« Attendu qu’en fait, dans l’espèce, la partie intimée a vendu 
à Desmeth, une partie de 50balles, houblons d’Alost, année 1886, 
marque C. M., portant les nos consécutifs de 4326 à 4375 et à 
Dewolf-Cosyns une série de 50 balles, houblon de même origine, 
de même marque, nos 4376 à 4425 ;

« Que sur l’ensemble de ces 100 balles, l’expert Van Wint a 
constaté l’avarie de 26, dont 15 légèrement plaquées de moisis
sure; 8 avariées d’eau douce, et 3 moisies à 2 ou 3 doigts de 
profondeur ; que le surplus des balles présentait à la surface 
une perte de force et de couleur qui, suivant les témoins Cumont, 
Leclercq, Corbeau, Van de la Notte, Druck et Van der Aa, n’est 
pas la conséquence inévitable de l’âge de la marchandise et de la 
durée de son séjour dans les balles ;

« Attendu que, même en faisant abstraction de cette dernière 
circonstance, on ne peut considérer comme peu importantes des 
avaries qui affectent plus de vingt-cinq pour cent des balles 
vendues ;

« Que l’intimée n’a pas offert b la partie appelante le rempla
cement de toute la série des 50 balles ; qu'elle s’est même refusée 
à remplacer les balles avariées par d’autres reposant dans le même 
magasin ;

« Attendu que, dès lors, conformément à l’usage commercial de 
la place d’Anvers, tel qu’il résulte des enquêtes et des documents 
de la cause, usage auquel le marché conclu se référait, la partie 
appelante était en droit de refuser toute la série des 50 balles 
proposée par l’intimée Schmid et Cie ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant en prosécution de son arrêt 
en date du 7 juillet 1891, met b néant le jugement rendu le 
14 mars 1891 par le tribunal de commerce d’Anvers; déclare 
valable la désagréation faite par la partie appelante ; déboute la 
partie intimée de son action; ordonne la restitution des sommes 
payées en exécution provisoire du jugement susdit; condamne la 
partie intimée aux dépens des deux instances... » (Du 20 jan
vier 1892. — Plaid. MMes Calewaeiit, du barreau d’Alost, c. 
IIeyvaert.)

Observation. — Le même jour, la Cour a rendu un 
second arrêt dans le même sens, en cause de Desmedt- 
Blondiau contre les mêmes Schmid et C,e.

COUR D’A P P EL DE B R U X E LL E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Holvoet, conseiller.

2 juin 1892.

SAISIE-ARRÊT. —  GREFFE CORRECTIONNEL. — NULLITÉ. 
GAGE. —  CONTRAT UNILATÉRAL. —  DATE CERTAINE.

line saisie-arrêt ne saurait porter valablement sur des créances 
ou des objets qui, au moment où elle a été faite, n’étaient pas 
dus par le tiers saisi, quand d’ailleurs il n'existe entre celui-ci 
et le saisi, ni directement, ni indirectement, aucun lien de droit 
devant ultérieurement faire naître la débition des dits objets vu 
créances.

Le gage, formant l’accessoire d’un contrat unilatéral de prêt, par
ticipe du caractère de ce dernier, et n’est, dès lors, pas assujetti 
au mode de preuve prescrit par l’article 1325 du code civil.

(SNUTSEI. ET CONSORTS C. VERHOYE.j

Arrêt. — « Attendu que ni l’opposition faite le 23 octobre 
1890, b la requête de Snutsel, Duwée et Cohen, ni la saisie pra
tiquée, le 28 octobre, au nom de Cohen, ne sauraient être main
tenues quant aux bijoux réclamés par Verhoye; qu’il y a lieu, en 
effet, de tenir compte des considérations et des faits suivants :

« 1. La saisie opérée le 15 décembre 1890, sur l’ordre du juge 
d'instruction, est postérieure b l’opposition et b la saisie faites b 
la requête de Cohen et consorts, b la suite desquelles est inter
venu le jugement rendu par le tribunal de Bruxelles, le 21 jan



821 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

vier 1891, auquel jugement, produit en expédition enregistrée, 
l’intimé n’a pas été partie;

« Une saisie-arrêt ne saurait, d’autre part, porter valablement 
sur des créances ou des objets qui, au moment où elle a été faite, 
n’étaient pas dus par le tiers saisi, quand d’ailleurs il n’existe 
entre celui-ci et le saisi, ni directement, ni indirectement, aucun 
lien de droit, devant ultérieurement faire naître la débition des 
dits objets ou créances;

« II. La justice répressive a mis la main sur les bijoux dont 
question, chez un sieur Van Hove, qui les gardait pour Ver- 
hoye; placés au greffe correctionnel, ces bijoux ont continué à 
y être conservés pour compte de Verhoye, et c’est à ce dernier, 
et non à de Tchernadieff, que le greffier était tenu de les resti
tuer; les appelants ne sauraient avoir sur les susdits bijoux plus 
de droits que n’en eut eu de Tchernadieff lui-même, l’article 557 
du code de procédure civile se bornantà faire, au point de vue des 
voies d’exécution, une application du principe formulé par 
l’article 1166 du code civil;

« 111. On ne conçoit pas la procédure en validité de saisie-arrêt, 
h laquelle Verhoye n’a pas été partie, en tant que cette saisie frap
perait les bijoux dont question aux débats;

« Si l’on décide, comme le premier juge l’a admis avec raison, 
que l’intimé a continué à posséder les bijoux détenus pour lui, 
d’abord par Van Hove, ensuite par le greffier Vergauts, la saisie 
eût dû être pratiquée non entre les mains de ce dernier, mais entre 
celles de Verhoye ;

« Si, au contraire, on prétend que le greffier ne détenait pas 
pour compte de Verhoye, des objets que, pourtant, il était tenu de 
lui remettre, il faudrait attribuer à Verhoye, qui d’ailleurs n'est 
pas débiteur des appelants, la qualité de partie saisie, et il eût 
encore dû être appelé à la procédure en validité;

« IV. Le gage formant, dans l’espèce, l’accessoire d’un con
trat unilatéral de prêt, participe du caractère de ce dernier ; il 
n’est, dès lors, pas assujetti au mode de preuve prescrit par 
l’article 1325 du code civil, et il se trouve légalement constaté 
par le billet produit, lequel a été enregistré à Bruxelles, le 
26 février 1891 ;

« Antérieurement û l’enregistrement de cette pièce, les appe
lants n’ont acquis sur le dit gage aucun droit, et l’on ne saurait 
prétendre qu’un acte posé par la justice répressive, exclusive
ment en vue de la vindicte publique, aurait, par application de 
l’article 2076 du code civil, pour effet de modifier les conditions 
légales du droit de gage ;

« Farces motifs, la Cour, écartant toutes autres conclusions, 
met l’appel à néant; confirme en conséquence le jugement a quo 
et condamne les appelants aux dépens d’appel... » (Du 2 juin 
1892. — Plaid. MMes Jules Guillery et Raymond Bon c . Jules 
Bar a  et G. Bar a .)

Observations. — Sur la première question, V. Dal
loz, Rép., V° Saisie-arrêt, n° 316; Roger, Saisie- 
arrrêt p. 13, n° 17; Chauveau sur Carré, Quest. 
1928(er; Pigeau, t. II, p. 101 ; Dalloz, Rép.,Y0 Saisie- 
arrêt, n°34; Leurquin, Saisie-arrêt, art. 557, n° 24; 
trib. d’Anvers, 13 août 1885 (Pasicrisie, 1886, III, 44).

Sur la seconde question, Y. L a u r e n t , t. XXVIII, 
n °  446, pp. 436 et 437, n° 447 ; G a r y , Rapport, n° 7 
( L o c r é , t. VIII, p. 104) ; D u r a n t o n , t. XVIII, p. 586, 
n °  512; P o n t , t. II, p. 792, n° 1098; arrêt de la Gua
deloupe, du 1er juillet 1872 ( D a l l o z , 1874, II, 95); 
Bruxelles, 28 juillet 1831 ( P a s i c r i s i e , 1831, p. 232).

COUR D’A P P EL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

3 mai 1892.
L I S T E  D E S  P R O T Ê T S .  —  P U B L I C A T I O N . —  E R R E U R .  

R E S P O N S A B I L I T É .

Les éditeurs des journaux qui reproduisent textuellement les listes 
des protêts telles quelles sont affichées au greffe du tribunal de 
commerce, ne sont pas responsables des erreurs qui y auraient 
été commises par le receveur de l’enregistrement.

(dannevoye c . doyen.)

Arrêt . —  « Attendu que les intimés, en imprimant textuelle
ment dans leurs journaux respectifs, l’Indicateur commercial 
liégeois et le Moniteur du commerce belge, la liste des protêts, 
dressée conformément à la loi par M. le receveur de J'enregis-

trement, et déposée au greffe du tribunal de commerce de Liège, 
ont reproduit l’erreur commise par ce fonctionnaire, qui a ren
seigné à tort l’appelant comme ayant laissé protester sa signature 
à l’occasion d’un effet de 585 francs, tiré sur lui par un sieur 
Roland ;

« Attendu que l’erreur ayant été reconnue par M. le receveur 
de l’enregistrement, les intimés se sont empressés d’en avertir 
leurs lecteurs et de rectifier l’énonciation erronée ;

« Attendu que l’action intentée par l’appelant tend à la répa
ration du préjudice que la publication de cette mention erronée 
lui a occasionné;

« Attendu que si les §§ 1 et 2 de l’article 443 du code de com
merce ont été édictés au point de vue de la loi sur les faillites, et 
pour permettre aux tribunaux de commerce de déterminer l’épo
que de la cessation de payement et celle où la faillite doit être 
déclarée d’office, il faut reconnaître que le paragraphe final de 
cet article a une portée beaucoup plus générale ;

« Que ce paragraphe, en effet, a été proposé par un membre 
de la commission pour donner, disait-il, à l’article une plus 
grande utilité ; qu’expliquant le but de cet amendement, M. T e s c h , 
rapporteur, disait : « La loi, dans la généralité de ses disposi- 
« tions, a pour but de mettre à jour la situation des commer
ce çanls ; ainsi, elle lui permet d’afficher l’extrait de son contrat 
cc antinuptiel, d’afficher les contrats de société. Ce tableau des 
cc protêts serait le miroir dans lequel apparaîtrait la véritable 
« position du commerçant, et les gens prudents, en le consul- 
« tant, seraient fixés sur le degré de confiance qu’ils devraient 
cc lui accorder. La commission tout entière se rallie à l’amende- 
cc ment proposé, qui lui paraît le complément de la mesure; » 

<c Attendu que c’est dans cet esprit que le paragraphe final de 
cette disposition a été adopté ; qu’il faut en conclure qu’en autori
sant, dans l’intérêt général du commerce et de l’industrie, chacun à 
prendre connaissance au greffe du tableau des protêts, le législa
teur, dont le but clairement manifesté était de mettre chacun à 
même de se renseigner sur la solvabilité de ceux avec lesquels il 
voulait traiter, n’a pas restreint cette faculté dans les limites 
indiquées par l’appelant et qui lui enlèveraient la plus grande 
partie de son utilité ;

cc Qu’au surplus, les expressions cc prendre connaissance » 
dont se sert le législateur, ne rendent pas seulement l’idée d’une 
simple inspection et surtout ne renferment pas la prohibition de 
prendre copie de l’écrit dont on peut prendre connaissance ;

cc Attendu qu’il suit de ce qui précède que les intimés n’ont 
pas posé un acte illicite en copiant ou faisant copier au greffe le 
document officiel dont il s’agit, et en l’expédiant à leurs abonnés, 
après l’avoir imprimé conformément à l’original ;

cc Attendu que l'appelant soutient que, dans tous les cas, en 
publiant la liste des protêts, ils se sont approprié l’erreur qu’elle 
contenait, lui ont donné une plus grande publicité et sont en réa
lité la cause du préjudice qu’il éprouve ;

ce Attendu que le fait même de la publication étant licite et les 
intimés se trouvant dans l’impossibilité de contrôler la liste des 
protêts dressée par le receveur de l’enregistrement et de rectifier 
les erreurs qu’elle contient, il en résulte que la reproduction de 
l’erreur est une conséquence de la publication dont on reconnaît 
généralement aujourd’hui l’utilité, et que, par suite, aucun fait 
constituant une faute ou une imprudence ne peut leur être 
imputé ;

cc Qu’en admettant même que le préjudice se soit accru par la 
publicité, malgré les rectifications qui ont eu lieu et bien que la 
liste dont il s’agit fût à la disposition de chacun et pût être con
nue de tous, encore faudrait-il relever, en outre, à la charge des 
intimés, pour les rendre responsables, une faute quelconque, qui 
fait défaut dans l'espèce ;

cc Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard aux demandes de 
preuve et à toutes conclusions contraires, confirme le jugement 
dont est appel et condamne l’appelant aux dépens... » (Du 3 mai 
1892. — MMes S t e u r s , du barreau de Bruxelles, et Su h i n d e l e r , 
c. F o c c r o u l l e  et L. Co l l i n e t .)

--------♦--------

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

4 m ai 1892.
CONTRAT DE MARIAGE. — DONATION PAR PRKCIPUT. 

ÉTENDUE. — EXERCICE PREALABLE DES REPRISES ET 
RÉCOMPENSES. — IMPENSES A UN IMMEUBLE PRO
PRE. — INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. — RADIATION. 
PRÉSOMPTIONS.

8 2 2
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La clause du contrat de mariage qui réserve au survivant le droit 
de prendre par préciput, en toute propriété, avant le partage de 
la communauté, tous les meubles et biens meubles, les rentes 
exceptées, doit être entendue en ce sens que le survivant ne 
devient propriétaire que des meubles qui se trouveront dans la 
communauté au moment du partage, c’est-à-dire après l’exécu
tion de tous les prélèvements des deux époux sur la masse; le 
survivant ne pourrait donc prétendre que la créance que la 
communauté a contre lui du chef des récompenses, est mobilière 
et qu'elle s’est éteinte par confusion.

La communauté doit être indemnisée de toute, somme, dépensée pour 
travaux autres que réparations d’entretien, exécutés à un 
immeuble propre, meme de la femme; il est indifférent, au point 
de vue de la récompense, que cet immeuble ait été donné plus 
tard à un tiers.

L'inscription hypothécaire prise sur un immeuble ne démontre 
pas par elle-même que la personne qui a pris cette inscription 
est créancière, surtout si l’inscription est prise plus de treille ans 
après que le droit de créance a pris naissance ; d’autre part, la 
mainlevée pure et simple ne prouve pas nécessairement le. rem
boursement, cette mainlevée ayant pu être donnée pour des rai
sons diverses.

(LES HÉRITIERS TREMOUROUX C. DE BERLET.)

J u g e m e n t . — « Vu, en expédition, le procès-verbal de liqui
dation et de partage de la communauté ayant existé entre Con
stantin De Ilurlet et Pulchérie Tremouroux, dressé par le notaire 
Pierret en exécution d’un jugement rendu par ce tribunal le 
13 janvier 1890, ensemble le procès-verbal des ditlicultéset dires 
des parties ;

« En ce qui concerne le mouvement des reprises et des récom
penses :

« Attendu, en premier lieu, que les héritiers Tremouroux 
soutiennent, contrairement à l’appréciation du notaire commis, 
que le solde des récompenses dues par la veuve De Burlet, leur 
auteur, à la communauté De Burlet-Tremouroux, ne doit figurer 
dans l’acte de liquidation que « pour mémoire » ;

« Attendu que l’article 3 du contrat de mariage des époux 
réserve au survivant le droit de prendre par préciput, en toute 
propriété, avant le partage de la communauté, tous les meubles 
et biens meubles, les rentes exceptées ;

« (jue les héritiers Tremouroux concluent de cette disposition 
que la femme De Burlet avait acquis, par le décès de son mari, 
la créance de la communauté contre elle-même, cette créance 
étant chose mobilière, et que, par suite, sa dette du chef des 
récompenses s’était éteinte par confusion, la même personne étant 
en même temps débitrice et créancière;

« Attendu que cette prétention ne peut être accueillie ;
« Attendu qu’en donnant au survivant le droit de prendre les 

meubles de la communauté avant partage, le contrat de mariage 
ne lui attribue que les meubles qui se trouveront dans la com
munauté au moment où il s’agira de partager celle-ci ;

« Qu’aux termes de l’article 1474 du code civil, il n’y a lieu au 
partage de la^communauté qu’après l'exécution de tous les pré
lèvements des deux époux sur la masse, car ces prélèvements sont 
des dettes communes et les communistes ne peuvent se partager 
l'actif qu’après acquittement du passif;

« Que l’épouse survivante, donataire du mobilier, ne devient 
donc propriétaire que des meubles restant dans la masse, laquelle 
comprend les récompenses, après le prélèvement de leurs repri- 
sesjpar lesîhéritiers de son mari;

« Qu’aussi longtemps que ce prélèvement n’a pas eu lieu, elle 
n’est pas attributaire actuelle de la créance existant à sa charge, 
et conséquemment la confusion n’a pu se produire ; d’où il suit 
que la créance ne peut être portée pour mémoire ;

« Que si, les prélèvements du mari opérés, la créance subsiste 
dans l’actif de la communauté, alors elle s'éteindra par confusion, 
tandis que la femme sera tenue de l’acquitter si, par l'effet de ses 
prélèvements, le mari en devient le titulaire;

« Que vainement on objecterait que les reprises du mari ne 
peuvent se faire sur les biens personnels de la femme, car la 
créance en question n’est pas encore un bien de la femme, mais 
un bien de la communauté;

« Attendu que le notaire a donc justement établi le compte 
des reprises et des récompenses, en débitant la veuve De Burlet, 
à l’actif de la communauté De Burlet-Tremouroux, du montant 
des récompenses dues par elle, et la succession De Burlet des 
récompenses à charge du mari, et en débitant la communauté 
au passif des sommes à prélever par la tomme survivante et de 
celles à prélever par les héritiers du mari, en débitant et en cré
ditant les copartageants des intérêts afférents de part et d’autre, 
et en abandonnant à la veuve l'excédent d’actif à titre de son 
préciput ;

« Attendu que, subsidiairement, les héritiers Tremouroux 
concluent à la suppression, parmi les récompenses imposées à 
la veuve De Burlet, de celle qui serait due pour certains travaux 
exécutés à un immeuble sis à Pertvez, pour lesquels la commu
nauté aurait dépensé la somme de fr. 3,474-90;

« Qu’ils prétendent que la dépense alléguée se rapporte, pour 
une grande partie, à des réparations d’entretien, qui sont une 
charge de la jouissance ; que, pour les travaux n’avant pas ce 
caractère, la récompense doit se mesurer au profit personnel de 
l’époux propriétaire, c’est-à-dire à la plus-value existant au 
moment de la dissolution de la communauté; que l’immeuble 
ayant été, pendant le mariage, donné à un tiers, sous réserve 
d’usufruit, et n’existant donc plus, à la dissolution de la commu
nauté, dans le patrimoine de la femme, celle-ci n’a pu, quelle 
qu'ait été d’ailleurs la nature des ouvrages, en tirer aucun profit 
particulier ;

« Attendu que le tribunal n’a pas à rechercher si les travaux 
autres que ceux d’entretien ont, ou non, donné une plus-value à 
l’immeuble ;

-< Qu’en effet, aux termes de l’article 1437 du code civil, la 
récompense est due de la somme prélevée sur la communauté 
pour la conservation ou l’amélioration des biens propres des 
époux ;

« Que si l’article ajoute que généralement il est dû récom
pense dès que l’un d’eux a tiré de la communauté un profit per
sonnel, ni le texte ni le sens ne font conclure que c’est au profit, 
c’est-à-dire à la plus-value, que la récompense doit se limiter;

« Que, dans l’esprit de l’article, les avances de la communauté 
ne peuvent la meure en perte, pas plus que d’aulre partlesavan- 
tages perçus par elle sur le patrimoine d’un époux ne peuvent 
mettre en perte celui-ci ;

« Attendu que cette interprétation s’appuie de l’article 1408 
du code civil et est commandée par les principes en matière de 
société ;

« Qu’a la vérité, la femme est ainsi exposée à perdre par le 
fait du mari, administrateur de ses biens propres, mais qu’elle a 
contre lui un recours utile, s’il a commis une faute et faisant 
la dépense, ce qui d’ailleurs n’est pas même allégué dans 
l’espèce ;

« Attendu que, d’après ces considérations, il est indifférent, au 
point de vue de la récompense, que le bien amélioré ou réparé 
durant la communauté ait fait plus tard, comme dans l’espèce, 
l’objet d’une donation à un tiers, car la dépense n’en a pas moins 
été faite des deniers de la communauté ;

« Que les héritiers Tremouroux se plaignent d’ailleurs à tort 
de ce que leur auteur n’aurait tiré aucun avantage des travaux 
critiqués, pour avoir été exécutés à un immeuble non retrouvé à 
la dissolution de la communauté, car l’avantage a précisément 
consisté à pouvoir donner l’immeuble amélioré ou réparé;

« Qu’entin, relativement à la participation du mari à l’acte de 
donation, elle ne peut être considérée comme une renonciation 
au droit de la communauté, car, d’une part, les renonciations ne 
se présument point, et, d’aulre part, la femme étant seule pro
priétaire de l’immeuble, le mari n’a pu intervenir à l’acte que 
pour autorisation ;

« Attendu, quant à la nature des travaux et à l’importance de 
la dépense, que celle-ci est évaluée dans les conclusions 
du demandeur, exclusivement pour changements, reconstruc
tions et grosses réparations, à fr. 3,474-90, d’après une estima
tion faite au cours de la présente instance par l’expert Papleux, à 
la requête du demandeur, sans mandat ni intervention des défen
deurs ;

« Que cependant, dans la déclaration delà succession de Con
stantin De Burlet, décédé en 1888, le demandeur n’avait fixé la 
dépense qu’à fr. 4,104-43, et encore fût-il constaté par l’expert 
Papleux que les éléments qui avaient servi à composer cette 
somme se rapportaient pour partie à des travaux d’entretien ;

« Que la dépense n’est donc pas justifiée telle qu’elle est allé
guée en conclusions, et que les éléments de la cause ne permet
tent pas actuellement d’en déterminer le quantum ;

« Attendu, en deuxième lieu, que les héritiers Tremouroux 
prétendent aussi faire accorder à la femme De Burlet, comme 
attributaire de tous les biens meubles, le droit mobilier aux repri
ses des héritiers de son mari sur la communauté;

v Attendu que cette prétention doit être repoussée comme la 
précédente ;

« Qu’en effet, l’article 3 du contrat de mariage ne donne au 
survivant que les meubles communs, non ceux de l’autre époux ; 
or, l’action mobilière du mari pour l’exercice de ses reprises ne 
tombe point dans la communauté, puisque cette action, qui naît 
à sa dissolution, est, au contraire, une créance propre à l’époux 
à charge de la communauté et dont le pavement doit cMre pré
levé sur celle-ci ;
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« Que la donation ne portant que sur la communauté à par
tager, et la masse partageable n’étant constituée qu’après le pré
lèvement des reprises, le préciput ne peut avoir pour objet le 
droit à ce prélèvement ;

« Qu'enlin, il a déjà été démontré que reconnaître au mari le 
droit d’exercer ses reprises, ce n’est pas lui permettre de se payer 
sur les biens personnels de la femme, mais sur ceux, de la com
munauté, lesquels ne pourront devenir propriété de la femme, 
en vertu du contrat, qu’au moment du partage, c'est-à-dire après 
les prélèvements ;

« Attendu que, subsidiairement, les héritiers Tremouroux 
prétendent faire débiter la succession De burlet des sommes 
suivantes :

« 1° Celle de 700 francs, pour frais de deux actes de partage;
« 2° Celle de 11,500 francs, montant de l'acquisition par De 

Burlet de partie indivise d’une ferme située à Perwez ;
« 3° Celle de fr. 13,583-13, moitié d’une créance remboursée 

au profit de De Burlet durant la communauté ;
« 4° Celle de fr. 114-25, montant du remboursement d’une 

rente au moyen des deniers de la communauté ;
« 5° Celle de fr. 1,044-77, moitié de certains remboursements 

partiels faits durant le mariage à la Caisse des Propriétaires ;
« Quant à la somme de 700 francs :
« Attendu qu’il doit être fait mention au débit de Constantin 

De Burlet de sa part dans les frais des deux actes de partage se 
rapportant au patrimoine propre de celui-ci, reçus durant le ma
riage, l'un le 16 août 1839, l’autre le 23 janvier 1846, alors que 
d'autre part l’épouse De Burlet a été débitée de la somme formant 
sa part dans les frais de l’acte de partage de la succession de son 
père ;

« Que l’acte de 1839 porte que les frais en seront supportés 
pour moitié par chacun des deux copartageants ;

« Que, d’après les documents produits, il y a lieu de porter au 
débit de la succession De Burlet, à titre de récompense de ces 
chefs, la somme de 700 francs ;

« Quant à la somme de 11,500 francs :
« Attendu que les héritiers Tremouroux prétendent charger la 

succession de Constantin De Burlet d’une récompense de 11,500 fr., 
représentant le prix indivis d'une ferme sise à Perwez qu’il aurait 
acquise en 1841, de Bray-De Burlet et qui aurait été payée par la 
communauté De Burlet-Tremouroux ;

« Attendu que l’acte susvisé du 23 janvier 1846 constatant 
que la ferme dont s’agit a été attribuée à feu De Burlet en partage, 
ce dernier ne peut l’avoir acquise des deniers de la communauté ;

« Attendu, il est vrai, qu’il avait été convenu, le 15 janvier 1841, 
entre De Burlet, copropriétaire de la ferme, et Bray-De Burlet, que 
le premier achetait de Bray les droits appartenant dans cet immeu
ble à sa femme, sous la réserve de la ratification à produire au 
moment du payement, mais que la preuve n’est rapportée ni du 
payement, ni de la ratification ;

« Que les héritiers Tremouroux n'en soutiennent pas moins 
que la part de l’épouse Bray dans la ferme de Perwez a été vendue 
par Bray à De Burlet le 15 janvier 1841, que la convention ver
bale de cette date a reçu son exécution et que c'est fictivement, 
pour éviter la perception des droits fiscaux, que la ferme a été 
ensuite attribuée à De Burlet en partage, ce qu’on aurait fait en 
introduisant dans le lotissement un rapport imaginaire de
22,000 francs, de manière à égaliser les lots et éviter une soulte 
ou retour ;

« Que, pour démontrer la fraude, ils invoquent, à titre de 
présomptions, les faits suivants :

« A. Immédiatement après la convention du 15 janvier 1841, 
les époux De Burlet se sont installés dans la ferme, et il n’est pas 
prouvé qu’ils en aient payé un loyer ;

« B. Quelques jours après cette même convention, De Burlet 
a acheté une petite partie de jardin attenant à la ferme ;

« C. Peu de temps après la convention, De Burlet avait vendu 
pour 25,900 francs, des immeubles qu’il possédait à Brasschaet; 
or, il n’est pas justifié du remploi de cette somme, d’où l’on in
fère qu’elle a servi à payer le prix de l'acquisition du 15 janvier;

« Mais attendu que ces faits n’ont pas la portée concluante que 
leur prêtent les héritiers Tremouroux ;

« Qu’à l’articulation du premier fait, le demandeur oppose que 
De Burlet occupait la ferme dès avant le 15 janvier 1841 ;

« Que le second fait est sans importance, si l’on remarque que 
la partie de jardin ne contenait qu’un are et quatorze centiares, 
que le prix d’achat n’était que de 100 francs, déjà reçus par la 
venderesse avant l’acte de vente, et que De Burlet était copro
priétaire de la ferme avec sa sœur, ce qui lui permettait de sup
poser qu’il en serait un jour seul propriétaire ;

« Que, relativement au troisième fait, s’il n’est pas justifié du 
remploi des 25,900 francs provenant de l’aliénation des immeu
bles de Brasschaet, cette circonstance est insuffisante pour établir 
que la dite somme aurait été appliquée à l’acquisition du 15 jan

vier 1841 et pour renverser la force probante de l’acte de partage 
du 23 janvier 1846 ;

« Que ce dernier fait n’aurait quelque portée, que s’il était 
opposé à De Burlet lui-même, ou s’il datait d’une époque non éloi
gnée de son décès ; mais une présomption sérieuse ne peut être 
tirée de ce que îles héritiers ne justifient pas en 1892 de l'emploi 
fait par leur auteur d’une somme touchée par lui en 1841 ;

u Attendu qu’il n’est donc pas établi que la communauté De 
Burlel-Treinouroux ait payé pour le demandeur le prix de 
11,500 francs, dont les héritiers Tremouroux réclament la restitu
tion à titre de récompense ;

« Quant à la somme de fr. 13,583-13 :
« Attendu qu’il n’est pas justifié de la réalité du remboursement, 

ni même de la créance alléguée ;
« Que les seuls éléments produits à cet égard sont l’inscription 

prise le 29 décembre 1835 par Charles-Weneeslas De Burlet, pour 
garantir une créance datant du 8 mai 1805, la mention de cette 
inscription dans un acte de prêt consenti à Constantin De Burlet le 
29 mars 1836, et la mainlevée de cette inscription donnée le 
6 décembre 1845 ;

« Attendu que ces éléments sont insuffisants ;
« Que la circonstance que telle personne a pris une inscription 

hypothécaire ne démontre pas que cette personne fût réellement 
créancière, alors surtout que l’inscription a été prise, comme 
dans l’espèce, plus de trente ans après que le droit de créance 
aurait pris naissance ;

« Que, d’autre part, la mainlevée pure et simple de l’inscrip
tion ne prouve pas le remboursement, cette mainlevée ayant pu 
être donnée pour des raisons diverses ; et le fait de la mainlevée 
a d’autant moins d’importance, dans l’espèce, qu’il s’agit d’une 
créance fort ancienne et que rien dans la cause n’établit que des 
intérêts ou arrérages en auraient jamais été payés ;

« Que l’inscription de 1835 avait d’ailleurs été requise contre 
Constantin De Burlet et Bray-üe Burlet, non par un créancier 
personnel, mais par un prétendu créancier de la succession de leur 
père, pour la conservation du privilège général de la séparation 
des patrimoines sur les immeubles de cette succession ;

« Qu’enfin les héritiers Tremouroux, qui reprochent au deman
deur de ne pouvoir indiquer l’emploi du prix de la vente des 
immeubles de Brasschaet, n’indiquent pas où la communauté De 
Burlet-Tremouroux aurait trouvé la somme nécessaire pour rem
bourser la créance de Wenceslas De Burlet ;

« Quant à la somme de fr. 114-25 :
« Attendu que les parties sont d’accord ;
« Quant à la somme de fr. 1,044-77 :
« Attendu qu’il a été omis de faire mention, parmi les récom

penses, de la moitié de cinq remboursements partiels effectués 
durant la communauté De Burlet-Tremouroux, d’un prêt que la 
Caisse des propriétaires avait fait à De Burlet et à l’épouse Bray- 
De Burlet avant le mariage ;

« Qu’on est d’accord pour reconnaître que ces remboursements 
portent pour partie sur le capital et pour partie sur les intérêts 
et que la communauté n’a droit à récompence que pour la partie 
concernant le capital ; mais qu’on est en désaccord sur le quantum 
de chaque portion de capital remboursée ;

« Que le demandeur l’évalue U fr. 167-94, suivant l’apprécia
tion de la créancière et de l’emprunteur lors du remboursement 
pour solde opéré le 20 juillet 1841, tandis que les héritiers Tre- 
moureux persistent à réclamer, en conclusions, le rapport par le 
demandeur des intérêts comme du capital ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. Leci.ercq, sub
stitut du procureur du roi, déboutant les parties de toutes con
clusions contraires et donnant acte à Clément Tremouroux de ce 
qu’il déclare n’agir au nom de Justin Tremouroux que sous la 
réserve de sa qualité d’héritier bénéficiaire, dit pour droit que 
l’acte de liquidation et partage de la communauté De Burlet-Tre
mouroux sera dressé conformément au procès-verbal du notaire 
Pierret, du 27 mars 1891, sauf que la succession De Burlet sera 
débitée, parmi les récompenses dues à la communauté, de la 
somme de 700 francs pour sa part dans les frais de deux actes de 
partage, de celle de fr. 114-25, pour le remboursement de la 
rente'Bourguignon, et de celle représentant la moitié du capital 
compris dans les cinq remboursements partiels de fr. 417-91 faits 
en 1839, en 1840 et en 1841 à la Caisse des propriétaires; avant 
de faire droit relativement à la récompense contestée de 
fr. 5,474-90, ordonne aux parties de s’expliquer de plus près, à 
l’audience à laquelle la cause sera ramenée par la partie la plus 
diligente, sur la nature et l’importance des travaux auxquels se 
rapporterait cette récompense ; réserve les dépens ; déclare le 
présent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et 
sans caution... » (Du 4 mai 1892.)

Observations. — Sur la question des récompenses et 
prélèvements, voir Bruxelles, 12 janvier 1859 (Belg.
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J ud., 1859, p. 341); en matière fiscale: Cass.belge, 17 dé
cembre 1863 (Mon. duNot.,  1864, p.4, n°871 et les obser
vations qui suivent cet arrêt); en matière civile, Bruxelles, 
7 décembre 1883 (Belg . J ud., 1884, p. 18) ; Disserta
tion sur la question {Mon. duNot., 1887, p. 173,n°2092). 
L’arrêt de la cour d’appel d'Amiens du 18 février 1887 
(Ibid., 1888, p. 69, n" 2131), détermine l'ordre dans 
lequel s’exercent ces créances du chef des reprises.

Sur la question de l’étendue de la récompense due à 
la communauté par l’époux avantagé, voir dans le sens 
de notre jugement : L aurent , t. XXII, n° 458 ; Gand, 
2 janvier 1884 (Belg . J ud., 1884, p. 756). Le jugement 
du tribunal de Bruxelles du 27 avril 1892 (Mon. 
du Not., 1892, p. 137), n'est pas contraire à cette 
interprétation, car la plus-value donnée aux immeu
bles de la communauté était seulement réclamée par 
l’assignation qui liait ainsi le tribunal dans ces limites.

Sur le caractère mobilier des reprises, voir : Cass, 
franç., 2 juin 1862 (Mon. du Not., 1863, p. 28, n° 882 
et les autorités citées en note).
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TR IB U N A L C IV IL  DE C O U R TRA I.
Présidence de M. de Lange, vice-président.

29 décembre 1891.

BLANC-SEING. —  ABUS. —  ACTE NOTARIÉ.
OBLIGATION.

Celui qui remet à un notaire un blanc-seing portant au-dessus de 
sa signature : bon pour cinq mille francs, est présumé avoir 
donné mandai de lui trouver un bailleur de fonds, et il sera tenu, 
au moins à titre d'obligation privée, dûment reconnue. si le
notaire fait servir le bon pour__et la signature à la rédaction
d’un acte authentique de prêt.

(VUYESTEKE C. VANDERHEEREN.)

J u g em en t . — « Attendu que l’aciion tend à ce que le défendeur 
soit condamné, par un jugement exécutoire nonobstant opposition 
ou appel et sans caution, à payer au demandeur 1° la somme de
13.000 francs montant des capitaux prêtes ; 2° celle de fr. 1,300-12, 
intérêts à 4 1/2 p. c. l’an, jusqu’au jour de la citation en conci
liation; 3U les intérêts judiciaires depuis cette date, ainsi que les 
frais et dépens du procès ;

« Attendu que le demandeur base son action sur ce que, sui
vant trois actes passés devant Mc Gbesquière, notaire à Wynkel- 
Saint-Eloi, le défendeur s’est reconnu débiteur du demandeur de
13.000 francs, portant intérêt à 4 1/2 p. c. l’an, avec constitution 
d’hypothèque et que ces actes, étant argués de faux, sont valables 
comme obligations sous seing privé ;

« Attendu que le défendeur reconnaît avoir remis en 1888, au 
sieur Gbesquière, alors notaire à Wynkel-Saint-Eloi, trois blancs- 
seings portant, écrits de sa main, les mots : Goed voor vijf duizend 
franken; Goed voor vijf duizend franken; Goed voor drie duizend 
franken, suivis chaque fois de sa signature, déniant avoir voulu 
donner ainsi au dit notaire Gbesquière, le mandat de l’obliger 
envers le demandeur ;

« Attendu que le demandeur, dans l'exploit d’ajournement, 
invoque comme preuve de la demande, ces trois actes consi
dérés comme obligations sous seing privé et valables comme 
telles ;

« Attendu qu’en s’adressant, pour obtenir les capitaux à un 
homme d’affaires qui sert habituellement, d'intermédiaire entre 
créanciers et débiteurs, et en remettant à celui-ci les blancs-seings 
portant les : bon pour... et sa signature, sans indication du nom 
du créancier, Vanderheeren démontrait là même qu’il lui était 
indifférent d’avoir pour créancier telle personne plutôt que telle 
autre, et donnait au notaire Gbesquière le mandat de lui trouver 
un bailleur de fonds pour les sommes souscrites, et d'inscrire sur 
les actes le nom de ce dernier ;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 
qu’en inscrivant au-dessus de la signature de Vanderheeren, que 
celui-ci reconnaissait avoir reçu les capitaux souscrits de Vuyl- 
steke, le notaire Ghesquière n’a pas outrepassé, mais s’est au 
contraire conformé au mandat résultant de la remise des blancs- 
seings et qui, d’après la doctrine et la jurisprudence, consiste à 
donner à celui à qui on les remet, le pouvoir de les remplir en

écrivant au-dessus de la signature la convention que les parties 
ont eue en vue ;

« Attendu que la conclusion tendante à voir dire que les actes 
visés produiront comme actes authentiques leurs pleins et entiers 
effets, ainsi que les inscriptions prises en vertu de ces actes, a 
un fondement ou une cause différente de la demande primitive; 
d’où suit qu’elle doit être écartée comme demande nouvelle;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur, par 
jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans 
caution, à payer au demandeur : 1° la somme de 13,000 francs, 
montant des capitaux prêtés ; 2° les intérêts à 4 1/2 p. c. l’an 
jusqu’au jour de la citation en conciliation; 3° les intérêts judi
ciaires depuis cette date; le condamne aux frais et dépens; dit 
qu’il n'y a pas lieu de statuer sur la partie des conclusions ten
dantes à voir dire que les actes authentiques, et par suite les inscrip
tions prises au bureau de la conservation des hypothèques à 
Bruges, le 20 décembre 1888, nos 53, 54, 55, produiront leurs 
pleins et entiers effets... » (Du 29 décembre 1891. — Plaid. 
MMes Mussei.y c. Raymond Seresia, du barreau de Bruges).

JURIDICTION CRIMINELLE.
TR IB U N A L C O R R EC TIO N N EL DE fflOSTACANEIK.

Présidence de M. Venat.

14 août 1891.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. —  CONNEXITE. —  DÉLIT. 
CRIME. —  INFORMATION. —  CHAMBRE DES MISES EN 
ACCUSATION. — DESSAISISSEMENT.

Si les tribunaux correctionnels ne peuvent refuser de statuer sur 
les faits qui sont de leur compétence, sous prétexte de la con
nexité de ces faits avec d’autres pouvant donner lieu à une pour
suite devant une juridiction différente, cette obligation ne leur 
est imposée que pour le cas où le fait connexe qualifié crime 
n'est pas encore poursuivi, ou lorsqu’il a fait l’objet d’une ordon
nance de non-lieu.

Mais la nécessité du dessaisissement s’impose, lorsque l’information 
sur le délit n'a pas été distincte de l’information ouverte sur le 
crime, et que toutes les pièces relatives au délit connexe sont 
produites devant la chambre des mises en accusation, qui seule 
est compétente pour statuer par un seul et même anêt en vertu 
de l’article 226 du code d’instruction criminelle.

(MOHAMED.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que, par ordonnance rendue le 21 juin 
1891 par M. le juge d’instruction de Mostaganem, Mohamed ould 
Abdelkader ben Ilamadi a été renvoyé devant le tribunal correc
tionnel de céans, sous prévention d’avoir, le 4 avril 1891, sur le 
territoire du canton de Cassaigne, arrondissement de Mostaga
nem, porté des coups et fait des blessures au nommé Miloud ben 
Abdelkader, lesquels coups et blessures ont entraîné une incapa
cité de travail personnel supérieure à 20 jours ;

« Attendu que, par autre ordonnance rendue par le même 
magistrat, le 24 juin 1891, le même inculpé a été renvoyé devant 
la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Alger, 
sous prévention d’avoir, dans la journée du 4 avril 1891, sur le 
territoire du canton de Cassaigne, arrondissement de Mostaga
nem, commis un homicide volontaire sur la personne de Tahar 
ould Mohamed ben Abdelkader ;

« Attendu que le magistrat instructeur n’a été saisi par le 
réquisitoire d’information du 29 avril 1891, que de l’inculpation 
d’homicide volontaire sur la personne de Tahar ould Mohamed 
ben Abdelkader, et que c’est accessoirement et au cours de 
l’information que le délit de coups et blessures s'est révélé et a 
été relevé ;

« Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et des décla
rations très précises des témoins entendus à la requête du minis
tère public, que, le 4 avril 1891, Tahar ould Mohamed ben 
Abdelkader, son jeune frère, Miloud et deux autres bergers, gar
daient leurs troupeaux, lorsque survint l’inculpé Mohamed ould 
Abdelkader ben Hamadi, qui leur réclama violemment et avec 
insistance un piège qu’il les accusait de lui avoir soustrait ; qu’il 
les fouilla successivement, et qu’au moment où Tahar ould Moha
med ben Abdelkader soulevait ses bras pour indiquer qu’il ne 
cachait rien, il le frappa d’un coup de couteau dans le flanc ; qu’à 
ce moment il chercha à fuir, mais que Miloud ould Mohamed ben
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Abdelkader, frère de la victime, l’ayant saisi par ses vêtements 
pour essayer de l’arrêter, il s’en débarrassa en lui portant un 
vigoureux coup de matraque à la figure, fait pour lequel il est 
aujourd’hui poursuivi ;

c Attendu, d’autre part, que le système de défense de l’inculpé 
consiste h soutenir qu’il a passé toute la journée du 4 avril dans 
un douar éloigné du lieu du crime et du délit, et qu’il a fait enten
dre des témoins pour justifier son alibi ;

« Attendu que le crime et le délit imputés à l’inculpé sont 
connexes, aux termes de l’article 227 dm code d’instruction cri
minelle, soit parce qu’ils ont été commis en même temps et au 
même lieu, soit parce que le second n'a été commis que pour 
assurer l’impunité à l’auteur du premier, qui se voyait arrêté dans 
sa fuite ;

« Attendu que l’information sur le délit n’a pas été distincte 
de l’information ouverte sur le crime de meurtre, et que toutes 
les pièces relatives à ce délit connexe seront produites devant la 
chambre des mises en accusation, qui seule est compétente pour 
statuer par un seul et même arrêt, en vertu de l’article 226 du 
code d’instruction criminelle;

« Attendu que, s’il a été jugé que les tribunaux correctionnels 
ne peuvent refuser de statuer sur les faits qui sont de leur com
pétence, sous prétexte de la connexité de ces faits avec d’autres 
pouvant donner lieu h une poursuite devant une juridiction dif
férente, cette obligation ne leur est imposée que pour le cas où 
le fait connexe qualifié crime n’est pas encore poursuivi ou lors
qu’il a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu ;

« Attendu que, dans l’espèce actuelle, il y a nécessité pour 
le tribunal de se dessaisir, pour cause de connexité, à raison 
de l’existence simultanée d’une instruction commencée et 
portée devant une juridiction supérieure qui a plénitude d’attri
butions ;

« Attendu que, dans ses conclusions devant la cour de cas
sation, chambres réunies (arrêt du 23 avril 1869), 51. le procu
reur général Delangle a soutenu que, dans ce cas, il est de 
l’intérêt public aussi bien que de l’intérêt du prévenu, que 
l’ensemble des inculpations portées contre la partie poursuivie 
soit apprécié par le même juge et à la suite d’une instruction 
unique;

« Attendu que la nécessité de ce dessaisissement s’impose 
d’autant plus, que le système de défense de l’inculpé est le 
même pour les deux faits retenus contre lui et que, suivant que 
la preuve de l’alibi sera admise ou rejetée par l’une ou l’autre des 
juridictions saisies, il est manifeste que ces deux poursuites peu
vent produire une contrariété de décisions;

« Par ces motifs, le Tribubnal se déclare incompétent et ren
voie le ministère public à se pourvoir par les voies de droit... » 
(Du 14 août 1891.)

Observation. — Cass. 23 avril 1869 (Dalloz, 1869, 
I, 377.)

B IB LIOG RAPH IE.
De Nederlandsche R echtstaal, inzonderheid met betrek- 

king tôt het strafrecht, door 51. J ulius Obrie, Rechter in 
de rechtbank van eersten aanleg te Gent, Docent in het straf
recht aan de Hoogesehool te Luik. — Gent, .1. Vuylsteke, uit- 
gever, 1892. 31 bl. in-8°.
Proclamons tout d’abord, pour les questions de langue 

néerlandaise en matière judiciaire, la compétence de 
M. Ob r ie , juge à Gand, chargé de cours à l’Université 
de Liège, et notre complète incompétence personnelle. 
Aussi ne voulons-nous faire ici qu’office de rapporteur, 
non de juge.

M. Obrie s’attache à montrer les causes d’infériorité 
du flamand comme langue judiciaire. Dans d’autres 
pays, en Suisse par exemple, les lois sont préparées 
et votées dans les langues parlées dans le pays; il en 
résulte que la valeur des différentes expressions est en 
quelque sorte fixée par l’emploi même qu’en fait le 
législateur ; ce moyen de développement manque au 
flamand.

Ce qui nuit encore, d’après M. Obrie, à la formation, 
au progrès, à la connaissance de la langue judiciaire, 
c’est que chez nous on ne publie absolument rien en 
langue flamande, ni sur le droit pénal, ni sur l’instruc
tion criminelle.

Au Congrès néerlandais, tenu à Amsterdam en 1887,

feu l'avocat Katz, d’Amsterdam, appelait la langue 
usuelle de nos tribunaux correctionnels, jugeant en fla
mand, une vraie caricature du néerlandais. M. Obrie, 
qui paraît partager cette opinion, cite à l’appui les 
termes qu'on emploie communément pour traduire les 
mots : le Tribunal, statuant en premier ressort. 
renroie le prévenu de la poursuite , sans frais. Il 
paraît qu’on y traduit également mal le ressort, la 
poursuite et le renvoi.

“ C'est, dit très sensément M. Obrie que nous tradui- 
’> sons ici, c’est une erreur, malheureusement fort répan- 
» due en notre pays.de croire que lorsqu’une expression 
» française peut, en un certain sens, se traduire par un
- mot néerlandais, ce mot a également toutes les autres
- significations du mot français. Le mot ressort à trois 
» significations diverses, et devrait se traduire par trois 
” expressions différentes, selon qu’il signifie degré de 
’> juridiction, territoire du juge, ou bien compétence. >* 
L’auteur nous montre comment les traducteurs con
fondent et mêlent le tout (page 8).

Plus loin, il reproche aux officiers du parquet, dans 
les poursuites pour coups réciproques, de donner des 
citations d’après lesquelles le prévenu comparait sous 
la prévention de s’être donné des coups à lui-même!

Nos voisins du Nord n’ont jusqu’ici qu’un seul code, 
que M. Obrie regarde comme pouvant s’appeler natio
nal : c’est leur nouveau code pénal.

D'après lui, la langue des autres codes laisse pour sur 
beaucoup à désirer. Il rappelle que le professeur De 
Vries qualifiait les codes révisés de 1838, d'exemples 
de cacographie, et disait qu’il eût reculé devança tâche 
de relever toutes les erreurs de langue qui se sont glis
sées dans les deux mille articles du code civil, dont un 
bon nombre sont rédigés de telle façon, que celui qui 
n’est pas initié aux arcanes des juristes n’en saurait 
point démêler le sens.

“ On se fait chez nous, dit l’auteur, une bien singu- 
” lière idée de la pureté du langage. Pourvu que les
- mots portent en quelque sorte le vêtement extérieur 
» du néerlandais, on croit que tout est pour le mieux.
» Ainsi on écrit une langue qui, pour un Néerlandais 
» du Nord ou même parfois pour un Flamand, ne se 
” comprend que très difficilement, parce qu'on a tra- 
•> duit le mot sans aucunement rendre l’idée qu’il expri- 
” mait. Fréquemment, j’ai eu sous les yeux de préten- 
» dues traductions officielles qui étaient si mal faites, 
•» que je devais retraduire le mot flamand en français 
» pour être à même de concevoir ce que le texte pri- 
•> mitif avait pu proprement signifier. »

De telles traductions, évidemment, n’ont de futilité 
que pour les traducteurs.

Après avoir profondément regretté l’absence de livres 
flamands de droit pénal, l’auteur excepte toutefois les 
excellentes traductions du code pénal et du code d'in
struction criminelle données par M. le conseiller d e  
Ho n d t , et il en recommande l’étude à quiconque veut 
parvenir à la connaissance des termes légaux.

** Il est trop de personnes chez nous, ajoute-t-il, qui 
■> s’imaginent connaître la langue juridique sans s’être 
» imposé aucune étude ni préparation quelconque. On 
« en a eu, l’an dernier, un exemple remarquable, lors 
» de la mise au concours, par l’Académie royale fla- 
» mande, de la rédaction d'une liste de termes de droit. 
” Je reconnais que la question était trop étendue et 
” qu’on eût mieux fait de limiter le concours aux termes 
« du droit pénal. Les procès civils se plaidant encore
- en français, on ne pouvait pas compter obtenir une

telle liste soit pour le droit civil, soit pour la procé-
’> dure civile. Mais on devait espérer un meilleur résul- 
” tat pour le droit pénal. Cet espoir a été trompé. Dans 
” les réponses reçues, pour ne citer qu'un exemple, les
- diverses notions auxquelles répondent les mots d'ho- 
” micide, de meurtre et d'assassinat sont confondues 
■. et enchevêtrées de la manière la plus déplorable. 
» Dans l’un des manuscrits, on trouve pour homicide
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« dooclslag, moord, et manslag; pour le meurtre I 
» encore moord; et pour l’assassinat encore une fois 
•> moord et aussi doodslag... « Le prix n’a pas pu 
être décerné.

M. Obrie nous apprend que M. Vaxder Hoeven, pro
fesseur de droit pénal à l’université de Levde, et. trois 
de ses collègues sont chargés d’arrêter une liste de 
termes légaux pour le droit pénal néerlandais. « Nous 
•• espérons bien, lui a écrit M. Vaxder Hoeven, relever 
•* tous les termes techniques d’origine étrangère, dont 
» se rendent constamment coupables les juristes néer- 
•’ landais dans les décisions judiciaires, dans leurs dis- 
■’ sertations, dans leurs divers travaux, et d’y substi- 
" tuer des termes de pur hollandais. La moisson n'est 
•’ que trop riche. Ce sera un travail de longue haleine."

Par une autre communication du même professeur 
Van der Hoevf.n , nous apprenons qu’il a été chargé de 
la rédaction d’un code de procédure pénale militaire et 
d’un projet de loi sur les conseils de guerre. •• Là aussi,
" écrit-il, nous avons autant que possible évité tous les 
- mots étrangers, sauf ceux qui ont acquis droit de 
» cité, comme officier, m ilitnir  et autres mots de ce 
’» genre. Même pour les deux délits importants de déser- 
•< tion et d’insubordination, nous avons dû maintenir 
» les expressions, nullement néerlandaises, de desertie 
" et de insubordinatie, parce que chacun les comprend 
» comme termes techniques et que la langue hollan- 
« daise n’en otfre point d’aussi bons. » Mais il ajoute 
que, là où ils ont trouvé ou pu fabriquer des expressions 
hollandaises convenables, ils y ont eu recours. Ainsi, ils 
ont pu se débarrasser de degradatie, do’ discipline et 
de cassalie.

V A R IÉ T É S .
Du prélim inaire de conciliation, en France.

En 1806, la plupart des tribunaux demandaient la suppression 
du préliminaire de conciliation. Le Conseil d’Etat et le Tribunat 
le qualifiaient de vaine formalité. L’institution, qui existait depuis 
1790, fut maintenue néanmoins dans le code de procédure, mais 
le nombre ries affaires dispensées fut sensiblement augmenté.

D’après l’esprit de la loi, le demandeur assigne sans concilia
tion, à ses risques et périls, dans les affaires requérant célérité. 
Le tribunal juge, en cas de contestation sur ce point, s’il y a 
urgence et, par suite, si la demande est recevable. Mais, suivant 
une pratique constante, on demande, en vertu de l’article 72 du 
code de procédure civile, l’autorisation d’assigner à un délai 
moindre que celui des ajournements, et bien qu’aucun texte ne 
confère au président le droit de dispenser du préliminaire de 
conciliation, il s’élève rarement un débat à cet égard. (Comp. 
Belg. J ud., 1863. p. 1211).

D’autre part, les juges de paix concilient de moins en moins. 
En 1888, il a été rendu en France 39,070 ordonnances permet
tant d’assigner à bref délai, et il y a eu 36,222 affaires soumises 
au préliminaire de conciliation. Les juges de paix ont réalisé la 
conciliation dans 7.217 cas.

Qui nous dira combien il est,de cas, dans ce dernier nombre, où 
la justice a été moins blessée de l’arrangement intervenu qu’elle 
ne l’eût été d’un jugement ? Et combien il en est d’autres où, le 
préliminaire de conciliation faisant défaut, aucune action n’eût 
été portée devant les tribunaux? La statistique ne nous apprend 
pas que de lois le préliminaire de conciliation sert à arrachera 
une personne timorée des sacrifices pécuniaires, par la menace 
d’un procès qu’on n’avait point l’intention de lui intenter. 11 est 
aussi bon nombre de tentatives de conciliation restées infruc
tueuses devant le juge, qui ne sont suivies d’aucune assignation 
devant le tribunal.

La commission extraparlementaire, chargée de préparer en 
France un nouveau code de procédure civile, a néanmoins main
tenu, mais sans enthousiasme, le préliminaire de conciliation, en 
substituant à la citation par huissier, le pli recommandé à la 
poste. En cas de conciliation, le procès-verbal des conditions de 
l’arrangement est signé par les parties, le juge et le greffier; il 
a la valeur de l’acte authentique et peut contenir constitution 
d’hypothèque. Les affaires intéressant les mineurs ne seraient pas 
toutes dispensées du préliminaire; mais le tuteur serait autorisé 
à transiger en conciliation sur les demandes personnelles et mo
bilières dont l’objet n’excède pas l,o00 francs; la transaction

étant dans ce cas, et moyennant approbation du juge de paix, 
définitive autant qu’entre majeurs.

En France, on a reproché à ce projet un vice qui est fréquent 
dans les lois belges, à savoir, de mêler à une loi de procédure, 
des dispositions modifiant le code civil. Nous ne nous faisons pas 
scrupule, en Belgique, de toucher dans une même loi, à des lois 
sur la milice, sur l’organisation judiciaire, sur les attributions 
du ministère public, sur le timbre et sur le mariage. De même, 
c’est dans une loi sur les jurys d’examen universitaires qu’on a 
pour la première fois consacré la règle que les juges de paix 
devaient être docteurs en droit. Si l’on nous donne un supplé
ment au travail qui remonte à quelques années déjà : De la con
fection vicieuse des lois en Belgique, le supplément, pour être 
complet, sera plus développé que l’œuvre primitive.

La commission de la Chambre des députés, chargée d’exami
ner le projet de révision du code de procédure, s’est prononcée 
pour la suppression complète de l’essai forcé de conciliation. Le 
remarquable rapport de M. Dupuy-Dutemps représente cette pro
cédure comme une perte de temps et une augmentation de frais. 
Elle est dangereuse dans certains cas : le procès-verbal de non- 
conciliation peut renfermer des dires nuisibles à un plaideur de 
bonne foi. Enfin, il naît de la compétence, de la nature des pro
cès, des effets du préliminaire de conciliation, de nombreuses 
questions controversées qui occasionnent des incidents. « On 
« expose les parties, dit le rapporteur, à des incidents sans 
« nombre, dont l’esprit de chicane sait profiler et dont la solu- 
« tion est une source de lenteurs et de frais... »

Toutefois, certains procès ne pourront être intentés sans que 
les parties aient été mises en garde contre les inconvénients 
de débats publics. Le préliminaire obligé de la comparution 
devant le président en matière de séparation de corps et de 
divorce, serait étendu, d’après le projet de loi, à toutes les 
demandes entre époux ou entre ascendants et descendants. On 
conserverait la mission de conciliateur au président qui a, sur 
les parties, plus d’autorité que le juge de paix.

Mais cette innovation soulève elle-même bien des objections. 
Si le magistrat qui entend les parties en chambre de conseil, doit 
ensuite les juger, comment pourra-t-il ne point tenir compte des 
explications entendues, des offres faites, des impressions reçues, 
et n’est-il pas à craindre que, pour lui, le procès n’ait, contraire
ment au vœu de la loi, d’autres éléments d’appréciation que pour 
ses collègues du siège?

A C T E S  O F F IC IE L S .
Tuibi'.nàe de première instance. —  Huissier. — Nomination. 

Bar arrêté royal en date du 8 avril 1892, M. Deravmaeker, can
didat huissier, à Saint-Gilles, est nommé huissier près le tribunal 
de première instance séant à Bruxelles, en remplacement de 
M. Slosse, appelé à d'autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Démission. Par arrêté royal en date du 2 mai 1892, 
la démission de M. de Nieulant et de Pottelsberghe (vicomte), de 
ses fonctions de substitut du procureur du roi près le tribunal de 
première instance séant à Anvers, est acceptée.

Tribunal de première instance. —  Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal en date du 2 mai 1892. 
M. De Winter, avocat, à Anvers, est nommé substitut du procu
reur du roi près le tribunal de première instance séant en cette 
ville, en remplacement de M. le vicomte de Nieulant et de Pot
telsberghe, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 2 mai 
1892, M. Bontinck, candidat notaire, à Anvers, est nommé no
taire à la résidence de Nieukerkcn, en remplament de M. Maes, 
décédé.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 3 mai 
1892, démission de ses fonctions de notaire à la résidence de 
Bruxelles est donnée à M. Van Bevere.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint. — Dé
mission. Par arrêté royal en date du 4 mai 1892, la démission 
de M. Motte, de ses fonctions de greffier adjoint au tribunal de 
première instance séant à Mons, est acceptée.

11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.
J ustice de paix. — J uge. — Nomination. Par arrêté royal 

en date du o mai 1892, M. Philippart, avocat, b Saint-Gilles, est 
nommé juge de paix du canton de Quevaucamps, en remplace
ment de M. Lebrun, décédé.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’AP P EL DE NANCY.

Chambres réunies. —  Présidence de M. de Serre.

5 m ai 1892.

AVOCAT. — CONSEIL DE DISCIPLINE. —  PLAINTE.
MAGISTRAT. —  PERQUISITION ILLEGALE.

Est illégale, la perquisition ordonnée par un juge d’instruction 
dans le cabinet d’un avocat pour y saisir, avec les pièces à 
lui con/ieès par son client, les lettres d'un mandataire de 
celui-ci.

Me commet ni excès de pouvoir, ni faute quelconque, le Conseil 
de discipline qui, sur la plainte de l'avocat, déclare que la 
mesure prise, violait la liberté de la défense, qu’elle était illé
gale, qu’elle dépassait les pouvoirs du luge, qu’elle méconnais
sait le secret professionnel ; et qui porte l’incident ainsi qualifié, 
à la connaissance du parquet de la cour.

La vivacité de certaines appréciations par lesquelles le Conseil de 
discipline motive sa réclamation, s’explique par l'illégalité de 
la mesure dénoncée, et ne constitue, ni la censure illégale de 
l’acte, ni une atteinte à l’indépendance de la magistrature.

(i.E PROCLREUlt GÉNÉRAI. G. LE CONSEIL DE DISCIPLINE 
DE NANCY.)

Arrêt. — « Attendu que les Conseils de discipline ont la mis
sion de veiller h la discipline, à l'honneur et aux intérêts de 
l’Ordre ; que de cette mission résulte pour eux le droit incontes
table de signaler à l'autorité compétente, soit sous la forme d’une 
plainte régulière, soit sous la forme d'un exposé de faits porté à 
la connaissance de cette autorité, tout acte qui pourrait consti
tuer une atteinte aux droits, à la dignité ou à l'honneur dns mem
bres du Barreau ; que ce droit de plainte formellement reconnu 
aux Conseils de discipline, comporte nécessairement comme 
corollaire le droit pour ces derniers de motiver la plainte ou la 
réclamation par eux adressées et, par conséquent, de qualifier 
les faits qui en font l'objet; que décider autrement serait paraly
ser, entre les mains de ces Conseils, le droit qui leur appar
tient d’adresser une plainte à l’autorité qui a compétence pour la 
recevoir et l’examiner ;

« Attendu que, par son arrêt de rejet du 21 novembre 1888, la 
chambre des requêtes de la cour de cassation en a jugé ainsi, en 
refusant de voir un excès de pouvoir dans le fait d’un Conseil de 
discipline qui, par une délibération transmise au procureur géné
ral d’Agen, s’était plaint ;< d avoir été offensé à l’audience par un 
« procureur de la République » et qui, par cette expression, 
avait qualifié la conduite jugée par lui « offensante » du magis
trat, objet de sa réclamation ; qu’en rejetant le pourvoi formé 
pour excès de pouvoir par le procureur général d’Agen, dans de 
semblables circonstances, la cour de cassation a décidé qu’il 
appartenait au Conseil de discipline de qualifier les faits motivant 
sa plainte contre un magistrat, sans encourir le reproche d’être 
sorti de ses attributions en attaquant et censurant l’acte incri
miné de ce magistrat;

«. Attendu que, ces principes posés, la cour doit se demander 
si la délibération, objet du recours en nullité formé par M. le 
procureur général, constitue, comme il est prétendu, la censure 
d’un acte de fonctions d’un magistrat, et doit être annulée comme 
contenant un excès de pouvoir et portant atteinte à l’indépen

dance de la magistrature ; que, pour résoudre cette question, la 
cour doit, non seulement se reporter au texte même de la délibé
ration du lfi mars 1892, mais se placer en regard des circon
stances qui l’ont motivée, et dégager l’intention qui a présidé 
à cette délibération et le but qu’elle s’était proposé;

« Attendu que, en vertu d’une commission rogatoire, délivrée 
par le juge d’instruction de Saint-Dié et portant mandat de per
quisition domiciliaire, M. In commissaire central de Nancy s’élait 
présenté le 7 mars dernier au domicile de Me Lévy, avocat, à 
l’effet d’y rechercher et d’y saisir, avec différentes pièces à lui 
confiées par un de ses clients, le sieur Dargcnt, prévenu d’escro
querie, « toutes lettres émanées d’un sieur N... de (’.érardmer, 
« mandataire du dit Dargent »; que, tout en protestant contre un 
ordre de perquisition domiciliaire, violant à ses yeux la liberté 
de la défense, et en faisant consigner ses protestations sur le pro
cès-verbal même de la perquisition, Me Lévy avait, pour éviter 
le scandale d’une recherche faite dans ses papiers, consenti à 
remettre h M. le commissaire central, un certain nombre des 
pièces demandées par le juge d’instruction de Saint-Dié; qu’ii la 
suite de cet incident, il s’élait empressé de soumettre à l’appré
ciation des membres du Conseil de l’Ordre, ses juges naturels, 
la conduite qu’il avait tenue en face de la mesure prise à son 
égard ;

« Attendu que, se trouvant ainsi saisi par 11e Lévy, ayant à 
statuer sur la demande d’un membre du Barreau, le Conseil de 
discipline a pris, le 13 mars dernier, la délibération dont le 
réquisitoire de M. le procureur général demande l’annulation.

« Attendu que, dans le dispositif de sa délibération, le Conseil 
approuve la conduite de .Me Lévy, s’associe à sa protestation, qui 
n’est, dit-il, que la juste revendication des droits de la défense, 
et « sans prétendre, » ajoute-t-il, « à un droit de blâme qui ne 
« lui appartient que vis-à-vis des membres de l'Ordre, décide, 
a néanmoins que sa délibération sera transmise à M. le procu- 
« reur général près la cour d’appel de Nancy » ;

Attendu que, en ordonnant ainsi l’envoi au procureur général 
de la délibération par lui prise, le Conseil de discipline témoigne 
manifestement de son intention de porter à la connaissance du chef 
du parquet de la cour, l’incident qui vient de se produire, d’appe
ler sur cet incident l’attention de ce magistrat et de soumettre à 
son examen la mesure prise par le juge d’instruction de Saint- 
Dié; que, sans doute, le Conseil de discipline, mû par un senti
ment de réserve et de déférence des plus honorables, ne déclare 
pas expressément porter plainte contre le juge d’instruction de 
Saint-Dié; qu’il se borne à signaler les faits, mais que cette com
munication par lui faite officiellement au procureur général équi
vaut U une véritable plainte, et que le Conseil de l’Ordre avait, 
dès lors, le droit de motiver cette transmission, comme il l’aurait 
fait s’il s’était agi d’une plainte régulière et formelle ;

« Attendu que le réquisitoire de M. le procureur général vise 
divers passages des motifs de la délibération du 13 mars comme 
constituant la critique et la censure de l’acte d’un magistrat, et 
excédant les pouvoirs attribués aux Conseils de discipline ;

« Attendu que la vivacité de certaines appréciations, par les
quelles le Conseil de discipline motive sa réclamation, s'explique 
par la légitime susceptibilité qu’a dû nécessairement éveiller, 
parmi les membres du Barreau, la mesure insolite ordonnée à 
l’égard de Mc Lévy et accomplie par le commissaire central de 
police au domicile de cet avocat, mais qu’on ne saurait voir dans 
cette délibération, ni la censure illégale de l'acte d’un magistrat, 
ni une atteinte portée à l’indépendance de la magistrature;

« Attendu, en effet, que les principes proclamés par la cour 
de cassation, dans un arrêt rendu le 12 mars 1886, parla cham
bre criminelle, arrêt visé dans la décision attaquée, ne laissent 
aucun doute sur le caractère nettement illégal de la perquisition
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ordonnée par un magistrat instructeur dans le cabinet d’un avo
cat, pour y saisir la correspondance d’un client de cet avocat ou 
de mandataire de ce client; que, s’inspirant du principe de la 
libre défense, base de notre procédure criminelle, la cour de 
cassation déclare en termes formels « qu'il n'est pas permis de 
« saisir dans le domicile d’un avocat les papiers et lettres mis- 
« sives qu’il a reçus de son client » ;

« Attendu que, dès lors, voulant motiver, comme c’était son 
droit et son devoir, la réclamation par lui adressée à 51. le pro
cureur général, le Conseil de discipline n’a commis aucun excès 
rie pouvoir en déclarant, après la cour de cassation, qu’une 
pareille mesure « violait la liberté de la défense ; quelle n’était 
« pas permise, par conséquent, était illégale ; qu’elle dépassait 
« les pouvoirs du juge, qu’elle était une violation du secret pro
ie fessionnel »; que , par ces expressions, il n'a fait qu’énoncer 
une vérité juridique proclamée par la cour suprême, et rap
peler le jugement porté par celte haute magistrature sur l'acte 
signalé par la délibération du Conseil de l’Ordre, à l’attention de 
51. le procureur général ;

« Attendu qu’il en est de même des mots « acte sans précé- 
ii dent, mesures rigoureuses et blessantes », par lesquels le 
Conseil de l’Ordre qualifie la perquisition domiciliaire opérée 
chez un membre du Barreau; que dire de cet acte qu’il est 
« sans précédent », n’est que constater un fait matériel, aucun 
précédent ne pouvant être invoqué pour justifier et expliquer 
un pareil acte et pour soutenir la légalité de la perquisition 
ordonnée chez un avocat, dans le but d’v saisir la correspondance 
échangée entre cet avocat et son client, ou le mandataire et 
représentant de ce dernier; que c’est aussi à juste titre que le 
Conseil de discipline a considéré cette perquisition comme une 
mesure à la fois « rigoureuse et blessante » pour l’avocat qui 
avait eu h la subir; que la saisie de correspondance ainsi ordon
née était, en effet, une mesure de rigueur absolument inusitée à 
l’égard d’un avocat que couvrait le principe de la libre défense 
et de l’inviolabilité du secret professionnel ; qu’elle était de nature 
à nuire à la considération de cet avocat, et avait un caractère 
d’autant plus blessant pour 51° Lévy, qu’aucune communication 
préalable, aucune demande officielle des pièces recherchées ne 
1avait précédée, et qu’aucune démarche n’avait été faite auprès 
de lui pouvant lui permettre d’éviter par une remise volontaire 
les documents visés, la pénible et humiliante publicité d'une 
visite domiciliaire ;

« Attendu qu'en employant dans les motifs de sa délibération, 
destinée à porter les faits à la connaissance de M. le procureur 
général, les expressions relevées par le réquisitoire, le Conseil 
de discipline n’a donc pas entendu adresser une censure à un 
magistrat, et n’est pas sorti de ses attributions ; que le texte 
même du dispositif de cette délibération est exclusif de toute 
pensée de ce genre, puisque le Conseil y déclare expressément 
ne pas prétendre à un droit de blâme qui ne lui appartient pas, 
et se borne, à raison de l'incident, à transmettre sa réclamation 
à M. le procureur général, seul compétent pour en connaître ; 
qu'on ne saurait voir non plus, dans cette délibération, une 
atteinte portée b l'indépendance de la magistrature, la décision 
attaquée ne contestant nullement à la magistrature le droit d’ac
complir sa mission dans la plénitude de son indépendance et 
dans les limites de la loi, mais avait pour but unique de signaler 
au chef du parquet de la cour la mesure grave prise à l’égard 
d’un membre du Barreau, et déliassant le pouvoir du juge, et le 
Conseil se proposait seulement, par cette communication, de 
faire légalement appel à l'autorité judiciaire, suivant l’expression 
employée par la chambre des requêtes dans son arrêt du 
21 novembre 1888; que, dans ces circonstances, le recours en 
nullité à la cour doit être rejeté ;

« Par ces motifs, la Cour déclare que le Conseil de discipline 
de l’Ordre des avocats de Nancy n’a, dans sa délibération du 
15 mai 1892, ni excédé ses pouvoirs, ni porté atteinte à l’indé
pendance de la magistrature; dit qu’il rfy a lieu a annuler la 
dite délibération... » (Du 5 mai 1892. — Plaid. 51e Pierrot.)

Ob s e r v a t io n s . — L’arrêt de la cour de cassation de 
France, du 12 mars 1886, invoqué ci-dessus, est rap
porté B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , 1886, p. 427. Il y est décidé 
qu’il n’est point permis de saisir, avant quelles leur 
soient parvenues, les lettres qui sont envoyées par les 
accusés à leurs avocats.

Sur la seconde question, voir l’arrêt de la même cour 
de cassation, du 21 novembre 1888, rapporté dans la 
J u r is p r u d e n c e  du xixe s iè c l e , 1889, p. 259.

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

10 février 1892.

SÉPARATION DE CORPS. —  PROVISION. —  PENSION 
ALIMENTAIRE. —  SURSIS JUSQU’A PAYEMENT. —  JUGE
MENT DÉFINITIF SUR INCIDENT. —  APPEL. — ■ RECE
VABILITÉ.

Ld loi ne permet pas de suspendre l’action en séparation de corps 
jusqu’au payement de la provision ad litem et de la pension ali
mentaire.

Le jugement prononçant cette suspension est un jugement dé/initif 
sur incident.

En conséquence, l'appel en est recevable.

(VAN 1.00 C .  SON ÉPOUSE.)

Un jugement du tribunal civil d’Anvers, du 4 juin 
1890, condamne Van Loo à payer à sa femme, deman
deresse en séparation de corps, une provision ad litem 
et une pension alimentaire.

Un second jugement, du 11 octobre 1890, suspend 
l’instance jusqu’après payement de la provision et de la 
pension.

Appel des deux jugements.
Les qualités qualifient ce second jugement d’interlo

cutoire; l’appelant soutient qu’il est définitif sur inci
dent et l’intimé qu'il n’est que préparatoire.

Arrêt. —• « Quant au jugement du 14 octobre 1890 :
« Attendu que la décision attaquée déclare que l’instance en 

séparation de corps restera suspendue jusqu’à ce que l’appelant 
ait payé la pension et la provision, allouées par le jugement du 
4 juin 1890 ;

« Attendu que l’intimce prétend à tort que c’est là un juge
ment préparatoire ;

« Qu’cn effet, ce jugement n’a pas été rendu pour l’instruction 
de la cause et que, loin de tendre à mettre le procès en étal de 
recevoir jugement définitif, il empêche précisément et indéfini
ment cette solution; qu'on ne saurait sérieusement contester qu’il 
s’agit d’un jugement définitif sur incident ; que l'appel est donc 
recevable ;

« Au fond :
« Attendu qu’il n’existe aucune disposition légale qui permette 

au juge de refuser audience à un demandeur en séparation de 
corps ou en divorce, jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux condamna
tions provisionnelles prononcées à sa charge ;

« Que ce serait une véritable déchéance et qu’il n'existe pas 
de déchéance sans un texte qui la prononce; que chaque fois que 
le législateur attache cette sanction à l’une de ses prescriptions, 
il le dit en termes formels, comme on le voit par les articles 269 
du code civil et 56 du code de procédure civile;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique 51. le pre
mier avocat général Laurent en son avis conforme, et écartant 
toutes autres conclusions plus amples ou contraires, met à néant 
la décision attaquée du 4 juin 1890, mais uniquement en ce qui 
concerne le montant des sommes allouées ; émondant quant à ce. 
fixe à 30 francs par mois le montant de la pension alimentaire, et 
à 75 francs celui de la provision ad litem ; confirme pour le sur
plus la dite décision ; et, quant au jugement du 14 octobre 1890, 
reçoit l'appel interjeté et. y statuant, met à néant le dit juge
ment ; émendant, dit l’intimée non fondée dans l'incident par 
elle soulevé devant le premier juge; renvoie les parties en pro- 
sécution de cause devant le tribunal de première instance com
posé d’autres juges; condamne l’intimée aux dépens de première 
instance en ce qui concerne le jugement du 14 octobre 1890 ; 
le condamne en outre aux dépens de l'instance d’appel... » (Du 
10 février 1892. — Plaid. 515Irs Dei.ouck et Jones.)

Observations. — Voir contra, Anvers, 15 novembre 
1884 (Ci.oes et Bonjean, avec notes critiques, 1885, 
p. 257). Conforme, Bruxelles, 31 octobre 1888.

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Fauquel.

10 juin  1892.

BILAN DE SOCIÉTÉ. —  MATÉRIAUX EMPLOYÉS EN RF.PA-
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HATIONS. — CRÉANCE MAUVAISE. — CLIENTELE.
DÉCLARATION FOURNIE PAR UN TIERS. — CONTRA
DICTION. — RÉEXPERTISE. — ENGAGEMENT DE NE 
PAS SOULEVER DE NOUVELLES CONTESTATIONS. — OMIS
SION CONSTATÉE. — RECTIFICATION. PROPRIÉ
TAIRE TAILLEUR HABITANT u’iMMEUBLE LOUÉ. — AB
SENCE DE CONVENTION.. — INDEMNITÉ D’OCCUPATION. 
PERTES SOCIALES DONT LA CAUSE N’A PU ÊTRE DÉTER
MINÉE. — RECONNAISSANCE DE PRÊTS FAITS PAR UN 
ASSOCIÉ. — RENVOI AUX LIVRES. -  INTERPRÉTATION. 
TAUX D’INTÉRÊT CONVENU. — n o n - d é b i t i o n  d ’i n t é 

r ê t s  JUDICIAIRES. — DÉPENS. — REPARTITION.
Dans un bilan de société, l'actif ne doit pas être grossi de la valeur 

de bois acquis par la société, si ces bois ont été durant l'exercice 
employés en réparations (§ 1). Il en est autrement pour les bois 
non encore employés (§ III).

fl n’y a pas lieu de tenir compte d'une déclaration fournie à l’une 
des parties par une tierce personne, au cours du procès et après 
une expertise, si cette déclaration est en contradiction avec le 
langage tenu par la même personne à l’expert (§ VI).

Les créances mauvaises ou douteuses doivent être retranchées de 
i  actif de chaque bilan, du moment où il n'existe pas d’éléments 
de nature à faire croire que l’insolvabilité des débiteurs serait 
survenue postérieurement à la clôture de l’exercice (§ Vli).

Les clientèles reprises par une société doivent figurer à son actif 
pour leur valeur originaire, si rien ne démontre qu’au moment 
de la confection des bilans, cette valeur ait disparu ou diminué 

_(§VU1).
L’expert chargé, à la demande d’une des parties, de contrôler le 

travail d’un précédent expert, doit signaler et rectifier les omis
sions ou erreurs de ce travail, même si c’est à l'autre partie que 
ces erreurs font tort, même si les parties ont pris l’engagement 
de ne pas susciter de nouvelles contestations devant le second 
expert (§ XI).

Le propriétaire qui reste habiter dans l’immeuble par lui donné à 
bail à la société dont il fait partie, doit une indemnité d’occupa
tion, si rien n’a été stipulé à ce sujet (§ XIV).

Les pertes dont la cause n’a pu être exactement déterminée, doi
vent l’ester pour compte commun de tous les associés (§ XV1I1). 

En présence d’une reconnaissance par laquelle des associés décla
rent avoir reçu de leur coassocié, à titre de prêt à intérêts, une 
somme de...,provenant de fonds lui remis par son notaire et 
« portés à son crédit dans les livres de la société, » si les livres 
renseignent effectivement des avances par lui faites pour une 
somme approximativement égale, ou même supérieure, il y 
aurait double emploi à le créditer une seconde fois de ce 
capital. La reconnaissance ne peut pas même être envisagée 
comme un arrêté de compte déterminant un solde, si au moment 
où elle est intervenue, la situation réelle de la société et les 
comptes particuliers des associés n’avaient fait l’objet d’aucun 
examen approfondi et devaient être soumis à un comptable 
(§ XIX).

Les intérêts judiciaires ne sont pas dus, si les parties étaient con
venues qu’à partir de telle date, chaque part d’associé serait 
productive de 5 p. c. d’intérêts.

Si, en présence des contradictions des parties se prétendant réci
proquement créancières, le tribunal a du ordonner une exper
tise, il y a lieu d’en répartir également les frais entre les par
ties. Si ensuite l'une d'elles, ayant vivement critiqué cette exper
tise, en a obtenu une seconde qui a abouti au rejet d'un très 
grand nombre de critiques, il y a lieu de condamner cette par
tie aux deux tiers du coût de la deuxième expertise et des 
autres dépens.

(i .e s  h é r i t i e r s  d e  d o n c k e r  c . n o l e t  e t  c o p p e n s . )

Ar r ê t . —• « Attendu que, par convention verbale du 29 oc
tobre 1885, les intimés, coassociés de Guillaume De Doncker, 
cédèrent à ce dernier leur part sociale ; que la valeur de ces 
parts, de même que les bilans de la société, ainsi que les comptes 
particuliers de chacun des associés firent l’objet de nombreuses 
contestations, qui furent soumises successivement à deux experts 
et donnèrent lieu au jugement a quo du 2 mars 1891 ;

« Attendu que les appelants, héritiers de Guillaume De Doncker, 
sollicitent la réformation de ce jugement en ce qui concerne les 
points déterminés ci-après :

« I. Bilan du 31 juillet 1882, article matériel : 000 francs à 
déduire de l’actif de la société :

« Attendu que le premier juge a omis de statuer sur cette 
contestation ;

« Attendu que les experts ont crédité de la somme ci-dessus le 
compte de De Doncker, à raison du bois lui appartenant, employé

pour la société pendant les mois d'avril, mai et juin 1882, mais 
qu’ils ont à tort porté la même somme à l'actif de la société, 
article matériel ; en effet, les réparations faites au moyen de ce 
bois n’ont pu donner au matériel aucune plus-value; elles lui 
ont tout au plus conservé sa valeur primitive; cet article doit 
donc être retranché de l'actif du bilan social ;

« II. Bilans de 1883, 1884 et 1885, article matériel :
« Attendu que les parties sont en désaccord sur la portée de 

certaine convention verbale avenue entre elles le 11 mai 1887 et 
mentionnée dans le rapport de l’expert Favresse ;

« Attendu que le but de celte convention et les termes non 
méconnus de celle-ci en établissent clairement le sens ; que 
l’expert ayant constaté qu’aucune somme n’était portée dans les 
écritures pour moins-value du matériel sujet à dépréciation, il 
fut entendu : 1° que le quantum de la dépréciation totale serait 
lixé ir la différence existant entre la somme, portée pour la valeur 
du matériel dans l’inventaire dressé le 1er mars 1888, et celle 
portée à l’expertise du 13 novembre 1885; 2e que cette diffé
rence serait répartie par tiers sur chacun des bilans de 1883, 
1884 et 1885;

« Attendu que l'expert Favresse. négociateur de la convention, 
et le second expert Ilhier ont à bon droit déduit de l’inventaire 
et de l’expertise les sommes y renseignées pour la valeur du bois, 
puisqu’il s’agissait uniquement d’apprécier la moins-value du 
matériel se détériorant par l’usage, c’est-à-dire du matériel rou
lant et de la cavalerie; qu’ils ont obtenu de la sorte une diffé
rence de valeur de fr. 10,680-57, dont le tiers, soit fr. 3,650-19, 
doit être imputé sur chacun des trois exercices;

« Attendu que les appelants arrivent à un résultat différent 
en ne tenant pas compte des inventaires annuels du matériel, 
alors que rien n’établit que ces inventaires contiendraient des 
inexactitudes autres que le défaut d'amortissement du matériel 
sujet à dépréciation ;

« III. Article : Bois, fr. 6,043-19 :
« Attendu que les appelants soutiennent que cet article a été 

maintenu à tort par le premier juge au débit du bilan de 1885, 
au lieu d’être porté au bilan de 1882 et des années suivantes ;

« Attendu qu’il n’est pas établi que les bois en question soient 
devenus la propriété de la société dès 1882; que les écritures 
n’en portent aucune trace; que les intimés soutiennent qu’il 
s'agit de bois demeurés à la disposition de De Doncker jusqu’en 
1885, époque à laquelle ils ont été repris par la société;

« Attendu que celte assertion est confirmée par les inventaires 
annuels, et spécialement par celui du 28 février 1883, mention
nant du bois pour une valeur de fr. 1,793-73 seulement;

« Attendu que les faits cotés en ordre subsidiaire par les 
appelants ne démontreraient pas nécessairement que, dès 1882, la 
société aurait entendu acquérir la totalité du bois litigieux; qu’en 
toute hypothèse leur système consistant à porter au bilan, dès le 
31 juillet 1882, la somme entière de fr. 6,045-19, ne pourrait 
être admis sans augmenter l’actif des divers bilans de la partie 
non employée du dit bois, opération pour laquelle aucun élément 
n’est fourni ;

« VI. Prix de la coupe de foin d’une grande prairie sise à 
Forest, 7,500 francs, à porter au crédit de De Doncker :

« Attendu que le premier juge, de même que les experts, ont 
à juste titre repoussé cette prétention; en effet, en 1882, le prix 
de 2,000 francs a été intégralement payé par la société, et pour 
les années suivantes, les appelants ne produisent aucune pièce 
justifiant que leur auteur aurait payé le dit prix à la décharge de 
la société; il n’y a pas lieu de tenir compte de la déclaration 
faite après l’expertise par le sieur Smet, locataire principal de la 
prairie, car elle est en contradiction complète avec le langage 
tenu par lui à l’expert Favresse; d’autre part, si De Doncker avait 
fait réellement les payements vantés, on ne s’expliquerait pas 
pourquoi il n’en produit pas quittance ;

« VII. Créances mauvaises ou douteuses :
« Attendu qu’il s’agit de décider si ces créances doivent être 

retranchées de l’actif de chaque bilan et passées en profits et 
pertes, ou si, comme l’a décidé le premier juge, elles doivent 
être maintenues à l’actif de ces bilans et inscrits au passif du bilan 
de liquidation;

« Attendu que celte dernière façon de procéder est contraire 
à l'article 13 des statuts sociaux, et viole en même temps la con
vention des parties suivant laquelle l’expert devait redresser, le 
cas échéant, les écritures sociales de manière à les ramener à la 
situation véritable au moment de leur confection ; qu’il n’existe 
dans la cause aucun élément de nature à faire croire que l’insol
vabilité des débiteurs dont s’agit serait survenue postérieurement 
à la clôture de l’exercice mentionnant leur dette;

« Attendu que les bilans de 1885. 1884 et 1885 doivent donc 
respectivement être diminués de fr. 1,481-80,1.097-10 et 1,641-50. 
montant des créances reconnues irrécouvrables ;



« XV1I1. Clientèle :
« Attendu que les appelants demandent que les articles clien

tèles soient billes des bilans intermédiaires, mais que cette con
clusion n’est nullement justifiée; en effet, les clientèles dont 
s’agit ont été reprises par la société, et doivent par conséquent 
figurer à son actif pour leur valeur originaire, en l’absence de 
tout élément d’appréciation de nature à démontrer qu’au moment 
de la confection des bilans cette valeur eut disparu ou diminué;

« Attendu que la solution à donner au point de savoir si la 
clientèle Marot doit figurer au débit du compte IJe Üoncker au 
jour de la liquidation, est differente eu égard à la convention ver
bale des parties, aux termes de laquelle de Üoncker ne serait pas 
débité de la somme de 5,000 francs représentant la clientèle 
apportée par lui-même ; que cette convention démontre que l'élé
ment clientèle ne devait pas entrer en ligne de compte pour l’éva
luation des parts sociales ; en effet, la clientèle Marot s’était con
fondue avec la clientèle primitive de De üoncker, et rien n’établit 
qu’elle ait encore une valeur spéciale appréciable; il y a donc 
lieu de réformer la décision contraire du jugement a quo ;

« IX. Créances douteuses, Martin, Daily, Cbariier, béton 
et Lampe-Soleil :

« Attendu que le jugement a quo doit être confirmé pour ce qui 
concerne les créances Baily, Cbariier et Lampe-Soleil, qui ont été 
retranchées au débit de Üc Üoncker, par un contre-passement 
d’écritures, au 31 octobre 1885; que celte manière de procéder 
n’a pu causer aucun préjudice aux appelants ;

u Attendu que par voie d’appel incident, les intimés demandent 
que les créances Martinet Lelon, d’un import total de fr. 1,373-30, 
soient portées au débit de Üe Üoncker, celui-ci s’en étant consi
déré comme cessionnaire et ayant pris leur import à sa charge 
vis-à-vis de la société ;

« Attendu que ces allégations sont confirmées parles écritures 
de la société, et par le lait que Üe Üoncker lui-même a inscrit ces 
créances au débit de son compte, dressé par lui, le 2-4 septem
bre 1883, et du même compte signifié par son exploit de contre
dits en date du 5 novembre 1880 ;

« Attendu que l’arrangement du 26 novembre 1889, n’a eu en 
vue que les creances présumées irrécouvrables portées à l'actif de 
la société, mais nullement celles dont Üe üoncker était personnel
lement débité et qui devenaient par suite recouvrables; qu’il y a 
donc lieu d'ajouter au débit de üe üoncker la dite somme de 
fr. 1,373-30;

« Xlll. Attendu que, pour les mêmes raisons, il éeliet de porter 
au débit de Üe Üoncker une somme de 200 fr., déboursée par la 
société pour le payement d’un effet, créé par Üe Üoncker person
nellement sur Leton et d’accueillir en conséquence l’appel incident 
relatif à cette partie de l’article ;

« X. fr. 5,000, avancés par De üoncker à la société, le 
20 septembre 1884, et portés au crédit du prêteur à la date du 
28 avril 1885 :

« Attendu que les parties sont d’accord pour placer cet article 
à la date véritable ;

« XL Fr. 531-15, montant de neuf articles dont üe Üoncker 
est débité dans les livres :

« Attendu que la tin de non-recevoir soulevée par les appelants 
n’est pas fondée; que les parties se sont engagées, il est vrai, à 
ne pas soulever de contestations nouvelles, mais que les intimés 
ne manquent pas, dans l’occurrence, à cet engagement, puisque, de 
l'aveu même des appelants, le premier expert a eu à statuer sur 
la présente contestation ;

« Attendu, au surplus, que l’engagement d’ont s’agit n’aurait 
pu avoir pour conséquence d'empêcher l’expert Ithier, chargé de 
contrôler le rapport du sieur Favresse, de signaler les omissions 
ou les erreurs qui se seraient glissées dans le travail de celui-ci ;

« Attendu que les appelants soutiennent à tort que les écri
tures de la société ne méritent aucune créance ; que cette allé
gation est contredite par les experts, que ce serait aux appelants 
a établir que les articles litigieux ont été inscrits à tort dans les 
livres, preuve qui n’est ni rapportée, ni offerte ;

« XU et Xlll. Attendu que les parties sont d’accord pour deman
der la confirmation du jugement en ce qui concerne l'article Xll 
et la partie de l’article Xlll relativement au solde veuve Baily ;

« XIV. Loyer de l’appartement occupé par Üe Üoncker dans 
l’immeuble social :

« Attendu qu’aucune convention n’est intervenue à ce sujet, 
mais que rien ne démontre que lors de la location de l'immeuble,
Üe Üoncker s’en soit réservé gratuitement une partie; qu’il est 
donc tenu de payer à la société une indemnité d’occupation ; que 
celle-ci a été équitablement fixée par le premier juge à 25 fr. 
par mois ;

« XV. Nourriture du cheval de üe üoncker :
« Attendu que le principe d’une indemnité à payer de ce chef 

ne peut être contesté, puisqu’il est reconnu que le cheval dont
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s'agit est demeuré la propriété de De Üoncker, et qu’il est resté à 
sa disposition ;

« Attendu que la somme allouée par le premier juge de ce chef 
est suffisant; qu’il n'y a donc pas lieu d’accueillir l’appel incident 
tendant à sa majoration ;

« Attendu que les intimés reconnaissent devoir une indem
nité pour compenser les services rendus à la société par le dit 
cheval ; que l’expert Favresse a estimé la valeur de ces services 
à fr. 681-94, chiffre auquel la cour se rallie ;

« XVI. Frais de fauchage et de fanage de la petite prairie :
« Attendu que Üe üoncker a reconnu qu’il devait une indem

nité de ce chef, et qu’il a proposé lui-même la base qui a servi à 
la déterminer ;

« Attendu que cette reconnaissance est inconciliable avec l'allé
gation des appelants, suivant lesquels le foin dont s’agit aurait 
été confondu avec celui de la société ;

« Que s’il en était ainsi, on ne s’expliquerait pas les pourpar
lers qui ont eu lieu au sujet de la main-d’œuvre, et pour quelle 
raison les appelants ne reclament pas le loyer pour 1885 ; il 
importe, en effet, de remarquer que la somme de 600 francs 
allouée par les experts représente les récoltes des années 1882, 
1883 et 1884; c’est par erreur que le tiers de cette somme a été 
porté par Ithier au compte de 1885;

« XVII. Dix articles divers, s’élevant à fr. 1,502-96, dont les 
appelants demandent la passation au crédit de Üe Üoncker :

« Attendu que les appelants établissent que leur auteur était 
créancier de ce chef, outre la créance Spronck admise par le pre
mier juge, d’une somme totale de fr. 1,236-77, comprenant : 
1“ 25 francs, amende de police; 2° fr. 24-90, différence entre 
fr. 171-10, montant d'une dette de la veuve Campée, et 196 francs, 
montant d’une traite créée par la société sur la dite veuve et rem
boursée par Üe Üoncker; 3° d’une somme de fr. 428-19 pour effets 
créés par la société sur des débiteurs insolvables et remboursés 
par Üe Üoncker au tiers porteur Willemyns ; 4° de fr. 301-43, 
retour d’un effet remis par la firme au même, également rem
boursé par Üe üoncker’; 5° de fr. 457-25, montant de deux traites 
tirées par la firme sur Mathieu et payées par üe Üoncker (la troi
sième traite réclamée est comprise dans ie n° 3 ci-dessus) ;

« Attendu que les autres payements prétendument faits à 
Vilain, à Lobet Bodson, au Caz et a Scliampaert, ne sont pas jus
tifiés ;

« Attendu que les appelants soutiennent que Fréd. N'olet doit 
être débité de 250 francs qu’il aurait touchés de la veuve Campée, 
mais que cette prétention n’est pas justifiée, la veuve Campée 
ayant été créditée de cette somme dès le 31 octobre 1885 ;

« XV111. Perte sur les charbons : 4,500 francs à porter au 
compte des intimés :

« Attendu que la cause de ces perles n’est pas exactement con
nue, que notamment il n’est pas démontré quelles seraient dues 
à la faute ou à la négligence des intimés; que dès lors il y a lieu, 
comméra décidé le premier juge, de les laisser pour compte de 
la société;

« XIX. 30,600 francs à porter à l’actif de Üe Üoncker pour 
avances faites à la société :

« Attendu que la seule preuve invoquée pour établir cet arti
cle est une reconnaissance verbale des intimés du 16 octobre 
1885, par laquelle ils déclarent avoir reçu de Üe Üoncker, à litre 
de prêt à intérêts, la somme susvisée provenant de fonds rends 
par le notaire Eclors au dit Üe Üoncker;

« Mais attendu qu’en reconnaissant ces versements, ils ont 
ajouté que les 30,600 francs étaient portés au crédit de Üe üonc
ker dans les livres de la société ;

« Attendu que les experts ont effectivement relevé dans les 
livres de la société diverses sommes s’élevant à fr. 30,599-93, 
mentionnées comme avances faites par le susdit, qu’il y aurait 
donc double emploi à le créditer une seconde fois de ce capital ;

« Attendu que les appelants objectent que, d’après les écri
tures, les versements de leur auteur se sont élevés à 33,600 
francs au lieu de 30,600, mais que cette circonstance est sans 
portée au débat ; qu’il en résulterait uniquement que les intérêts 
stipulés dans la reconnaissance, et les sûretés promises n’auraient 
pour objet que les sommes touchées par Üe üoncker chez son 
notaire ;

« Attendu surabondamment que les appelants n’indiquent pas 
l’emploi qui aurait été fait de ce second capital de 30,600 francs, 
ni la cause pour laquelle il aurait été omis dans les écritures;

« Attendu qu’il ne peut être question d’envisager la reconnais
sance du 16 octobre 1885 comme un arrêté de compte détermi
nant le solde revenant à üe Üoncker ; qu’à ce moment la situa
tion reelle de la société et les comptes particuliers des parties, 
m’avaient fait l’objet d'aucun examen approfondi et devaient être 
soumis à des vérifications qui lurent confiées au comptable Bos
quet ;
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« 111, IV el V. Traitement des intimés : I
« Attendu que la seconde expertise constate au i l  février 

1883, un bénéfice de fr. 21,013-17, et au 28 février 1884 un 
bénéfice de tr. 8,967-20 ;

« Attendu que si l’on retranche de ces sommes 1,481 francs, 
et fr. 1,097-10, créances irrécouvrables, indûment portées à 
l’actif, on obtient pour 1883 un solde de bénéfice de fr. 19,531-37, 
et pour 1884, de fr. 7,870-10, sommes plus que sutlisantes pour 
permettre l'allocation aux intimés du traitement convenu ;

« En ce qui concerne la valeur des parts sociales des 
intimés :

« Attendu qu’elle a été fixée par le premier juge, pour E. Noie:, 
b fr. 6,090-27 ; pour Coppens, à fr. 0,734-55, et pour Ch. Nolet, 
à fr. 7,172-50;

« Attendu qu’en vertu du redressement du bilan mentionné 
sous le n° 1, les traitements des deux premiers doivent être 
diminués de tr. 10-50, ce qui réduit leur part sociale à fr. 6,079-77 
pour Fr. Nolet et à fr. 6,724-05 pour Coppens;

« Que, conformément aux rectifications ci-dessus ordonnées 
sous les nüs IX et Xlll, le compte De Doncker doit être débité de 
fr. 1,573-30, et crédité de fr. 4,518-71 du chef des articles V111, 
XV et XVII; que ces rectifications ramènent en faveur de De 
Doncker une différence de fr. 2,945-41, qui, répartie par quart 
entre tous les associés, diminue la valeur de la part sociale de 
chacun des intimés de fr. 736-35; qu’d revient donc à Fr. Nolet 
fr. 5,343-42, à Coppens 5,987-70, à Ch. Nolet 6,436-15 ;

« Quant aux intérêts judiciaires :
« Attendu que les parties sont convenues verbalement, le 

29 octobre 1885, que chaque part d’associé, établie à sa juste 
valeur, sera productive de 5 p. c. d’intérêts à partir du 1er no
vembre 1885 ;

« Qu'il ne peut donc être question de déroger à cette conven
tion pour attribuer aux intimés des intérêts moratoires différents ;

« Quant aux dépens :
« Attendu qu’au début de l'instance, De Doncker réclamait de 

ses anciens associés des sommes considérables ; que, de leur côté, 
ceux-ci se prétendaient chacun créancier d’une somme supérieure 
à 12,000 francs ;

« Attendu qu’en présence de ces contradictions, et eu égard 
aux difficultés que présentait leur solution, le tribunal a été 
amené, à la requête de De Doncker, à ordonner une expertise 
qui, ayant été vivement combattue par ce dernier, fut considérée 
comme insuffisante par le premier juge, et fut suivie d’une seconde 
expertise spécialement destinée à contrôler la première ;

« Attendu qu'un très grand nombre des critiques de De Donc
ker lut rejeté par le second expert ; qu’il est certain que De Donc
ker a considérablement compliqué le travail des experts ; mais 
que, d’autre part, il est juste de reconnaître que la comptabilité 
de la société devait être soigneusement examinée et revue ; qu’en 
tenant compte de ces divers éléments, il y a lieu do mettre les 
frais de la première expertise pour un quart à charge de chacune 
des parties et les frais de la seconde pour les deux tiers à charge 
des appelants ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Raymond Janssens, avo
cat général, en son avis en grande partie conforme, déboutant les 
parties de toutes fins et conclusions contraires, et statuant sur les 
appels principal et incident, met le jugement dont appel à néant :

« 1° En tant qu’il a hxé la créance des intimés, savoir : celle 
de Fr. Nolet à fr. 6,090-27, celle de Coppens à fr. 6,734-55 et 
celle de Ch. Nolet à fr. 7,172-50;

« 2° En tant qu’il a condamné les appelants aux intérêts judi
ciaires de ces sommes ;

« 3° Qu’il les a condamnés aux neuf dixièmes des dépens; 
émendant, dit que les sommes dues en principal à Fr. Nolet, à 
Coppens et it Ch. Nolet s’élèvent respectivement à fr. 5,343-42, à 
fr. 5,987-70 et à fr. 6,436-15, avec les intérêts conventionnels à 
5 p. c. depuis le 1er novembre 1885; met à charge des appelants 
le quart du coût de la première expertise et les deux tiers du 
coût de la seconde; les condamne, en outre, aux deux tiers du 
surplus des dépens de première instance et d’appel; condamne 
les intimés à restituer, avec les intérêts judiciaires à dater du jour 
du payement, toutes les sommes excédant celles allouées ci-dessus 
en principal, intérêts et frais qui leur auraieut été payées en vertu 
du commandement du 2 mars 1891... » (Du 10 juin 1892. 
Plaid. MMe9 Steurs c. L. Joly.)
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COUR D’AP P EL DE B R U X E LL E S .
Cinquième chambre. — Présidence de M. Fauquel.

11 décembre 1891.
Ordonnance de M . le prem ier président Eeckman.

22 jan vier  1892.

SECONDE EXPÉDITION EXÉCUTOIRE ll’UN ARRET. — " PRO 
DEO. ” — COMPÉTENCE. — COUR D’APPEL. — PRE
MIER PRÉSIDENT DE I.A COUR. — PRÉSIDENT DE PRE
MIÈRE INSTANCE.

Il n'appartient pas à la cour d’appel d’accorder le Pro Deo pour la 
demande en délivrance d’une seconde expédition exécutoire d’un 
arrêt de la cour (arrêt).

Ce droit n’appartient pas non plus au premier président de la 
cour (ordonnance).

Le président du tribunal de première instance a seul qualité à cet 
e/Jet (ordonnance).

(magnée, épouse divorcée de salcher.)

L’expédition exécutoire de l’arrêt de la cour d’appel 
admettant le divorce des époux Salcher, ayant été 
remise à l’oflicier de l’état civil, la femme adressa requête 
à  la  cou r ,  aux lins d'obtenir le bénéfice du P r o  Deo,  
pour réclamer une seconde expédition exécutoire du dit 
arrêt, pour le règlement de ses intérêts.

Arrêt. — « Vu la requête et les pièces jointes ;
« Ouï MM. les conseillers De Dusschere et De I Iulst en leur 

rapport;
« Attendu qu’aux termes des articles 2, 4 et 8 do la loi du 

30 juillet 1889, le seul juge compétent pour statuer sur une re
quête aux lins de la gratuité de la procédure, est celui devant 
lequel le litige est ou doit être porté;

« Attendu que la requête adressée h la cour par Magnée, 
Marie, tend à obtenir le bénéfice de la procédure gratuite, en vue 
de lever une seconde expédition exécutoire d’un arrêt définitif 
rendu entre parties par cette cour, le 7 mars 1891, et de procé
der ensuite à l’exécution des dispositions de cet arrêt en ce qui 
concerne la pension alimentaire el les dépens ;

« Attendu que, depuis l’arrêt définitif du 7 mars 1891, la cour 
est dessaisie du litige; qu'il ne lui appartient dès lors plus d’ac
corder le bénéfice de la loi du 30 juillet 1889, pour les actes de 
procédure dépendant ou formant la suite de l’instance d’appel 
définitivement vidée entre parties ;

« Attendu que l’exécution de cet arrêt, n’ayant pas même, 
d’après les termes de la requête, commencé en ce qui concerne 
la pension alimentaire et les dépens, aucune difficulté d’exécu
tion ne peut encore avoir pris naissance ; et, en lût-il autrement, 
l’arrêt n’ayant fait que confirmer le jugement rendu le 10 mai 
1890, par le tribunal de première instance de Bruxelles, la cour 
n’aurait pas compétence pour en connaître ; qu’elle n’aurait pas 
davantage, dans l’état de la cause, à intervenir pour la délivrance 
d’une seconde expédition de cet arrêt ;

« Attendu que des considérations qui précèdent, il résulte que 
la cour n’a pas compétence pour statuer sur la demande de l'ro 
Deo ; que cette incompétence est d’ordre public ;

« Far ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général Raymond Janssens, se déclare incompétente... » (Du 
11 décembre 1891.)

Ultérieurement, le 20 janvier 1802, pareille requête 
a été adressée à M. le premier président de la cour 
d’appel, qui statua en ces termes, le 22 janvier 1892 :

Ordonnance. — « Attendu que la requête tend k l’obtention 
du l’ro Deo, pour lormer une demande en délivrance d’une 
seconde expédition exécutoire de l’arrêt de la deuxième chambre 
de la cour, en date du 7 mars 1891 ;

« Attendu que l’exposante, ayant adressé une requête analogue 
k la cour, le 17 novembre 1891, celle-ci s’est déclarée incompé
tente, par arrêt du 11 décembre suivant ;

« Attendu que cet objet ne rentre pas davantage dans les attri
butions du premier president de la cour;

« Aucndu que, comme le porte l ’arrêt précité du 11 décembre 
dernier, il résulte des articles 2, 4 et 8 de la loi du 30 juillet 
1889, que le seul juge compétent pour statuer sur une requête 
aux fins de la gratuite de la procédure, est celui devant lequel le 
litige est ou doit être porté ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 854 du code de procédure

J U D I C I A I R E .  8 4 9



843 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 8 4 4

civile, une seconde expédition d’un jugement exécutoire ne sera 
délivrée h la môme partie, qu’cn vertu d’ordonnance du prési
dent du tribunal où il aura été rendu ;

« Qu’il importe de remarquer que l’article n’attribue pas 
juridiction au président du tribunal qui aura rendu le jugement, 
mais au président du tribunal où il aura été rendu, ce qui n’est 
pas absolument la même chose;

« Attendu que le sens de ces termes est fixé par le paragraphe 
du même article 854, qui exige, en ce cas, l’observation des for
malités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des 
actes devant notaires;

« Attendu que ce renvoi aux articles 844 et 84,’i du même code 
implique d’abord l’obligation de s’adresser, dans tous les cas, 
au président du tribunal de première instance, et ensuite, s'il y a 
contestation, de se pourvoir en référé, c’est-à-dire dev ant ce même 
magistrat (Voir jugement du tribunal de Bourges du 18 mars 
1847, Dai.i.oz, Dér., 1847, 111, 1 11);

« Par ces motifs, disons que le premier président est incom
pétent pour connaître de l'objet de la demande... » (Du 22 jan
vier 1892.)

O b s e r v a t i o n s . —  V o i r ,  o u t r e  l e  j u g e m e n t  c i t é  d a n s  

l ’ordonnance.et l e s  a u t o r i t é s  y  i n d i q u é e s ,  D a l l o z , I i é p . ,  

V° J u g e m e n t , nü 386.

COUR D’A P P EL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

13 avril 1892.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  DEMANDE INDETERMINEE.
ÉVALUATION.

Lorsque l’un des chefs d'une demande non évaluée consiste dans 
la condamnation du défendeur à cinq francs par jour, depuis 
le moment où l’immeuble du demandeur a subi des détériorations 
jusqu'au moment où il sera rendu habitable, ce chef de demande 
n’a pas pour effet, de rendre l’affaire appelable, dans le cas où, à 
l’époque du jugement, la somme ainsi réclamée dépusse le taux 
du premier ressort.

(VIROUX C. I10TTELET.)

Arrêt. — « Attendu que par l’exploit introductif d’instance 
du S juillet 1889, le demandeur réclamait :

« 1° La reconstruction du mur écroulé et la réparation de tou
tes les dégradations subies par son immeuble ;

« 2° Le payement d’une indemnité de 3 francs par jour, depuis 
le 21 juin 1889, jusqu’au jour où il pourra rentrer dans son im
meuble ;

« 3° Le montant de la location de trois chambres qu’il devra 
occuper en attendant la reconstruction ;

« 4° Les frais de déménagement ;
« o0 23 francs pour objets brisés ;
« 0° 500 francs de dommages-intérêts ;
« Qu’il a conclu dans les mêmes termes, tant dans ses pre

mières que dans ses dernières conclusions, sans évaluer autre
ment le litige ;

« Attendu que, de leur coté, les défendeurs n'ont pas usé du 
droit que leur accorde le S 2 do l’article 33 de la loi du 25 mars 
1876 ; qu’ils concluent à la non-recevabilité de l’appel ;

« Attendu que la demande ci dessus libellée, n'est déterminée 
qu'en ce qui concerne les condamnations postulées sous les n0> 5 
et 6, et le payement à 5 francs par jour, depuis le 21 juin 1889, 
jusqu’au moment de l’assignation ;

« Que les sommes réclamées de ces trois chefs sont inférieures 
au taux du second ressort ;

« Attendu que les autres chefs de demande sont indéterminés ; 
que notamment l’indemnité de 5 francs par jour, depuis le 3 juil
let 1889, jusqu’au jour où le demandeur pourra rentrer dans son 
immeuble est indéterminée, quant aux sommes à courir pendant 
la durée de l’instance; que, dès lors, les chefs de demande 
devaient, aux termes de l’article 33 § l "  de la loi précitée, être 
évalués au plus tard dans les premières conclusions, et qu'à 
défaut de ce faire, le litige a été jugé en dernier ressort ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Hé.noit., avocat général et de 
son avis, dit l’appel non recevable, condamne l’appelant aux 
dépens... »  (Du 13 avril 1892. —  Plaid. MMes Gouttier c .  Neü- 
jean et Boseret).

JURIDICTION CRIMINELLE,
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Beckers.

13 ju in  1 8 9 2 .

LANGUE FLAMANDE. — JUGEMENT RENDU EN FLAMAND. 
CITATION NOTIFIÉE EN FLAMAND DANS UNE COMMUNE 
WALLONNE. — VALIDITE. — DEFENSE AU FOND. 
CONSTATATIONS DU PROCES-VERBAL D AUDIENCE. — DÉ
LIT FORESTIER. — RESPONSABILITE PENALE DE I.’AD- 
JUD1CATAIEE.

En cas d'appel d'un jugement rendu, en flamand, par le tribunal 
correctionnel, la citation à comparaître devant la cour d'appel 
doit être notifiée en flamand, même si le prévenu est domicilié 
dans une commune wallonne.

La nullité résultant de ce que la citation à comparaître, devant le 
tribunal correctionnel aurait été abusivement notifiée en flamand, 
est couverte par la défense au fond, et le prévenu ne peut invo
quer cette nullité, pour la première fois, devant la cour d’appel. 

Lorsque le tribunal correctionnel de Bruxelles, après une instruc
tion faite entièrement en français, rend un jugement en flamand, 
on n’est pas recevable à demander la nullité de ce jugement, si 
le procès-verbal de l'audience n’établit pas que les débats auraient 
eu lieu entièrement en français.

IJ article 66 du code forestier déclare les acheteurs responsables 
de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l’ouïe de la 
cognée, si leurs gardes-ventes n’en font leurs rapports à l’agent 
forestier endéans la huitaine. La responsabilité édictée par cet 
article est une responsabilité pénale.

( C A M B I E K  C .  L E  M I N I S T È R E  P U B L I C  E T  I , ' A D M I N I S T R A T I O N  

F O R E S T I È R E . )

Devant la cour d'appel de Bruxelles, Cambier avait 
pris la conclusion suivante, qui contient le résumé 
des faits tle la cause ;

« Plaise à la cour :
1“ Dire pour droit que la citation du 11 mars 1892, à compa

raître devant la cour est nulle pour avoir été notifiée en flamand, 
à Alh, commune non rangée parmi les communes flamandes 
( voir arrêté royal du 31 mai 1891, qui a désigné les communes 
flamandes) ;

2" Dire pour droit que la citation à comparaître devant le tri
bunal correctionnel, donnée le 4 janvier 1892, à M. Léon Com
bler, dans les bureaux de l’hôtel de ville de Bruxelles, est nulle 
comme n’ayant été remise, ni à personne, ni à domicile; que par 
conséquent toute la procédure est nulle, y compris le jugement 
de condamnation;

3° Dire pour droit que celte ci talion du i janvier 1892, est encore 
nulle, pour avoir été notifiée en flamand, la ville de Bruxelles ne 
ligu’'anl pas parmi les communes flamandes désignées par l'arrêté 
royal du 31 mai 1891 ; que par conséquent toute la procédure 
est nulle, y compris le jugement de condamnation;

4“ Dire pour droit que le jugement dont appel est encore nul, 
pour avoir été rendu en flamand, alors que l’instruction avait eu 
lieu en français ; c’est en français que M. Léon Cambier a décliné 
ses nom, prénom et qualité ; c’est en français que son avocat a 
plaidé ; c’est en français qu'il a rédigé ses conclusions; c’e=t éga
lement en français que l’inspecteur forestier, présent à l'audience, 
a pris la parole ; enfin c’est en français que M. le substitut du 
procureur du roi a requis;

5° Subsidiaiiement, donner acte au prévenu de ce qu’il n’est 
pas conteste qu'il n’est pas l’auteur de l’abatage de l’arbre liti
gieux, et dire pour droit que la responsabilité édictée par l’arti
cle 66 du code forestier est une responsabilité purement civile; 
tout au moins dire pour droit que le texte de cet article estobscur, 
qu’un doute existe sur la question de savoir si la responsabilité 
est pénale ou civile, et que dès lors, ce doute doit profiter au 
prévenu ;

En conséquence, annuler toute la procédure, réformer le juge
ment dont appel, et renvoyer le prévenu des tins de la poursuite, 
sans frais... «

Par arrêt du 6 mai 1892, la cour d’appel (chambre 
des appels de police correctionnelle) a statué comme 
suit ;

Ar rêt . —  «  Attendu que Me Duvivier, avoué, occupant pour le
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prévenu, a demandé que l'inslruction ait lieu devant la cour en 
français et que l’arrêt soit rendu en cette langue;

« Sur les exceptions de nullités de procédure :
« Attendu qu'aux termes de l’article 23 de la Constitution, 

l’emploi des langues usitées en Belgique est, en principe, facul
tatif; qu’aucune loi ne frappe de nullité la citation rédigée en 
flamand et signifiée en flamand dans une commune wallonne, 
laquelle peut contenir des Flamands ; que la citation donnée à 
Cambier aux lins de l’attraire devant le tribunal de première 
instance a été valablement signifiée au secrétariat de l’adminis
tration communale de Bruxelles, conformément à l’article 42 du 
code forestier ; que l’article 13 de la loi du 3 mai 1889, donne au 
tribunal correctionnel de Bruxelles le pouvoir discrétionnaire 
d’employer, pour l’instruction et le jugement de chaque cause 
selon les besoins de celle-ci, ou le flamand ou le français; que 
la feuille d’audience rédigée partie en français, partie en flamand 
constate seulement que le prévenu s’est exprimé en français, 
mais point qu’il ait déclaré ignorer le flamand, ni qu’il ait excipé 
de la nullité de la citation, nullité qui, si elle a existé, a été cou
verte par la défense qu’il a présentée sur le fond ; que ce n’est 
que devant la cour qu’il a réclamé la traduction des pièces fla
mandes de la procédure; que dans les circonstances indiquées 
ci-dessus, le ministère public pouvait libeller en flamand les cita
tions relatives à un délit constaté, par un procès-verbal flamand, 
dans une commune flamande ;

« Au fond :
« Attendu qu’il ressort des énonciations de la citation et de 

celles du procès-verbal, ainsi que des conclusions de l’inspecteur 
des eaux et forêts transcrites en tête de la citation, que. la pré
vention mise à la charge de Cambier consiste dans ce fait que, 
le 5 décembre 1891, on a coupé jusqu'à moitié, dans le bois de 
Soignes, appartenant à l’Etat, au moyen d’une bâche, un hêtre 
vert, ayant douze centimètres de circonférence à un mètre du sol, 
réservé au cinquième lot, dont Cambier était adjudicataire ; que 
cet arbre ainsi coupé était destiné à périr et que l’article 159 
punit,comme s’ils avaient abattu les arbres par le pied, ceux qui 
les ontéhoupés, écorces ou mutilés, ou en ont coupé les princi
pales branches, ou ont saigné les arbres résineux; que les prédits 
faits seuls ont été établis par l’instruction faite devant la cour ;

« Que l’administration n’a pas nié que l’arbre ait été coupé 
par un ouvrier de l’entrepreneur chargé par le prévenu de 
l’abatage de ses arbres, mais qu’aucun rapport du délit n’a été 
fait à l’agent forestier ;

« Attendu, en conséquence, que Cambier s’est rendu coupable 
du délit prévu et puni par les articles 06, 154 et 157, combinés, 
de la loi forestière ;

« Attendu qu’en général les peines sont personnelles et 
doivent être prononcées contre les auteurs directs et volontaires 
des faits constitutifs de l’infraction; mais qu’il n’en est plus ainsi 
quand la loi en dispose autrement, et que l’article 00 considère 
les adjudicataires comme pénalement responsables de tout délit 
forestier commis dans leurs ventes et à l’ouïe de la cognée, si 
leurs facteurs ou gardes-ventes n’en font point rapport;

« Par ces motifs et par application des articles 154, 157, 170 
et 151 du code forestier, et 194 du code d’instruction criminelle, 
ainsi que de l’article 06 du code forestier, la Cour, ouï le rap
port fait, en audience publique du 28 avril 1892, par M. le con
seiller de Selli.iers dk Moranville; entendu en son réquisi
toire M. Terlinden, avocat général; entendu M. Jullien, inspec
teur forestier, développant les moyens de l’administration fores
tière; entendu Mc Pâli, Fulbert, présentant les moyens de défense 
du prévenu et développant les conclusions du dit prévenu et vu 
ces conclusions, rejetant les exceptions de nullité de citations et 
du jugement et toutes conclusions non admises, met le jugement 
à néant, en tant seulement qu’il a déclaré le prévenu coupable 
d’avoir coupé lui-même un hêtre réservé qui, en réalité, a été 
coupé par un inconnu ; émendant, le déclare pénalement res
ponsable du fait délictueux, constaté par la cour; confirme le 
jugement pour le surplus... » (L)u 6 mai 1892.)

Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été 
rejeté par l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Sur le premier moyen : Violation des articles 23 
de la Constitution, 1, 5 et Ode l’arrêté du 10 novembre 1830, 
2 de la loi du 19 septembre 1831, 2 et 12 de la loi du 3 mai 
1889, 1 de la loi du 4 septembre 1891, en ce que l’arrêt dénoncé 
a déclaré valable une assignation à comparaître devant la cour 
d’appel, notifiée en flamand dans une commune qui n’est pas 
rangée officiellement au nombre des communes flamandes :

« Attendu que le jugement prononcé à la charge du deman
deur par le tribunal correctionnel de Bruxelles était rédigé en 
langue flamande ;

« Attendu qu’aux termes de la loi du 4 septembre 1891, arti

cle 1er, combiné avec l'article 2 de la loi du 3 mai 1889, la pro
cédure en matière répressive doit être faite en flamand quand la 
cour d’appel de Bruxelles juge, en degré d'appel, les affaires 
dans lesquelles le jugement dont elle connaît a été rendu en fla
mand ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé, en décidant que le ministère pu
blic a pu libeller en flamand la citation donnée au demandeur, à 
l’effet de comparaître devant la cour d’appel, s’est strictement 
conformé à ces dispositions légales et n’a contrevenu à aucun des 
textes cités ;

« Sur le deuxième moyen : Violation des articles I, 2, 5 et 12 
de la loi du 3 mai 1889, en ce que l’arrêt dénoncé a déclaré 
valable la citation donnée au demandeur à l’effet de comparaître 
devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, bien qu’elle lui ait 
été notifiée en flamand à Bruxelles, localité que l’arrêté royal du 
31 mai 1891 n’a pas rangé au nombre des communes flamandes:

« Attendu qu’il est constaté par l’arrêt dénoncé que le deman
deur, cité en langue flamande à comparaître devant le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, a présenté sa défense au fond, sans 
cxciperde la nullité de la citation, d’où il suit qu’il a comparu 
volontairement ;

« Attendu que, devant la juridiction correctionnelle, les par
ties peuvent comparaître volontairement, sans qu’il soit besoin 
d'une citation ;

« Attendu que, dans l'hypothèse où la citation donnée au 
demandeur aurait été radicalement nulle et inexistante, comme 
il le prétend, le tribunal correctionnel n’en était pas moins léga
lement saisi par l’effet de sa comparution volontaire; d’où il suit 
que le moyen n’est pas fondé ;

« Sur le troisième moyen : Violation des articles 2, 3, 5 et 13 
de la loi du 3 mai 1889, en ce que l’arrêt dénoncé a déclaré 
valable un jugement rendu en flamand, après une instruction 
entièrement faite en français, alors que le prévenu ne compre
nait que la langue française :

« Attendu que le procès-verbal de l’audience tenue par le tri
bunal correctionnel est, comme le fait remarquer l’arrêt attaqué, 
rédigé partie en français, partie en flamand, et constate seule
ment que le prévenu s’est exprimé en français, mais point qu’il 
ait déclaré ignorer le flamand ;

« Attendu que le procès-verbal n’établit pas que les débats 
auraient eu lieu entièrement en français;

« Qu’il énonce, au contraire, en langue flamande, que le pré
venu a été interroge et que. le ministère public a présenté son 
réquisitoire ;

« Que, par conséquent, le moyen manque de base en fait ;
« Sur le quatrième moyen : Violation des articles 9 de la Con

stitution et 00 du code forestier, en ce que l’arrêt dénoncé, tout 
en reconnaissant que le délit a été commis par un inconnu, im
pose au demandeur, non pas une responsabilité civile, mais une 
responsabilité pénale :

« Attendu que l’article 66 du code forestier déclare les adjudi
cataires responsables de tout délit forestier commis dans leurs 
ventes et à l’ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou gardes ventes 
n’en font rapport dans les huit jours;

« Attendu qu’il résulte du rapport de la commission du Sénat, 
que cette responsabilité s’étend même aux amendes applicables 
aux délits non constatés par les facteurs ou gardes-ventes, et que 
si le véritable déliquant demeure inconnu, l’adjudicataire lui est 
substitué d'une manière définitive ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, que l'arrêt dénoncé, 
en décidant que le demandeur est pénalement responsable du 
délit forestier commis dans sa vente à l’ouïe de la cognée, et dont 
ses fadeurs ou gardes-ventes n’ont point fait rapport, n’a point 
contrevenu aux textes cités ;

« Sur le cinquième moyen : Violation des articles 182 et 191 
du code d’instruction criminelle, en ce que la cour d’appel, sai
sie uniquement d’une prétendue infraction aux articles 154 et 
157 du code forestier, a condamné le demandeur pour infrac
tion à l’article 159 du dit code, et, en tant que de besoin, viola
tion de l’article 154 du même code, en ce que la cour l’a con
damné pour avoir contrevenu à cet article, alors qu’elle constatait 
que l’arbre mutilé était encore debout et que, par suite, l'arti
cle 159 était seul applicable :

« Attendu que le fait à raison duquel le demandeur a été cité 
a comparaître devant la juridiction répressive, et à raison duquel 
la cour d’appel a prononcé une condamnation à sa charge, con
siste en ce qu'un inconnu a coupé jusqu’à moitié, dans la vente 
de l’adjudicataire, un hêtre réservé ayant douze décimètres de 
circonférence ;

« Attendu que ce fait tombe sous l’application de l’article 66 
du code forestier, combiné avec les articles 154, 157 et 159;

« Que, par conséquent, l’arrêt dénoncé, en déclarant le de
mandeur pénalement responsable du fait dont elle constatait 
l’existence, n’a point contrevenu aux textes cités;
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« Par ces motifs, la Cour, ouï M. lo conseiller Giron en son 
rapport et sur les conclusions de M. Bosch, avocat général, rejette 
le pourvoi et'condamne le demandeur aux frais... » (Du 13 juin 
1892. — Plaid. Me Paul Gilbert.)

B IB L I O G R A P H I E .
Code des relations extérieures de la  Belgique. Braine- 

le-Comte. Zech et fils, imprimeurs. 1892, un vol. de 770 pp. 
in-12.
Nous devons ce recueil à M. Lanckman, chef de divi

sion au ministère des affaires étrangères, qui n’a pas 
porté son nom au titre de l’ouvrage; mais signe la lettre 
à M. le ministre Beernaert qui sert de préface. Une pre
mière édition avait paru en 1883, avait eu deux supplé
ments et se trouvait épuisée. L’auteur a élargi le cadre 
de son travail originaire. Dans la première partie de 
son Code des relations extérieures, il a réuni les 
traités généraux et les Unions internationales : rachat 
du péage de l’Escaut, union métrique internationale, 
union télégraphique internationale, convention sur le 
phylloxéra, pêche dans la Mer du Nord, propriété 
industrielle, protection des cables télégraphiques sous- 
marins, conférence de Berlin, convention monétaire, 
échanges internationaux de documents, propriété litté
raire et industrielle, union postale universelle, etc. 
Dans la deuxième partie, il a placé tous les traités spé
ciaux conclus par la Belgique avec les autres Etats : 
traités de commerce et de navigation, traités d’extradi
tion, conventions consulaires, conventions pour la 
garantie de la propriété littéraire artistique ou indus
trielle, etc. Les documents sont placés par ordre chro
nologique pour chaque pays. Une troisième partie 
contient les lois belges, arrêtés royaux, circulaires, 
règlements, etc., qui se rapportent aux traités et con
ventions. Le volume est complété par le tarif général 
des douanes de Belgique et une bonne table alphabé
tique.

“ Le Code des relations extérieures de la Belgique 
« sera tenu à jour, dit l’auteur dans sa lettre dédicace, 
» au moyen d’un supplément annuel qui paraîtra, dans le 

même format, au mois de janvier de chaque année. « 
Et il sera utile, comme le dit encore l’auteur, non seule
ment à ses collègues en administration, mais à tous 
ceux qui s’intéressent aux relations extérieures de la 
Belgique.

V A R I É T É S .
Police du théâtre, en carême iXVIF siècle).

Nous empruntons tous les détails qui vont suivre à l’excellente 
Histoire d u  théâtre à  Garni, que vient de publier M. Fit. Cj.a e y s .

Le 28 février 1(349, l’archiduc Léopold d’Autriche, sur les 
réclamations du clergé, défend aux échevins de Gand de laisser 
les comédiens donner des représentations pendant le carême. 
« Etant averti, porte la lettre qu’il adresse à ce sujet au Conseil 
« de Flandre, que la licence de représenter des comédies en la 
« ville de Gand en ce temps de carême, a été désapprouvée de 
« plusieurs ecclésiastiques qui ont à leur charge le gouvernement 
« spirituel de cette ville, tant pour le scandale qu’en général 
« cause un entretien si vain en celte sainte quarantaine, que 
« pour ce qu’il dévertit la jeunesse et grande partie de peuple 
« des exercices et dévotions de l’Eglise ; outre qu’au moyen de 
« la foire accourent en cette ville beaucoup d’étrangers de con- 
« traire religion, à qui servirait de fort mauvais exemple qu’en 
« un temps où nous devons faire paraître davantage notre zèle 
« en la religion, on s’appliquerait à de telles vanités... »

Les échevins répondirent que ces défenses avaient ôté obtenues 
subrepticement; que telles récréations avaient de tout temps été 
tolérées, tant pour les habitants que pour le grand nombre 
d’étrangers arrivant à cause de la foire; que déjà il y avait en 
ville des comédiens qui avaient fait, avec permission de l’auto
rité, leurs préparatifs ordinaires à leurs grands frais et dépens ; 
que leurs comédies, examinées au préalable, ne contenaient 
aucun scandale et ne détournaient point des pratiques de dévo

tion ; qu’elles étaient plutôt une édification et instruction des 
histoires qui s’y représentaient; qu’enfin les comédiens versaient 
annuellement une somme importante à la chambre des pauvres.

Malgré l’avis du Conseil de Flandre en faveur des échevins, le 
gouvernement maintint sa décision en ces termes :

« Vu la rescription de ceux du Conseil en Flandres, ce qui se 
« requiert ne se peut accorder. 28 mars 1619 ».

La même question renaît en 1C83, sous l’évêque Albert de 
Hornes, qui défend aux comédiens de jouer pendant le carême, 
et les fait citer devant le tribunal ecclésiastique. Il adresse en 
même temps une plainte au gouverneur général, lequel envoie, 
le 16 mars 1683, au Conseil de Flandre, l’ordre de faire cesser 
immédiatement les représentations « en ce saint temps de péni- 
« tence ».

En réponse à l’arrêté du gouverneur général, les échevins 
adressèrent au Conseil de Flandre un mémoire où ils disaient : 
« ...L’évêque ne peut se mêler en rien de la police de la ville; 
« c'est à nous, U nous seuls, que ce soin incombe. Dans nos 
« attributions de police, est compris le droit d’accorder ou de 
« refuser l’autorisation aux comédiens de donner des représen- 
« tâtions. Les citations devant le tribunal ecclésiastique, adres- 
« sées aux comédiens, sont de nulle valeur et constituent un 
« excès de pouvoir. Le but de l’évêque est d’intervenir dans 
« l'administration de la ville... »

Le Conseil de Flandre, en transmettant le 20 mars 1683, au 
Conseil privé, la réponse des échevins, prit parti pour ceux-ci, 
et accusa l’évêque d’avoir agi « en mépris et vilipendence de 
« l’autorité temporelle, et afin de faire plus éclater la sienne 
a propre ». 11 fit remarquer que les comédiens ne donnaient 
point leurs représentations pendant le temps de la messe, de la 
prédication ou des vêpres, mais vers 6 heures et demie, après 
tous les services finis. Il ajouta que les principaux acteurs de la 
troupe étaient sortis de celle qui était à Bruxelles, et que leurs 
représentations, consistant principalement dans des ballets et la 
musique, n’excédaient nullement les termes de la modestie...

L’évêque remit au Conseil une réponse au mémoire des éche
vins. Le Conseil y joignit un nouvel avis pour le gouverneur 
général. « Lorsqu'il y a question, y disait-il, de faire cesser les 
« scandales résultant de quelques exercices publics, la connais- 
« sauce n’a jamais été commise aux tribunaux ecclésiastiques, 
« mais bien et privativement aux magistrats et aux officiers 
« royaux... » Il émettait donc l’avis que « le consentement de 
« représenter les comédies en la ville de Gand appartient aux 
« échevins, sauf que l’évêque, étant averti que les représenta
it lions pourraient causer du scandale, en pourra faire ses 
« remontrances aux magistrats afin de les faire cesser, et en cas 
« de dénégation, s'adresser au Conseil ou à Sa Majesté pour y 
« être remédié par des ordres convenables. » (31 mars 1683.)

On ne voit pas que l’évêque ait, dans la suite, usé de ce droit 
de plainte, ni que les représentations aient été suspendues pen
dant le carême.

A C T E S  O F F I C I E L S .
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 6 mai 

1892, M. Waûters, candidat notaire, à Thielt, est nommé notaire 
à celle résidence, en remplacement de son père, démissionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 6 mai 
1892, la démission de M. llap, de ses fonctions de notaire à la 
résidence d’Oetinghen, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 8 mai 
1892, M. Lambert, candidat notaire, à Dampremy, est nommé 
notaire à la résidence de Jumet, en remplacement de M. Jacqmain, 
démissionnaire.

Justice iif. paix. — Juge stppi.éant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 9 mai 1892, M. Cappuvns, avocat et can
didat notaire, à Louvain, est nommé juge suppléant à la justice 
de paix du canton de Louvain, en remplacement de M. Verbrug- 
gen, appelé à d’autres fonctions.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par ar
rêté royal en date du 9 mai 1892, la démission de M. Ilaus, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Ledeberg, est acceptée.

Justice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par ar
rêté royal en date du 9 mai 1892, la démission deM. Lacompte, 
de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Tamise est acceptée.

Alliance Typographique, rue  a u x  C h o u x , 49, à B ruxelles .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE B E L G IQ U E .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

20 avril 1892.

élections. — usufruit éteint par décès.
Le donataire entre-vifs peut comprendre dans son cens les contri

butions et les payements faits par le donateur, si celui-ci, usu
fruitier des biens donnés, est décédé avant la clôture définitive 
des listes.

(GÉRARD POUR MOREAU C. LAROCHE.)

Arrêt de la cour de Liège, du 8 mars 1892, ainsi 
conçu :

Arrêt. — « Attendu que la contestation ne porte que sur le 
cens;

« Attendu, à cet égard, que, pour former le cens général de 
Moreau, Gérard lui compte la moitié d’une cote foncière de 9 fr., 
inscrite à l’article 106 du rôle, au nom de la veuve Dellise, dé
cédée le H juillet 1891 ;

« Qu’il résulte des pièces produites, que la cote dont il s’agit 
se rapporte à des biens dont la dite veuve avait disposé entre
vifs, par acte notarié du 4 novembre 1870, en faveur des neveux 
de son premier mari, à savoir Jules et Henri Moreau ;

« Que, par le même acte, la disposante s'était réservé, sa vie 
durant, l’usufruit des immeubles;

« Que celle-ci étant morte le i l  juillet 1891, c’est seule
ment à partir de cette année que Moreau peut invoquer l’im
pôt afférent à sa part dans ces immeubles ; qu’en effet, on ne se 
trouve pas ici en présence d'un titre successif, dans le sens de 
l’article 9 des lois électorales, les donataires n’étant pas succes
seurs par suite du décès de la veuve Dellise ;

« Dans ces circonstances, Jules Moreau ne possède pas le cens 
général, tout au moins pour 1889 et 1890... » (Du 8 mars 1892.)

Pourvoi par Gérard.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur le moyen déduit de la violation des art. 1er, 

8, 9 et I I  du code électoral et 894 du code civil, en ce que l’ar
rêt attaqué a décidé que Moreau ne peut se prévaloir d’impôts 
payés par sa tante, décédée avant la clôture définitive des listes, 
et qui grevaient des biens dont la dite tante lui avait fait donation 
entre-vifs en s’en réservant l’usufruit:

« Attendu qu’aux termes de l'article 11 du code électoral, le 
successeur par suite de décès peut comprendre dans son cens 
les contributions et les payements faits par son auteur;

« Attendu que cette disposition a été admise par le motif qu’il 
ne peut y avoir de fraude de la part de l’électeur, qui acquiert 
les bases du cens par suite d’un événement fortuit;

« Attendu qu’il faut donc tenir pour certain que l’article 11 
s’applique à tous ceux qui deviennent débiteurs de l’impôt par le 
décès de leur auteur ; qu’il n’v a pas lieu de distinguer entre 
celui qui représente le défunt à titre universel et celui qui est 
son ayant cause à titre particulier; que le principe de la trans
mission du cens s'attache à ce qui est transmis, universalité ou

chose spéciale ; que les termes du rapport de M. Pirmez ne peu
vent laisser de doute à cet égard ;

« Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué : 
1" que Moreau a acquis les biens grevés de l’impôt par une do
nation entre-vifs faite sous réserve d'usufruit; 2U que l’usufrui
tière est décédée avant la clôture définitive des listes;

« Attendu que c’est donc le décès de l'usufruitière qui a donné 
à Moreau la pleine propriété des biens soumis à l’usufruit, et 
qui l’a rendu débiteur de l’impôt; que le juge du fond a contre
venu à l’article 11 des lois électorales coordonnées, en refusant 
de comprendre dans le cens de l’intéressé les contributions 
payées par l’usufruitière ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Demeure en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, casse...; renvoie la cause devant la 
cour de Bruxelles... » (Du 20 avril 1892.)

Observations. — Voir, en sens contraire, cassation, 
11 juillet 1859 (Belg . J ud., 1860, p. 890). Mais voir, 
dans le sens de l’arrêt du 20 avril 1892, P irmez , rap
port du 19 avril 1872 {Doc. pari., 1871-1872, p. 245).

Dans le cas dont il s’agit, le propriétaire succède à la 
jouissance de son auteur, en vertu de la donation entre
vifs, mais par suite du décès du donataire usu fru i
tier. Il est donc successeur par suite de décès. La loi 
n’exige pas qu’il recueille à cause de mort.

COUR DE C A S S A T I O N  DE B E L G IQ U E .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

19 avril 1892.
ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTION FONClÉRF.. — ACQUISITION 

SOUS SEING PRIVÉ. —  DATE CERTAINE. —  ACQUEREUR 
IMPOSÉ.

L’acquéreur inscrit au rôle de la contribution foncière, peut sc 
prévaloir de celle-ci à dater du jour où son acquisition a eu 
date certaine, lors même qu'elle ne serait pas opposable aux 
tiers.

(JACQUEMIN C. BERNARD.)

Ar r ê t . —  « Sur le moyen tiré de la violation des articles 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du code électoral, 2 de la loi du 1er avril 
4843, 6 de la loi du 18 mai 1872, 97 de la Constitution, en ce 
que l'arrêt attaqué a tenu compte au défendeur, pçur former son 
cens en 1889, d’une contribution foncière ne figurant point au 
rôle en son nom, alors que la propriété des immeubles à laquelle 
cette contribution est afférente, n’a été acquise que par acte sous 
seing privé, non transcrit, et que la mutation n’a eu lieu qu’en 
189Ô :

« Considérant que l'article 8 du code électoral (6 de la loi du 
48 mai 1872) a été emprunté à l’article 2 de la loi électorale du 
1er avril 4843, lequel avait pour but d’opérer la répartition de 
l’impôt foncier entre le nouveau propriétaire et l’ancien, en cas 
de mutation dans l’année de l’inscription ou dans l’année anté
rieure, et de procurer à l’acquéreur non imposé le droit de se 
compter l’impôt foncier à partir du jour où la mutation a acquis 
date certaine ; qu’à la vérité, les mots à partir du jour où la mu
tation a acquis date certaine ont été remplacés, dans l’article 6 
de la loi du 18 mai 1872, par ceux : à partir du jour où la muta-
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lion peut être opposée aux tiers, mais que rien n’indique que 
celte modification ait eu pour objet de priver l’acquéreur du 
droit de se prévaloir d’impôts fonciers dont il est le débiteur 
légal, par cela seul que l’acte d’acquisition n’aurait pas été trans
crit; qu’il résulte, au contraire, des travaux préparatoires de la 
loi et de la combinaison des divers alinéas de la disposition, que, 
comme l'article 2 de la loi du 1er avril 1843, elle n’a eu en vue 
que le droit pour l’acquéreur non imposé d’imputer sur le cens 
même des fractions d’année et de régler, en cas de mutation, la 
part que l’acquéreur peut s’attribuer dans la contribution cou
rante qui est au nom de l’ancien propriétaire;

« Considérant, dès lors, que l’arrêt attaqué, en décidant que 
le défendeur était en droit de se compter, pour former son cens 
en 1889, les contributions foncières afférentes à des immeubles 
qu’il a acquis par acte sous seing privé, enregistré avant le 
1er janvier de ladite année, loin d’avoir contrevenu aux textes 
invoqués, en a fait une juste application ;

u Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Lemèvre, et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, rejette, etc... » (Du 19 avril 1892.)

O b s e r v a t i o n . —  V. l’arrêt qui suit.

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M . Beckers, président.

12 avril 1892.
ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTION FONCIÈRE. —  PARTAGE.

TRANSCRIPTION. —  ACQUEREUR NON IMPOSE.

Le copartageant qui n'est pas imposé, ne peut se prévaloir de la
contribution foncière, qu’à dater du jour de la transcription du
partage par lequel l’immeuble lui a été attribué.

(VANDER HAEGHE C . AI.VOET ET D ESM ET.)

Pourvoi contre un arrêt de la Cour de Gand, du 
2 mars 1892.

A r r ê t . — « Vu le pourvoi, visant la violation et la fausse 
applicalion des articles 8. § 4, des lois électorales coordonnées, 
1er et 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, en ce que 
l’arrêt dénoncé, reconnaissant aux défendeurs Pierre Desmet et 
Justin Desmet le droit de s'attribuer, pour la formation du cens 
électoral, les impositions afférentes à des immeubles qui leur 
ont été respectivement attribués par un acte de partage authen
tique, leur compte ces impôts à dater du jour de la mutation, et 
non pas à dater du jour où l’acte qui la constate, a reçu la for
malité de la transcription :

« Sur le pourvoi dirigé contre l'inscription de Justin Desinet :
« Attendu que l'arrêt dénoncé constate que le défendeur Justin 

Desmet est devenu propriétaire, en vertu d’un acte de partage du 
5 mars 1890, transcrit au bureau des hypothèques le 4 avril sui
vant, d’immeubles grevés d’une cotisation foncière suffisante 
pour lui attribuer, pour 1890, l’électorat général, s’il peut se comp
ter cet impôt depuis la date du partage, mais qui ne lui confére
rait pas le cens, s’il ne peut s’en prévaloir que depuis le jour de 
la transcription ;

« Attendu que le paragraphe final de l’article 8 des lois élec
torales coordonnées prescrit de compter l’impôt foncier à l'ac
quéreur à partir du jour où la mutation peut être opposée aux 
tiers ;

« Que cette disposition a été introduite pour empêcher toute 
fraude, en déterminant le moment précis où l’acquéreur d'un 
immeuble peut s’en attribuer l’impôt foncier ;

« Qu’en matière électorale, le copartageant doit être considéré 
comme un acquéreur, le partage en cette matière ne produisant 
pas d'effet rétroactif ;

« Attendu que loi, en substituant aux expressions de la loi de 
1843 « du jour où la mutation a acquis date certaine » ces mots : 
« à partir  où la mutation peut être opposée aux tiers, » a voulu, 
suivant les expressions de M. P irmez, mettre le texte nouveau en 
rapport avec la loi civile, c’est-à-dire avec l’article 1er de la loi du 
16 décembre 1851, d ’après lequel les actes entre-vifs translatifs 
ou déclaratifs de droits réels immobiliers ne peuvent être oppo
sés aux tiers qui ont contracté sans fraude qu’après avoir été 
transcrits ;

« Que, dès lors, en cas de transcription de l’acte de partage, 
le copartageant ne peut se compter la contribution foncière affé
rente aux immeubles tombés dans son lot, qu’à partir de cette 
transcription;

« D’où suit que l ’arrêt dénoncé, en attribuant cette contribu
tion au défendeur J ustin Desmet, dès le jour de la passation de

l’acte de partage, a contrevenu aux dispositions légales visées au 
pourvoi ;

« Sur le pourvoi dirigé contre l’inscription de Pierre Desmet :
« Attendu que, d’après les constatations de l’arrêt dénoncé, le 

défendeur réunit les conditions d’âge, d’indigénaf et de domicile, 
et qu’il peut se prévaloir d’uncens foncier dont le chiffre demeure 
supérieur au taux de l’électorat général, quelle que soit la solu
tion à donner à la question soulevée par le pourvoi ;

« Que partant, quant à Pierre Desmet, le pourvoi manque de 
base en fait ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Mai.deghem 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, rejette le pourvoi en tant qu’il est dirigé contre 
le défendeur Pierre Desmet; et statuant sur le pourvoi dirigé 
contre Justin Desmet, casse l’arrêt rendu en cause du dit défen
deur par la cour d’appel de Gand ; renvoie la cause, en ce qui 
concerne Justin Desmet, à la cour d’appel de Bruxelles... » 
(Du 12 avril 1892.)

O b s e r v a t io n . — V. l ’a r r ê t  q u i p r é c è d e .

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

19 avril 1892.

ÉLECTIONS.—  PAYEMENT DES CONTRIBUTIONS.—  EXTRAITS 
DU RÔLE. — PREUVE.

Les extraits-avertissements des rôles délivrés en duplicata ne font 
pas preuve de la non-libéralion des contributions dont le paye
ment n’y es! pas mentionné.

En conséquence, pareil extrait ne suffit pas pour détruire la pré
somption résultant de l’inscription sur les listes électorales.

(MERTENS C. V ERBEEK .)

Arrêt. — « Vu le pourvoi accusant la violation des articles 1er, 
2, 3, 6, 8, 17 et 46 des lois électorales coordonnées, 1317 à 
1321, 1349 à 1353 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé 
rejette le recours du demandeur, bien que l’extrait-avertissement 
au rôle produit par lui ne mentionne pas le payement des contri
butions auxquelles le défendeur était imposé en 1890 :

« Attendu que les extraits-avertissements des rôles délivrés en 
duplicata par les receveurs des contributions ne sont pas destinés 
b faire foi de la non-libération des contributions dont le paye
ment n’y serait pas mentionné ;

« Attendu qu’en décidant que la production d’un semblable 
extrait ne suffit pas pour détruire la présomption résultant de 
l’inscription sur les listes électorales, l’arrêt dénoncé n’a pu con
trevenir à aucun des textes cités par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, rejette... » (Du 19 avril 1892.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

12 avril 1892.
NATIONALITÉ. —  ACTE DE L’ÉTAT CIVIL. —  EXTRAIT. 

ÉLECTIONS.

.Ye viole pas les règles sur la foi due aux extraits des registres 
de l’état civil, l'arrêt qui déclare non prouvée la naissance 
d'une personne dans telle localité, alors que l'on ne produisait 
à l'appui de ce fait que la copie, délivrée conforme par le 
greffier du tribunal, d'un extrait de naissance annexé à un 
acte de mariage.

(raeymaekers pour verleysen.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Bruxelles, du 5 mars 1892.

Arrêt. — « Sur le pourvoi, accusant la violation de l'article 7 
de la loi du 22 août 1885 et des articles 45. 70 et 71 du code 
civil, en ce que l’arrêt attaqué refuse de faire dériver l’indigénat 
du père de Verleysen des documents annexés à son acte de ma
riage, dont un extrait conforme délivré par le greffier du tribunal 
de Charleroi, dépositaire légal de cet acte, atteste qu’il est né à 
Alost le 14 octobre 1826 :

« Attendu que le demandeur entendait établir le fait de la
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naissance à Alost du père de Verlevsen, dont l’inscription était 
demandée, à l’aide d’une copie d’un extrait d’acte de naissance 
annexé, lors du mariage de Verlevsen père, aux registres de l’état 
civil de la commune de Dampremy;

« Attendu que, d’après l'article 4.‘i du code civil, les déposi
taires des registres de l’état civil ont seuls qualité pour en déli
vrer des extraits, et que les extraits délivrés par eux, conformes 
aux registres et légalisés, font seuls foi jusqu’à inscription de 
faux ;

« Attendu que la naissance dans une localité déterminée est 
un fait dont la preuve, admissible par tous moyens de droit, est 
abandonnée à l’appréciation souveraine du juge du fond ;

« Que l’arrêt dénoncé, en l’absence de production d'un extrait 
d’acte de naissance régulier, a donc pu, sans contrevenir aux dis
positions visées au pourvoi, se refuser à voir dans la pièce pro
duite une preuve suffisante du fait allégué;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Maldeghem 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, rejette... » (Du 12 avril 1892.)

COUR D’A P P EL DE P A R IS .
Chambre des vacations. —  Présidence de M. Feuilloley.

18 septem bre 1891.

RÉFÉRÉ. — SAISIE-ARRÊT. — TITRE. — APPRÉCIATION. 
COMPÉTENCE. — SENTENCE ARBITRALE. — CONDAMNA
TION. — TERME. — ÉCHÉANCE.

Le juge des référés est compétent pour apprécier la valeur du litre 
en vertu duquel une saisie-arrêt a été pratiquée.

C'est à bon droit qu’il considère comme ne constituant pas un titre, 
une sentence arbitrale portant condamnation au payement d'une 
somme, mais accordant au débiteur un délai pour se libérer, 
alors que l'échéance de ce délai n’est pas arrivée.

Il n’excède pas ses pouvoirs, en autorisant en pareil cas la partie 
saisie à toucher les sommes à elles dues, nonobstant la saisie- 
arrêt.

(COGET C . LA CO U R.)

Le 2 juin 1891, M. le président du tribunal civil de 
la Seine avait rendu l’ordonnance de référé dont voici le 
texte :

Ordonnance. — « Nous, président du tribunal ;
« Attendu que les oppositions formées par Coget sur Lacour, 

aux mains de divers débiteurs de ce dernier, ont été pratiquées 
en vertu d’une sentence arbitrale, en date du 21 mai 1890, rendue 
au profit du dit Coget;

« Mais attendu que cette sentence stipule un délai pour le 
remboursement des sommes dont Lacour a été déclaré débiteur 
envers le defendeur;

« Qu’elle ne pouvait, dès lors, constituer un titre et autoriser 
Coget à former, dès à présent, les saisies-arrêts dont s’agit, les
quelles, par suite, doivent être considérées comme ne pouvant 
créer un obstacle léeal au payement ;

« Qu’il y a urgence ;
« Autorisons Lacour à toucher toutes sommes à lui dues des 

fils de A. Guillaumet et C. Maës, de Chappart et Cle, de Meunier 
et Cie, de Veissière (veuve Armand) et Raguet fils, qui, en les lui 
versant nonobstant toutes oppositions de Coget des 21 et 23 mai 
dernier, seront valablement déchargés ;

« Ce qui sera exécutoire par provision, nonobstant appel... » 
(Du 2 juin 1891.)

Sur l’appel interjeté par Coget, la Cour a rendu l’arrêt 
confirmatif suivant :

Ar r ê t . —  «  Adoptant les motifs de l’ordonnance dont est 
appel ;

« Et considérant, en outre, que le juge des référés est compé
tent pour apprécier la valeur du titre en vertu duquel une saisie- 
arrêt a été pratiquée ;

« Que c’est à bon droit qu’il a considéré comme ne constituant 
pas un titre, une sentence arbitrale accordant au débiteur un 
délai pour se libérer, alors que l’échéance de ce délai n’était pas 
arrivée ;

« Considérant, d'une part, que les demandes en validité des 
saisies-arrêts pratiquées sur Lacour par Coget n’ont été formées 
par celui-ci que postérieurement à l’époque où le juge des référés 
était déjà saisi ;

« Considérant, d’autre part, que la demande en déchéance du 
terme n’a été introduite que postérieurement à la date où l’ordon
nance frappée d'appel était intervenue;

« Que le juge du référé, en statuant ainsi qu'il l’a fait, n'a pas 
excédé les limites de son droit, et qu’il n'y a pas lieu d'accorder 
le sursis demandé par Coget dans ses conclusions subsidiaires ;

« Par ces motifs, la Cour confirme, etc... » (Du 18 septembre 
1891. — Plaid. MMW Sick c. Paui.mier.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Prem ière chambre. —  Présidence de M. Eeckman, prem ier président.

3 février 1892.
CHOSE JUGÉE. —  DISPOSITIF. —  RAPPORT AVEC LES 

MOTIFS. —  SOLUTION IMPLICITE. —  LIVRAISON TAR
DIVE. —  ÉLÉMENTS DU DOMMAGE.

La chose jugée ne réside pas exclusivement dans le dispositif.
Pour en apprécier la portée, il faut combiner le dispositif avec 

les motifs qui l'impliquent nécessairement.
Ainsi, le dispositif d’un jugement interlocutoire qui, sur une 

action en dommages-intérêts pour retard de livraison, ordonne 
seulement de libeller les dommages, reconnaît implicitement la 
responsabilité pour retard.

Pour fixer le dommage résultant du retard dans la fourniture 
d'appareils ayant empêché la mise en exploitation d'un établis
sement industriel, il faut avoir égard au capital resté impro
ductif et aux dépenses frustratoires, comme le traitement d'em
ployés, l'entretien des bâtiments et machines, le chauffage, 
l ’éclairage, etc.

(VANDEVELDE C. MENNIG F R È R E S .)

Ar rêt . —  «  Attendu que les intimés ne sont plus recevables à 
prétendre qu’aucun retard ne leur est imputable dans la livraison 
des appareils qu'ils s’étaient engagés à installer à la brasserie 
Vandevelde ;

« Qu’en effet, celte contestation a été définitivement tranchée 
par le jugement interlocutoire du 26 juillet 1888, lequel, n’avant 
pas été frappé d’appel, est aujourd’hui passé en force de chose 
jugée ;

« Attendu que si le dispositif du dit jugement ordonne uni
quement au défendeur de libeller par état les dommages-intérêts 
auxquels il prétendait avoir droit, sans s’expliquer autrement sur 
les causes de ces dommages-intérêts, semblable décision, à rai
son même du débat contradictoire qui l’a précédée, présuppose 
et reconnaît implicitement qu’en principe, le demandeur est res
ponsable d’un retard de trois mois dans l’exécution de ses enga
gements ;

« Que les motifs du jugement ne laissent aucun doute à cet 
égard ;

ii Attendu qu’il s’agit uniquement d’apprécier quel préjudice 
le retard constaté a réellement causé à l’appelant ;

« Attendu que ce dernier fait justement remarquerque, depuis 
le 12 novembre 1886, date où les fournitures litigieuses auraient 
dû être effectuées, jusqu’au 15 février 1887, époque à laquelle il 
lui a été loisible de commencer son exploitation, tout son capital 
est resté improductif; qu’en outre, il a eu à supporter certaines 
dépenses frustratoires, telles que les traitements des employés, 
l’entretien des bâtiments et machines, le chauffage, l’éclai
rage, etc.;

« Attendu qu’à la vérité, les fournitures qui devaient être réa
lisées au 12 novembre 1886, n’étaient pas les seules nécessaires 
pour faire marcher la brasserie ; que d'autres appareils avaient 
été commandés, les uns à des tiers, les autres aux frères Mcnnig 
eux-mêmes, sans stipulation d’un délai déterminé, notamment des 
courroies de transmission, des poulies et une pompe jumelle ; 
mais que l’importance de ces accessoires ne paraît pas telle qu'il 
eût fallu un délai de trois mois pour en obtenir livraison;

« Attendu que si, d’autre part, il n’est pas démontré que, du 
12 novembre 1886 au 15 février 1887, l’appelant eût pu exploiter 
avec bénéfice sa brasserie nouvellement installée, il est cepen
dant difficile d’admettre que, même en cas de pertes, il n’aurait 
pas retiré, sinon la totalité, du moins une partie des intérêts de 
son capital et des frais fixes d’administration ;

« Attendu qu’eu égard aux divers éléments acquis aux débats, 
on peut arbilrer  équitablement l' indemnité qui lui est due, à la 
somme de 2,000 francs;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel; 
entendant, et rejetant toutes conclusions plus amples ou con
traires, condamne les intimés à payer à l’appelant la somme de
2,000 francs à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts judi
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ciaires; dit qu’il sera fait une masse des dépens de première 
instance et d’appel, et que chacune des parties en supportera la 
moitié... » (Du 3 février 1892. — Plaid. MJles Octave JIaus c. 
Tiberghien.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E LL E S .
Prem ière chambre. —  Présidence de M. Eeckman, prem ier président.

2 décembre 1891.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  ACCIDENT. -  FAUTE COMMUNE.

CONVOL DE LA VEUVE. —  MINEUR.

En cas d’accident donnant lieu à des dommages-intérêts, il faut 
avoir égard à l’imprudence de la victime, dans la fixation du 
montant de l’indemnité.

Le convoi en secondes noces de la veuve de la victime, au cours de 
l’instance, n'est pas de nature à faire réduire le montant des 
dommages-intérêts à allouer.

Il y a lieu d'ordonner que l’indemnité revenant à un mineur soit 
affectée à une inscription au grand-livre de la dette publique.
(les charbonnages de pâturages et vvasmes c . i.a veuve

DECLERCQ ET EN FA N T.)

Arrêt. — « Attendu que le premier juge a sainement appré
cié la responsabilité des parties en ce qui concerne l’accident 
dont s’agit ; qu’en admettant même comme constants les faits 
libellés par les intimés sub littcris a, b, c, d etc de leurs conclu
sions, les fautes imputables à Jules Declercq, qui connaissait la 
défectuosité de la lâche retenant le chariot vide, et qui est allé 
se placer sur la voie d’où devait descendre le wagonet chargé de 
charbon, sont incontestablement aussi graves que celles com
mises par la société appelante et par ses préposés; que les inti
més soutiennent vainement que Jules Declercq a ignoré la défec
tuosité de la lâche ; que le contraire résulte, en effet, des 
éléments de la cause, et notamment de la circonstance que 
Declercq, se trouvant près du wagonet, a dû voir que la lâche 
était en mauvais état;

« Attendu que le convoi en secondes noces de la veuve 
Declercq, lequel est survenu en cours d’instance et que le pre
mier juge a ignoré, ne saurait être pris en considération par la 
cour pour réduire le montant des dommages-intérêts accordés 
aux intimés; que ce fait est étranger à la société appelante ; qu’il 
ne constitue pas une conséquence directe et nécessaire de l’ac
cident; que le rapport juridique né entre parties le 21 avril 1887, 
par la mort de la victime, ne saurait être modifié en rien par des 
circonstances ou des événements qui en sont absolument indé
pendants ;

« Attendu qu’Alphonsine Stocquart a perdu la tutelle de sa 
fille mineure Hélène Declercq ; que celle-ci a aujourd’hui pour 
tuteur datif son oncle Alphonse Declercq, houilleur à Pâturages; 
qu’il échet de tenir compte dans le présent arrêt de ce change
ment survenu dans la situation de la mineure;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en 
audience publique M. le premier avocat général Laurent en son 
avis conforme, écartant toutes conclusions plus amples ou con
traires, met à néant l’appel incident; et statuant sur l’appel prin
cipal, met à néant le jugement dont appel, mais en tant seule
ment qu’il a été ordonné que l’indemnité revenant à la mineure 
Hélène Declercq sera payée à Alphonsine Stocquart et que celle- 
ci en fera le placement; émendant quant à ce, condamne la 
société appelante à payera Alphonse Declercq, en sa qualité de 
tuteur datif de la dite mineure Hélène Declercq, l’indemnité lui 
allouée, soit fr. 2,840-87, ensemble avec les intérêts judiciaires 
des dites sommes ; ordonne que par les soins du dit tuteur et 
sous la surveillance du subrogé tuteur de la mineure, la dite 
somme de fr. 2,840-87 en principal, sera employée en achat de 
rente belge et convertie en une inscription nominative au grand- 
livre de la dette publique jusqu’à la majorité de la dite mineure; 
confirme, pour le surplus, le jugement dont appel; condamne 
l’appelante à quatre cinquièmes et les intimés à un cinquième 
des frais de l’instance d’appel, y compris le coût de l’expédition 
du jugement u quo... » (Du 2 décembre 1891.—Plaid. MMes Har
monie , du barreau de lions, c. Schoenfeld.)

COUR D’A P P E L DE CAND.
Prem ière chambre. — Présidence de M. Van Praet, conseiller.

17 jan v ier  1891.
FEMME MARIEE — AUTORISATION MARITALE. —  APPEL.

Si, dans l’acte d’appel, il n’apparaît pas que la femme mariée ail 
l'autorisation de son mari, il y a lieu, non à la déclarer non 
recevable de piano, mais à lui ordonner d'office de rapporter la 
preuve quelle est autorisée, avant de l'admettre à faire valoir 
ses droits.

(DEVESTEL c . LES CURATEURS a  LA FA ILLITE DE ) .  ET 
E .  D U JA RD IN .)

Arrêt . — « Attendu qu’aux termes des articles 213 et 218 du 
code civil, la femme mariée ne peut ester en justice sans auto
risation ; que ces dispositions, qui dérivent de la puissance mari
tale, sont d’ordre public; que les tribunaux doivent veiller d’of
fice à ce quelles soient observées; que si la femme mariée, qui 
interjette appel sans autorisation, ne doit pas de piano être décla
rée non recevable, il y a lieu, avant de l’admettre à faire valoir 
ses moyens, de lui ordonner de se conformer aux prescriptions 
de la loi ;

« Attendu que, dans le cas présent, Léonie Devestel, appelante 
avec ses coïntéressés d’un jugement rendu par le tribunal de 
commerce de Rruges, le 22 février 1890, ne justifie pas qu’ejle 
ait étéaulorisée, soit par son mari, soit par justice, à poursuivre 
réformation de ce jugement ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï l’avis de M. Penneman, substitut 
du procureur général, ordonne à Léonie Devestel de rapporter 
la preuve quelle est autorisée, soit par son mari, soit par justice, 
à procéder sur son appel; continue à celte fin la cause au 3 fé
vrier prochain; réserve les dépens... » (Du 17 janvier 1891.)

O b s e r v a t i o n . — Comp. A u b r y  et R a u , t. Y, p. 165, 
et les autorités indiquées à la note 116.

850

TR IB U N A L  C IV IL  DE C H A LO N S -S U R -S A O N E .
Présidence de M. Brenot.

14 août 1891.

SÉPARATION DE BIENS. —  FAILLITE. —  MARI. —  SYNDIC.
DÉPENS. —  DISTINCTION.

Au cas d’une demande en séparation de biens formée par la femme 
d’un failli, les frais nécessités par la mise en cause du syndic 
peuvent seuls être prélevés sur l’actif comme frais de syndical ; 
par contre, les frais exposés contre le mari doivent suivre la règle 
du dividende, comme constituant un accessoire nécessairement lié 
au sort du principal.

(boulicaut c. boulicaut.)

J ugement. — « Sur les dépens :
« Attendu que la dame Boulicaut demande qu’ils soient décla

rés privilégiés pour être employés en frais de syndicat; que Ma- 
tray, syndic de la faillite du sieur Boulicaut, prétend, au contraire, 
qu’ils ne doivent être admis au passif de la faillite que comme 
créance chirographaire formant l'accessoire de la créance de 
reprises de la femme ;

« Attendu que pour résoudre cette question, il faut analyser la 
demande en séparation de biens et rechercher les résultats qu’elle 
tend à obtenir; qu’elle a un double but facile à distinguer : 
1° d’abord et dans tous les cas, modifier le régime matrimonial 
sous lequel les époux sont mariés et anéantir les droits d’admini
stration que le mari tient de ce régime et qui sont exclusivement 
attachés à sa personne; 2° atteindre ensuite, s’il y a lieu, par 
l’exercice possible d’une créance de reprises, le patrimoine du 
mari, dont ce dernier se trouve dessaisi par suite de sa décla
ration de faillite ;

« Attendu que, par conséquent, la demande doit être intentée 
d’abord contre le mari, contradicteur nécessaire de l’action, 
puisqu’il s’agit de toucher à des droits qui résident exclusivement 
en sa personne; que, s’d est nécessaire de mettre en même temps 
le syndic en cause, c'est parce que des questions pécuniaires sont 
en jeu, el que la masse de la faillite, qui a un intérêt distinct de 
celui du failli, est en droit de surveiller la liquidation des repri
ses de la femme; d’où il suit logiquement qu’une distinction 
s’impose dans la condamnation aux dépens du mari et du syndic, 
qui tous les deux succombent, il est vrai, mais à des titres diffé
rents; que les frais nécessités par la mise en cause du syndic 
peuvent seuls être considérés comme des frais d’administration 
de la faillite et être prélevés comme frais de syndicat; que les 
autres, qui ne sont exposés que dans un intérêt particulier et 
personnel, doivent suivre la règle du dividende, comme constituant 
un accessoire nécessairement lié au sort du principal ;

» Bar ces motifs, le Tribunal condamne le sieur Boulicaut et
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Malray, en sa dite qualité, en tous les dépens de l'instance ; mais 
dit que seuls les frais nécessités par la mise en cause du syndic 
seront prélevés sur l’actif de la faillite comme frais privilégiés de 
syndicat... » (Du 14 août 1891.)

Ob s e r v a t i o n s . — Comp. Paris, 21 décembre 1889 et 
Vervins, 24 avril 1890 (Table analytique de L a L o i , 
1890, V° Séparation de biens, n° 5, O et 7i ; Saint- 
Quentin, 1er août 1890 (L a L o i , du 29 août 1890 et la 
note); cass.franç., 28 février 1880 (D a l i .o z , Pér., 1880, 
I, 339 et note); Bruges, 24 mars 1890 ( P a s i c r is i e , 1891, 
III, 69); Trib. Liège, 10 juin 1891 (P a s i c r is i e , 1891. 
III, 314 et note).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Beckers, président.

19 avril 1892.

RÉDUCTION DE PEINE. —  CONDAMNATION CONDITIONNELLE.
FRAIS.

N’est •point réductive de peine et n’autorise point, dès lors, à mettre 
les frais à la charge de l’Etat, la disposition par laquelle un 
tribunal correctionnel, tout en confirmant la sentence du juge 
de police, rend conditionnelle la peine prononcée.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A LA COUR DE CASSATION EN CAUSE 

DE DUHAM EL.)

Duhamel avait formé un pourvoi contre un jugement 
du tribunal correctionnel de Courtrai, du 27 février 
1892, jugeant en degré d'appel. M. le procureur général 
près la cour de cassation requit à son tour la cassation 
de ce jugement, dans l’intérêt de la loi, parce qu’il avait 
indûment mis à la charge de l’Etat les frais d’appel.

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation des art. 97 
de la Constitution et 163 du code d’instruction criminelle, en ce 
que le jugement du tribunal de police et le jugement du tribunal 
correctionnel qui le confirme ne sont point motivés :

« Attendu que le tribunal de police de Mouscron, en condam
nant le demandeur par application de l’article 561, 7°, du code 
pénal, s’est fondé sur ce qu’il était suffisamment établi, tant par 
les pièces du procès que par les dépositions des témoins, qu’il 
avait verbalement injurié Adèle Vanhoenacker;

« Attendu que le jugement du tribunal de Courtrai, qui con
firme celte décision, déclare qu’il en adopte les motifs ;

« Attendu, dès lors, que la décision du premier juge est suffi
samment motivée, et que le jugement attaqué, en s'appropriant 
ces motifs, a satisfait au vœu de la loi ;

« Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ;
« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 

prescrites à peine de nullité ont été observées, et que la peine 
appliquée est celle de la loi:

« Par ces motifs, la Cour rejette;
« Et vu le réquisitoire de M. le procureur générai, en date du 

19 mars 1892, dont la teneur suit :
« Le procureur général a l’honneur d’exposer à la cour de cas

te sation, tout en concluant au rejet du pourvoi par le condamné 
« Duhamel, que le tribunal correctionnel de Courtrai, après avoir 
« confirmé le jugement du tribunal de police de Mouscron, qui 
« condamne le demandeur à une amende de 20 francs, « dit que 
«« les frais d’appel resteront h charge de l’Etat ; »

« Cette disposition ne pourrait se justifier que pour autant que 
« la peine prononcée par le premier juge eut été réduite (Loi du 
« 1er juin 1849, art. 3; arrêté royal du 18 juin 1853, art. 132);

« Mais il est aisé de se convaincre qu’il n’en est rien, et que 
« la peine en elle-même n’a subi, en degré d’appel, aucune ré- 
« duction. Le tribunal correctionnel, en effet, usant du pouvoir 
« que lui donne la loi du 31 mai 1888, s’est contenté de dire que 
« cette peine ne serait pas exécutée si, dans le délai d’un an, 
« Duhamel ne subit pas de condamnation du chef de crime ou 
« délit;

« La pénalité subsiste, par conséquent, dans son intégralité; 
« son exécution seule est tenue en suspens et, non plus que la

« grâce, elle est sans aucune inlluence sur la débition des frais ;
« A ces causes, il plaira à la Cour, vu les articles 3 de la loi 

« du 1er juin 1849 et 132 de l’arrêté royal du 18 juin 1853, de 
« casser, dans l’intérêt de la loi, le jugement précité du tribunal 
« correctionnel de Courtrai, en cause de Duhamel ; ordonner que 
« l’arrêt à intervenir soit transcrit sur les registres du dit tribu- 
« nal. avec mention en marge de la décision annulée ;

« Bruxelles, le 19 mars 1892 ;
«  M e SDACH DE TER K lE L E . »

« Statuant sur ce réquisitoire, et par les motifs y énoncés, 
la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller L a m e e r e  et sur les 
conclusions conformes de M. M e s d a c h  d e  t e r  K i e l e , procureur 
général, casse, mais dans l’intérêt de la loi seulement, le juge
ment du tribunal correctionnel en cause de Duhamel, en tant 
qu’il n’a pas mis les frais de l’appel à charge de l’appelant... » 
(Du 19 avril 1892.)

O b s e r v a t i o n . — Cette solution paraît contestable.
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COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQ U E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

13 avril 1892.
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. —  DÉLIT. —  MINEUR DF.

MOINS DE 10 ANS. —  PEINE NOUVELLE.

Si la connaissance d’une infraction qualifiée délit par la loi est, à 
raison de circonstances atténuantes, attribuée au tribunal de 
simple police, cette infraction se convertit en simple contra
vention.

En conséquence, si celte infraction a été commise par un enfant 
âgé de moins de 16 ans, il ne peut qu'être renvoyé de la pour
suite, ou mis à la disposition du gouvernement jusqu’à sa 
majorité.

Lorsqu’une infraction punissable d'emprisonnement ou d’amende 
de police, n'est plus passible, lors de la poursuite, que de la mise 
à la disposition du gouvernement, c’est cette dernière peine, plus 
douce, qui doit être appliquée.

(le procureur du roi a namur C. GITS.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Namur, jugeant en degré d’appel.

Arrêt.— « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la viola
tion des articles 25 de la loi du 27 novembre 1891, 2 du code 
pénal et 5 de la loi du 4 octobre 1867, en ce que la décision 
attaquée a condamné le défendeur à une amende, bien qu’il fût 
âgé de moins de 16 ans, et que le fait, par suite de l’ordonnance 
de renvoi devant un tribunal de police, ne présentât plus que le 
caractère d’une contravention :

« Attendu que Léon Gits, âgé de 14 ans, a été renvoyé par 
ordonnance de la chambre du conseil, à raison des circonstances 
atténuantes de la cause, devant le tribunal de police de Gembloux, 
pour avoir, le 11 novembre 1891, soustrait frauduleusement une 
certaine quantité de feuilles de betterave ;

« Attendu que cette ordonnance a enlevé au fait son caractère 
de délit et lui a imprimé celui d’une contravention de police ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 25 de la loi du 27 novem
bre 1891, les enfants âgés de moins de 16 ans au moment du fait, 
traduits devant un tribunal de police du chef d’une contravention, 
ne peuvent plus être condamnés à l’emprisonnement ni à l’amende, 
mais doivent, selon la nature et la gravité du fait, être renvoyés 
de la poursuite ou mis à la disposition du gouvernement jusqu’à 
leur majorité ;

« Attendu que la décision attaquée se refuse à appliquer cet 
article, par le motif, qu’inséré dans la loi sur la répression du 
vagabondage et de la mendicité, il ne régirait que les contraven
tions commises par des individus en état de mendicité ou de 
vagabondage ;

« Attendu que semblable interprétation méconnaît, à la fois, 
le texte de l'article 25, l’économie de la loi et son esprit ;

« Attendu que, dans ses termes, l’article 25 prévoit unique
ment le cas d'enfants au-dessous de l’âge de 16 ans, traduits devant 
un tribunal de police du seul chef d’une infraction que la loi 
punit d’un emprisonnement de moins de huit jours, d’une amende 
de moins de 26 francs ou de ces deux peines cumulées ;

« Attendu que le sort des individus de moins de 18 ans, 
parmi lesquels sont compris les enfants n’ayant pas 16 ans, tra
duits devant un tribunal de police du chef de mendicité ou de 
vagabondage, est spécialement réglé par l’article 24 ;



« Attendu que la loi n’avait donc plus à s’occuper de ce cas 
dans l’article 25 ;

« Attendu, au surplus, que les mesures édictées par les arti
cles 24 et 25 sont les mêmes ;

« Que si l’article 25 ne devait donc s’appliquer qu’aux délin
quants traduits, en outre, du chef de mendicité ou de vagabon
dage, il ne se comprendrait pas, qu’aprcs les avoir exonérés de 
l’emprisonnement et de l’amende, cet article eût répété qu’ils 
pourraient être placés à la disposition du gouvernement jusqu’à 
leur majorité ;

« Attendu, du reste, que l’exposé des motifs de l’article 25 lui 
assigne le caractère d’une mesure de protection générale en faveur 
de l’enfance, et qu’au cours des discussions au Sénat, le ministre 
de la justice développa les motifs qui doivent faire proscrire, 
d’une façon absolue, toute condamnation pénale en matière de 
contraventions, lorsqu’elles sont commises par des enfants de 
moins de 16 ans ;

« Attendu que, dans le système de la loi de 1891, la mise à la 
disposition du gouvernement est une mesure plus douce que 
l’emprisonnement et l’amende de police; qu’à la date de la pour
suite, au mois de février 1892, l'article 25 était donc applicable 
au défendeur, bien que l’infraction fût antérieure à la mise en 
vigueur de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller C r a h a y  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. B o s c h , avocat 
général, casse...; renvoie la cause devant le tribunal correction
nel de Huy pour être statué sur l’appel du procureur du roi de 
Namur... » (Du 13 avril 1892.)
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T R IB U N A L  C O R R E C TIO N N E L DE B R U G ES.
Présidence de M . De Net, vice-président.

27 m ai 1892.
JEU-PARI. —  CITATION. —  OMISSION D’ÉLÉMENTS ESSEN

TIELS. —  VALIDITÉ. — ■ ÉNONCIATION SUFFISANTE. 
CERCLE PRIVÉ. —  RECRUTEMENT DES MEMBRES. —  AB
SENCE I)E GARANTIE. —  DÉLIT. —  CONDITION.

Une citation est valable, bien qu’elle ne mentionne pas exactement 
toutes les circonstances qui constituent les éléments essentiels 
de l’infraction.

La juridiction correctionnelle est valablement saisie, du moment 
que l'assignation contient une suffisante énonciation des faits 
incriminés pour que la défense puisse en discuter, et le tribunal 
en apprécier le caractère délictueux.

Constitue une société privée purement fictive et établie pour éluder 
la loi, le cercle dont le but essentiel est le jeu, dont les membres 
n’ont aucun lien entre eux et se recrutent, sans aucune garan
tie, parmi le public cosmopolite et variable d'une ville d'eaux.

La permanence du jeu n'est pas un caractère distinctif de la mai
son de jeu de hasard visée dans l’artude 305 : il suffit qu'il y ait 
eu organisation d’un établissement en vue du jeu et qu’en fait 
on y ait joué, pour que le délit existe.

(l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . i .e  c o m t e  d e  l a n n o y ,  i .e  c o m t e

DE CO RN EUSSEN ET  CONSO RTS.)

J u g e m e n t . — « Sur la nullité de la citation :
« Attendu que les citations données aux prévenus portent 

qu’ils sont poursuivis « pour avoir, sans permission légale, tenu 
« à Ostende, en 1891, une maison de jeu (dans les citations, en 
« langue flamande :ecn speelhuis), al d'y avoir admis le public » ;

« Attendu que les prévenus soutiennent que ce libellé est 
insuffisant et ne saurait former la base d’une poursuite correc
tionnelle, parce qu'il ne spécifie pas qu’il s’agit d’une maison de 
jeux de hasard, condition essentielle pour l'existence du délit;

« Attendu qu’aucune disposition légale ne subordonne la vali
dité des citations à la condition qu’elles mentionnent exactement 
toutes les circonstances qui constituent les éléments essentiels de 
l’infraction;

« Attendu qu’il résulte des articles 182 et 183 du code d'in
struction criminelle, que la juridiction correctionnelle est valable
ment saisie, du moment que la cilation contient une énonciation 
suffisante des faits incriminés, pour que la défense puisse en dis
cuter et le tribunal en apprécier le caractère délictueux ;

« Attendu que, dans l’espèce, le libellé est suffisant pour indi
quer aux prévenus quels sont les faits qui ont motivé les pour
suites; qu’ils ont pu en apprécier le caractère au point de vue 
penal, et ne pouvaient ignorer que la loi ne punit et ne réprime

que la tenue de maisons de jeux de hasard; qu’au surplus, dans 
l’espèce, les prévenus ont été interrogés au cours de l'instruction 
préalable, sur tous les faits de la prévention, et qu’ils connais
sent ainsi exactement la portée des poursuites;

« Au fond ;
« Attendu qu’il ressort des déclarations mêmes des prévenus, 

que le but principal du cercle qu’ils avaient organisé à Ostende, 
était de « procurer aux membres l’agrément du jeu »;

« Attendu qu’il n’est pas méconnu que les jeux pratiqués au 
Cercle de la rue Royale, étaient des jeux de hasard;

« Attendu qu’il est établi par l’instruction, que le cercle 
n’etait nullement une société privée, ainsi que les statuts pou
vaient le faire présumer:

« Attendu qu’à cet égard, les infractions graves aux disposi
tions statutaires destinées à fermer le cercle au public, ont été 
relevées ;

« Que c’est ainsi, notamment, qu'on n’observait point le délai 
d'affichage du nom des candidats, exigé par l’article 11 des sta
tuts ; que même, pour l’éluder, on avait recours à des subter
fuges, ainsi que cela s’est présenté pour le témoin Bourg ;

« Qu’il en était de même en ce qui concerne les prescriptions 
de l’article 10 des mêmes statuts, qui exige que les candidats 
soient présentés par deux membres :

« Qu’en effet, tous les bulletins de présentation ne portent que 
la signature d'un seul parrain;

« Qu’au surplus, cette formalité, essentielle et importante au 
point de vue du recrutement des membres dans une société 
privée sérieuse, était rendue complètement illusoire, puisque 
toutes les personnes admises et entendues sur ce point dans l’in
struction, ont déclaré ignorer qui les avait présentées;

« Que bien plus, le prévenu de Cornelissen, qui a signé un 
certain nombre de bulletins de présentation, a avoué qu’il ne 
connaissait pas les candidats patronnés par lui ;

« Attendu, enfin, que quatre membres ont même été reçus 
sans avoir été présentés par personne ;

a Attendu qu’un cercle dont le but essentiel est le jeu, dont 
les membres n’ont aucun lien entre eux et se recrutent, dans les 
conditions qui viennent d’être relevées, parmi un public cosmo
polite et éminemment variable, n’est en réalité qu’une société 
privée purement fictive et ne constituant qu'un moyen d’éluder 
ia loi ;

« Atten lu que vainement les prévenus objectent encore, qu’en 
toute hypothèse, il n’y aurait lieu qu’à l’application de l'arti
cle 557, n° 3, du code pénal, puisque l’on n’a pas joué d’une 
manière permanente, mais pendant quatre jours seulement ;

« Attendu que la permanence du jeu n’est pas un caractère 
distinctif de la maison de jeu de hasard, visée dans l’art. 305 ; 
qu'il suffit, comme dans l’espèce, qu’il y ait eu organisation 
d’un établissement en vue du jeu, et qu’en fait on y ait joué, 
pour que le délit existe;

« Attendu qu’il existe en faveur de tous les prévenus des cri- 
constances atténuantes, résultant de leurs bons antécédents;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne chacun des cinq pré
venus à une amende de 50 francs, laquelle, à défaut de paye
ment dans le délai de deux mois, à compter de ce jour, pourra 
être remplacée par un emprisonnement de dix jours; ordonne 
qu’il sera sursis à l’exécution de ce jugement pendant quatre 
ans, à compter de ce jour, et que la condamnation sera comme 
non avenue si, pendant ce délai, les condamnés n’encourent pas 
de condamnation nouvelle pour crime ou délit... » (Du 27 mai 
1892. — Plaid. Me Alfred Verbaere, du barreau de Gand.)
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TR IB U N A L  C O R R EC TIO N N EL DE TERIHONDE.
Présidence de M . De Witte, vice-président.

1er juin  1892.

ADULTÈRE. —  ENTRETIEN D’ü NE CONCUBINE DANS LA 
MAISON CONJUGALE. —  SIGNIFICATION DE CE DERNIER 
TERME. —  ABANDON DU MARI PAR LA FEMME ET IN
CONDUITE DE CELLE-CI. —  CIRCONSTANCES INDIFFE
RENTES AU PROCÈS.

Il est inutile de rechercher à quel titre la concubine se trouve dans 
la maison habitée par le mûri, s’il est reconnu qu’en fait et en 
droit, celui-ci n’a pas d’autre domicile que celte maison.

La circonstance que la femme du prévenu l’aurait définitivement 
quitté, qu’elle vivrait dans le désordre et aurait même encouru, 
sur la plainte du mari, une condamnation du chef d'adultère, 
n’est pasélisiiy. du délit de l'article 389 du code pénal.
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(l.E ministère public c. van caneghem.)

J ugement. — « Attendu qu’il est établi par l'instruction et les 
débats, qu’Alexandre Van Caneghem, poursuivi sur plainte régu
lière de son épouse, s’est rendu coupable, à l.okeren, depuis 
moins de trois ans, d’avoir entretenu une concubine dans la mai
son conjugale ;

« Attendu qu’il importe peu au procès de, savoir à quel titre 
Palmvre V. L>. B... habite sous le même toit que le prévenu, 
qu’elle soit sa servante habitant avec lui ou que ce soit lui, au 
contraire, qui habite chez elle comme pensionnaire, puisau’il 
est constant qu’en fait et en droit, il n’a pas d’autre domicile 
que la maison où il habite avec Palmvre V. 1). B...;

« Attendu qu’il importe peu encore que l’épouse de Van Cane
ghem l’aurait définitivement quitté; qu’elle vivrait dans le dé
sordre et aurait même, sur plainte de son mari, encouru une 
condamnation du chef d’adultère au tribunal de Mons ; qu’en 
effet, la loi s’inspirant ici de considérations de haute moralité 
publique, veut que, même en l’absence de la femme, le mari 
garde pur l’honneur du foyer conjugal ; qu’en conséquence, elle 
repousse en cette matière toute compensation de torts, voulant 
qu’aussi longtemps que le mariage subsiste, et quels que puissent 
être d’ailleurs les torts de la femme, celle-ci puisse à tout mo
ment rentrer au domicile conjugal, comme la loi le lui prescrit 
(code civ., art. 214), sans y trouver installée une rivale dont la 
présence, ainsi qu’on l’a dit, ajouterait « l’injure et l’outrage à 
« l’infidélité » ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu l’article 389 du code pénal, 
condamne... » (Du 1er juin 1892. — Plaid. Mc Oscar Sciieli.e-
KENS.)

B IB LIO G RAPH IE.
Essai sur l’Evolution du droit international et sur 

l’histoire des traités, par Fernand Levieux. — Bruxelles, 
A. Vromant, éditeur, 1892. 26 pages in-8°.
Cet essai a paru dans le journal Le Palais, en février 

1892. L’auteur examine, période par période, les con
ventions nationales les plus importantes, les plus carac
téristiques, celles qui marquent un progrès réalisé, ou 
qui dénoncent une tendance nouvelle. « Nous essaierons
- ensuite, dit-il, de déduire de ces prémisses quelques 
” considérations générales sur le développement du 
» droit des gens. »

Traités de paix, de commerce, de pèche, voilà les 
principaux monuments du droit international au 
XVIIe siècle. « Développement des trailés de commerce, 
•> conclusion de conventions d’extradition, suppression
- du droit d’aubaine, perfectionnement de la notion de 

neutralité, tels sont, dit l’auteur, les progrès les plus
•’ notables du droit international pendant le XVIIIe siè- 
•> cle. Son domaine s’est considérablement élargi ; de 
•• plus il s'est modifié : de politique.il est devenu social.” 
Au XIXe siècle, les premières années, par suite des 
guerres napoléoniennes, sont stériles. Au Congrès de 
Vienne, la navigation fluviale devient objet du droit 
international; peu de temps après, la répression de la 
traite et de l’esclavage sont l’objet de traités. Puis, on 
commence à se préoccuper de la protection de la pro
priété littéraire. Enfin, on voit se fonder en Allemagne 
les unions douanières qui. en se réunissant, ont formé 
le Zollverein (1828). Viennent ensuite les conventions 
monétaires, postales, télégraphiques, de chemins de fer, 
les rachats de péages. Les Unions et les associations 
constituent la dernière phase de l’évolution contempo
raine du droit des gens. «-Ce qui caractérise ces associa- 
» tions, dit l’auteur, c’est moins le grand nombre des 
» parties contractantes que cette circonstance q u e  tous 

les états sont admis à en faire partie dès l'origine, ou 
« bien à y accéder ou y adhérer dans la suite. La cons-
- traction d’un pont sur le Danube, lafpolice de la mer 
’> du Nord, ont été l'œuvre d’un certain nombre de
- nations. Mais en dehors du pays directement en cause, 
« les autres n’avaient aucun motif d’intervenir. Par 
» contre, les Unions postales, télégraphiques, etc., inté- 
•> ressent l'universalité des peuples, tant de l'Europe que
- de l’Amérique. . Il n’existe pas moins de onze ou
- douze sociétés de nations formées dans la période de

- 1860-1891. L’auteur rappelle successivement leur 
création, leur but, leur organisation. » A l’encontre du 
» droit privé, dit-il, depuis longtemps fini pardes bornes 
» immuables, le droit des gens va toujours se perfec- 
” Donnant. Les conventions conclues par les particu- 
•• liers se réduisent, en effet, à un petit nombre
- d'espèces, tandis que la variété des actes interna- 
« tionaux est inépuisable, parce que les attributions de
- l’état moderne sont multiples et que les relations 

extérieures croissent tous les jours en importance. •>

Projet du code de procédure pénale m ilitaire. — Titres 
1 et 11. — Observations critiques, par Alfred de Groote, 
avocat près la Cour d’appel de Gand, auditeur militaire sup
pléant de la Flandre orientale. — Gand,impr. Ad. Iloste, 1892.
Trente-cinq pages de réflexions judicieuses, exposées 

en bons termes, avec clarté et précision, sur un projet 
soumis aux délibérations des Chambres. «Nous avons
- librement discuté, dit l'auteur, le travail de la Com- 
» mission extraparlementaire. Mais en critiquant l’œu- 
« vre si intéressante et si étudiée de MM. Du Pont,
- Scheyyen , T iieyssens, Sterckx  et T em pels , nous 
« n’avons eu en vue que l’intérêt de la justice et les 
-> droits de l’armée. Puisse cette discussion faire sortir 
•• les jurisconsultes de l’indifférence qu’ils montrent 
» trop souvent à l’égard des lois répressives militaires.”

V A R IÉ T É S .
La caisse diocésaine de Tournai. — Donation pour le 

culte. — Autorisation par le roi.

Le M o n i t e u r  b e l g e  du 18 juin 1892 publie le texte d’un arrêté 
royal du 7 juin, autorisant un grand nombre de fabriques 
d’eglise, d’accepter diverses donations faites par M*1' ls.-J. Du 
Boussaux (’), évêque de Tournai, par acte devant notaire, du 
9 mars 1891. 11 s'agit de partie des valeurs dépendant de la caisse 
diocésaine de Tournai, dont il a été fréquemment question 
devant les tribunaux, et dans les procédures entre Mu1' Dumont, 
l’évêque révoqué, et Msr Du Boussaux, son successeur, comme 
aussi dans les poursuites à charge du chanoine Bernard. ( V. Belg. 
Jun., 1881, p .745, et 1880, p. 1067.) L’acte de donation porte 
que Mer Du Boussaux, « voulant disposer en faveur des établisse- 
« ments compétents de certaines valeurs confiées à scs prédéces- 
« seurs, fait spontanément donation aux établissements... des 
« sommes suivantes, représentées par des obligations 3 p. c. de 
« la dette publique belge, confiées à la date du 15 mars 1889. à 
« la garde de la Banque Nationale. »

Le nombre des établissements donataires est trop considéra
ble, et l’arrêté trop développé pour que nous en reproduisions 
le texte ; mais comme la donation de l’évêque de Tournai a appelé 
le gouvernement ù donner la solution de certain nombre de ques
tions controversées, nous relevons ici les solutions consacrées 
par cet arrêté, qui est contresigné par M. le ministre de la justice 
Le Jeune.

Est valable, la donation d’une somme d’argent» pour la fonda- 
« tion d’une m i s s i o n .  » (Fabriques de Maçon, deBailièvre, etc.), 
ou « pour la fondation d’une m i s s i o n  qui devra être donnée tous 
« les huit ou dix ans » (fabrique de Nalines), ou « dont les 
« revenus serviront à faire donner une m i s s i o n  de sept ans en 
« sept ans » (fabriques de Gouv-lez-Piéton, de Montigny-sur Som
bre, de Godarville, de Lessines, etc.) (1).

La donation à la fabrique de Lessines, d’une somme de 
fr. 1,677-97, pour la célébration, chaque année, à perpétuité, de 
quatre obits pour le repos des âmes de Joseph Braconnier et de 
Joséphine Pollart, son épouse, de Mansuède Boulez, de son 
épouse et de ses enfants, de M. Braconnier, vicaire à Thuin et de 
sa sœur, est considérée comme valable et autorisée pour toute la 
somme. Mais conformément à l’avis diocésain, les bénéficiaires

(’) L’arrêté royal porte D u  B o u s s a u x  ;  l e  B u l l e t i n  d e  l a  c o u r  
d e  c a s s a t i o n  (1881, p. 170), D u  R o u s s e a u x ;  l à . Belgique Judi
ciaire, 1880, p. 1437 et 1881, p. 545, D u  R o u s s e a u .

(1) Comp., Lentz, D o n s  e t  l e g s  e n  f a v e u r  d e s  e t a b l i s s e m e n t s  
p u b l i c s ,  t. 11. n° 398.
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des obits subissent les réductions suivantes : célébration à per
pétuité d’un obit tous les deux ans, pour J. Braconnier et son 
épouse ; d’un obit chaque année pour Mansuède Roulez, son 
épouse et ses enfants (comment se répartit le profit de ces obits? 
par têtes? par groupes?) et d’un obit tous les deux ans, pour 
M. Braconnier, vicaire à Thuin (2). Sa sœur est ici oubliée ; la 
réduction des obits ne lui laisse rien.
, Est valable, la donation d’une somme d’argent à une fabrique 
d’église, à la charge de faire il perpétuité célébrer quatre grand’- 
messes, avec annonces au prône, en l’honneur du Sacré-Cœur de 
Jésus, et pour le repos des âmes de personnes déterminées 
(Fabrique de Rameignies-lez-Thumaïde).

Est valable, la donation à une fabrique d’église « pour la con- 
« frérie du Saint Sacrement, établie dans la dite église » (Fabrique 
de Saint-Piat, à Tournai) (3).

Est valable, la charge apposée à une donation de faire célébrer 
annuellement une messe en l’honneur du Saint-Sacrement (Fa
brique d’Ellignies-Sainte-Anne) (4).

Est également valable, la stipulation que si la paroisse dona
taire était plus tard divisée, les obits, charges de la donation, 
seraient célébrés par moitié dans chacune des églises, mais que 
la susdite messe du Saint-Sacrement resterait attachée h l’église 
paroissiale primitive (3). L’arrété ne dit point comment, en ce 
cas, l’on se partagera soit les biens de la fabrique démembrée, 
soit les sommes provenues de la donation.

Est valable, la donation 'a une fabrique, d’une somme d’argent 
« pour trois saluts et chemins de la Croix, trois vendredis du 
« carême, à l’intention de N. » (Fabrique de Bruyelles).

I)e même, « à charge de faire célébrer annuellement trois 
« messes chantantes pour N..., savoir une à l’immaculée Con- 
« ception de Marie pendant l’octave, une à Saint Joseph pendant 
« l’octave, et une à Saint Antoine de Padoue » (Fabrique de 
Jumet).

Est valable, la donation au séminaire de Tournai, d’une somme 
d’argent, à la charge de faire célébrer des messes basses perpé
tuelles pour le repos de l’âme de N..., le nombre de ces messes 
n’étant d’ailleurs pas déterminé (ce qui semblait impliquer l’épui
sement complet du revenu en prix de messes, et la complète 
incompétence et incapacité du séminaire) (6).

Est également valable, la donation au dit séminaire de 
fr. 2,344, à la charge de faire célébrer cent messes basses, une 
fois dites, â l’intention de N... De même, celle d’une somme 
(69,826 fr.) â la charge d’affecter le revenu d’une partie seule
ment (4,186 fr.) à la célébration de messes basses annuelles.

Entin est encore valable, la donation au bureau administratif 
du séminaire, d’une somme d’argent pour la fondation de bourses 
pour les études préparatoires à l’état ecclésiastique, sous la 
charge, pour ceux qui seront parvenus au sacerdoce, de célébrer 
certain nombre de messes pour le repos de l’âme d’une tierce 
personne déterminée, ou sous la charge de « offrir six commit- 
« nions par an pour le salut de feu M. Haze, chanoine. »

Le serment des avocats à  la  Cour de l’Echiquier 
de Normandie.

La bibliothèque du Musée Britannique possède un superbe 
incunable commentant par les mots : Ensuit le répertoire de ce 
présent livre. Premièrement, le texte en françoys du livre cous tu- 
rmer du pays et duché de Nonnendie. Le second chapitre est le 
texte en la loi. Le tiers est la chartre aux Normans. Le quart est 
la justice aux barons de Nonnendie. Le quint est la taxation des 
drois et interests des malefacons de corps. Le sixte les articles que 
doivent jurer les advoents de Nonnendie en faisant le serment 
d'advocacie.

Les articles que les avocats doivent jurer sont conçus en ces 
termes :

« Premièrement que loyaulment et diligemment ils exerceront 
« l’office de Conseil contre quelconque personne que ce soit.

« Item qu’ils ne soustendront en demandant ne en deffendant 
« aucunes cause se ilz ne les treuvent en leurs consciences estre 
« bonnes et loyaulx.

« Item que se il leur vient à cognoissance par quelque maniéré

(2) Comp. Lent/., t. I, p. 114.
(3) Comp. Lentz, 1 .1, pp. 393 et 417.
(4) Comp. Tielemans, Répert,V ° Fondation; Lentz, t. II, pp. 

336 et su iv .
(3) Comp. Bruxelles, I l  mai 1868 (Bei.g . J u d . ,  1868, p. 709); 

Garni, 13 janv ier et 4 ju in  1870 (Bei.g. J ud., 1870, pp. 433 et 
1201) ; Lentz. t. II. p. 424.

(6) Lentz, t. I, pp. 11 et 380. Circulaire du  10 avril 1849.

« que ce soit que la cause soit mauvaise en quelque estât quelle 
« soit plus nv advocassiront et du tout la délaisseront.

« Item qu’en leurs pledairiessoit en demandant soit en deffen- 
(t danl en replicant ne autrement ils ne proposeront ne controu- 
« veront aucuns faiz que leur maistre ou son attourne (1) ne leur 
« ait dit et afferme estre vrais.

« Item que en conseillant ne en pledant ils ne proposeront 
« ne allégueront fait, coutume, usage ou autre chose se ils ne 
« crovent que ce soit raison et droicture.

« Item se ils scaivent en aucune chose entre le droit du duc de 
« Normendie ou luv toucher en aucune manière ils en advertiront 
« la cour.

« Item que pour quelconque cause tant soit grande de quel- 
« conque personne ils ne prendront pour leur salaire oultre 
« trente livres tournois et de mendre au dessoulz juste et raison- 
« nable porcion selon la quantité des causes et les facultés des 
« personnes.

« Item qu’ils ne feront point marchié avec leurs parties ou 
« leur attournez daucune quantité de la cause ou d'avoir aucune 
« part ou porcion de la cause contencieuse.

« Item qu’ils ne demourront en leschiquier pour conseillier 
« ou dire leur opinion afin de juger en aucune manière plustost 
« en la cause ou ils auroient este paravant advocats ou conseil- 
ci liers.

« Item quant la cour leur demandera leur advis daucune 
« chose ils en respondront loyaulment toute hayne ostee. »

A C T E S  O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. — Greffier adjoint surnu

méraire. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 10 mai 
1892, M. Deschepper, commis au greffe du tribunal de première 
instance séant à Bruges, est nommé greffier adjoint surnuméraire 
au même tribunal.

J ustice de paix — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arréié royal en date du 10 mai 1892, M. Le Coibisier, candidat 
notaire, à Aerschot, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du canton d’Aerschot, en remplacement de M. De Prêter, démis
sionnaire.

J ustice de paix . — Juge suppléant — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 10 mai 1892, M. Fabri, propriétaire, 
à Rochefort, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
canton de Rochefort, en remplacement de M. Crépin, décédé.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 10 mai 1892, M. Caluwaert, candidat 
notaire et candidat huissier, à Anvers, est nommé huissier près 
le tribunal de première instance séant à Louvain, en remplace
ment de M. Thielens, décédé.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 10 mai 1892, M. De Groote, 
candidat huissier, à Somergem, est nommé huissier près le tribu
nal de première instance séant à Gand, en remplacement de 
M. Dobbelaere, démissionnaire.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 10 mai 
1892. M. Morren, candidat notaire, à Bruxelles, est nommé 
notaire à la résidence de cette ville, en remplacement de M. Van 
Bevere.

Tribunal de première instance. — J uge suppléant. —  Nomi
nation. Par arrêté royal en date du 12 mai 1892, M. Gonne, 
avocat, à Liège, est nommé juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement de M. Van- 
denherg, démissionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 13 mai 
1892, la démission de M. Sterpin, de ses fonctions de notaire â 
la résidence de Spy, est acceptée.

(1) Le Supplément au dictionnaire de Littré porte : Attourné, 
Dans les îles normandes, procureur, fondé de pouvoirs. Il cite ces 
lignes de la Gazette de Guernesey du 14 avril 1874, au sujet du 
serment prêté par t^ois avocats, reçus par la Cour royale de Guer
nesey : « Qu’en vos plaideries... vous ne proposerez ne controu- 
« verez aucuns faits que votre maître ou son attourné ne vous 
« dit ou affirme être vrais. » Voir aussi le Glossaire de Du Cange 
V° Atlurnatus. On lit dans la Grande Charte de Jean-Sans-Terre : 
« Qui ne vodront jurer ad. XXV barons... o a cels quil auront a 
« ço atornez. »

Alliance Typographique* rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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Condamnation conditionnelle.

DE L’A P P LIC A TIO N  DE LA LOI DU 31 NIAI 1888
A U X  D É L IN Q U A N T S M ILITA IR ES.

I. Un pourvoi, dirigé par M. le procureur général 
contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, en date 
du 7 juin 1892, va remettre en discussion le point de 
savoir s’il y a lieu d'appliquer aux délinquants militaires 
la loi sur la condamnation conditionnelle ainsi conçue :

t. Les cours et tribunaux, en condamnant à une ou 
■> plusieurs peines, peuvent — lorsque l’emprisonnement 
•> à subir soit comme peine principale ou subsidiaire,
" soit par suite du cumul de peines principales et de 
•> peines subsidiaires, ne dépasse pas six mois, et que le 
* condamné n’a encouru aucune condamnation anté- 
-, rieure pour crime ou délit — ordonner par décision 
» motivée, qu'il sera sursis à l’exécution du jugement ou
- de l'arrêt pendant un délai dont ils fixent la durée, à
- compter de la date du jugement ou de l’arrêt, mais 
■> qui ne peut excéder cinq années.

- La condamnation sera considérée comme non ave- 
.• nue si, pendant ce délai, le condamné n'encourt lias

de condamnation pour crime ou délit.
•’ Dans le cas contraire, les peines pour lesquelles le 

» sursis a été accordé et celles qui font l’objet de la con- 
» damnation nouvelle seront cumulées. ••

Cette importante question divise actuellement la juris
prudence : les conseils de guerre, la cour militaire et la 
cour de cassation refusent aux militaires le bénéfice de 
la loi nouvelle ; les tribunaux ordinaires et la cour d’ap
pel de Bruxelles, au contraire, le leur accordent.

Un semblable état de choses est à déplorer hautement: 
il crée, en efiet, pour toute une catégorie de citoyens 
dont le sort, au point de vue du droit pénal particuliè
rement, est loin d’être brillant déjà, une situation défa
vorable que rien ne nous parait justifier.

IL Voici dans quelles conditions la controverse se 
présente :

Lors de l'élaboration au parlement de l’article 9 de la 
loi de 1888, le rapporteur, M. Tiionissen, avait de
mandé, au nom de la troisième section, - si la législa- 
.. tion nouvelle s’appliquait au code pénal militaire, 
» et spécialement à la peine de la correction. Le gou
vernement répondit *. qu'il convenait de réserver pour 
>• le travail de la révision du code pénal militaire, la
- question de savoir s’il y avait lieu d’introduire dans 
» cette législation spéciale des dispositions semblables 
■> à celles du projet de loi. »

- Pareille déclaration, conclut la cour militaire dans 
» son arrêt du 18 juillet 1888 (U, implique virtuelle-

•. ment l'inapplicabilité de la loi nouvelle aux con- 
■■ damnés militaires, même pour les délits de droit 
■' commun.

Sur conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général (2), la cour de cassation rejeta le pourvoi 
dirigé contre cette décision, en disant qu’effectivement 
la question avait été réservée, lors de la discussion à la 
Chambre des représentants, et que, de plus, dans cette 
réserve, aucune distinction n’avait été faite entre les 
délits purement militaires et les délits de droit com
mun (B).

III. Reconnaissons, pour un instant, aux travaux 
préparatoires, la valeur législative qu’on leur attribue, 
encore importe-t-il, en ce cas, de ne pas faire dire aux 
orateurs plus qu’ils n’ont dit ou voulu dire en réalité. 
11 n’a pas été demandé, en efiet, si la loi sur la condam
nai ion conditionnelle s'appliquait aux délinquants m i
litaires, mais bien si la législation nouvelle était appli
cable au code pénal militaire; par conséquent, dans 
l’esprit du membre de la troisième section et de la 
Chambre entière, il n'était question que des délits pré
vus par la loi, c’est-à-dire d’une catégorie iVinfrac
tions, et non des délinquants militaires, c’est-à-dire 
d'une espèce particulière d'individus. La réponse du 
gouvernement le démontre à toute évidence ; elle aussi 
a trait uniquement à cette législation spéciale -> : le 
code pénal militaire.

La remarque est parfaitement formulée en un juge
ment du tribunal de Louvain, en date du 12 février 
1889 (1) : “ A supposer admis, dit-il, l’effet restrictif de 
" la réponse du gouverment, encore ne faut-il pas, par

un procédé inverse, l’étendre au delà de ses termes 
« pour restreindre ceux de la loi dont elle est le com-

mentaire... Cette réponse, prise dans sa signification la 
» plus large, ne vise pas les militaires frappés cxclusi- 
” veinent en vertu du code pénal ordinaire, et à la con- 
■> damnation desquels la législation spéciale dont 
» parle le ministre, reste étrangère. «

IV. Un peut donc, sans témérité, soutenir :
1° Que la cour militaire dépasse, dans sa conclusion, 

les prémisses qui lui sont fournies par les discussions 
parlementaires, en disant que la loi nouvelle est inap
plicable aux condamnés militaires, même pour les 
délits de droit commun.

2° Que la cour suprême commet une erreur en affirmant 
.. qu’il n'a été fait aucune distinction entre les délits 
- purement militaires et les délits de droit commun. « 
La distinction, comme nous l’avons démontré, a été faite 
au contraire, et a même été poussée plus loin, puisque 
l’on a distingué en outre, parmi les délits de droit com
mun, entre ceux frappés à la fois par le code pénal 
commun et le code pénal militaire, et ceux prévus seu
lement par le code pénal commun.

(1) Uei.g. .1 ld. , 1889, p. 318.
(2) üf.i.g. .lin ., l o c .  c i t .

(3) C.iss., 21 septembre 1888 (Belg . Jru., 1889, p. 319). 
(7) Bei.g. Jud., 1889, p. 319.
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Conséquemment, pour être logique, il faudrait ad

mettre :
1° Que le bénéfice de l’article 9 de la loi du 31 mai 

1888 ne peut être refusé, en droit, qu’aux militaires 
condamnés à raison d’infractions désignées par la légis
lation spéciale militaire, laquelle comprend :

a) Les crimes, les délits, contraventions de droit com
mun, visés et spécialisés par la loi du 27 mai 1870.

b) Les infractions punies seulement par cette dernière 
loi, et constituant les crimes et délits essentiellement 
militaires.

2° Que la loi sur la condamnation conditionnelle peut 
être accordée aux militaires condamnés à raison de 
crimes, délits, contraventions prévus uniquement par le 
code pénal commun.

V. Mais les travaux préparatoires peuvent-ils même 
produire ce résultat ?

Il ne nous paraît pas; et voici comment nous croyons 
pouvoir justifier notre opinion.

La loi sur la condamnation conditionnelle est générale; 
elle ne fait aucune distinction entre les condamnés 
militaires et les condamnés ordinaires ; elle ne contient, 
en principe, aucune exclusion de personnes.

A n’en pas douter, il faut déduire de là que la Cham
bre n’a pas suivi le gouvernement dans la voie qu'il 
indiquait, et n'a pas admis l'exclusion qui lui était 
proposée. S’il en était autrement, elle aurait manifesté 
sa volonté dans la loi, expressément.

D’ailleurs, comme le dit fort bien le tribunal de Lou
vain, dans le jugement dont nous avons parlé plus haut : 
« En cas de conflit entre les termes formels d’une loi et 
” les travaux préparatoires, la préférence doit être 
” donnée au texte qui est l’expression définitive et légale 
« de la volonté du législateur; cette règle est particu- 
’> fièrement vraie, ajoute-t-il, quand son respect 
” permet l’application large d’une loi édictée en faveur 
» des condamnés. » — Et le jugement, arrivant à la 
conclusion pratique, décide - que le texte de l’article 9 
’> de la loi du 31 mai 1888, embrasse dans ses termes 
» généraux les condamnés militaires comme les autres» 
et « qu’en conséquence, la restriction que peut impliquer 
» à l'égard des premiers, la réponse du gouvernement 
■> à une question de la section centrale, est sans portée, 
» à défaut d’avoir laissé trace dans le texte. »

Cette argumentation est conforme, du reste, à nos 
idées modernes : la rétroactivité des lois favorables aux 
prévenus est admise comme un principe essentiel du 
droit pénal; la précision des textes exigée comme une 
condition sine qua non du droit du juge; le bénéfice du 
doute accordé et reconnu aux inculpés comme un 
suprême et ultime refuge... Dans ces conditions, nous 
ne pouvons tolérer une exclusion que la lettre n’autorise 
pas, que l'esprit et l'économie de la loi repoussent, et 
nous devons conclure qu'en principe, militaires et 
civils sont compris dans l'article 9 (5).

VI. Mais il est une autre question, préalable celle-là, 
et qui consiste à se demander si l'on peut légitime
ment interpréter la loi sur la condamnation condition
nelle, au point de vue particulier qui nous occupe.

Mous n’hésitons pas un moment à répondre non.
* L’interprétation d’une loi, dit Haus, suppose que 

- les termes, dont le législateur s'est servi, sont obscurs 
» ou équivoques... •>

C’est un axiome.
Or, dans la loi du 31 mai 1888, où est l'obscurité? 

où est l'équivoque? où trouve-t-on une ambiguité quel
conque? quelles expressions, employées par le législa

(5) Des conséquences particulièrement bizarres peuvent résul
ter du système que nous combattons, par exemple dans le cas 
d'application des articles 4 et 14 du code pénal militaire de 1815, 
de l’article 9 de la loi du 8 janvier 1841 sur le duel, de la loi sur la 
chasse, etc., comme aussi dans le cas de poursuites à charge d’un

teur, peuvent engendrer le doute? Le texte est net, 
formel, absolu.

Exprimant à nouveau la commune opinion des au
teurs, Haus nous enseigne que « lorsque les termes 
» (d’une loi) sont clairs et précis, il s’agit, non d'in- 
» terpréter, mais d’appliquer la loi, et alors — et 
» c’est ici le vrai terrain de la discussion — et alors 
» se présente la question de savoir si, en matière pénale, 
» le juge doit toujours appliquer la loi à la lettre, ou 
» s’il a, dans certaines circonstances, la faculté, soit de

ne pas l’appliquer à des faits compris dans les termes 
» de la loi, soit d’étendre l’application de celle-ci à des 
» cas qui ne sont pas compris dans ses termes. »

VII. Examinons ce qu’il en est à ce sujet.
L’on ne peut recourir à l’application restrictive 

que dans certains cas.
Celui qui nous concerne rentre dans l’hypothèse où 

<• l’application restrictive d’une loi pénale est nécessaire 
» pour écarter la contradiction qui existerait entre elle 
» et une autre loi, si l’on appliquait textuellement la 
» disposition trop générale de la première » (6).

Dans l’espèce, la contradiction existerait avec la loi 
du 27 mai 1870. Comme le faisait très justement remar
quer M. Mélot, premier avocat général, l’armée pos
sède un système particulier de répression : *• Parcou- 
» rons rapidement, dit-il, les dispositions du code pénal 
» militaire; nous y verrons notamment, qu’outre la 
» peine de droit commun, toute peine criminelle pro- 
» noncée par application du code pénal ordinaire, en- 
» traîne la dégradation (art. 3). Cette flétrissure peut 
» également atteindre le militaire condamné à plus de 
» trois ans d’emprisonnement du chef d’attentat à la 
» pudeur, de viol, de vol, d’extorsion, d’abus de con- 
» fiance, d’escroquerie (art. 4). Enfin, si la dégradation 
•> n’est pas prononcée, tous sous-officiers, caporaux et 
» soldats, condamnés à une peine quelconque du chef 
» d’une de ces infractions, subissent une seconde peine, 
» l'incorporation, à l’expiration de la peine de l’empri- 
» sonnement (art. 9 et 10). S’agit-il d’officiers? La loi 
» se montre encore plus sévère : les tribunaux doivent 
» prononcer la destitution de tout officier condamné à 
•> une peine correctionnelle du chef d’une des infractions 
» ci-dessus rappelées (art. 7). »

VIII. L’application pure etsimple de la loi du31 mai 
1888, amènerait d’insurmontables contradictions.

Supposons un soldat milicien, condamné pour vol à 
un mois d’emprisonnement et un an d’incorporation 
dans une compagnie de correction, avec un sursis de 
cinq années. Son temps de service achevé, il quitte 
l’armée, exonéré des lois militaires, sauf, bien entendu, 
ce qui est dit à l’article 4 de la loi du 15 mars 1815. 
Avant l’expiration du délai, il commet un nouveau défit : 
en vertu de l’alinéa 3 de l’article 9 qui nous occupe,

les peines pour lesquelles le sursis a été accordé et 
•• celles qui font l'objet de la condamnation nouvelle 
•• doivent être cumulées, » de telle sorte que voilà un 
homme, rentré dans la vie civile, soumis à une peine 
militaire !

Que devient, dans ce cas, l’article 13 du code pénal 
militaire? Quelle législation devra-t-on appliquer à ce 
condamné si, pendant son séjour à la compagnie de cor 
rection, il refuse obéissance, détruit des effets d’équipe
ment, injurie ses supérieurs?

Il y a plus.
Le minimum de la peine de correction est de un an ; 

le maximum fixé par l’article 9 de la loi de 1888 est de 
six mois d’emprisonnement. Quelle est la valeur d’une

gendarme qui, tout en étant militaire, reste soumis pour tous délits 
de droit commun, à la compétence des tribunaux ordinaires, en 
vertu des articles 97 et 98 de la loi du 28 germinal an VI et de 
l’avis du Conseil d'Etat du 8 vendémiaire an XII.

(6) Haus, Droit pénal belge, t. 1, p. 100.
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année d’incorporation, relativement à la peine d’empri
sonnement!

La peine de la destitution, pour les officiers, corres
pond à l’incorporation dans une compagnie de correc
tion pour les sous-offlciers, caporaux et soldats; quel 
est, encore une fois, dans le système pénal ordinaire, 
l’équivalent de la destitution?

Il est à remarquer, d’ailleurs, qu’à moins d’une dispo
sition expresse de la loi, connût-on même ces équiva
lents, il ne serait pas encore permis de les appliquer ; 
nulle autorité ne peut, en effet, transformer une déci
sion de justice.

Outre ces considérations, il faut tenir grand compte 
des nécessités de la discipline, du prestige indispensable 
aux chefs et de l’honneur militaire.

IX. La loi du 31 mai 1888 est, comme le dit la cour 
d'appel de Bruxelles (7), « une extension du principe

(les circonstances atténuantes ». Comme telle, par 
conséquent, elle devrait être appliquée extensivement 
et non pas restrictivement. Nul n’ignore, en effet, que 
“ les lois qui concernent les causes de justification, les 
» excuses et les circonstances atténuantes, doivent rece- 
» voir application extensive en faveur du prévenu ou 
» de l’accusé, lorsque leur m o tif s'étend au delà de 
” leurs termes » (8).

Mais en face de l’évidence, en face des incontestables 
contradictions qu’entraînerait une application pure et 
sim ple , force nous est d’admettre qu’il y a lieu de faire 
une application restrictive de l’article 9 de la loi du 
31 mai 1888.

Toutefois, nous le répétons, les cas d'exceptions doi
vent être fort rares,etd’autant plus rares que les termes 
et le m o tif de l'article 9 sont en corrélation et en har
monie parfaites.

X. En résumé, nous arrivons au dilemme que voici :
Ou l’on est partisan de l’interprétation de la loi sur

la condamnation conditionnelle, et alors on doit au 
moins admettre son applicabilité aux infractions 
prévues par le code pénal ordinaire seul.

Ou l’on n’est pas partisan de cette interprétation, et 
dans cette hypothèse, on doit admettre l’applicabilité de 
l'article 9 à tous les cas qui laissent subsister l’harmo
nie entre cet article et la loi pénale commune ou spé
ciale.

Nous osons donc — et ce sera notre conclusion 
finale — en attendant une loi interprétative, revendi
quer pour les délinquants militaires, l’application la plus 
large et la plus étendue possible de la loi du 31 mai 
1888, sur la condamnation conditionnelle.

Cette solution, en réalité, est due aux soldats; car il 
est juste de leur reconnaître et de leur accorder les 
mêmes garanties et les mêmes avantages que ceux dont 
jouissent les autres citoyens. Cela est juste d’autant plus, 
qu’ils sont soumis à une législation infiniment plus ri
goureuse que celle de nos lois communes; — cela est 
juste d’autant plus, qu’ils sont presque tous devenus sol
dats sans et même contre leur volonté ; — cela est juste 
enfin, parce que ce serait pour tous leurs dévouements, 
pour tous leurs sacrifices et pour l’inconcevable inéga
lité qui les frappe, une légère et bien méritée compen
sation.

H. Creten, 
Avocat ù Bruxelles.
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(7) 28 novembre 1888 (Bei.g . Jud., 1888, p. 1593).
(8) Ha is , loc. cit.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE LIÈG E.

Troisième chambre. —  Présidence de NI. Beltjens, conseiller.

26 février 1892.
TESTAMENT. — I.EGATAIRE UNIVERSEL. — LEGS PARTICU

LIER. — SUCCESSION. — ÉVALUATION. — EXPERTISE. 
HYPOTHEQUE TESTAMENTAIRE. — TESTAMENT OLOGRA
PHE. — DROIT DE PRÉFÉRENCE. — CODICILLE. — RÉVO
CATION. — LEGS CONDITIONNEL. — OPTION. — PLUS- 
VALUE. — FRUITS. — DISPENSE DE RAPPORT. — MOHI- 
LIER. — INTERPRÉTATION.

Lorsque le testateur impose à son légataire universel l'obligation 
d'acquitter les charges et legs qu’il énumère, jusqu’il concurrence 
de telle somme à déterminer par les experts à désigner par le 
président du tribunal, l'évaluation qui est faite par ces experts 
est absolue et définitive ; le tribunal n’est pas maître de la modi
fier ; cette, expertise ne doit pas être entourée de toutes les for
malités exigées par le code de procédure civile ; notamment, elle 
ne doit pas être contradictoire.

L’hypothèque testamentaire peut être constituée par un testament 
olographe aussi bien que par un testament authentique.

Si les legs faits par le de cujus ont la même date (celle du décès du 
testateur) et doivent en principe être exécutés par concurrence 
et subir une réduction, à moins que le testateur n’ait déclaré que 
certains devaient être acquittés de préférence, il est manifeste 
que l'hypothèque testamentaire attachée à l'un de ces legs a pour 
conséquence de lui assurer un droit de priorité sur les legs aux
quels le testateur n’a pas attaché cette garantie ; mais il n’en 
résulte nullement un droit de privilège vis-à-vis des créanciers 
de la succession.

Le codicille qui contient le legs d'un corps certain et déterminé, dont 
l’exécution est compatible avec les legs faits antérieurement, ne 
peut être considéré comme révoquant les legs antérieurs.

Le legs fait à la condition que le légataire ne réclamera ni salaire 
ni gage pour le temps qu’il a passé et passera au service du tes
tateur, est un legs conditionnel qui donne au légataire institué 
l’option entre son legs et le payement de ses gages.

Le légataire particulier d’objets déterminés de la succession est 
devenu propriétaire de ces objets avec tous ses accessoires à par
tir du décès, et il a droit à la plus-value acquise à ces objets, de 
même que le légataire universel a droit aux fruits produits par 
ces objets jusqu au jour de la demande en délivrance.

Si le testateur a stipulé que « ne voulant pas que personne puisse 
« visiter ses appartements après son décès, il dispense son lé ja
sa taire universel du rapport de son mobilier, dont il n’y aura 
« pas lieu de faire inventaire », il faut comprendre dans le 
terme mobilier l’argenterie et les bijoux qui se trouvaient dans 
la maison mortuaire, et qui appartiennent à cette catégorie de 
choses dépendant de l'intimité, que le testateur a voulu sous
traire aux investigations d'un inventaire et à une vente éven
tuelle; il en est autrement de l’argent comptant.

Le sable extrait et les charrois ne font pas partie de la succession ; 
ils son! des fruits que le légataire universel fait siens ; ils doi
vent être déduits des valeurs destinées à l’acquittement des legs.

(JOSIÎÉ PHILIPPE, FÉI.ICIE ET BARRE PIRET C. l.ES ÉPOUX HEUUION.)
Le Tribunal civil de Dinant a rendu, le 2(3 juillet 1890, 

le jugement suivant :
Jugement. — « Altendu que Catherine Ducoffre a, par testa

ments et codicille olographes des 9 septembre 1885, 1er juillet 
et 6 août 1888 (testaments et codicille déposés en l’ctude de 
Me Haverland, notaire à Thy-le-Chateau, suivant acte du 31 août 
1889), arrêté le règlement de sa succession; qu’elle a institué 
Catherine Guyaux, épouse Heurion, partie de Me Barré, légataire 
universelle, sous les charges et conditions indiquées dans ses 
dispositions testamentaires ; qu'après avoir détaillé ces charges et 
condilions, le testament du 1er juillet 1888 dispose comme suit : 

« Voulant et entendant que mon légataire universel, comme 
« conséquence du legs lui fait, soit astreint an payement d'une 
« somme de 300,000 fr., mais pas plus, pour faire face à toutes 
« les charges lui imposées et énumérées ci-devant, et en dehors 
« des meubles qu'il devra donner ou remettre à Félie:e et Barbe 
<t Pirct, sa sœur, la valeur desquels meubles et objets mobiliers 
« n’est pas U comprendre dans la somme de 300,000 francs, et 
a l’iinpon des charges dont il est fait mention plus haut ou
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« ci-devant... Toutefois, si à mon décès mon légataire universel 
« trouve que ma propriété n’a pas une valeur de 300,000 fr., 
« il aura le droit de faire fixer celte valeur par trois experts 
« nommés par le président du tribunal de Uinant. 11 devra exé- 
« cuter les charges et legs lui imposés jusqu’à concurrence de la 
« somme qui sera fixée, et ce, dans Tordre indiqué, sans toutc- 
« fois que cette somme ne puisse dépasser 300,000 francs ; mais, 
« en compensation des embarras que pourrait avoir mon léga- 
« taire universel, je le dispense de rapporter ou payer 10 p. c. 
« de la valeur de ma propriété » ; que cette dernière" clause a été 
modifiée par le codicille du 6 août 1888, dans lequel on lit : 
« Au lieu de dispenser mon légataire universel de payer 10 p. c. 
« de la valeur de ma propriété, je veux qu’il retienne sur cette 
« valeur 30,000 francs, que je lui donne par précipul et hors 
« part, et non sujet à rapport ni à réduction, pour quelques 
« causes que ce soit » ;

« Attendu que Catherine Guyaux, épouse lleurion. usant delà 
faculté qui lui a été accordée par la de aijus, a présenté requête 
à M. le président du tribunal de binant, aux fins d'obtenir dési
gnation de trois experts chargés : 1° de fixer et déterminer la 
valeur de la propriété de M,le Catherine Ducoffre, consistant en 
château, bâtiment d’habitation et d’exploitation, cour, aisance, 
jardin, étang, terrasse, verger, prés et terres; "2° de comprendre 
dans leur estimation, mais sous des rubriques séparées ; a) la 
valeur de tous les objets mobiliers, immeubles par destination, 
tels que ustensiles aratoires, chevaux, bestiaux, etc. ; b) la valeur 
de tous les autres mobiliers; que les experts désignés ont dressé 
de leurs opérations un rapport, qui a été déposé au greffe de ce 
tribunal le 31 octobre 1889 ; qu’il appert de ce document, que les 
immeubles par nature et par destination délaissés par Catherine 
Ducoffre ont une valeur de fr. 223,076-24 ; qu’après avoir déduit 
de cette somme le montant des dettes et charges quelle estime 
à fr. 166,872-47, l’épouse Heurion déclare qu'elle tient l’excé
dent, soit fr. 56,203-77, à la disposition des légataires particu
liers et demande qu’il soit dit que, moyennant le payement de 
cette somme, qu’elle offre de réaliser en mains de qui justice 
dira, elle sera libérée vis-à-vis des dits légataires, et que partant, 
en ce qui la concerne, les testaments et codicille dont il s'agit 
seront entièrement exécutés ;

« Attendu que cette prétention est combattue par les légataires 
particuliers; que les conclusions des parties sur ce point du litige 
soulèvent, quant à présent, les deux questions suivantes ; 1° pour 
fixer la somme à concurrence de laquelle la légataire universelle 
doit acquitter les legs et charges de l’hérédité, faut-il faire entrer 
en ligne de compte, non seulement la valeur des biens immeu
bles, mais aussi celle des biens meubles délaissés par la testa
trice ; 2° l’expertise dont il vient d’être parlé a-t-elle fixé, au 
regard des légataires particuliers, la valeur de ces objets d’une 
façon définitive et irrévocable?

« Sur la première question ;
« Attendu que Catherine Ducoffre, en inscrivant dans son tes

tament cette phrase : « Si à mon décès mon légataire universel 
« trouve que ma propriété n'a pas une valeur de 300,000 francs, 
« il pourra faire fixer cette valeur par trois experts, » a donné 
aux mots ma propriété', le sens de ma succession, l’avoir que je 
posséderai U mon décès ; que cette signification ressort de l’ensem
ble des clauses du testament, qui doivent s’interpréter les unes 
par les autres (art. 1161 du code civ.) ; que, dans l’interprétation 
des dispositions de dernière volonté, il faut, sans s’attacher au 
sens littéral des mots ou aux définitions fournies par la loi, 
rechercher l’intention du testateur, qui doit avant tout prévaloir; 
que l’intention de Catherine Ducoffre ne semble pas douteuse ; 
qu’elle a voulu laisser tout son avoir, meubles et immeubles 
qu’elle estimait 300,000 francs, à l’épouse Heurion, à charge par 
cette dernière de payer les dettes et d’acquitter les legs jusqu’à 
concurrence de l’estimation ; qu’on doit admettre que c’est ce 
même avoir que la testatrice a autorisé sa légataire universelle a 
faire évaluer par expertise, puisqu’elle lui imposait l’acquittement 
des mêmes charges jusqu’à concurrence de l'évaluation des 
experts ; que de même que Catherine Ducoffre, en portant la 
valeur de sa succession à 300,000 francs, y comprenait les meu
bles, de même ils doivent entrer dans une estimation destinée à 
remplacer celle de la testatrice, et à fixer la somme qui doit être 
employée à l’exécution du testament ; que cependant si c'est à 
tort que la partie Barré soutient que par ces mots : ma propriété, 
Catherine Ducoffre a entendu désigner seulement son domaine 
de Tarcienne et ses accessoires immobiliers, à l’exclusion des 
meubles et créances, cette partie est tondée à prétendre qu’elle 
est en droit de retrancher de l'expertise l’évaluation des meubles 
garnissant les appartements de la testatrice ; qu’en effet, celle-ci 
a déclaré que « ne voulant pas que personne puisse visiter ses 
« appartements à son décès, elle dispensait sa légataire univer- 
« selle du rapport du mobilier, dont il n’y aura pas lieu de faire 
« inventaire ; » que cette dispense de rapport et de mention dans

l'inventaire est générale, qu’elle concerne le cas où il y aurait 
expertise comme celui où elle ne serait pas requise, et manifeste 
la volonté de la te-tatriee d'exclure cette portion de son héritage 
de toute contribution au payement des charges successorales ; 
qu'il suit de ce qui vient d’être dit que la légataire universelle 
doit employer à ce payement, en sus des sommes qu'elle indique 
dans ses conclusions : Aj la valeur du sable extrait; li) celle des 
récoltes engrangées et de tous objets mobiliers, autres que les 
meubles des appartements ; C) l’argent comptant et les créances 
actives ;

« Sur la seconde question :
« Attendu que les parties Hubert, Poncelet et Thirionnet con

cluent à la nullité de l’expertise dont il a été parlé, par le motif 
qu’elle n’a pas été contradictoire et que, d’ailleurs, elle est incom
plète ; que ce soutènement doit être écarté ; qu’en l’absence 
d’héritiers à réserve, il était loisible à Catherine Ducoffre d’éva
luer comme elle l’entendait la consistance de sa succession, et 
cette évaluation liait les légataires particuliers aussi bien que la 
légataire universelle, qui conservait la faculté de répudier le 
legs ; que ce que la testatrice pouvait faire personnellement, rien 
ne lui interdisait de confier à des tiers désignés par le président 
du tribunal, la mission de l’accomplir; que les tiers ainsi nom
més ne sont donc pas appelés, comme les experts judiciaires, à 
donner leur avis sur la valeur d’une chose qui fait l'objet d'un 
litige ; ils sont chargés par la testatrice de fixer la valeur de sa 
propriété, ce sont les termes exprès du testament ; que les man
dats de confiance donnés tant au président du tribunal qu’aux 
experts à désigner par lui, sont accordés de la manière la plus 
absolue; qu’aucune forme n’est prescrite pour leur accomplisse
ment ; que ce serait ajouter arbitrairement au testament que d'y 
appliquer les prescriptions instituées par le code de procédure 
civile pour les expertises judiciaires, qu’elles soient ordonnées 
par le tribunal ou par le juge des référés; que la testatrice s’en 
est rapportée, pour le choix des experts, à l’impartialité du pré
sident, comme elle s’en est rapportée, pour l’évaluation de son 
hérédité, à la conscience et aux lumières des experts ; qu’il est 
certain que dans l'intention de la testatrice, l’évaluation qu’elle 
autorisait a pour but de fixer irrévocablement les obligations de 
la légataire universelle vis-à-vis des légataires particuliers ; que, 
par conséquent, il n’est nas permis au tribunal de rien changer 
à cette évaluation ; que le testament impose un véritable aléa à 
la légataire universelle, puisqu'il l’oblige à payer les dettes et legs 
jusqu'à concurrence du montant de l’expertise, quelle que soit la 
valeur réelle des biens héréditaires; que les chances de gain ou 
de perte qui sont résultées pour l’épouse Heurion de son accepta
tion ne peuvent être modifiées sans son consentement ; que les léga
taires particuliers n’articulent d’ailleurs aucun grief contre le choix 
du président; qu’ils reconnaissent que les hommes qu’il a dési
gnés sont honorables, expérimentés et dignes de toute confiance; 
que leur rapport atteste qu’ils ont apporté beaucoup de soins et 
d’attention dans le travail dont ils étaient chargés; que quand il 
serait démontré qu’ils se sont trompés dans leurs évaluations, le 
tribunal n’aurait pas pouvoir de réparer leurs erreurs : ce serait 
changer les conditions sous le bénéfice desquelles la légataire 
universelle a accepté son legs; que les critiques formulées contre 
l’œuvre des experts paraissent, du reste, sans fondement; qu’ils 
énoncent pour quels motifs ils n’ont attribué aucune valeur aux 
bâtiments, et que ces motifs sont tout au moins plausibles; que 
si la grande fontaine du château a, comme l’affirment quelques 
légataires particuliers, une valeur considérable, on peut garantir 
qu’elle n’a pas échappé à la sagacité des experts, qui en auront 
tenu compte ; qu’il faut conclure de ce qui précède que, sans 
s’arrêter à la demande de nullité de l’expertise, il y a lieu de 
déclarer cette opération souveraine et irrévocable;

« Attendu qu’en acceptant sous bénéfice d’inventaire le legs 
lui fait, la partie Barré n’a pas renoncé à se prévaloir des clauses 
du testament qui règle le mode de payement des charges de l’hé
rédité; que l’acceptation bénéficiaire ne peut être considérée 
comme l’abandon d’un droit que la légataire universelle trouve 
dans le titre qui l’institue; que protégée déjà contre les préten
tions éventuelles des légataires particuliers par les dispositions 
du testament, elle a pu vouloir y ajouter les garanties de l’accep
tation bénéficiaire, sans qu’il soit permis d’induire de sa conduite 
une renonciation que les principes généraux du droit interdisent 
de présumer; que si l'épouse Heurion est tenue du payement des 
dettes et des legs ultra vires successiotiis, ce n’est que jusqu’à con
currence de l’estimation qui a été faite des forces de la succes
sion, selon le prescrit du testament; qu’ordonner la vente des 
objets composant la succession pour le prix être employé à l'ac
quittement des dettes et des legs, ce serait à la fois méconnaître 
la volonté nettement exprimée de la testatrice et violer les droits 
de la légataire universelle ;

« Attendu qu’il est dès a présent certain que l’actif de la suc
cession de Catherine Ducoffre, dont l’expertise a fixé le montant
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ne suffira pas pour solder les dettes héréditaires et exécuter tous 
les legs; que, dès lors, s’élève la question de savoir quelles règles 
devront être suivies pour le payement des créanciers et des léga
taires; qu’il n'est pas sérieusement contestable que, par applica
tion de l’adage nemo liberalis nisi li!‘eratus, les legs ne peuvent 
être acquittés qu’après remboursement des dettes, et que les legs 
ayant tous la même date, celle de la mort de la testatrice, ils 
doivent, en principe, être exécutés par concurrence; que l'impos
sibilité d’exécuter complètement le testament donne la certitude 
que la testatrice a entendu que, dans leurs rapports entre eux, 
les légataires particuliers souffriraient tous un retranchement 
proportionnel sur leur legs; que les légataires se trouvent dans 
la position de créanciers chirographaires dont les créances excè
dent l’actif de leur débiteur ; que tous doivent subir une réduc
tion, nul n’ayant le droit de se faire une situation particulière 
plus avantageuse; que le principe d’égalité auquel le vœu de la 
testatrice doit être réputé conforme, ne comportera d'exception 
que si elle y a expressément dérogé par l’indication d’un ordre 
de préférence entre les légataires; qu’il appert du testament que 
la de cuju-ï a assuré à l’épouse lleurion un droit de préférence 
pour la somme de 30,000 francs, quelle lui a léguée pour les 
causes ci-dessus énoncées ; que le même droit doit être reconnu 
au profil du legs d’objets mobiliers fait à Félicie et barbe Piret ; 
que Catherine Ducoffre a évidemment voulu que la valeur de ces 
objets ne fût pas comprise dans la somme que la légataire uni
verselle est tenue d’employer a l’extinction des charges et des 
legs, et que ces meubles fussent remis en nature aux légataires, 
parties de Mc Hubert;

« Attendu que la fabrique de l’église de Tarciennc et le bureau 
de bienfaisance de cette commune, parties de 11e Poncelet, ainsi 
que Josué Philippe, partie de M° Thirionnel, réclament aussi la 
faveur d’un payement sans réduction ; que les conclusions des 
parties Poncelet sont justifiées; que si l’on peut soutenir que la 
de cujus, en déclarant « que le légataire universel devra exécuter 
« les charges et legs lui imposés jusqu’à concurrence de la somme 
« qui sera fixée par l’expertise, et ce, dans l’ordre indiqué », 
n’énonce pas, avec clarté et évidence, la volonté expresse d’assu
rer le payement intégral de ces legs, qu’elle a placés en premier 
ordre dans son testament du 1er juillet 1888; qu’il est impossible 
de méconnaître qu’en leur conférant une hypotheque testamentaire 
sur les immeubles qu’elle indique, Catherine Ducoflre leur a ma
nifestement assuré un droit de priorité sur les autres legs aux
quels elle n’a pas octroyé les mêmes garanties ; que la doctrine 
la plus autorisée enseigne, et qu’il résulte des travaux prépara
toires de la loi du 16 décembre 1831, que ce droit de priorité 
est l'effet propre de l’hypothèque testamentataire et qu’il la diffé
rencie de la séparation de patrimoines, dont le bénéfice s’étend 
à tous les légataires sans distinction (Victor Thiry, dissertation 
publiée dans la Bëi.oiqi'g Judiciaire, 1837, p. 817, 8‘28 cl suiv.; 
Arntz, Cours de droit civil, t. IV, n° 1814; Laurent, t. XIV, 
n° 122, et t. XXX, n° 343 ; rapports de la commission spéciale de 
M. Lelièvre à la Chambre des représentants et de M. d’Anetiian 
au Sénat, Parent, pp. 37, 129, 193, 412); qu’il est reconnu 
aujourd’hui que l’hypothèque testamentaire peut être constituée 
par un testament olographe, aussi bien que par un testament 
authentique ;

« Attendu que le codicille dans lequel est institué Josué Phi
lippe ne renferme pas l’expression certaine d'une intention iden
tique en ce qui concerne ce légataire; qu’il est bien gratifié d’ob
jets certains, mais que la nature de son legs ne suffit pas pour 
démontrer que la testatrice en a voulu l’acquittement sans réduc
tion (cassation de France, 23 novembre 1861 ; Laurent, t. XIV, 
n° 123); que c’est aussi vainement que Philippe soutient que le 
codicille contient une révocation au moins partielle du testament 
du 1er juillet 1888; que ce codicille, après avoir expliqué une 
clause du testament relative à l’épouse Heurion, se borne à lui 
imposer un nouveau legs particulier ; qu’il n’v a entre ces deux 
dispositions incompatibilité d’aucune sorte, ni matérielle, ni 
intentionnelle; que leur exécution simultanée n’est nullement 
impossible, et que rien ne prouve qu'elle soit contraire à la vo
lonté de la testatrice; que si Catherine Ducoffre avait voulu par 
son codicille révoquer, en tout ou en partie, son testament anté
rieur du I er juillet 1888, elle s’en serait formellement exprimée, 
comme elle l’a fait dans ce même testament, qui contient une 
clause expresse de révocation; qu’on ne saurait non plus trouver 
une déclaration, ne laissant place à aucun doute, d'exception à la 
réduction proportionnelle, dans la circonstance que la de cujus 
reconnaît au legs dont il s'agit un caractère rémunératoire ; que 
cette reconnaissance donne seulement à Josué Philippe des droits 
qu’il est ci-après admis à exercer, mais qu’elle n’établit pas que 
le cas de réduction possible des legs s’est présenté à la pensée de 
la testatrice, et que, dans la prévoyance de ce cas, elle a voulu 
que le legs de Josué Philippe fût acquitté sans réduction (Demo- 
LOMitE, édit, française, t. XIX, nIJS 364 et 363, édit, belge, t. IX,

p. 427); que le testament du l lT juillet 1888 étant maintenu, 
Josué Philippe, outre qu'il est astreint à la réduction qui atteint 
la plupart des legs particuliers, n’a droit à réclamer que la somme 
à laquelle les experts ont évalué les objets à lui légués; qu’il n’est 
donc pas fondé dans sa demande en payement du prix auquel ces 
objets ont été adjugés dans la vente qui en a été faite, en exécu
tion d’un jugement de ce siège ; que l’excédent du prix sur l’esti
mation appartient, de par la volonté de la testatrice, à Catherine 
Cuyaux, qui eût dû parfaire le prix de vente s’il avait été intérieur 
à l’estimation des experts;

« Attendu que le legs de Josué Philippe ne lui a été consenti 
qu’à la condition « qu’il ne réclame ni salaire, ni gage pour le 
« temps qu'il a passé ou passera encore au service de la tesla- 
« tricc » ; que Josué Philippe voit, avec raison, dans cette dispo
sition, la preuve que Catherine Ducoffre ne lui a pas payé de 
gages depuis qu'elle remplit chez elle l’office de chef de culture 
et que, par conséquent, la succession est sa débitrice ; qu’il arti
cule, à l'effet de comploter cette preuve, des faits pertinents qui 
ne sont pas reconnus et dont, partant, la preuve doit être ordon
née ;

« Attendu que les parties Hubert, Poncelet, Thirionnet et 
Adam ne se sont pas expliquées sur les dettes qui, suivant les 
conclusions des époux Heurion devraient être supportées par la 
succession ; qu’il échet d’ordonner sur ce point un supplément 
d'instruction ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Ouban de X ivr y , 
substitut du procureur du roi, et de son avis, écartant toutes 
conclusions contraires ou plus amples des parties, dont elles sont 
déboutées, donne itératif défaut contre les défendeurs défaillants, 
quoique réassignés; ce fait, ordonne la délivrance de tous les 
legs faits par Catherine Ducoffre dans ses testaments et codicille 
des 9 septembre 1883, I1'1' juillet 1888 et 6 août 1888; déclare 
non fondés les moyens de nullité et autres critiques soulevés 
contre l’expertise dont il a été parlé dans les motifs du présent 
jugement; dit que les défendeurs principaux, époux Heurion- 
(luvaux, ne sont tenus, vis-à-vis des légataires particuliers de Ca
therine Ducoffre, pour les remplir des legs dont ils sont respec
tivement gratifiés, que de leur faire à titre de délivrance, le 
versement de la somme à laquelle les experts ont évalué l’avoir 
héréditaire, meubles et immeubles, à l’exception des meubles 
garnissant les appartements de la testatrice, soit la somme de 
l’r. 236,311-28, en plus le montant des créances actives, s’il en 
existe, déduction faite des sommes que les dits époux Heurion 
justifieront avoir payées en acquit des dettes et charges de toute 
nature grevant la succession; leur ordonne d’établir en la cause, 
par la production de pièces régulières, les payements qu’ils pré
tendent avoir effectués ou être obligés à effectuer de ces chefs; 
leur donne acte de ce qu’ils sont prêts à remettre à Félicie et à 
Barbe Piret les objets mobiliers à elles spécialement légués, et 
condamne les époux Heurion à réaliser ces offres dans le délai 
de huitaine, à partir de la signification du présent jugement ; dit 
que le legs de la somme de 30,000 francs fait à l'épouse Heurion 
et ceux faits à la fabrique de l’église de Tarcienne, ainsi qu’au 
bureau de bienfaisance de celte commune, seront payés de préfé
rence à tous les autres et sans être soumis à aucune réduction, et, 
quant à ces deux derniers, sur la valeur des immeubles hypothè
ques; écarte les conclusions de Josué Philippe, partie de Jle Thi
rionnel, en ce qu’elles ont pour objet d’obtenir la délivrance de 
son legs sans réduction et le droit exclusif au prix des effets ven
dus par le ministère de Mc Haverland, séquestre nommé par le 
tribunal; dit que Josué Philippe n’a droit qu'au montant de 
l’évaluation faite par les experts des effets à lut légués, et que la 
somme lui revenant, ainsi que celles revenant à tous les autres 
légataires particuliers, dont il n'a pas encore été question dans le 
présent dispositif, seront réduites au marc le franc et proportion
nellement à l’insuffisance de l'actif net de la succession, pour 
rembourser les dettes et exécuter les legs ; dit que l’intérêt des 
legs court au profit des légataires particuliers, à partir de la de
mande; admet Josué Philippe à établir par tous les moyens de 
droit, et notamment par témoins, que pendant près de quatre 
années, il est reste au service de Catherine Ducoffre en qualité de 
chef de culture, sans qu’on puisse lui prouver qu'il a jamais reçu 
d’appointements; qu'il pouvait raisonnablement gagner de ce 
chef 1,31)0 francs par année; réserve aux parties intéressées la 
preuve contraire ; commet M. Virez, juge du siège, pour recevoir 
les enquête et contre-enquête, s’il y a lieu ; met les dépens à ce 
jour à charge de la succession ; surscoit à statuer sur le surplus 
des conclusions des parties; dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exé
cution provisoire du présent jugement; renvoie la cause an rôle 
général... » (,Du 26 juillet 1890.)

Appel.
M. l'avocat général Coi.unet , sur la question de l’iiy-
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pothèque testamentaire et de ses elfets, s’est exprimé 
comme suit :

« Les travaux préparatoires invoqués ne disent absolument 
rien de la question qui nous occupe.

Une seule phrase, tout à fait incidente, semble y faire allusion; 
elle est de M. d’Anethan. (Rapport au Sénat, Parent, p. 412.) 
La voici : « Les légataires, en demandant la séparation des patri- 
« moines, obtiennent un privilège ; comment refuserait-on au 
« testateur lui-même le droit d’accorder une hypothèque spéciale 
« à celui de ses légataires auquel il porte les plus grands inté- 
« rêts? »

On ne peut faire résulter d’un texte semblable la modification 
d’une disposition législative sur laquelle la discussion ne portait 
pas, et qui était étrangère à la matière traitée de l’article 927 du 
code civil.

Nous reconnaîtrons du reste, tantôt, le caractère énonciatif 
de l’hypothèse visée par M. d'Anethan.

L’intérêt spécial que le testateur porte à un légataire, peut se 
traduire de diverses manières, provoquer la cession d’une 
garantie qui mette le légataire à l’abri des changements de for
tune de l’héritier, sans soustraire l’exécution du legs et son inter
prétation aux règles générales.

Laurent et Arntz enregistrent l’opinion de Victor Thiry, sans 
en donner de motifs très précis.

Thiry, au contraire, parlant de la loi hypothécaire et des effets 
de l’hypothèque, en est arrivé à modifier l'article 927 du code 
civil par l’article 44 de la loi du 46 décembre 1831.

Notons qu'il n’a jamais été question de cette modification dans 
les travaux préparatoires, et que le texte législatif est complète
ment muet à cet égard.

Est-ce que la modification est une conséquence inévitable de 
l’article 44 de la loi précitée et de l’établissement de l’hypothèque 
testamentaire? Est-ce que, tout au moins, la concession d'une 
hypothèque par le testateur pour garantir un legs, ne se conçoit 
qu’accompagné d’un droit de préférence sur les autres legs, au 
point de vue de la réduction? Malgré l’autorité qui s'attache aux 
travaux de M. Victor Thiry, nous croyons que non.

La réduction des legs, en cas d’insuffisance de la succession, 
est une matière toute spéciale, traitée aux articles 920 et suivants 
du code civil. C’est donc dans ces articles que se trouve le siège 
de la matière, lorsqu'il faut résoudre une question de réduction. 
Aucune disposition des articles spéciaux 920 et suivants, ni la loi 
hypothécaire ne soustrait à la réduction le legs garanti par une 
hypothèque testamentaire.

L’hypothèque est une garantie pour assurer l’exécution d’une 
obligation ou la délivrance d’un legs ; mais elle n’a, en principe, 
aucun effet sur l’étendue de l’obligation ou du legs, sur l’inter
prétation des contrats ou des testaments.

11 ne faut donc assimiler la constitution d’une hypothèque tes
tamentaire à la déclaration de préférence visée par l'article 927 
du code civil, que dans le cas où, en fait, l'hypothèque testamen
taire est incompatible avec l’cgalité des legs, en ce qui concerne 
la réduction, et où sa constitution ne peut s’expliquer que par la 
volonté attribuée au testateur d’affranchir de la réduction le legs 
garanti par l’hypothèque.

Si la séparation des patrimoines suffit pour garantir l’exécution 
des legs vis-à-vis des tiers, et si l’hypothèque testamentaire n'a 
d’autre effet que de créer une préférence en faveur du legs 
garanti à l’encontre des autres legs, le législateur de 1831 a eu 
grand tort d’instituer cette hypothèque ; il lui suffisait de laisser 
subsister la séparation des patrimoines, ce qu’il a fait. Une dé
claration expresse, formelle, énoncée conformément à l’art. 927 
du code civil, aurait donné naissance au droit de préférence, dans 
le cas où le testateur aurait voulu l’accorder.

Dans le système du jugement, du bureau de bienfaisance et 
de Victor Thiry, l’établissement de l'hypothèque testamentaire 
serait une superfétation destinée uniquement à permettre de 
créer, par un moyen détourné, peu intelligible pour le commun 
des citoyens, un droit de préférence qu’on pouvait et qu’on peut 
encore créer par une énonciation simple et précise insérée dans 
les testaments.

La déclaration formelle de l'article 927 du code civil pourrait 
être remplacée par la déclaration ambiguë résultant de la consti
tution de l’hypothèque testamentaire. Tel serait le seul but de 
cette dernière institution.

Les législateurs de 1831 ne l’ont pas pensé ainsi : en insti
tuant l’hypothèque testamentaire de l’article 44, ils ont voulu 
remplacer, spécialiser et rendre publique l’hypothèque générale 
des articles 1009, 1012 et 1017 du code civil. (Rapport de M. Le
lièvre, au nom de la commission de la Chambre, p. 129. 
Deuxième rapport du même, sur les amendements, voir pp. 181 
et 193. — Rut de l’institution de l’hypothèque testamentaire, I

Delebecque, Révision du régime hypothécaire, art. 44, n° 232 
et notes.)

Dans tous ces passages des travaux préparatoires, il n’est aucu
nement question de préférence à conférer au légataire hypothé
caire pour la réduction des legs; il s’agit uniquement de consti
tuer une garantie de l’exécution du legs, sans préoccupation de 
l’étendue du legs et de l’interprétalion de la clause qui l’a créé. 
Le législateur a voulu permettre au testateur de mettre à l’abri 
des changements de fortune de l’héritier, le légataire, et surtout 
le titulaire d’un legs d’une rente perpétuelle ou d’un legs à 
terme.

La séparation des patrimoines peut souvent garantir l’exécu
tion des legs, à l'encontre des créanciers passés et futurs de 
l’héritier ; cependant, il peut y avoir intérêt à constituer dans le 
même but une hypothèque spéciale, qui ne frappe pas tous les 
immeubles et ne complique pas la liquidation de la succession, 
comme le fait souvent la séparation des patrimoines ; enfin, elle 
peut être inscrite pendant une période de temps plus longue.

Telles sont les raisons de droit que le législateur de 1831 a 
eues de créer l’hypothèque testamentaire.

En fait, l'hypothèque est une institution à laquelle on a conti
nuellement recours ; elle appartient à la pratique journalière. On 
connaît moins la séparation des patrimoines. On conçoit que la 
testatrice, laissant de côté la séparation des patrimoines, ait eu 
recours à l’hypothèque testamentaire pour assurer le payement 
des rentes perpétuelles qu’elle constituait. Par ce procédé, elle 
créait ces rentes avec les accessoires, qui en sont, pour ainsi dire, 
l’accompagnement obligé.

Il n’est pas établi que, dans sa pensée, cette clause attribuait 
aux legs hypothécaires une préférence pour l’éventualité de la 
réduction; on ne se trouve donc pas dans les conditions de l'ar
ticle 927 du code civil, le seul applicable à la matière.

La constitution d’une hypothèque pour garantir les legs de la 
fabrique et du bureau de bienfaisance, ne dispense pas ces legs 
de la réduction.

La nature de ces legs et les charges qui y sont afférentes, ne 
modifient pas la situation et n’équivalent pas à une déclaration 
formelle de préférence. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Vu l'arrêt défaut-profit-joint rendu par la cour, le 

28 mai 1891 ;
« Attendu que les intimés Joseph Ducoffre, Hector Ducoffre, 

Jules Pasleau n’ont pas constitué avoué, quoique dûment assi- 
gnés ;

« Attendu, en ce qui concerne les critiques et les moyens de 
nullité soulevées contre l’expertise, que la cour s’approprie les 
motifs du jugement a quo ;

« Attendu, quant à la délivrance des legs faits par la testatrice 
dans ses actes de dernière volonté, qu’il est dès maintenant con
stant que ces legs, fussent-ils d’un corps certain ou d’un usu
fruit, devront subir une réduction proportionnelle, au marc le 
franc, à l’exception de ceux pour lesquels la testatrice aurait 
expressément déclaré qu'elle entendait qu’ils fussent acquittés de 
préférence aux autres;

« Attendu qu’il est constant également, et dès maintenant, en 
ce qui concerne les légataires de la dernière catégorie—à savoir : 
les parents de la ligne paternelle et maternelle que le testament 
n'appelle que dans l'éventualité d’un reliquat — que leurs legs sont 
caducs, faute de ce reliquat;

« Attendu que la testatrice a autorisé la légataire universelle à 
faire expertiser la valeur des biens dont elle disposait, et b exé
cuter les charges et les legs qu’elle lui imposait, jusqu’b concur
rence de la somme déterminée par les experts nommés par le 
président du tribunal ; que ce sont donc les évaluations de ce ; 
experts, sauf les modifications ci-après, qui serviront b déter
miner la valeur de chacun des legs particuliers au point de vue 
de la réduction ;

« Attendu qu’à la lumière des principes ci-dessus établis, il y 
a lieu d’examiner les appels réciproques des parties et de recher
cher, en premier lieu, si la testatrice a établi des causes de pré
férence, quant au payement des legs;

« Attendu qu'il est hors de contestation qu'elle a gratifié sa 
légataire universelle d’une somme de 30,000 francs; qu’elle 
aura droit de prélever cette somme avant tout partage; que c’est 
donc un legs de préférence qu’elle lui a fait;

« Attendu, quant aux appels dirigés contre le bureau de bien
faisance et la fabrique d’église de Tarcienne, que la testatrice, 
en léguant à ces établissements publics des rentes annuelles et 
perpétuelles, a déclaré, dans son acte de dernière volonté, « qu’elle 
« voulait que leurs administrateurs prennent au profit de ces 
« établissements et aux frais de sa succession, inscription hypo- 
« thécaire sur les biens qui composent son domaine de Tar-
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« cienne, Altérée et Somzée, consistant en château, bàti- 
« nients, etc. » ;

« Qu’inscription sur ces immeubles a été prise ;
« Attendu qu'une hypothèque testamentaire peut être réguliè

rement constituée, aussi bien par un testament olographe que 
par un testament authentique ;

« Attendu qu'il y a lieu de rechercher si, en droit et en fait, 
l’hypothèque testamentaire constitue une cause de préférence 
vis-à-vis de tous les légataires, à l’exception de l’épouse Heurion, 
considérée comme préciputaire à concurrence de la somme de
30,000 francs ;

« En droit :
« Attendu que l’hypothèque générale de l’article 1017 du code 

civil sur tous les immeubles de la succession, n’existe plus 
aujourd’hui ; qu’étant incompatible avec le système de publicité 
et de spécialité introduit dans la loi hypothécaire de 1831, elle a 
été remplacée par l’hypothèque testamentaire de l’article 44 de 
la loi précitée ;

« Attendu qu’à toute espèce d’hypothèque, se rattache une 
dée de privilège, de préférence, résultant de l’économie géné

rale de la loi ; qu’elle a nécessairement, lorsqu’elle est testamen
taire, pour but essentiel d’assurer le payement des legs; que tel 
était l’avis de la commission spéciale delà loi de 1831, et de 
son rapporteur, M. De Cuyper (Parent, p. 37) ;

« Que M. Lelièvre, dans son rapport de la commission de la 
Chambre, disait : « qu’en supprimant l’hypothèque générale 
« accordée par l’article 1017, il était nécessaire d’autoriser le 
« testateur à accorder « au légataire une hypothèque pour sûreté 
«« du payement de son legs ; si le copartageant a droit à un 
«« privilège, ajoutait l’honorable rapporteur, pour le payement 
«« de la soulte, il est naturel que le testateur puisse aussi, de 
«« son côté, assurer par une garantie quelconque l’acquittement 
«« du legs dont il charge son héritier; »

« Attendu que, dans le rapport de la commission du Sénat 
(Parent, 42), M. d’Anethan était plus explicite encore, lorsqu'il 
énonçait « que, quant à l’hypothèque testamentaire, le principe 
« s'en trouvait déjà dans l’article 1017 du code civil, mais qu’il 
« convenait de le modifier en vue de la spécialité et de la pubii- 
« cité; que les légataires, en demandant la séparation des 
« patrimoines, obtiennent un privilège, comment refuscraii-on 
« au testateur lui-méme d'accorder une hypothèque spéciale à 
« celui de ses légataires auquel il porte le plus grand intérêt ? »

« Attendu que des travaux préparatoires de la loi, il ressort 
que la constitution d’une hypothèque par le testateur con
tient un privilège, une cause de préférence expressément expri
mée, au vœu de l’article 1017 du code civil; qu’il en resuite éga
lement que le législateur a voulu attacher à l’hypothèque dont il 
s'agit plus d’efficacité qifà la séparation des patrimoines, qui, en 
toute hypothèse, peut être demandée par les légataires;

« Attendu que la doctrine est unanime pour consacrer cette 
interprétation juridique; que l’hypothèque testamentaire, dit 
M. Thiry (Belg, Jeu., 1837, p. 829), « leur assurera la priorité 
« sur tous les autres légataires auxquels pareille faveur n’aurait 
« pas été octroyée; elle produira donc, à cet égard, un effet qui 
« ne résulte pas de la séparation de spatrimoines » (conf. Arntz, 
t. IV, p. 1818; Laurent, t. XIV, n° 122, t. XXX, n° 343);

« En fait :
« Attendu qu’il est constant que la testatrice n'a pu ni voulu 

assurer un privilège vis-à-vis des créanciers de la succession ; 
qu’elle n’a pu vouloir prendre une garantie contre sa légataire 
universelle, chacun des légataires ayant, en effet, le droit de 
prendre inscription sur les immeubles de la succession et de 
demander la séparation des patrimoines; mais qu’elle n’a pu 
vouloir qu’une chose, c’est d’accorder, dans l’ordre qu’elle indi
quait, un droit de préférence aux légataires qu’elle gratifiait et 
qu’elle a manifesté cette volonté en insérant dans son testament, 
après l’institution des rentes : « qu’elle voulait que ces rentes 
« commencent à courir le jour de son décès et qu’atin d’en 
« assurer le service et la conservation, elle créai! une hypothèque 
« testamentaire ; »

« Quant à l'appel de Josué Philippe, partie de 41e Labeye :
« Que l’appelant soutient à tort que le codicille du 6 août 1888 

révoque tous les testaments antérieurs, et que son legs, étant 
d’un corps certain et déterminé, ne peut être réduit; qu’en effet, 
d’une part, le codicille dont il s’agit ne révoque ni expressément 
ni tacitement aucune libéralité antérieure; que la testatrice s'est 
bornée à déclarer « qu’elle fait un codicille à son testament anté- 
« rieur », qu’elle a donc voulu simplement ajouter un legs de 
plus à ceux contenus dans le testament, sans rien changer au 
plan arrêté par ce dernier, et que, d’autre part, la réduction au 
marc le franc de tous les legs, est la règle; qu’elle est fondée sur 
la volonté présumée du disposant, à moins d’une déclaration 
expresse de préférence qui n'existe pas, dans l’espèce, en faveur 
de l’appelant ;

« Que cette règle, étant générale, s’applique aussi bien aux 
legs d’un corps certain qu’aux legs de choses indéterminées ;

« Attendu que le legs fait à Josué Philippe ne l’a été « qu’à la 
« condition du ne réclamer ni salaire ni gages pour le temps 
« qu’il a passé et passera encore au service de la testatrice » ; 
que ce legs est donc conditionnel et donne au légataire institué 
l'option entre son legs et le payement de ses gages ; qu’il a 
accepté le legs avec toutes les conséquences juridiques y atta
chées, c’est-à-dire la réduction éventuelle qui y est inhérente ;

« Attendu, quant à ses conclusions plus que subsidiaires qu’il 
prend en appel, que la demande de preuve, relativement à 
ses gages, lui a été accordée par le premier juge; qu’il n’y a pas 
d’appel sur ce point, mais qu’il y a lieu toutefois de faire obser
ver qu’il importe peu que ces gages lui aient été payés ou non, 
puisqu’il a préféré s’en tenir à son legs ;

« Attendu que les objets légués à Josué Philippe lui ont 
appartenu avec tous leurs accessoires, au jour du décès de la 
disposante; que c’est à ce moment qu’il en est devenu proprié
taire; qu’il a droit, en cette qualité, à la plus-value acquise à ces 
objets, de même que la légataire universelle a droit aux fruits 
produits par ces objets jusqu’au jour de la demande en déli
vrance; qu’à raison de la perception de ces fruits, elle, a été 
obligée de nourrir les animaux faisant l’objet du legs dont elle 
avait la possession ; que, dès lors, Josué Philippe est fondé en 
partie dans sa demande en payement du prix auquel ces objets 
ont été adjugés dans la vente qui en a été faite, en ce sens que la 
réduction proportionnelle de son legs, quant à ces objets, s’effec
tuera, non sur l’estimation faite par les experts, mais sur le prix 
d’adjudication, l’excédent de valeur devant lui profiter aux ternies 
de l’article 1014 du code civil ;

« Attendu, quant à l’appel principal de Félicie et de Barbe 
Pirel, qu’il y a lieu de confirmer le jugement ; 1° en ce qu’il a 
retranché de l’expertise qu’il déclare, à bon droit, valable vis-à- 
vis de toutes les parties en cause, l’évaluation des meubles gar
nissant les appariements de la testatrice; 2° en ce qu’il a fixé la 
valeur du legs d’usufruit d’après l’estimation des experts, cette 
estimation, d’après la volonté de la défunte, devant être irrévo
cable; 3° en ce qu’il a décidé que le legs des appelantes devait 
subir la réduction proportionnelle ;

« Attendu, quant à l’appel incident des époux Heurion, que le 
testament de la de cujus contient ce qui suit : « Ne voulant pas 
« que personne puisse visiter mes appartements après mon 
« décès, je dispense mon légataire universel du rapport de mon 
« mobilier, dont il n’aura pas lieu de faire l’inventaire » ; que 
cette volonté devant être respectée, le premier juge aurait dû 
déduire des valeurs que la légataire universelle doit employer à 
l’acquit des legs, l’argenterie et les bijoux qui se trouvaient dans 
la maison mortuaire; que ces objets, d’après l’intention formelle 
de la testatrice, étaient légués, par préférence, à l’épouse Heu
rion; qu’ils sont un élément du mobilier de l’habitation, à 
l’usage personnel de la défunte, appartenant à cette catégorie de 
choses dépendant de l’intimité, que celle-ci a entendu soustraire 
aux investigations d'un inventaire et à une vente éventuelle; 
qu’il en est autrement de l’argent comptant qui n’a pas un carac
tère personnel, à l’usage exclusif de son possesseur ;

« Attendu, quant au sable extrait et aux charrois, qu'ils ne 
font pas partie de la succession, mais qu’ils sont des fruits que 
la légataire universelle fait siens; qu’ils doivent également être 
déduits des valeurs que la légataire universelle doit remployer à 
l’acquit des legs ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis, en grande 
partie conforme, M. l’avocat général Colunet, sans avoir égard 
à toutes conclusions plus amples ou contraires, adjuge le profit 
du défaut prononcé par l’arrêt du 28 mai 1891 ; et statuant par 
un seul et même arrêt sur tous les appels tant principaux qu’in
cidents dont elle est saisie, donne acte à..., qu’ils déclarent s’en 
rapporter à justice; ce fait, réforme le jugement dont est appel 
quant aux points suivants :

« 1° En ce qu’il n’a pas déduit des valeurs que la légataire 
universelle doit employer à l’acquit des charges et legs de la suc
cession : A) l’argenterie et les bijoux qui se trouvaient au décès 
dans les appartements de la de c u ju s  ; B ) le montant du sable et 
des transports comme n’existant pas au jour du décès; dit, en 
conséquence, que ces objets et leur montant ne seront pas com
pris dans ce que la légataire universelle doit employer au paye
ment des legs et des charges ;

« 2° En ce qui concerne la valeur des objets compris dans le 
legs attribué à Josué Philippe ; dit que la réduction de ce legs 
sera calculée non sur la valeur des objets fixée par l’expertise, 
mais sur le produit de la vente qui en a été faite ;

« 3° En ce qu’il n’a pas écarté, dès maintenant, du partage de 
la somme at'ribuée aux légataires particuliers, les légataires de 
la dernière catégorie, savoir les parents des lignes paternelle et
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maternelle, que le testament n’a appelés que dans l’éventualité 
d’un reliquat; dit que les legs leur attribués sont caducs, faute 
d’un reliquat; confirme le jugement pour le surplus ; dit que les 
frais des deux instances, y compris ceux du séquestre, seroni à 
la charge de la succession et, comme tels, prélevés par privi
lège... » (Du 26 février 1892. — Plaid. MMes I.eyie, du barreau 
de Charleroi, et Haversin c. Francotte et Gûl'ttier .)

C IR C U LA IR ES  M IN IS T É R IE L L E S .
Jeunes vagabonds. — Juges de paix.

Bruxelles, le 28 juin 1892.
Monsieur le juge,

La loi du 27 novembre 1891, pour la répression du vagabon
dage et de la mendicité, impose à MM. les juges de paix de nou
veaux devoirs dont l’importance est considérable.

Notre législation n’était pas assez sévère pour les vagabonds 
vicieux et fainéants, et, par contre, elle traitait durement des 
malheureux qui sont dignes de pitié et d’assistance.

La répression était la même pour tous ceux que les mesures 
destinées à réagir contre le vagabondage et la mendicité peuvent 
atteindre : défense de se trouver sans ressources et sans domicile 
certain, défense de mendier et, comme sanction, l'envoi au dépôt 
de mendicité. L’intervention judiciaire ne pouvait être que som
maire et expéditive. La loi du 27 novembre 1891 établit des caté
gories ; elle use de rigueur à l’égard des mendiants de profession, 
des vagabonds volontaires et des souteneurs, mais elle est indul
gente et secourable pour les autres.

Le principe est juste, il est conforme à l’intérêt social; mais, 
dans l’application, les difficultés abondent et, pour les surmonter, 
il fallait le zèle et la sagacité sur lesquels la législature a compté 
de la part de MM. les juges de paix.

La législature donne il MM. les juges de paix une preuve de 
confiance plus éclatante encore, dans les dispositions de la loi du 
27 novembre 1891 qui se rapportent à l’enfance. Ces dispositions 
leur assignent un rôle prépondérant dans une œuvre de préserva
tion sociale, en faveur do laquelle se manifeste, de plus en plus, 
un mouvement de sympathie qui sera l'honneur de notre époque; 
je veux parler de la protection de l’enfance moralement aban
donnée.

L’incarcération pour un premier délit, lorsque l’infraction com
mise ne comporte qu’une peine de courte durée, ne peut avoir 
d’autre effet que de dégrader et démoraliser le condamné. Appli
qué à l’enfance coupable, ce procédé de répression est un fléau 
social.

Des enfants, par milliers, ont été enfermés dans nos prisons 
cellulaires. La peine infligée consistait, pour presque tous, soit 
en un emprisonnement de quelques jours, soit en une amende 
que leurs parents no payaient pas pour eux. Sur cent de ces 
enfants, la statistique. de la criminalité en compte à peine dix qui 
ne soient pas devenus des malfaiteurs récidivistes.

Les enfants, sous le régime de la loi du 27 novembre 1891, 
ne sont plus exposés à être incarcérés pour une contravention de 
police; la fréquence des rechutes, avec ou sans la complicité 
morale des parents, n’est plus, dans cet ordre d’infractions, que 
l’une des formes de l'état de vagabondage ou d’abandon, qui 
appelle sur l'enfant la protection des lois et la sollicitude des auto
rités.

Mais la loi ne pouvait pas désarmer devant les penchants 
vicieux de l’enfance coupable et l’incurie ou l’immoralité des 
parents. La loi du 27 novembre 1891 ne désarme pas; à un 
moven de coercition reconnu mauvais, elle en substitue un autre.

L’enfant à l'égard duquel la contrainte estjugée nécessaire n’est 
plus écroué dans une prison, en vertu d’une condamnation 
flétrissante, et rejeté ensuite dans le milieu où il s’est perverti ; 
une décision tutélaire le met à la disposition du gouvernement. 
On le laisse conditionnellement en liberté, si sa famille est hon
nête, ou on le rend conditionnellement h ses parents, après un 
internement dont la durée peut, sans inconvénient, être abrégée, 
et la menace suspendue sur lui et sur ses parents suffit, le plus 
souvent,;) la contrainte nécessaire. L’internement dans une école 
de bienfaisance de l’Etat, lorsque les circonstances exigent que la 
durée en soit prolongée, est un bienfait pour l’enfant.

Cette perspective produit plus sûrement et mieux que l’appré
hension d’une incarcération de courte durée, l’intimidation dont 
un magistrat intelligent et respecté saura, dans ses avertisse
ments et ses admonitions, se servir, de façon à ne recourir que 
par exception à la mesure extrême de la mise à la disposition du 
gouvernement. La loi s’en remet entièrement au tact et à la pru
dence de MM. les juges de paix, et, ici encore, la mission nou

velle dont elle rehausse la dignité de leurs fonctions est délicate 
et difficile.

Lorsque l'accomplissement d’un devoir important, que vous 
partagez avec des collègues, vous met en présence de difficultés 
qui sont les mêmes pour eux et pour vous, l’idée de s'éclairer 
mutuellement en se concertant vient tout naturellement à l'es
prit. Il importe d’ailleurs que les dispositions de la loi du 27 no
vembre 1891 reçoivent, autant que possible, une application 
uniforme dans tout le pays et, après une expérience de six mois, 
certaines difficultés que l’administration sera à même d’aplanir 
par des mesures qui sont de son ressort, pourront être signalées. 
C’est pourquoi j'ai pensé qu’il serait utile de provoquer une réu
nion dans laquelle MM. les juges de paix pourraient s’entretenir 
des diverses questions que l’application des dispositions de la loi 
du 27 novembre 1891, que je viens de rappeler, soulève.

Vous en jugerez, sans doute, comme moi et je serai heureux 
de vous voir assister à cette réunion, au Palais des Académies, à 
Bruxelles, le dimanche. 3 juillet, à 2 heures de relevée, et le lundi 
-i juillet, à 9 heures du malin.

Agréez, Monsieur le juge, l’expression de ma considération la 
plus distinguée.

Le Ministre de la Justice, 
J ui.es Le Jeune.

De la  transcription sur les registres de l’état civil 
de Belgique des actes reçus à  l'étranger.

Bruxelles, le 16 avril 1892.
Aux procureurs généraux prés les cours d’appel 

et aux gouverneurs.
Le gouvernement a été plusieurs fois consulté sur le point de 

savoir si les actes de l'état civil, dressés à l’étranger et transmis 
aux autorités belges, doivent être transcrits sur les registres de 
l’état civil en Belgique, ou bien si cette transcription est faculta
tive, ou mémo si elle n’est pas interdite par la loi.

Nous croyons utile de vous faire part du résultat des études 
auxquelles celte question a été soumise dans nos départements, 
afin que vous soyez mieux ii même de tracer aux officiers de l’état 
civil la voie qu’ils auront à suivre en attendant que la législation 
soit complétée à cet égard.

1 ^  question. — D’abord, les actes reçus h l’étranger doivent- 
ils on peuvent-ils être transcrits sur les registres de l'état civil en 
Belgique ? En 187-i, M. De Lantsiieeue, alors ministre de la jus
tice, après une élude approfondie de la question, a cru devoir 
répondre au ministre des affaires étrangères que ces actes non 
seulement ne doivent pas être transcrits_dans nos registres, mais 
meme qu’ils ne peuvent pas l’être. En "effet, par leur nature, les 
registres de l'état civil sont destinés à relater les actes que les 
officiers de l'état civil sont appelés à recevoir. 11 y a corrélation 
intime entre la destination du registre et la compétence de l’offi
cier. Telle est la règle, et il faut un texte exprès pour y admettre 
une dérogation. Pareille dérogation résulte de l’article 171 du 
code civil quant aux actes de mariage dont les parties requièrent 
la transcription et des articles 80 et suivants du même code quant 
aux actes de décès. (Circulaire du ministre de l’intérieur du 
21 avril 1870.)

2e question. — Si ces actes ne peuvent être, dans la règle, 
transcrits sur les registres de l’état civil, peuvent-ils ou doivent- 
ils l’être sur un registre spécial ? Aucune disposition légale ne 
s’oppose à cotte transcription, mais aucune ne la prescrit non 
plus.

3e question. — Quand la transcription de l’acte doit se faire à 
raison du domicile que le défunt avait dans la commune (art. 80 
du code civil), cette transcription est-elle défendue parce que 
l’acte porte que le défunt était domicilié ailleurs? Nous ne le pen
sons pas : c’est à l’officier de l'état civil à apprécier, sous sa res
ponsabilité, les questions de fait et de droit, d’où dépend sa 
compétence; it lui donc d’apprécier si le défunt avait ou non son 
domicile dans la commune. La mention de l’acte à cet égard n’a 
pas l’autorité de la chose jugée, c'est une simple appréciation de 
l’officier qui a dressé l’acte : elle ne lie pas l’officier appelé à 
transcrire celui-ci, elle sert tout au plus avec les autres circon
stances de l’espèce, durée de l'absence, conditions dans lesquelles 
s'est faite l’émigration, etc., à éclairer sa propre décision. S’il sc 
trompe, les parties intéressées ou le procureur du roi demande
ront la transcription ou la rectification par voie judiciaire.

Le Ministre de Injustice,
J ui.es Le Jeune.

Le Ministre de l'intérieur et de l’instruction publique, 
J. de Buri.e t .

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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AFFAIRE DES DYNAMITARDS.

La B elgique J udiciaire rendra un compte détaillé de 
cette affaire importante, qui sera jugée par les assises de 
Liège, dans sa session du 18 juillet prochain.

Voici, en attendant, l’acte d’accusation :
Le procureur général près la cour d’appel de Liège expose 

que, par arrêt eu date du 9 juin 1892, lu Cour, chambre des 
mises en accusation, a renvoyé devant la cour d'assises de la 
province de Liège, pour y être jugés conformément h la loi, les 
nommés :

1° Moineaux (Jules); 2° Wolfs (Joseph); 3° Ehx (Léopold); 
■i° Beaujean (Guillaume] ; o° Guilmot (Joseph) ; 6° Nanvot (Victor- 
Joseph); 7° Matevssen (Aimé) ; 8° Marcotty (Emile) ; 9° lieduin 
(Joseph); 10° Lacroix (Alphonse) ; 11" lierre (Charles); 12" lierre 
(Jacques); 13° Nosscnt (Emile); 14° lleusy (Alfred); l,'iu Sclile- 
bacli (Pierre), et 16° Hansen (Lambert).

Des pièces de la procédure, résultent les faits suivants :
Depuis quelques années, les crimes perpétrés au moyen de la 

dynamite se sont multipliés d’une manière inquiétante. Un a cru, 
jusque dans les derniers temps, pouvoir les expliquer par des 
motifs de vengeance ou d’animosité personnelle. 11 semblait même 
en être encore ainsi pour les attentats commis le HS mars dernier 
chez M. le conseiller llenson, le 16 avril suivant chez M. le sub
stitut Beltjens, et le 28 du même mois chez M"1" veuve Nyst. Il 
faut bien assigner une cause plus générale tout au muins aux 
explosions du l l'r et du 2 mai : de l’aveu de leurs auteurs, ils ne 
voulaient précisément de mal à aucune des personnes qui en ont 
été les victimes, ou qui auraient pu l’être ; ils agissaient plutôt, 
comme ils le prétendent eux-mêmes, dans un but d’intimidation. 
Mais il n’en est pas moins vrai que, presque toujours, outre la 
détermination générale qui les pousse à troubler par des actes 
violents l’ordre social établi, ils avaient un autre mobile, un sen
timent d’envie, de haine ou de rancune particulière contre ceux 
qui possèdent et contre ceux qui ont pour mission de faire res
pecter les lois.

T en ta tiv e  d e  d e s tr u c t io n  c h e z  M . le  c o n s e i l l e r  Renson.

Le 16 mars dernier, l’agent de police Ilontemps, passant, vers 
Tl heures du soir, en face de la maison habitée par M. le con
seiller llenson, rue du Parc, à Liège, aperçut, dans un coin du 
seuil de la porte, une bouteille à conserves, de laquelle sortait un 
bout de mèche allumée. Il s’empressa de couper cette mèche et 
de porter en lieu sûr le contenu de la bouteille, car il l’avait cas
sée en la faisant tomber; on put constater ultérieurement qu’elle 
contenait une cartouche de dynamite Nobel, amorcée et entourée 
d’explosif Favier.

L’honorable magistrat, dont l’habitation venait d’être ainsi l’ob
jet d'une tentative de destruction, avait présidé, le jour même et 
les jours précédents, la cour d’assises de Liège. Rustin, Hansen 
et Langendorf y avaient été condamnés du chef d’un vol avec 
effraction commis à la poudrière d’Ombret.

On soupçonna tout naturellement les anarchistes amis de ces 
trois condamnés; mais les perquisitions simultanément opérées à 
Liège, à Jemeppe et à Seraing restèrent infructueuses.

T e n ta t iv e  d e  d e s t r u c t io n  c h e z  JJ. le  s u b s t i tu t  Beltjens.

Un mois après, le 16 avril, à 9 heures du soir, une seconde 
tentative était commise, et cette fois elle était dirigée contre la

maison occupée, place de Bronckart, par M. Beltjens, qui avait 
rempli les fonctions du ministère public dans la même affaire 
d’Ombret. Cette fois encore, elle était sérieuse; il y avait même 
eu explosion, mais restreinte h la poudre entourant la dynamite : 
celle-ci n’avait pas éclaté, mais avait été projetée au loin sans 
produire un effet destructif.

D e s tr u c t io n  c h e z  J/"ie v e u v e  Nyst.

Le 28 avril, à la même heure, une assez forte détonation se 
faisait entendre en face du palais provincial, et les premières 
personnes accourues sur les lieux constatèrent qu’une nouvelle 
tentative criminelle avait enfin partiellement réussi : elle avait 
causé des dégâts considérables à l’habitation de Mme veuve Nyst, 
rue Saint-Lierre ; cette rue est très courte et, le soir, assez peu fré
quentée; il n’v a de maisons que d’un seul côté; la partie infé
rieure de ces habitations, cachée par la rampe du square Notgcr, 
échappe aux regards des sentinelles placées au palais.

L’engin destructif avait été placé sur l’appui de la fenêtre la 
plus rapprochée de la porte d’entrée, soit à l’extérieur et contre 
le volet mécanique abaissé, soit, plus probablement même, à 
l’intérieur entre le châssis de la fenêtre et le volet qui pouvait, 
paraît-il, être assez, facilement soulevé : une partie, en effet, de 
cette clôture avait été violemment arrachée et projetée dans la 
rue, tandis que la fenêtre avait été complètement détruite, et ses 
débris, lancés avec une égale violence au milieu du salon, y 
avaient à leur tour endommagé ou détruit plusieurs objets mobi
liers.

M""' Nyst était, heureusement, absente au moment de l’explo
sion ; mais ses deux domestiques, après avoir abaissé les volets 
du salon, venaient, depuis quelques minutes ù peine, de descen
dre à l'office, où l'une d’elles fut même atteinte par des éclats de 
vitre, sans toutefois être blessée.

Dans les premiers moments qui suivirent l’explosion, la foule 
attirée sur les lieux ne remarqua personne aux allures suspectes. 
Bien que M. Devaehez, qui est le gendre de Mmc Nyst et n’habitc 
cependant pas la même maison, fût attaché comme ingénieur à 
divers charbonnages des environs, les soupçons ne purent s’ar
rêter sur aucun des ouvriers de ces charbonnages, et force fut 
d’ailleurs bientôt de rattacher le lâche attentat du 28 avril au 
système général d’intimidation qui, peu de jours après, allait 
recevoir une application plus étendue et plus audacieuse encore.

T en ta tiv e  d e d e s tr u c t io n  chez'SVSl. de Séi.ys.

En effet, le 1er mai dans la soirée, vers huit heures et un quart, 
deux bruyantes détonations se faisaient entendre à deux ou trois 
minutes d’intervalle, au boulevard de la Sauvenière, en face des 
hôtels contigus occupés par M. de Sélys-Longchamps, sénateur, 
et par son (ils, M. Raphaël de Sélys-Longchamps. Les engins 
destructeurs avaient été placés, l’un sous la porte cochère du 
premier de ces hôtels, et l’autre contre une fenêtre de l’ollice en 
sous-sol du second ; bien que les dégâts matériels eussent é'é de 
part et d’autre insignifiants et qu’on pût consiilérer ces nouveaux 
attentats comme de simples tentatives de destruction, les per
sonnes qui se trouvaient dans les deux maisons n’en avaient pas 
moins couru de sérieux dangers, parce que, attirées au dehors 
par la première des deux explosions, elles pouvaient être enve
loppées et frappées par la seconde; et, d’un autre côté, si les 
domestiques de M. Raphaël de Séhs n’avaient pas eu le temps de 
quitter l’office après la première explosion, la seconde eût pu les 
y atteindre et les blesser, puisque des éclats de vitre avaient été 
lancés à travers l’office avec une telle violence qu’ils étaient allés 
se planter dans le mur qui fait face aux fenêtres.
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Destruction à l'église S a i n t -M a r t i n .

On était encore sous le coup de l’émotion résultant de ce dou
ble attentat, lorsque, vers neuf heures du soir, une nouvelle et 
plus forte détonation se fit entendre à proximité, dans la direction 
de l’église Saint-Martin. C’était précisément contre l’église même, 
en-dessous du chœur et des précieux vitraux peints qui en garnis
sent les fenêtres, qu’avait été placé l’engin destructeur. Ici les 
malfaiteurs avaient évidemment décuplé ia charge, et si l’explo
sion n’a pas entraîné plus de ravages, c’est qu’elle s’est produite 
en plein air et dans un large espace ; elle n’en a pas moins causé 
une véritable dévastation : non seulement les anciens vitraux de 
l’église étaient presque entièrement détruits, mais encore il ne 
restait plus une habitation dans le voisinage et sur une étendue 
de ISO à 200 mètres, qui n’eût ses vitres brisées ; le sol de la rue 
en était littéralement jonché. Cette fois encore, on ne relevait 
aucun indice un peu sérieux contre personne, ou les soupçons 
s’égaraient sur des passants inoffensifs ; et l’on commençait à 
s’effrayer de l’impunité qui semblait assurée aux auteurs de ces 
attentats, quand le lendemain soir, à neuf heures et quelques 
minutes, une dernière explosion, tout aussi terrible et plus dan
gereuse encore que celle du Mont-Saint-Martin, vint mettre le 
comble à l’indignation publique.

Destruction chez M . M i n e t t e .

11 est assez difficile de s’expliquer pourquoi les malfaiteurs 
avaient choisi la maison de M. Léopold Minette, à moins qu’ils ne 
l’eussent confondue avec celle de M. Londot, général de la garde 
civique, ou que, la maison de M. Minette formant le coin du 
boulevard de la Sauvenière et de la place Saint-Jean, le choix 
leur parût de nature à favoriser la fuite. Ils avaient placé l’engin 
destructeur contre un des montants de la porte d’entrée, et l’ex
plosion n’avait pas eu seulement pour résultat de briser la porte, 
avec les pierres qui l’encadraient, mais aussi les premières mar
ches de l’escalier et toutes les glaces de la façade; en outre, elle 
avait occasionné dans les salons du rez-de-chaussée des dégâts 
considérables. La secousse avait été si forte, que deux des enfants 
de M. Minette qui se trouvaieut dans un salon du premier étage 
avaient été renversés. Comme au Mont-Saint-Martin, toutes les 
maisons voisines, sur une assez grande étendue, avaient eu de 
nombreuses vitres brisées.

On comprend jusqu’à un certain point l’affolement du public 
en présence d’un tel désastre. Heureusement, par un hasard ines
péré, la justice était en possession, depuis la veille au soir, d’un 
indice ou d’un fil conducteur, qui lui permit à la fois, et très 
rapidement, de découvrir les coupables et de mettre un terme à 
leurs méfaits.

Tentative de destruction chez M. W i i .m o t t e .

Dès le 1er mai — la date a son importance — le 1er mai, dans 
la soirée, immédiatement après la double explosion du boulevard 
de la Sauvenière, une femme, l’épouse Heister-Guérin, qui retour
nait chez elle, rue Sur-la-Fontaine, en quittant les maisons de 
MM. de Sélys, avait remarqué, sur l’appui d'une fenêtre de la 
maison habitée parM. Georges Wilmotte, et portant le n° 106 au 
même boulevard, un paquet enveloppé de papiers peints et ficelé, 
d'où pendait une mèche allumée; elle revint sur ses pas quelques 
instants après et, voyant la mèche éteinte, prit le paquet, sonna 
chez M. Wilmotte et le lui montra sans l’ouvrir, puis se mi. à la 
recherche d’un des juges d’instruction qui se trouvaient i r ’ore 
chez M. de Sélys : c’est ainsi que le paquet parvint dans les mains 
de M. le juge Lavalleye, et le parti qu’en devait tirer l’instruction 
ne pouvait échapper à la sagacité de ce magistrat. Séance tenante, 
il chargea l’un des commissaires de police présents de visiter dès 
le lendemain matin tous les fabricants de papiers peints et de 
rechercher ainsi d’où provenait l’échantillon qui servait d’enve
loppe au paquet saisi.

Le 2 mai, dans la journée, on connaissait déjà le fabricant, 
M. Lhoest-Francotte, et celui-ci, grâce à ses livres, avait pu 
fournir une liste des neuf ou dix personnes auxquelles il avait 
précédemment livré les mêmes échantillons.

Parmi ces personnes, il y avait deux anarchistes connus : l’un 
d'eux était Guillaume Beaujean, peintre, occupant deux ouvriers, 
Lefebvre et Lacroix, qui passaient aussi pour anarchistes. Munie, 
le 3 mai, de mandats de perquisition, la police eut bientôt 
découvert chez Beaujean, rue Degrés-des-Tisserands, non seule
ment une bombe non chargée, cachée derrière un tonneau, mais 
encore son carnet d’échantillons où manquait précisément l’échan
tillon de papier peint qui enveloppait les cartouches déposées 
chez M. Wilmotte.

On ne put arrêter Beaujean que le 3 mai, vers minuit. D’abord 
il essaya de tout nier : ce n’est qu’après beaucoup d’explications 
évidemment controuvées ou de longues hésitations que, se voyant

acculé devant le fait matériel du papier peint servant d’enveloppe 
aux cartouches et disparu de son carnet d’échantillons, il finit par 
entrer dans la voie des aveux, reconnaissant qu'il avait presque 
chaque fois préparé et fourni la dynamite nécessaire aux explo
sions; mais craignant aussitôt que, s’il s’obstinait à taire le nom 
de ses complices, on le présumerait coupable d’avoir également 
placé la dynamite et produit les explosions, il se décida, par 
égoïsme, à rejeter cette partie de la culpabilité sur les autres. A 
leur tour, ces derniers, se voyant dénoncés, avouèrent plus ou 
moins complètement leur participation. C’est ainsi qu’on est par
venu, non sans peine, à faire la part de chacun dans les attentats 
relatés ci-dessus et dans les différents vols des substances explo
sives ̂ destinées à les perpétrer.

Accusés de la tentative chez M . R e n s o n .

Pour la tentative de destruction commise le 16 mars chezM. le 
conseiller Renson, Beaujean reconnaît donc avoir fourni la bou
teille à conserves, amorcée par lui-même et qu’il déclare avoir 
remise à Moineaux ; celui-ci reconnaît l’avoir placée et avoir allumé 
la mèche, ou plutôt l’amadou qui la terminait. S’il faut l’en 
croire, il aurait attendu que la rue fût déserte, afin que l’explosion 
ne blessât personne : il est permis de supposer que c’était bien 
plutôt pour éviter d’être vu.

Accusés de la tentative chez M . B e l t j e n s .

Pour la tentative de destruction commise chez M. Beltjens, 
Lacroix avoue y avoir pris part et accuse Beaujean (qui d’ailleurs 
en convient), de l’avoir accompagné pour faire le guet : ce qui 
tend à démontrer que, contrairement à ses habitudes et (d’après 
ce qu’il affirme) à ses répugnances, Beaujean lui-même a su, du 
moins cette fois-là, prendre une part directe au fait incriminé. 
Cette fois aussi, ce n’est pas lui qui a fourni la cartouche qui de
vait servir à l’explosion : c’est Jacques Berré qui l’a remise à 
Beaujean. Berré nie, il est vrai, qu’il ait connu l’usage que Beau
jean voulait en faire ; mais ses dénégations sont en contradiction 
formelle avec les propos par lui tenus chez Schlebach après la 
tentative avortée : il en résulterait que Berré, Jacques, a soutenu, 
devant Nossent notamment, que la dynamite était de bonne 
qualité.

Accusés de la destruction chez Mmc N y s t .

Quant à l’attentat commis le 28 avril chez Mnie veuve Nyst, il 
n’y a que Beaujean et Nossent qui soient accusés d’y avoir parti
cipé. Beaujean reconnaît avoir fourni la dynamite, et ce sur la 
demande de Nossent. Celui-ci reconnait l’avoir reçue, dans un 
but évident de destruction, mais nie énergiquement s’en être 
servi. Comment se fait-il alors que juste après le laps de temps 
requis pour aller de la place Saint-Séverin à la rue Saint-Pierre, 
une détonation se soit fait entendre? En vain, Nossent cherche à 
donner le change en parlant d’une cartouche apportée un jour 
par lui près du cabaret Schlebach et par lui remise à l’un des 
habitués. D’après Beaujean, cette dernière cartouche aurait été, 
par lui, Beaujean, remise à Nossent le 30 avril; il affirme lui en 
avoir remis une autre le 28, au soir, sur la place Saint-Séverin, 
quelques minutes avant l’explosion de la rue Saint-Pierre, et 
cette autre cartouche, au dire de Beaujean, se trouvait préparée 
dans une boîte en fer-blanc, dont les dimensions concordent 
d’ailleurs avec les traces laissées par l’explosion sur l'appui de la 
fenêtre. Enfin, Lefebvre a révélé que Nossent se serait vanté 
devant lui de connaître l’auteur de l’attentat chez Nyst.

Accusés des tentatives chez MM. W il m o t t e  et d e  S é l y s .

Nossent, du reste, a la spécialité des dénégations obstinées, 
tant qu’il conserve une chance de doute en sa faveur. Ainsi, tout 
en reconnaissant qu’il a pris part aux tentatives de destruction 
commises le 1er mai chez MM. Wilmotte et de Sélys, il nie avoir 
pris part à l’explosion du Mont-Saint-Martin. Peut-être est-ce 
uniquement parce que, pour ce dernier crime, il n’a qu’un seul 
accusateur, Lacroix; tandis qu’au boulevard de la Sauvenière, il 
était avec Wolfs et Lacroix, qui l’accusent tous deux, comme ils 
s’accusent eux-mêmes. Ici, Nossent n’est en désaccord avec eux 
que sur le point de savoir lequel d’entre eux trois a déposé les 
cartouches entourées de papier peint chez M. Wilmotte. A cet 
égard encore, il cherche à diminuer sa responsabilité, en disant 
qu’il les a placées là, sans allumer lui-même la mèche, ce qui 
paraît peu vraisemblable et ne diminue d’ailleurs en rien sa cul
pabilité, puisque, de toute manière, il a coopéré directement, 
comme Wolfs et Lacroix, aux trois tentatives de destruction.

Accusés de la destruction à S a i n t -M a r t i n .

Ces trois accusés sont d’accord pour déclarer qu’immédiate- 
ment après avoir placé les cartouches, ils se sont enfuis par la
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ruelle qui longe la maison de M. de Sélys, père, et qui aboutit à 
la rue de la Montagne. En gravissant cette dernière, Nossent a 
été rejoint par Lacroix, mais non par Woli's, qui avait pris la rue 
IJasse-Sauvenière. Arrivés au haut de la rue de la Montagne, 
Lacroix et Nossent ont entendu la double explosion, puis sont 
allés ensemble (ils sont aussi d’accord à cet égard), rechercher 
le nouvel engin que Beaujean devait leur avoir préparé, lîeaujean 
déclare les avoir vus l’un et l’autre, et leur avoir remis un bidon 
rempli d’explosif Eavier avec cartouche de forcitc amorcée. C’est 
alors que, d’après Lacroix, Nossent et lui se sont dirigés vers 
Saint-Martin, portant le bidon tour à tour. Ici, Nossent conteste 
et prétend qu’après avoir quitté Beaujean, il a laissé Lacroix agir 
seul. On ne comprendrait pas alors pourquoi ce dernier l’accuse 
de l’avoir aidé jusqu'au bout, puisque sa propre culpabilité n’en . 
serait nullement diminuée. 11 est peu vraisemblable que si Nos
sent. comme il le soutient, l’avait abandonné dès les premiers 
pas, Lacroix n’eût pas tenté de le retenir, et qu’en le retrouvant 
le lendemain soir, au lieu de s'en défier et de lui adresser des 
reproches, il eût parlé librement devant lui de ses nouveaux pro
jets pour le soir même. Or Nossent, qui n’hésite jamais h charger 
les autres, a raconté que le lendemain 2 mai, vers 6 ou 7 heures 
du soir, Lacroix circulant en ville avec Charles Berré et lui, leur 
a parlé de faire un nouveau coup le soir, et même a proposé 
d’en faire un chez le général Londol; que lui, Nossent, s’est 
esquivé pour ne pas y prendre part; et que, vers 10 ou f l  heures, 
au cabaret Schlebach, Lacroix lui a dit : « J’ai fait le coup avec 
« Charles Berré; celui-là est un homme! »

Accusés de la destruction chez M . M i n e t t e .

Effectivement, Lacroix déclare que Charles Berré a placé la 
dynamite chez M. Minette, et que lui-même y a mis le feu avec 
son cigare. 11 ajoute que Beaujean n’ayant plus de capsule pour 
amorcer l’explosif, il s’était rendu, lui Lacroix, chez Jacques 
Berré pour en avoir une, en lui disant qu’on avait l’intention de 
faire encore une explosion ce jour-là. Les frères Berré nient ; 
mais les déclarations de Lacroix sont confirmées, en plusieurs 
points, par Beaujean, qui n’a pas plus d'intérêt que Lacroix à 
faire condamner les Berré.

L’instruction devait rechercher comment tous ces malfaiteurs 
avaient pu se procurer d’aussi grandes quantités de dynamite ; 
elle est parvenue à constater la participation de la plupart d’entre 
eux et de leurs amis dans trois vols importants, commis à l’aide 
d’escalade et d’effraction : le premier, au préjudice de la houil
lère des Artistes, à Flémalle-Grande ; le deuxième, au préjudice 
de la poudrière d’Ombret; le troisième, au préjudice de la houil
lère du Banneux.

Vol à F l é m a l l e .

Le premier de ces vols a eu lieu le 10 février 1891, jour du 
mardi gras. On ne s’en est aperçu que quatre jours après : ce qui 
prouve la négligence avec laquelle, dans certaines houillères, on 
surveillait les magasins de substances explosibles. Les malfai
teurs avaient enlevé cinquante kilogrammes environ d’explosif 
Favier. D’après les révélations faites tout récemment par Hansen, 
un des anarchistes condamnés le 19 mars dernier pour avoir 
pris part au vol d’Ombret, ce serait par lui, Hansen, avec le con
cours de Marcotiv et de Heusy, tous deux anarchistes également, 
qu’aurait été commis le vol à Flémalle.

Marcotty reconnaît comme lui appartenant, un canif à manche 
blanc qu’on avait trouvé, après le vol, à proximité du magasin 
forcé. Du reste, il avoue sa coopération, mais il nie celle de 
Heusy, qui proteste également de son innocence. Hansen main
tient son accusation vis-à-vis de Heusy comme de Marcotty. Voici 
comment il raconte les faits. Wolfs avait demandé à Marcotty de 
lui procurer de la dynamite, et Marcotty ayant proposé à Hansen 
d’aller en voler à la houillère des Artistes, ils ont été quelques 
jours avant le vol visiter les lieux, puis s’v sont rendus avec 
Heusy le 10 février, jour du mardi gras; ifs étaient masqués. 
Marcotty ayant été revêtir un domino qu’il avait chez lui, Hansen 
avait loué chez Minguet deux autres dominos, l’un pour lui, 
l’autre pour Heusy. Lorsqu’ils eurent pénétré, au moyen d’une 
double effraction, dans le magasin du charbonnage, iis enlevè
rent environ cinquante kilogrammes d’explosif Favier, qui étaient 
contenus dans deux caisses. La plus grande partie de l’explosif 
volé fut déposé d’abord chez Beduin, dans une cave, à l’insu rie 
sa temme. Mais celle-ci, dès le lendemain, la découvrit et insista 
pour que son mari s’en débarrassât. Beduin prévint Marcotty 
qu’il ne pouvait la garder ; alors on la transporta dans la carrière 
du llorkai d’abord, et puis, afin qu’on pût la reprendre avec plus 
de iacilité, contre une haie du chemin de fer, à quelque distance 
de là. Marcotty se rendit ensuite à Liège pour avertir Wolfs, et 
lui demander de venir à Flémalle avec deux ou trois amis, pour 
emporter le produit du vol. Wolfs arriva deux ou trois jours après

avec, Moineau, Ehx et Beaujean, qui reconnaissent, comme lui, 
avoir pris part à ce transport de dynamite. Ehx est le seul qui 
prétende avoir ignoré qu’elle provenait d’un vol. Hansen a dé
claré que, la nuit même du vol, il avait rapporté, avec Heusy, 
une petite partie (environ soixante-trois cartouches), qu’il a cachée 
dans les terrisses des hauts fourneaux d’Ougrée; on l’y a effecti
vement retrouvée le 28 mai dernier, sur ses indications. Quant 
aux autres cartouches volées à Flémalle, on en a retrouvé cent 
quarante-neuf avec quatre autres de dynamite Nobel, chez l’anar
chiste Guilmot, à Esneux, cachées dans le sous-sol de sa de
meure.

11 résulte des révélations de Hansen et d’autres, qu’avant le vol 
de Flémalle et celui d’Ombret, dont nous allons parler, on s’en
tretenait souvent dans les réunions d’anarchistes, de la nécessité 
de se tenir prêts pour le I e'' mai, de se munir de dynamite afin 
de pouvoir profiter de la révolution qu'ils croyaient proche et 
qui, d’après eux, suivrait inévitablement la revendication du 
suffrage universel par les ouvriers.

Vol ( i’O.MBRET.

Les révélations de Hansen sont venues jeter un jour tout nou
veau sur le vol commis à la poudrière d’Ombret, le 28 mars 1891.

Dans le procès qui se termina le 16 mars dernier, par la con
damnation de Hansen, de Langendorf et de Bustin, du chef de 
ce vol, on avait acquis la certitude que d’autres malfaiteurs y 
avaient joué un rôle important, mais on n’était pas parvenu à 
les connaître. 11 suffira de rappeler les faits en quelques mots.

Pendant la nuit du 28 au 29 mars 1891, vers deux heures du 
matin, l’agent de police Cornet rencontra, rue Léopold, à Seraing, 
un camion dépourvu de la lanterne réglementaire. Au moment 
où l’agent de police interpellait à ce sujet le conducteur du 
camion, le sieur Labalue, deux autres individus qui l’accom
pagnaient prirent la fuite. Alors Cornet s’avisa de vérifier la 
charge du véhicule ; il y découvrit neuf caisses en bois conte
nant de la dynamite; il en suspecta naturellement la provenance 
et les conduisit, avec Labalue, à l’hôtel de ville. 11 y avait dans 
les caisses saisies 220 kilogrammes de dynamite Nobel ou 
3,149 cartouches. On apprit le 29 mars au matin que cette dyna
mite devait provenir d’un vol avec effraction qui venait d’être 
commis, cette nuit même, à la poudrière d’Ombret, appartenant 
à la Société J.-I*. Gérard et Clc ; en outre, et pour faire dispa
raître toute trace de ce vol, les malfaiteurs avaient tenté de faire 
sauter le petit magasin qui devait contenir encore 46 caisses de 
la même substance explosive. 11 résultait des explications de 
Labalue que, dès le vendredi 27 mars, Hansen, qui était alors 
avec Bustin, Langendorf, et d’autres individus, que lui, Labalue, 
ne connaissait point, lui avait demandé de faire une course pour 
lui. Labalue étant empêché n’avait pas accepté ce jour-là. Mais 
le lendemain 28 mars après-midi, Bustin l’ayant prié de venir 
prendre des meubles à Flémalle, il avait consenti ; Bustin l’avait 
forcé de dépasser Flémalle et conduit jusque près d’Ombret, où 
il avait trouvé les caisses que quatre ou cinq individus, parmi 
lesquels il ne connaissait que Hansen et Langendorf, se mirent 
à charger sur le camion. Pendant le retour, il fut suivi d’abord 
par plusieurs des inconnus; mais quand il fut arrêté par l’agent 
de police, il n’était plus accompagné que par Hansen et Bustin ; 
ceux-ci, qui disparurent ainsi que Langendorf dès le lendemain, 
lurent condamnés par contumace ; ayant plus tard été découverts 
en France, ils furent extradés et condamnés contradictoirement 
par la cour d’assises de Liège. M. le juge d’instruction de Cors- 
warem, ayant pensé très judicieusement que ces trois condamnés 
pourraient fournir des renseignements utiles dans le procès 
actuel, les fit revenir de Louvain pour les interroger. A force de 
patience et d'encouragements, il finit par obtenir de Hansen et 
puis de Langendorf et de Bustin, des aveux et des révélations 
sur les vols de Flémalle et d'Ombret. Les explications de Hansen 
à cet égard furent d'abord assez hésitantes et confuses, mais 
devinrent ensuite plus nettes, plus précises : elles le furent sur
tout quant au vol d’Ombret, auquel il accuse formellement 
Marcotty, Mateyssen et Beduin d’avoir pris part avec lui.

Marcotty dès lors aurait eu mauvaise grâce à nier plus long- 
to. ps; il avait commis l’imprudence, en revenant d'Ombret, de 
dé. jser son paletot sur le camion de Labalue, et il avait si bien 
con pris que cela pouvait l’incriminer, qu’il s’était empressé, dès 
le lendemain du vol, de passer en France avec Bustin. 11 n’en 
était revenu qu’après s’être assuré qu’il n’était pas compris dans 
l’accusation. En présence des révélations de Hansen, il avoue sa 
participation au vol ainsi qu’au transport de dynamite, et déclare, 
d’accord avec Hansen, que Mateyssen avait également pris pan 
au vol, qu’il en avait même eu le premier l’idée et que de plus 
il avait, de concert avec Hansen, tenté de faire sauter la pou
drière. H ne tarda cependant pas à rétracter ce qu’il avait dit de 
Mateyssen et finit par se déclarer dans l’impossibilité d’affirmer
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qu’il fût avec eux à Ombret. Hansen, au contraire, maintient son 
accusation contre Mateyssen, et sous ce rapport il est nettement 
appuyé par Langendorf. Au surplus, llarcotty lui-même admet 
que Mateyssen aurait bien pu se trouver avec eux chez Wibrin, 
près du cimetière d’Ougrée, le 27 mars, c’est-à-dire le jour où 
l’on se concertait pour le vol et où on s'adressait à Labalue pour 
avoir son camion. Quant à Beduin, qui continue à nier comme 
Mateyssen, il est aussi formellement accusé par Hansen, etMar- 
cotty qui, dans ses dernières explications, essaie de mettre en 
doute sa présence à Ombret et n’avait pas hésité tout d'abord à 
déclarer qu'il y était. Beduin d’ailleurs avoue ne pouvoir invo
quer aucun alibi.

L’instruction ne relève aucune parole, aucun fait d’où l’on 
puisse induire que Hansen aurait eu quelque sujet d’en vouloir 
à ceux qu’il accuse. Au contraire, avant d'accuser ses complices 
du vol de Flémalle, il avait fait prévenir Heusy qu’il allait faire 
des révélations.

Vol du Ban.neux.

L’insuccès du vol d’Ombret avait un peu calmé l’ardeur des 
anarchistes à se procurer de nouveaux moyens de destruction; 
mais d’un autre côté, comme ils étaient loin de renoncer à leurs 
desseins criminels, et que l’explosif Kavier, dont ils avaient 
encore une assez grande quantité, ne peut guère éclater que si 
l’on y joint de la dynamite, ils cherchèrent, dès le mois de mars 
dernier, à s’en procurer par un nouveau vol ; .il n'v avait que le 
pillage d’un magasin de houillère qui pouvait leur en fournir 
une quantité suffisante. Aussi ne tarda-t-on pas à penser au char
bonnage du Banneux, où se trouvait employé comme surveillant 
Victor-Joseph Naniot, l’un des anarchistes logés chez Pierre 
Schlebach. C’est lui qui donna les renseignements requis sur la 
nature et spécialement sur la couleur de l’explosif qu’on y remet
tait aux ouvriers ; couleur jaunâtre indiquant que c’était de la 
dvnamite-forcite ; en outre, il se chargea de montrer le chemin 
pour arriver au magasin à poudre; et, si même il n’est pas entré 
dans l’enceinte où se trouvait le magasin, pour en fracturer les 
clôtures et en soustraire la dynamite, avec Moineaux, Wolfs et 
Nossent, il les a tout au moins attendus sur les lieux et ne les a 
quittés, au retour, que dans la rue Volière. 11 y avait dans le 
magasin 210 cartouches de dynamite-forcite, du poids total de 
21 kilogrammes, plus 35 cartouches de poudre comprimée; tout 
fut enlevé, d’après les propres aveux des accusés, pendant la 
soirée du 2 avril, et l’on ne s’en aperçut que le surlendemain. 
Moineaux, Wolfs et Nossent reconnaissent avoir pris part au vol 
et aux effractions qu’il a nécessitées; car ils avaient dû forcer 
tout d’abord la porte de la palissade d’enceinte, en brisant ou 
arrachant la serrure ; ensuite, ne parvenant pas à fracturer l’une 
des portes fermant le petit bâtiment qui sert de magasin, ils y 
avaient fait, dans le mur même, une brèche par laquelle ils par
vinrent à enlever la caisse de dynamite, dont ils emportèrent 
seulement le contenu dans un sac, en laissant près du magasin 
la caisse vide, ainsi que les 35 cartouches de poudre comprimée, 
qu’ils avaient sans doute prises d’abord pour de la dynamite.

Mateyssen attendait, le soir même, à la gare du Palais, pour 
emporter chez lui le produit du vol, ainsi qu’il en était convenu 
la veille avec Nossent. Celui-ci, pour s’excuser d'avoir pris part 
au vol, prétend qu’il était ce soir-là quelque peu pris de boisson. 
Mais cela ne l’a pas empêché la veille, en sortant du cabaret 
Schlebach avec Mateyssen, de lui demander son concours, parce 
que, en présence des perquisitions faites chez les anarchistes de 
Liège, on ne pouvait plus y conserver de dynamite; et cela ne 
l’empêcha pas non plus, le soir même après le vol, de prendre le 
train au Palais avec Mateyssen, pour l'aider à en transporter le 
produit. Plus tard, Mateyssen eut peur qu'on ne découvrît cette 
dynamite chez lui, surtout après les attentats de Paris. Il en avait 
déjà remis une partie à Beaujcan, une autre (environ 15 à 18 car
touches) à Nossent; quant au reste, il le jeta dans la Meuse, où, 
sur ses indications, des scaphandriers requis par le magistrat 
instructeur en ont retrouvé une bonne partie.

Association de malfaiteurs et complot.

11 résulte des faits ci-dessus exposés que sur les seize accusés, 
quatorze (et même quinze, en y comprenant Hansen), ont, non 
seulement fait partie d’une association de malfaiteurs organisée 
dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, mais 
encore formé entre eux un complot dont le but était de porter la 
dévastation, le massacre et le pillage à Liège ou dans d'autres 
communes du pays; c'est ce que le jury du mois de mars a 
reconnu pour Hansen, à la charge de qui cependant l'accusation 
n’avait à relever que le vol et la tentative d’explosion d’Ombret. 
A plus forte raison, le complot doit-il être admis pour tous les 
accusés du procès actuel, puisque tous, excepté Schlebach, ont 
pris part, soit à des actes préparatoires, c’est-à-dire à des vols,

transports et détentions de substances explosibles dont ils vou
laient se servir à l’occasion, soit à des actes d’exécution, tels que 
les attentats commis le 16 mars, le 16 et le 28 avril, enfin le 
■1er et le 2 mai de cette année. Même ceux d’entre les accusés qui 
prétendent avoir conseillé, comme Berré, Wolfs et Heusy, de ne 
point recourir à la violence, ont fini par poser des actes violents : 
on ne peut qualifier autrement le vol ou le pillage de ces maga
sins où ils se munissaient d’armes destinées à d’autres méfaits, et 
surtout les nombreuses explosions dont la force augmentait 
chaque fois, menaçant la vie de plusieurs personnes aussi bien 
que leurs propriétés.

Quant à Schlebach, il est simplement prévenu d’avoir sciem
ment fourni à cette bande de malfaiteurs un lieu de retraite ou 
de réunion. C'est ordinairement chez lui que se rencontraient, que 
se concertaient les anarchistes les plus militants ; c’est de chez 
lui souvent qu'on partait pour les expéditions décidées ; c’est 
chez lui qu’on se retrouvait après les attentats pour les commen
ter. Anarchiste lui-même (il se dit, à la vérité, communiste), il 
inspirait confiance entière à ceux qui fréquentaient sa maison. 
Comment n’aurait-il pas eu connaissance de leurs projets, quand 
on venait lui raconter à lui-même ce qu’on avait fait pour les 
exécuter? C’est ainsi qu’un jour, en presence de Lacroix, Lefeb
vre a donné des détails à Schlebach sur l’attentat du 16 avril. 
Or, si Lefebvre, à charge de qui l'instruction n’a pu révélcraucun 
acte criminel, a cru pouvoir, sans compromettre Lacroix et Beau- 
jean, dont il avait probablement reçu les confidences, en donner 
à son tour connaissance à Schlebach, c’est qu’il considérait ce 
dernier comme étant bien au courant des actes ou projets de ceux 
qui se réunissaient chez lui.

En conséquence,
1° Moineaux (Jules), âgé de 34 ans, voyageur de commerce, né 

à Liège, y domicilié ;
2° Wolfs (Joseph), âgé de 39 ans, ébéniste, né à Bruxelles, 

domicilié à Liège;
3° Ehx (Léopold), âgé de 42 ans, serrurier, né à Merzenich, 

domicilié à Liège ;
4° Beaujean (Guillaume), âgé de 49 ans, peintre, né à Outre- 

louxhc, domicilié à Liège ;
5" Guilmot (Joseph), âgé de 42 ans, forgeron, né à Ellemelle, 

domicilié à Lsneux ;
6° Naniot (Victor-Joseph), âgé de 34 ans, mineur, né à Cham

pion, domicilié à Liège;
7° Mateyssen (Aimé), âgé de 26 ans, chef de fabrication, né à 

Couillet, domicilié à Jemeppe;
8° Marcotty (Emile), âgé de 40 ans, mineur, né à Horion- 

Hozémont, domicilié à Fiémalle-Haute;
9° Beduin (Joseph), âgé de 40 ans, mineur, né à Amay, domi

cilié à Flémalle-Ilaute ;
10° Lacroix (Alphonse), âgé de 29 ans, peintre, né à Grand- 

Lanayc, domicilié à Liège;
11° Berré (Charles), âgé de 38 ans, houilleur, né à Vorst, 

domicilié à Ans ;
12° Berré (Jacques), âgé de 35 ans, houilleur, né à Vorst, 

domicilié à l.iége ;
13° Nossent (Emile), âgé de 21 ans, armurier, né à Liège, y 

domicilié ;
14" Heusy (Alfred), âgé de 34 ans, voyageur de commerce, 

né b Ougrée, y domicilié ;
15“ Schlebach (Pierre), âgé de 55 ans, menuisier et cabare- 

tier, né à Slolberg, domicilié à Liège ;
16° Hansen (Lambert), âgé de 29 ans, mineur, né à Ougrée, y 

domicilié, détenu pour autre cause;
Sont accusés :
A) Les quatorze premiers, ci-dessus qualifiés sous les nos 1 à 

14 inclus, d'avoir à Liège, ou ailleurs dans l’arrondissement de 
Liège, en 1891 ou 1892 :

a) Par une résolution d’agir, arrêtée entre eux, formé un com
plot dont le but était de porter la dévastation, le massacre et le 
pillage dans la ville de Liège ou d’autres communes de Belgique, 
avec'la circonstance aggravante que des actes ont été commis 
pour préparer l’exécution de ce crime ;

b) Fait partie d’une association ou d’une bande organisée dans 
le but d’attenter aux personnes et aux propriétés, notamment de 
commettre des vols de substances explosibles et de détruire, 
par l’effet d’explosions, des édifices et constructions appartenant 
à autrui ;

II) Schlebach, ci-dessus qualifié sous le numéro quinze, d’avoir 
à Liège, en 1891 et 1892, connaissant la conduite criminelle des 
prénommés Moineaux, Wolls et autres prévenus ou de certains 
d’entre eux, exerçant des brigandages ou des violences contre la 
paix publique, les personnes ou les propriétés, fourni habituelle
ment à ces malfaiteurs lieu de retraite ou de réunion ;

Ci Hansen, Marcotty et Heusy, ci-dessus qualifiés sous les nu-
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méros seize, huit et quatorze, d'avoir à Flémalle-Grande, le 
10 février 1891, en agissant tous trois ensemble :

a) Soustrait frauduleusement à l’aide d'escalade et d’effraction, 
environ 50 kilogrammes de substance explosive dite « Kxplosit 
« Favier », an préjudice de la Société du charbonnage des Artistes ;

b) Transporté, détenu ou porté chacun une certaine quantité 
de cette substance explosive, dans l’intention de commettre ou de 
faire commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés;

D) lleduin, Moineaux, Wolfs, Fhx, lieaujean et Guilmot, qua
lifiés sous les numéros neuf, un, deux, trois, quatre et cinq, 
d’avoir, en 1891, à Flémalle-Grande, Jemcppe, Liège, Ksncux ou 
autres communes de la province de Liège, tous les six et chacun 
d’entre eux :

a) Recèle partie d’environ 50 kilogrammes de substance explo
sive, sachant qu elle avait etc enlevée, détournée ou obtenue à 
l’aide d’un crime ou d’un délit;

b) Transporté, déposé, employé, détenu une certaine quantité 
de substance explosive dans l’intention de commettre ou de faire 
commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés;

E) Marcotty, Mateyssen et lleduin préqualifiés, d’avoir à Om- 
bret, dans la nuit du "28 au 29 mars 1891, en agissant ensemble 
et avec d’autres comme auteurs, coauteurs ou complices, sous
trait frauduleusement, à l’aide d’escalade et d'effraction, au préju
dice de la Société J.-P. Gérard et Clc, neuf caisses contenant 
environ 3,1-19 cartouches de dynamite ;

F) Mateyssen, d’avoir, en agissant avec un autre, à Ombret, 
dans la nuit du 28 au 29 mars 1891, tenté de détruire, par l’effet 
d’une explosion, la poudrière appartenant à la Société J.-P. Gérard 
et Cic, tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment 
un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué 
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté 
de ses auteurs ;

G) Marcotty, Mateyssen et Beduin, préqualifiés, d’avoir, dans la 
nuit du 28 au 29 mars 1891, à Ombret et h Seraing, en agissant 
avec d’autres comme auteurs, coauteurs ou complices, transporté 
environ 220 kilogrammes de dynamite, substance explosive, dans 
l’intention de commettre ou de faire commettre des crimes contre 
les personnes ou les propriétés ;

H) Moineaux et Beaujean, préqualifiés, d’avoir à Liège, le 
lt> mars 1892, en agissant comme auteurs et le second tout au 
moins comme complice, tenté de détruire, pendant la nuit, par 
l’effet d’une explosion, tout ou partie de la maison servant à l’ha
bitation de M. Renson, conseiller à la Cour d’appel, et contenant 
plusieurs personnes au moment du crime, tentative manifestée 
dans les conditions de l’article 51 du code pénal, reprises sous la 
lettre F  ci-dessus ;

I) Moineaux, Wols, Nossent, Naniotet Mateyssen, d’avoir :
a) A Liège, le '2 avril 1892, les quatre premiers en agissant 

ensemble comme auteurs, coauteurs ou complices, soustrait 
frauduleusement, à l’aide d’escalade et d’effraction, environ 
21 kilogrammes de dynamite-forcite, au préjudice de la Société 
du charbonnage du Banneux, le cinquième, avec connaissance, 
aidé ou assisté les quatre premiers auteurs de ce crime dans les 
faits qui l’ont consommé, tout au moins sciemment recélé en tout 
ou en partie la dynamite-forcite volée au préjudice du dit char
bonnage;

b) Tous les cinq et chacun d’entre eux, le 2 avril 1892 et ulté
rieurement, à Liège, Jemeppe ou autres communes de la pro
vince de Liège, transporté, détenu, déposé, employé ou porté 
une certaine quantité de dynamite-forcite, substance explosible, 
dans l’intention de commettre ou de faire commettre des crimes 
contre les personnes ou les propriétés;

./) Lacroix, Beaujean et Berré (Jacques), d’avoir à Liège, le 
IG avril 1892, tenté de détruire, pendant la nuit, par l’effet d’une 
explosion, tout ou partie de la maison servant à l'habitation de 
M. Beltjens, substitut du procureur général, et contenant plu
sieurs personnes au moment du crime, tentative manifestée dans 
les conditions de l’article 51 du code pénal, reprises sous la 
lettre F ;

K) Nossent et Beaujean, d’avoir à Liège, en agissant comme 
auteurs et le second en tout cas comme complice, le 28 avril 
1892, volontairement détruit, par l’effet d’une explosion, pendant 
la nuit, tout ou partie de la maison servant à l'habitation de la 
dame veuve Nvst et contenant plusieurs personnes au moment du 
crime ; tout au moins, tenté de détruire cette maison parce moyen 
et dans ces circonstances, tentative manifestée dans les condi
tions de l'article 51 du code pénal, reprises sous la lettre F ;

L) Lacroix, Nossent, Wolfs et Beaujean, d’avoir à Liège, le 
1er niai 1892, tous quatre en agissant ensemble comme auteurs, 
coauteurs ou complices, tenté de détruire, par l'effet de trois 
explosions, pendant la nuit, tout ou partie des maisons servant 
respectivement à l’habitation de M. Wilmotlc, négociant, de M. le 
baron de Sélys-Longchamps, fils, rentier, et de M. le baron de
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Sélys-Longchamps, père, sénateur, et contenant chacune plu
sieurs personnes au moment de ces crimes, tentatives manifestées 
dans les conditions de l'article 51 du code pénal, reprises sous la 
lettre F;

il) Lacroix, Nossent et Beaujean, d'avoir, à Liège, le 1er mai 
1892, en agissant ensemble comme auteurs, coauteurs ou com
plices, volontairement détruit par l’effet d’une explosion, pen
dant la nuit, tout ou partie de l’église basilique de Saint-Martin ; 
tout au moins tenté de détruire par ce moyen tout ou partie du 
dit édifice, tentative manifestée dans les conditions de l’article 51 
du code pénal, reprises sous la lettre F ;

jV) Lacroix, Beaujean, Berré (Charles) et Berré (Jacques), 
d’avoir à Liège, le 2 mai 1892, en agissant ensemble comme 
auteurs, coauteurs ou complices, volontairement détruit, par 
l’effet d’une explosion, pendant la nuit, tout ou partie de la 
maison servant à l'habitation de M. Léopold Minette de Macar, et 
contenant plusieurs personnes au moment de l’explosion; tout au 
moins, tenté de détruire parce moyen tout ou partie de la dite 
maison, tentative manifestée dans les conditions de l’article 51 du 
code pénal, reprises sous la lettre F ;

Cette maison non plus qu’aucun des édifices ou constructions 
ci-dessus, repris sous les lettres H, J, K, L, M et jV, n’apparte
nant à l’un ou l’autre des inculpés ;

O) Lacroix, d’avoir, à Liège, le 1er et le 3 mai 1892, été por
teur d'un poignard, arme prohibée.

Fait au Parquet de la Cour d’appel de Liège, le 24 juin 1892.
Le procureur général, 
(Signé) J. Detroz.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P EL DE B R U X E LL E S .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court.

11 ju in  1892.
ACTE AUTHENTIQUE. —  FOI DUE. —  SOCIETE ANONYME 

NOUVELLE. —  APPORT. —  TIERS. —  TRANSPORT. 
SIGNIFICATION. —  PUBLICITE. —  MODE SPECIAL. 
CESSIONNAIRE. —  DÉBITEUR. —  TIERS.

Ce n’est pas méconnaître la foi due à un acte, de rechercher ce que 
les parties ont lait en réalité, sans s’arrêter à ce qu’elles ont 
déclaré faire.

L’apport dans une société anonyme nouvelle, de tous les droits réels 
et personnels d’une société en commandite que les associés décla- 
rent vouloir transformer, ne saisit pas la société cessionnaire à 
l’égard des tiers. Il faut de plus que le transport soit signifié au 
débiteur ou accepté par lui dans un acte authentique.

Lorsque la loi organise un mode spécial de publicité, le fait juridi
que qui doit être rendu public, n’existe à l’égard des tiers que- 
quand les formalites prescrites ont été remplies.

A u regard du cessionnaire, le débiteur est un tiers. Le cessionnaire 
doit justifier de sa qualité vis-à-vis du débiteur avant toutes 
poursuites.

(i.A COMPAGNIE bES CARRIÈRES SAINTE-BARBE C. LES ATELIERS 
DE BOl'SSU.)

Arrêt . — « Attendu que, à bon droit et par des motifs que la 
cour adopte, le premier juge a décidé que la compagnie appelante 
n’était pas la continuation et la transformation de la société en 
commandite Riez et C'c ;

« Attendu que le préambule de l’acte des statuts de la compa
gnie appelante porte, il est vrai, que les comparants ont résolu 
de transformer la société Riez et Cle, commandite par actions, 
en société anonyme; mais que, loin de réaliser cette intention, 
les statuts créent, au contraire, une individualité juridique nou
velle et distincte de l’ancienne société Riez et Cic ;

« Attendu, en effet, que l’objet de la société nouvelle est plus 
étendu que celui de l’ancienne ;

« Attendu qu’il est fait apport à la société nouvelle de tout 
l’actif de la société Riez et C1", mais non du passif, qui reste donc 
à la charge de celte dernière; que l’article 14 des statuts porte 
même que le conseil d’administration prendra les mesures néces
saires pour permettre à la société Riez et C'e, en liquidation, de 
se dégager au plus tôt, des charges et obligations qui lui incombent, 
preuve évidente que, dans l’esprit des fondateurs de la société 
nouvelle, celle-ci devait continuer les affaires de la société en 
commandite, mais non son individualité juridique ;

« Attendu que le premier juge n’a nullement méconnu la foi
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due b un acte, en recherchant ce que les parties avaient fait en 
réalité, sans s’arrêter à ce qu'elles avaient déclaré faire (1) ;

« Attendu que, selon l’article 12 des statuts de la compagnie 
appelante, la société en commandite Riez et C10 lui a fait apport 
de tous ses droits réels et personnels ;

« Attendu que, parmi ceux-ci, se trouvaient ceux qui pouvaient 
résulter de la convention verbale du lu  août 1879, intervenue 
entre elle et la société intimée ;

« Attendu que la compagnie appelante, cessionnaire des dits 
droits, n’en est pas saisie à l’égard des tiers à défaut de signifi
cation du transport, faite au débiteur, c’est-à-dire à la société 
intimée, et que, avant pareille signification, celle-ci n'est pas 
tenue de payer au cessionnaire et, partant, de discuter avec lui 
le fondement de sa prétention ;

« Attendu qu’il importe peu que le débiteur ait connu le trans
port de la créance, autrement que par une signification régulière, 
si d'ailleurs il n’a pas accepté formellement le transport et n’a 
pris aucun engagement à l’égard du cessionnaire ;

« Attendu que, lorsque la loi organise un mode spécial de 
publicité, le fait juridique, qui doit être rendu public, n’existe à 
l'égard des tiers que quand les formalités prescrites ont été 
remplies ;

« Attendu que le débiteur est un tiers aux termes de l'arti
cle 1690 du code civil ; qu’il a, en effet, intérêt à connaître la 
cession et à savoir à qui il doit payer; que l’article 1691 porte 
expressément qu'il se libère valablement en payant le cédant 
avant que le transport lui ait été signifié ;

« Attendu que le cessionnaire doit donc justifier de sa qualité 
vis-à-vis du débiteur, par la signification du transport avant toutes 
poursuites; et que la production de l’acte de cession après l’inten- 
tement de l’action, doit être déclarée inopérante, si le débiteur 
oppose formellement cette exception dilatoire ;

« Attendu que la signification du transport ne résulte évidem
ment pas de la mise en demeure et de l’assignation, signifiées 
le 2 septembre 1882, à la société intimée, par la société Riez et 
Cle, et, pour autant que de besoin, par la société anonyme des 
Carrières Sainte-Barbe, qui la remplace ; que l’acceptation du 
transport ne résulte pas non plus des conclusions prises, le 18 oc
tobre 1882, par la société intimée contre les deux sociétés qui 
l’avaient assignée ;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour déclare 
l’appelante sans griefs ; met son appel à néant et la condamne 
aux dépens... » (Du 11 juin 1892. — Plaid. M5ICS Monvu.le 
c. Sainctelette).

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

1er juin 1892.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. —  ACCIDENT. —  CONTRAT 
DE TRANSPORT.

iVe-'T pas soumise à la prescription de trois ans qui atteint les 
actions nées d’un délit, l'action eu dommages-intérêts intentée 
par un voyageur qui a été, dans une gare de chemin de fer, 
atteint à l'œil par une flammèche venant de la locomotive, et 
qui fonde sa demande sur le contrat de transport, et non sur le 
délit de blessure par défaut de prévoyance ou de précaution, de 
l’article -118 du code pénal.

(CÜT.ÜUIN c. l' état belge.)

Arrêt. — « Attendu que, par son exploit introductif d’in
stance du 22 janvier 1891, l’appelant a assigné l’Etat belge en 
payement de 50,000 francs de dommages-intérêts, demande fon
dée sur ce que, dans la soirée du 4 janvier 1887, au moment où 
l’appelant, se trouvant dans la gare de Quiévrain. muni de son 
coupon, allait entrer dans son compartiment, il fut atteint à l’œil 
gauche par une étincelle ou corps enflammé venant de la loco
motive, accident qui a amené la perte de l’œil et de cruelles 
souffrances, et sur ce que l’Etat doit là réparation du dommage, 
aux termes de l'article 1784 du code civil ;

« Attendu que l’Etat oppose à cette demande une exception 
tirée de ce que l’action est prescrite, comme résultant d’un fait 
qui constitue le délit de lésion involontaire prévu par l’article 418 
du code pénal ;

« Attendu que, dès qu'il y a une faute, même la plus légère, 
le fait de lésion involontaire est érigé par la loi en délit, mais 1

(1) 11 est bien désirable qu’il soit fait, une bonne fois, justice 
du moyen ici repoussé. C’est un de ces vieux clichés qu’il serait 
bon d’envoyer définitivement au grenier.

que l’existence de cette faute est indispensable pour rendre le 
fait punissable ;

« Attendu que l’Etat a été assigné uniquement en vertu des 
règles du contrat de transport ; que sa responsabilité à cet égard 
est engagée, non à raison d’une faute déterminée, mais à raison 
de la disposition spéciale de l’article 1784 du code civil, qui im
pose celte responsabilité au transporteur toutes les fois qu’il ne 
parvient pas à établir que le fait, formant la base de l’action, est 
le résultat du cas fortuit ou de la force majeure ;

« Attendu que le délit n’existe que par une faute déterminée 
et non par une présomption de faute ; que cette présomption, en 
tant qu’on puisse la considérer comme établie par l’article 1784, 
n’est qu’une fiction ou une hypothèse, qui peut n’être pas con
forme à la réalité objective, et qui est mise par la loi civile sur 
le même pied que le fait réel uniquement en vue du règlement 
des intérêts civils des parties ;

« Attendu que, de ce que l’Etat ne prouve pas que l’accident 
est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ne résulte pas néces
sairement pour le juge la conviction de l’existence d’une faute, 
qui est absolument indispensable pour qu’il puisse proclamer 
l’existence d’un fait délictueux prescriptible par trois ans ;

« Attendu que l'appelant n’ayant pas besoin d’invoquer l'exis
tence d’une faute comme fondement de sa demande, le fait qui 
sert de base à l’action civile ne se présente pas avec les mêmes 
éléments que celui qui pourrait servir de baseà ('action publique; 
que, dès lors, il n'v a pas lieu d’appliquer à l'action, telle qu’elle 
est formulée dans i’exploit introductif d'instance, l’article 22 de 
la loi du 17 avril 1878 et que celte action n’est soumise qu’à la 
prescription ordinaire en matière de contrat de transport ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu à l’audience publique 
M. l’avocat général Gilmont en son avis conforme, met le juge
ment dont appel à néant; émendant, rejette l’exception de pres
cription opposée par l’Etat... » (Du 1er juin 1892.— Plaid. 
MMes Paul et J ules Janson c. André.)

Ob s e r v a t io n s . — Nous persistons à croire, comme 
la remarque en a été faite plus d’une fois dans les 
colonnes de la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e  (comp. 1882, p. 465), 
que la disposition de notre droit, qui soumet l’action 
civile pour délit à la même prescription que l’action 
publique, en transportant de plus en procédure civile 
les règles de l’instruction criminelle, présente plus d’in
convénients que d’avantages, et que c’est à bon droit 
que certaines législations étrangères, comme celle 
d’Italie, l’ont repoussée (comp. B e i .g . J u d ., 1890, p. 1339 
et p. 1585).

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

17 m ai 1892.
VÉRIFICATION D’ÉCRITURE. —  TESTAMENT. —  ÉCRITURE 

MÉCONNUE. —  PREUVE TESTIMONIALE. —  ARTICULA
TION DE FAITS. —  PERTINENCE.

En matière de vérification d’écriture, l’article 211 du code de 
procédure civile permet l’audition comme témoins de ceux qui 
ont vu écrire ou signer l'écrit méconnu,ou qui ont connaissance 
de faits pouvant servir à découvrir la vérité; il faut entendre 
par là les faits qui se rapportent à la formation matérielle de 
l’écrit.

Il s'ensuit que la vérification peut se faire non seulement par té
moins oculaires, qui déposent avoir vu écrire et signer la per
sonne et qui reconnaissent l’écriture pour être la même qu’ils 
ont vu faire, mais aussi par la déposition de témoins, qui 
déposent connaître l’écriture de celui dont s’agit et qu’ils lui en 
ont vu faire de semblables.

(lés ÉPOUX I.ALOYAUX-DITONT U. I.’ÉPOUSE VALCKE ET CONSORTS.)

Par testament olographe du 23 décembre 1888, Ro
dolphe Paris lègue à sa cousine, épouse Laloyaux, la 
moitié de ses biens meubles et immeubles.

Les époux Laloyaux poursuivent vis-à-vis des inti
més, héritiers légaux du de cujus, la délivrance du legs 
et le partage de la succession. Les intimés déclarent ne 
pas reconnaître l’écriture du testament invoqué, et les 
époux Laloyaux articulent, avec offre de preuve, les 
faits suivants destinés à établir la réalité et la sincérité 
du testament ;

« 1° Que le testament dont s’agit a été écrit en entier, daté et 
signé par le de cujus;



893 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 891

2° Que les personnes ayant parfaite connaissance de l’écriture 
du de cujus ont, au vu du testament, parfaitement reconnu l’écri
ture du de cujus ; que ces personnes peuvent atlirmer que le 
testament est entièrement écrit de la main du de. cujus ;

3° Qu’il en est de même des deux autres testaments datés du 
même jour, contenant les mêmes dispositions et dont le dépôt a 
été effectué ultérieurement ;

4° Que le de cujus avait manifesté formellement son intention 
de déshériter ses héritiers légaux au profit de l’instituée ;

11° Qu’à une personne qui lui demandait : « Si vous veniez à 
« mourir qui hériterait de vos biens? » le de cujus a répondu : 
« Maintenant.ee seront ma tante baure et mon oncle Joseph; mais 
« quand j’aurai mon âge, je ferai mon testament et ils n’auront 
« rien; je donnerai tout pour ceux d’ici »;

6° Dans une autre circonstance, le de cujus a dit à la même 
personne : « Quand j'aurai seize ans, je pourrai faire mon testa
it ment » ;

7° Qu’à diverses reprises, il a encore déclaré que quand il serait 
en âge, il ferait un testament et que ses héritiers légaux n’auraient 
rien ;

8° Qu’il avait pour l’instituée l’affection la plus profonde ;
9° Qu’il n’avait au contraire aucune affection pour son oncle 

Joseph Paris, sa tante Laure Petit, épouse Valcke, non plus que 
pour ses cousins et cousines Constance, Pauline, Hdouard et 
Paul Paris, et qu’il n’aimait pas d’aller chez eux ; qu’il a exprimé 
à plusieurs reprises qu’il ne les aimait pas ;

10° Que ce sont les époux Laloyaux-Dupont qui se sont toujours 
exclusivement occupés du de cujus ainsi que de sa sœur Jeanne, 
décédée auparavant ; qu’il a toujours existé entre eux des relations 
empreintes de la plus étroite affection ;

11° Que le de cujus et sa sœur Jeanne, étant en pension à 
Bruxelles pendant les deux années 1884 à 1888, n’ont jamais 
reçu la visite de Mme Valcke, ni de Joseph Paris, ni de ses deux 
sœurs, les dames Dubois et Samain; que le de cujus a dit plu
sieurs fois qu’il avait eu bien du bonheur d’avoir la famille 
Dupont quand il était en pension à Bruxelles ;

12° Qu’étant au collège des Jésuites à Mons, le de cujus ne 
recevait presque jamais la visite de ses oncle et tante, bien que 
les époux Valcke-Petit habitassent la même ville à proximité du 
collège ;

13° Que le de cujus n’allait jamais voir les défendeurs et qu’il 
disait qu'alors même qu'il serait invité chez eux, il n’accepterait 
pas, parce qu’il préférait, quand il avait un jour de congé, retour
ner à Binche voir M. et Mme Kdmond [.aloyaux ;

14° Que le de cujus passait des vacances entières chez sa cou
sine, Marie Dupont, et que celle-ci s’occupait de toutes ses affaires;

13° Qu’il était traité par elle comme l’enfant de la maison, 
qu'il recevait même ses amis à dîner comme il eût pu le faire 
chez ses propres parents ;

16° Que l’indifférence des défendeurs à l’égard du d e  cujus 
avait frappé certains amis de celui-ci, qui lui en avaient même 
fait l’observation ;

17° Que le de cujus se trouvant malade à Anderlues, chez son 
tuteur, a manifesté le désir d’aller à Binche pour y être soigné par 
sa cousine Marie; que peu de temps avant de mouri1', il ̂ voulait 
encore aller dîner chez sa cousine et qu’il fallut l’intervention de 
son médecin pour l’en empêcher;

18° Qu’en ce moment, Mrae Valcke étant venue le voir par 
extraordinaire, le de cujus lit la réflexion suivante : « C'est drôle, 
« quand elle était à Mons, elle ne venait jamais me voir au col- 
« lège et maintenant elle accourt d’Anvers! » ajoutant : « Je ne 
« me dérange pas pour elle, je ne me lève pas maintenant » et 
en effet, le de cujus ne se leva qu'à onze heures, alors que son 
lever habituel se faisait entre neuf et dix heures;

19° Que ni Joseph Paris, ni sa dame, ni aucun de ses pupilles 
n’ont assisté aux funérailles de Jeanne Paris, sœur unique du de 
cujus ;

20° Qu’un jour, vers la fin du mois de décembre 1888, le de 
cujus a écrit pendant assez longtemps ; qu’il était si occupé lors 
de ce travail qu’il ne voulait répondre à personne. »

Les deux testaments, dont il était question dans le fait 
coté sous le 3" ci-dessus, furent déposés au greffe et les 
intimés en méconnurent également l’écriture; ils arti
culèrent en outre une série de faits dans l’ordre d’idées 
de démontrer que leurs relations avec le de cujus 
étaient cordiales.

Jugement. —  «  Attendu que les demandeurs, en vue d’élablir 
que les trois testaments invoqués par eux sont l’œuvre du de 
cujus, cotent une série d’articulations dont ils offrent de faire la 
preuve par témoins, suivant conclusions du 22 mai 1890, signi
fiées et enregistrées, et conclusions d’audience du 18 mars 1891;

« Attendu que, d’après l’article 211 du code de procédure 
civile, peuvent être entendus comme témoins, ceux qui ont vu 
écrire ou signer l’écrit en question, ou qui ont connaissance de 
faits pouvant servir à découvrir la vérité ;

tt Mais qu'il est de principe que ces faits sont uniquement 
ceux qui doivent servir à découvrir la vérité de l’écrit lui-même, 
ceux qui se rapportent à sa formation matérielle, comme il est 
de principe que la vérification d’un écrit peut se faire non seule
ment par témoins oculaires, qui déposent avoir vu écrire et signer 
la personne, et qui reconnaissent l’écriture pour être la même 
qu’ils ont vu faire, mais aussi par la déposition de témoins qui 
déposent connaître l’écriture de celui dont il s’agit, et qu’ils lui 
ont vu faire de semblables (cass., H décembre 1832, et conclu
sions de M. le procureur général■ Leclercq, Bei.g. Jud., 1833, 
p. 977);

« Attendu que les articulations des demandeurs, sous 1° et 2° 
de leurs conclusions d’audience, rentrent dans le cadre tracé par 
les principes ; que si le contexte du 1° peut le faire considérer 
comme la synthèse des allégations subséquentes, rien cependant 
n’empêche de le considérer comme énonciation de faits précis;

« Que les faits y indiqués emportent par eux-mêmes toute la 
précision nécessaire pour empêcher la contusion avec quelque 
autre écrit;

« Que si le texte ne porte pas que la déposition à recueillir 
des témoins sc restreint au fait d’avoir vu écrire, signer, dater, il 
comporte toutefois cette portée restreinte ;

« Qu’en comparant le 1° au 2°, et en les rapprochant des 
principes que les conclusions des demandeurs ont rappelés im
médiatement avant d’énoncer ces faits, il apparaît nettement que 
cette portée restreinte est bien dans l'intention des demandeurs ;

« Que l’articulation 2° est également suffisamment précise, 
pour exiger des dépositions sans aucune ambiguïté et adéquates 
à la preuve à fournir en l’espèce;

« Attendu que les articulations cotées sous 3° à 18° inclusive
ment, visent des intentions peu précises du de cujus, et ne se 
rapportent pas aux écrits litigieux ;

« Qu’il en est de même du fait 19°, qui, de plus, est sans au
cune signification en la cause ;

« Attendu que les faits sous 1° et 2° sont donc seuls suffisam
ment précis, pertinents et concluants, et rentrent seuls dans la 
categorie de ceux exigés par l’article 211 du code de procédure 
civile ;

« Quant aux faits cotés par les défendeurs en termes de preuve 
contraire :

« Attendu qu’aucun ne se rapporte à la confection matérielle 
des écrits à vérifier, ni à des faits de nature à permettre de con
trôler les circonstances qui auraient donné, aux témoins de l’en
quête directe, la connaissance des faits sur lesquels ils sont 
appelés à déposer ;

« Farces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. De 
WAndré, substitut du procureur du roi, admet les demandeurs 
à prouver par témoins :

« 1° que les trois testaments dont s’agit ont été écrits en en
tier, datés et signés par le de cujus;

« 2° tpie les personnes ayant parfaite connaissance de l’écri
ture du de cujus ont, au vu des testaments, parfaitement reconnu 
l’écriture du dit de cujus; que ces personnes peuvent affirmer 
que les testaments sont entièrement écrits de la main du de cujus ; 
réserve aux défendeurs la preuve contraire; commet pour tenir 
les enquêtes, M. le juge de paix du canton de Binche; déclare 
les demandeurs non recevables en le surplus de leur offre de 
preuve, et les défendeurs non recevables en la preuve des faits 
par eux cotés; réserve les dépens... » (Du 6 mai 1891. — Tribu
nal civil de Charleroi. — Prés, de M. Niffle, vice-président.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge;
« Attendu que l’interprétation que doit recevoir l’article 211 

du code de procédure civile ne peut être douteuse, en présence 
du rapport fait au Corps législatif, dans la séance du 14 avril 
1800, lequel s'exprime de la manière suivante :

<t La déposition des témoins, pour être concluante, pour fixer 
« les doules que laisseraient subsister les preuves par titres ou 
tt par comparaison, doit singulièrement porter sur le fait qu’il 
« s’agit de vérifier, sur la formation matérielle de l’acte. C’est le 
« sens de la Novelle 73, et c'est ce qu’exprime l’article 211 du 
« projet, lorsqu'il dit : « Pourront être entendus comme témoins, 
«tt ceux qui auront vu écrire ou signer l’écrit en question, ou 
«« qui auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir 
«« la vérité »» ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique l'avis 
conforme de M. l’avocat général Gilmont, déboutant les parties
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de toutes conclusions plus amples ou contraires, met à néant les 
appels, tant principal qu'incident; confirme le jugement a quo ; 
donne acte aux appelants de leurs réserves quant au droit de sol
liciter, en prosécution de cause, mais en dehors de la vérification 
d’écriture dont s’agit au présent arrêt, la preuve offerte par eux 
dans leurs conclusions; condamne les appelants aux dépens 
d’appel... » (Du 17 mai 1892. — Plaid. MM08 D e  B e c k e r  et D e 
l a c r o i x  c. G. L e c l e r c q .)

COUR D’A P P E L DE GAND.
Deuxième chambre. — Présidence de M. de Gottal.

4 m ai 1892.
VENTE DE MOBILIER. —  ORDONNANCE DU PRÉSIDENT.

RÉFÉRÉ. —  COMPÉTENCE.

L’ordonnance du president autorisant, sur requête, la vente du 
mobilier dépendant d'une société qu’on prétend dissoute, appar
tient ù la juridiction gracieuse, et ne peut être ni rapportée, ni 
confirmée par le magistrat qui l’a rendue.

Elle n’exige point qu’il y ait urgence.
Peut-elle être jrappée d’appel ?
Celui qui conteste la dissolution n’est pas recevable à agir en référé 

aux fins que celte ordonnance soit déclarée non avenue.
L’article o de la loi du 2G décembre 1891 s’oppose à ce que les par

ties soient renvoyées devant le tribunal, toutes choses restant en 
état jusqu’à ce qu’il soit statué au principal.

Le juge des référés a néanmoins compétence pour décider s’il n’y a 
pas lieu à surseoir ù la vente.

(POLLET C . P O L L E T .)

Société civile pour l’exploitation d’une ferme.
Requête au président, par deux des associés, aux fins 

d’être autorisés à vendre les instruments agricoles, fruits 
et récoltes, la société étant dissoute.

En vertu des articles 945 et suivants du code de pro
cédure civile, 82G et 1872 du code civil, ordonnance du 
président accordant l’autorisation (10 mars 1892).

Pierre Follet, déniant la dissolution, et soutenant que 
la vente serait intempestive, que la ferme ne peut être 
dégarnie avant la fin du bail, assigne ses associés, qui 
ont obtenu l’ordonnance présidentielle susdite, devant 
M. le président comme juge des référés, aux lins d’en
tendre déclarer non avenue l’ordonnance autorisant la 
vente, s'entendre défendre de procéder à cette vente; 
subsidiairement, aux fins d’entendre ordonner qu’il soit 
sursis à la vente jusqu’à la fin de l’année courante et du 
bail, tout au moins jusqu’à décision du tribunal au prin
cipal.

Le demandeur soutient, devant le juge des référés, 
que l’ordonnance du président, à laquelle il n'a pas été 
partie et'qui lèse ses droits, ne peut point être frappée 
d'appel; que la ferme ne peut néanmoins être dégarnie 
dans le cours de l’année, ni les récoltes vendues avant 
maturité; il conteste en fait la dissolution de la société, 
et il soutient qu’il résulte de l'article 948 du code de 
procédure civile, combiné avec les articles 945, 946, 
947, qu’il appartient au juge des référés de statuer sur 
la difficulté, soit définitivement, soit au moins provisoi
rement, en tenant toutes choses en état jusqu'à ce qu’il 
ait pu être statué définitivement au principal par le 
tribunal (comp. Thomines-Desmazures, sur l'art. 948).

Le juge des référés décide, le 29 mars 1892, que le 
demandeur est non fondé, et que l’ordonnance du 10 mars 
sortira ses pleins effets.

Appel.
A r r ê t . — « Attendu que le 10 mars 1892, h la requête de 

Pierre Pollet et de sa sœur Anne-Marie Pollet, alléguant qu’entre 
eux et leur frère, Pierre-Jean Pollet, avait existé une société, en 
conformité de l’article 1842 du code civil, pour l’exploitation 
agricole, qu’elle se trouvait être dissoute du consentement de 
trois associés et qu’il y avait lieu de vendre les objets mobiliers 
de la société, pour en acquitter les dettes et charges, le président 
du tribunal de première instance de Gand rendit, en vertu des 
articles 826 et 1872 du code civil et 945 et suivants du code de 
procédure civile, une ordonnance autorisant les exposants à faire 
procéder par le ministère du notaire Van Iloorebeke, à Eecloo,

et dans les formes voulues par la loi, à la vente publique des 
meubles et effets mobiliers dépendant de la société Pierre Pollet, 
Anne-Marie Pollet et Pierre-Jean Pollet;

« Attendu que par exploit du 24 mars 1892. Pierre-Jean Pollet 
assigna ses coassociés en référé, pour, principalement, entendre 
déclarer non avenue l’ordonnance du 10 mars, autorisant la vente 
du mobilier dépendant de la société ; conséquemment s’entendre 
faire défense de procéder à la dite vente; subsidiairement, enten
dre déclarer qu’il y a lieu de surseoir jusqu’à la fin du bail à l’exé
cution de la vente, tout au moins... renvoyer les parties devant 
le tribunal, dire que toutes choses resteront en état jusqu’à ce 
qu’il soit statué au principal ;

« Attendu que, à la date du 29 mars, le président du tribunal 
rendit une ordonnance, ici produite en grosse, dont le dispositif 
porte : « statuant en référé, déclarons le demandeur P.-J. Pollet 
« non fondé dans ses conclusions principales et subsidiaires; en 
« conséquence, disons que notre ordonnance du 10 mars cou- 
« rant, autorisant la vente du mobilier de la société dissoute sor- 
« tira ses entiers effets;

« Attendu que de celte dernière ordonnance, P.-J. Pollet a 
interjeté appel le 30 mars;

« Attendu que l’ordonnance du 10 mars n’a été l’objet d’aucun 
recours direct de la part de P. J. Pollet; que vainement celui-ci, 
dans son exploit d’assignation en référé du 24 mars, conclut à ce 
que la dite ordonnance soit déclarée non avenue, de même qu’il 
n’importe que le président, statuant sur l’assignation en référé, 
ait dit « que son ordonnance du 10 mars sortirait ses entiers 
« effets », puisque cette ordonnance elle-même ne pouvait, au 
moyen de la procédure instituée par le demandeur, être remise 
en question, soit pour être rapportée, soit pour être confirmée 
par le magistrat qui l’avait rendue ;

« Attendu que l’ordonnance du 10 mars, rendue en vertu des 
articles 82G du code civil et 946 du code de procédure civile, con
stitue un acte de juridiction gracieuse, n’exigeant point la circon
stance spéciale de l’urgence requise pour la compétence du juge 
de référé ; que c’est donc bien à tort que l’appelant conteste de ce 
chef, devant la cour, la compétence du magistrat rendant l’ordon
nance du 10 mars; qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter davantage au 
deuxième chef d'incompétence, savoir : que le juge, en admettant 
que la société était dissoute pour ensuite autoriser la vente des 
meubles et effets mobiliers, aurait, par cette décision, porté pré
judice au principal ;

« Attendu, en effet, qu’il ne saurait être question de discuter 
la compétence <1 u magistrat rendant l’ordonnance du 10 mars, 
celle-ci n’étant point l’objet de l’appel soumis à la cour;

« Attendu, au surplus, que le demandeur n’a évidemment pu 
avoir l’intention de contester la compétence du juge de référé à 
statuer sur le litige, qu’il avait lui-même porté devant sa juridic
tion par l’assignation du 24 mars; que, d’ailleurs, il y avait 
incontestablement urgence à décider si, conformément à sa 
demande, il y avait lieu de surseoira la vente autorisée par la 
première ordonnance ;

« Attendu que l’unique question qu'avait à résoudre le pre
mier juge, et la seule qui doive être décidée en appel, est celle du 
sursis à la vente ;

« Attendu que, à cet égard, les arguments du demandeur en 
référé ne sont pas concluants; que si, d'une part, la vente immé
diate du mobilier garnissant la ferme exploitée par la société 
Pollet peut donner lieu à des inconvénients et même léser cer
tains intérêts, d'autre part, il résulterait du maintien prolongé 
de la situation présente un préjudice certain et considérable, à 
raison des dettes et charges de la dite société, dont la dissolution, 
d’ailleurs, en présence de tous les éléments et documents de la 
cause, n'est pas sérieusement contestable;

« Attendu qu’il n’v a donc pas lieu d’ordonner qu’il soit sursis 
à la vente autorisée par l’ordonnance du 10 mars dernier, en con
formité des articles 82G et 1872 du code civil;

« Attendu, d’ailleurs, que l’article 5 de la loi du 2G décembre 
1891 s’oppose à ce que les parties soient renvoyées devant le tri
bunal, toutes choses restant en état, jusqu’à ce qu’il soit statué au 
principal ;

« Par ces motifs et ceux du juge de référé qui n’v sont point 
contraires, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat général Van 
Isegiif .m , rejetant toutes fins et conclusions contraires, reçoit 
l’appel ; et y statuant, confirme l’ordonnance de référé du 29 mars 
dernier, en tant qu’elle déclare le demandeur P.-J. Pollet non 
fondé en ses conclusions subsidiaires et le condamne aux dépens; 
met à néant la dite ordonnance pour le surplus ; et émendant 
quant aux conclusions principales du demandeur en référé, le 
déclare non recevable en ces conclusions ; déboute l’appelant des 
fins de sa demande en référé; le condamne aux dépens d’ap
pel... » (Du 4 mai 1892.—Plaid. MMCS De Weert c . De Nobele.)

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JORIDIOTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, prem ier président.

5 m ai 1892.
MUR NON MITOYEN. — OUVERTURE. — • PRESCRIPTION.

MITOYENNETÉ. — ACQUISITION. — DROITS.

Les motifs des articles 662 et 673 du code civil s'appliquent aussi 
bien au cas où les enfoncements, fenêtres ou ouvertures ont etc 
pratiquées dans un mur, avant l'acquisition de la mitoyenneté 
qu’à celui où ces ouvrages ont été faits dans un mur déjà mi
toyen, et ces articles ont par suite pour portée générale de défen
dre à chacun des voisins d'avoir au de posséder des enfoncements, 
fenêtres ou ouvertures sans le consentement de l'autre.

La possession pendant le temps requis pour la prescription de fenê
tres ou ouvertures pratiquées dans un mur non mitoyen, hors 
tes conditions indiquées par les articles 676 et suivants du code 
civil, ne saurait avoir pour résultat de faire acquérir au pro
priétaire du mur une servitude active quelconque sur le fonds du 
voisin.

(VERHEGGEN C . CO OI.S-TH EYSSENS.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement de la jus
tice de paix (premier canton) de Bruxelles, du 22 mai
1890.

A r r ê t . —■ «  Sur le moyen de cassation, déduit de la fausse 
application et de la violation des art. 344 et 693 du code civil, 
ainsi que des lois 8 et 9 au code De servitutibus et aqttâ, en ce 
(pie le jugement attaqué décide que, nonobstant l’acquisition par 
le demandeur de la mitoyenneté de la portion du mur séparatif 
des héritages des parties où existent, depuis plus de trente ans, 
des fenêtres et ouvertures contraires aux dispositions du code 
civil et aux coutumes, le défendeur a le droit de conserver les 
dites fenêtres et ouvertures :

« Attendu que, du jugement attaqué et de ses qualités, il ré
sulte que, après avoir saisi le juge de paix d’une action évaluée 
à la somme de 300francs, tendante notamment à faire supprimer 
certains joars, fenêtres et ouvertures pratiquées dans un mur 
qu’il soutenait être mitoyen, le demandeur a délaissé cette action 
pour en introduire une nouvelle, non évaluée, ayant pour objet 
l’acquisition de partie du mur litigieux, moyennant la somme 
offerte de fr. 81-76, et, comme conséquence de cette acquisition 
consentie ou ordonnée, la suppression des jours, fenêtres et ou
vertures y existant ;

« Attendu que, statuant sur cette dernière action, le jugement 
attaqué constate l’accord des parties sur l’acquisition de' la mi
toyenneté de la partie du mur dont il s’agit, déclare cette mi
toyenneté acquise au demandeur, mais que nonobstant il réserve 
au défendeur la faculté de garder les jours, fenêtres et ouvertures 
en question ;

« Attendu que l’article 661 do code civil donne à tout proprié
taire joignant un mur la faculté d’en acquérir la mitoyenneté, en 
toot ou en partie, et que cette acquisition a pour effet nécessaire 
d’attribuer au mur le caractère d’une propriété commune et indi
vise, sur laquelle chacun des voisins peut exercer les droits res
treints déterminés par la loi, spécialement par les articles 657, 
662 et 675 du code civil ;

« Attendu que, en défendant à l’un des voisins de pratiquer, 
sans le consentement de l’autre, des enfoncements, fenêtres ou 
ouvertures dans un mur mitoyen, les articles 662 et 675 du code 
civil comprennent le cas où ces ouvrages seraient antérieurs à 
l’acquisition de la mitoyenneté;

« Que les dispositions dont il s’agit sont fondées sur la nature 
du droit qui appartient à chacun des voisins sur le mur mitoyen, 
sur la faculté d’utiliser celui-ci pour y élever des constructions, 
sur la nécessité d’assurer la clôture des héritages et d’empêcher 
les conflits entre les copropriétaires du mur ;

« Que ces motifs s’appliquent aussi bien au cas où les enfon
cements, fenêtres ou ouvertures ont été pratiqués dans le mur 
avant l’acquisition de la mitoyenneté qu’à celui où ces ouvrages 
ont été faits dans un mur déjà m'toyen;

« Que les articles 662 et 675 du code civil, quoiqu’ils ne visent 
expressément que ce dernier cas, ont donc pour portée générale 
de défendre à chacun des voisins d’avoir ou de posséder, dans un 
mur mitoyen, des enfoncements, fenêtres ou ouvertures sans le 
consentement de l’autre voisin;

« Attendu, il est vrai, que le jugement attaqué constate que 
les fenêtres ou ouvertures pratiquées par le défendeur dans le 
mur litigieux, avant l’acquisition de la mitoyenneté par le défen
deur, existent depuis un temps immémorial et, en tous cas, depuis 
plus de trente ans, et qu’elles ne satisfont pas aux conditions exi
gées par les articles 676 et suiv. du code civil; que le jugement 
attaqué conclut de là que le défendeur a acquis, par la prescrip
tion, un droit de servitude sur le fonds du demandeur que l’ac
quisition postérieure de la mitoyenneté ne saurait avoir pour effet 
d’anéantir ;

« Attendu que la possession, pendant le temps requis pour la 
prescription, de fenêtres ou ouvertures pratiquées dans un mur 
non mitoyen, hors les conditions indiquées par les articles 676 
et suivants du code civil, a pour effet de libérer le propriétaire 
du mur de la servitude légale que ces dispositions imposent 
comme limites à son droit de jouir et de disposer de sa propriété, 
île la manière la plus absolue, conformément à l’article 544 du 
code civil, mais que cette possession ne saurait avoir pour résul
tat de lui faire acquérir une servitude active quelconque sur le 
fonds du voisin, à défaut de constituer une contradiction au droit 
également absolu de celui-ci de jouir et de disposer de son ter
rain pour toutes les fins non défendues par les lois, particulière
ment pour y élever des constructions qu’il pourra même ordonner 
au mur du voisin, conformément à l’article 657 du code civil, s’il 
use du droit que lui donne l’article 661 d’en acquérir la mitoyen
neté ;

« Que, do ces considérations, il suit qu’en déclarant que, 
nonobstant l’acquisition par le demandeur de la mitoyenneté de 
partie du mur litigieux, le défendeur aura le droit de maintenir 
les jours, fenêtres et ouvertures qui y ont été pratiqués avant 
cette acquisition, la décision attaquée a contrevenu aux disposi
tions légales invoquées par le pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le con
seiller V a n  B e r c h e m  et sur les conclusions de M. Méi.ot, pre
mier avocat général, casse, quant à ce, le jugement rendu en 
cause par le tribunal de paix du premier canton do Bruxelles ; 
condamne le défendeur aux dépens de l’instance en cassation et 
aux frais du jugement annulé; renvoie la cause et les parties de
vant le tribunal de paix du deuxième canton de Bruxelles... » 
fDu 5 mai 1892. —  Plaid. MM" De  B e c k e r  et A. De Meren pour 
le demandeur.)
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COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M . Edouard De Le Court.

19 m ars 1892.
LEGS AUX PAUVRES DE DEUX COMMUNES. —  MODE DE 

PARTAGE.

L e  leg s  a u x  p a u v r e s  d e  B r u x e l l e s  e t  d e  S c h a e r b e e k , d ’ u n e  r e n te  d e
5,000 f r a n c s  p e n d a n t  c in q  a n s ,  d o i t  ê t r e  p a r ta g é  p a r  m o i t i é ,  e t
n o n  d 'a p r è s  la  p o p u la t io n  r e s p e c t iv e  d es  d e u x  c o m m u n e s ,  o u  c e lu i
d e  l e u r s  p a u v r e s .

( L E S  H O S P I C E S  D E  B R U X E L L E S  C . L E  B U R E A U  D E  B IE N F A I S A N C E  D E  

S C H A E R B E E K .)

Le Tribunal civil de Bruxelles avait, le 29 mai 1889, 
rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que les demandeurs postulent l’inter
prétation de certaine clause du testament de feu Eugène Lefebvre, 
en date du 1er janvier 1887, « léguant aux pauvres de Bruxelles 
« et de Schaerbeek une rente de 5,000 francs pendant cinq ans »;

« Attendu que le testateur ne s’étant pas prononcé sur la ques
tion du partage de sa libéralité, les demandeurs soutiennent que 
ce legs devrait être partagé au prorata de la population respec
tive des deux communes (soit dans la proportion de 181,270 à 
50,397, population au 31 décembre 1887);

« Attendu que cette prétention est inadmissible, le nombre 
des habitants ne correspondant en aucune manière au nombre 
des pauvres;

« Attendu que le nombre des pauvres d’une commune est d’un 
chiffre essentiellement variable et qu’il ne saurait, par consé
quent, être pris pour base de la répartition demandée, puisque 
aussitôt après avoir été choisie, la base pourrait devenir fausse et 
infliger grief à l’une ou l’autre partie;

« Attendu que s’il est exact de dire que ce sont les pauvres qui 
sont institués par la libéralité susdite, il faut cependant l’enten
dre de manière qu’ils soient institués dans la personnalité de leurs 
représentants légaux,qui sont les deux parties au procès, de telle 
sorte qu’un indigent isolé et individuellement déterminé de 
Bruxelles ou de Schaerbeek ne pourrait se présenter en justice 
pour réclamer les bénéfices du legs Lefebvre ;

« Attendu qu’il s’agit d’un legs conjoint, qui doit se partager 
par tête entre les institués ;

« Que ceux-ci, d’après ce qui vient d’étre dit, sont, d’une part, 
les hospices de la ville de Bruxelles et, d’autre part, le bureau de 
bienfaisance de Schaerbeek, représentants légaux des pauvres ;

« Que, par conséquent, la libéralité doit se partager par moitié 
entre les dites administrations;

« Attendu que l’on objecterait vainement certaine jurisprudence, 
qui paraît avoir pris pour base de répartition la population res
pective afférente aux administrations copartageantes ; qu’il faut 
remarquer, en effet, qu’il s’agissait dans ces différents cas d’un 
patrimoine acquis aux incapables représentés, tandis qu’il s’agit, 
en l’espèce, d’acquérir un capital pour le faire entrer dans' le 
prédit patrimoine;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. P. V e r h a e g e n , substitut du procureur du roi, rejetant toutes 
conclusions autres ou contraires, dit que la rente de 5,000 francs, 
léguée pendant cinq ans par le défunt Lefebvre aux pauvres de 
Bruxelles et de Schaerbeek, sera partagée par moitiéentre la partie 
demanderesse et la partie défenderesse ; condamne chacune des 
parties b la moitié des dépens... » (Du 29 mai 1889. — Plaid. 
MMCS D u v iv ie r  et E u g è n e  H a n s s e n s  c . L a h a y e . )

Appel par les hospices de Bruxelles.

Arr ê t . — « Sur la conclusion principale, tendante b ce qu’il 
soit dit pour droit que le legs litigieux sera réparti, entre l’admi
nistration des hospices de Bruxelles et le bureau de bienfaisance 
de Schaerbeek, a u  p r o r a t a  de la population respective de ces deux 
communes :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Quant b la demande produite sous forme de conclusion sub

sidiaire devant la cour, et tendante b ce que la répartition soit faite 
a u  p r o r a t a  des indigents inscrits dans chacun de ces établisse
ments au jour du décès du testateur :

« Attendu que cette demande ne constitue point un moyen 
nouveau b l’appui de l’action telle qu’elle a été formulée devant 
le premier juge, mais qu’elle soulève en réalité une prétention 
nouvelle, non comprise dans la demande primitive, le nouveau 
mode de répartition proposé, en supposant qu’il dût être admis, 
pouvant avoir pour conséquence de faire attribuer b la partie 
appelante une quotité plus importante de legs, que la part qu’elle 
réclamait par son exploit introductif d’instance ;

« Que la partie appelante n’est conséquemment point receva
ble b formuler cette demande pour la première fois en degré 
d’appel ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il résulte des considérations déduites 
au jugement dont appel, et que la Cour adopte, qu’il n’y a pas 
plus lieu d’autoriser ce nouveau mode de répartition que celui 
proposé en ordre principal; mais qu’il échet de décider que le 
testateur, qui devait savoir et savait, en effet, ainsi que le consta
tent les documents de la cause, que les pauvres d’une commune 
sont représentés par les établissements de bienfaisance, a entendu, 
en disposant sans assignation de parts en faveur des pauvres de 
Bruxelles et de Schaerbeek, que le legs devrait être partagé par 
parts égales entre les établissements de bienfaisance de chacune 
de ces communes;

« Attendu que la partie appelante ayant seule succombé dans 
sa demande, c’est b tort que le premier juge a condamné la par
tie intimée b la moitié des dépens ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Staes en 
son avis conforme, met l’appel principal b néant; et statuant sur 
l’appel incident, réforme le jugement a quo, en ce qu’il a con
damné la partie intimée b la moitié des dépens; émondant quant 
b ce, condamne la partie appelante b tous les dépens de pre
mière instance; la condamne aux dépens d’appel... » (Du 
19 mars 1892. — Plaid. MM™ Duvivier et Eug. Hanssens c. Lkn- 
ger et Somerhausen.)

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

24  novem bre 1891.
VENTE D’IMMEUBLE.—  EVICTION. — APPEL EN GARANTIE.

PRESCRIPTION COMMENCÉE.

Le vendeur a accompli son obligation de transmettre la propriété 
de l'immeuble vendu, lorsque aucune cause d'éviction n’existait 
lors de la vente.

N'est pas une cause d'éviction donnant lieu à garantie, l’existence 
d’une prescription commencée au moment de la vente et accomplie 
postérieurement ; et il appartenait à l ’acheteur de réduire cette 
prescription à néant, en faisant cesser la possession en cours.

(b e l p a ir e  e t  co n so rts  c . van  h ir t u .m, corvilain

E T  M U E L L E l t . )

Ar r ê t . —  « Attendu que les causes inscrites sub nis 179,185 et 
197 sont connexes et qu’il convient d’en ordonner la jonction ;

« Sur l’appel de la veuve Belpaire et consorts contre la veuve 
Van llirtum :

« Attendu que les appelants s’en réfèrent b justice sur la ques
tion de savoir si l'intimcc a fait la preuve b laquelle elle a été 
admise par le jugement interlocutoire du 9 mai 1888;

« Aitendu que cette preuve a été fournie par la veuve Van 
llirtum ; que, par suite, elle est propriétaire de la cave litigieuse 
et qu’il échet d’adopter, b cet égard, les motifs du premier juge ;

« Attendu que l’intimée demande, par appel incident, la réfor
mation du jugement a quo :

« 1° En ce qu’il a permis aux appelants de munir le soupirail 
litigieux d’un verre mat et double ;

« 2" En ce qu’il ne les a pas condamnés aux dépens vis-b-vis 
d’elle ;

« Attendu que la veuve Van llirtum a déclaré, dans ses dernières 
conclusions devant le premier juge, consentir b ce que le soupi
rail dont s’agit fût clôturé, du côté de la propriété des appelants, 
par des barres en fer fixes et par un verre donnant, double et 
mat; que cette offre a été acceptée par lesappelantset que, l’accord 
des parties existant sur ce point, le premier juge a ordonné que 
le soupirail serait fermé, du côté de la propriété des appelants, 
par des barres en fer fixes et par un verre dormant, double et 
mat ;

« Attendu que, dans cette situation, l’intimée n’est pas receva
ble b retirer aujourd’hui l'offre qu’elle a faite en première instance, 
et conformément b laquelle il a été statué par le premier juge ; 
que le jugement a quo n’inflige donc aucun grief b l'intimée ;

« Sur l’appel de Corvilain contre Belpaire et consorts :
« Attendu que depuis l’appel interjeté par lui, Corvilain a été 

déclaré en faillite ; que les curateurs nommés b cette occasion, 
reconnaissent le bien fondé de la demande en garantie intentée b 
Corvilain par la veuve Belpaire et consorts, si la cave litigieuse est 
déclarée être la propriété de la veuve Van Hirtum ;

« Sur l’appel de Mueller contre Corvilain ;
« Attendu qu’il n'est nullement établi au litige que, lors de la 

vente faite b Corvilain en 1858, la veuve Van Hirtum avait acquis 
la propriété de la cave, dont question au procès, parla prescrip
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tion trentenaire ; qu’il résulte uniquement des enquêtes ordonnées 
par le premier juge qu’elle était en possession de cette cave 
depuis 1847 ; que rien ne démontre qu'au moment de la vente de 
1858, le vendeur ne jouissait plus de l’entièreté de ses droits sur 
la chose vendue; qu’une possession commencée depuis onze ans 
seulement était insuffisante pour y porter atteinte ;

« Attendu, en effet, qu’une prescription commencée ne confère 
aucun droit; qu’elle n’empéche pas le propriétaire de l'immeuble 
d’en transmettre la propriété pleine et entière par la voie de la 
vente; que, partant, une prescription commencée au moment de 
la vente et accomplie postérieurement ne donne pas lieu h 
garantie ;

« Attendu, en fait, que Corvilain pouvait, quand il le voulait, 
réduire à néant la prescription commencée, en faisant cesser la 
possession de la veuve Van Hirturn ; que si la prescription tren
tenaire s’est accomplie, c’est à cause de son inaction ;

« Attendu, en conséquence, qu’il ne doit s’en prendre qu’à 
lui-même des suites de sa négligence; qu’à tort le premier juge a 
déclaré fondé le recours en garantie qu’il a dirigé contre Mueller ;

« Attendu que vainement les intervenants objectent qu’en 
vertu du cahier des charges de la vente de 1858, l’acheteur 
devait avoir la propriété tant du dessous que du dessus de l’im
meuble; que, par suite, Corvilain n'avait pas à se préoccuper de 
la possession des caves; que, d’ailleurs, il n’a pas eu connais
sance de la possession de la veuve Van Hirturn ; que ses loca
taires seuls l’ont connue;

« Attendu que les mentions du cahier des charges ne pouvaient 
dispenser Corvilain de veiller à ses droits et de se défendre 
contre les effets ultérieurs possibles d’une prescription com
mencée;

« Qu'en admettant qu’il n’ait pas connu personnellement la 
possession de la veuve Van Hirturn et que ses locataires en aient 
eu seuls connaissance, cette circonstance serait inopérante; qu’au
cune cause d'éviction n’existant lors de la vente, son vendeur 
avait satisfait à son obligation de lui transmettre la propriété de 
l’immeuble vendu ; qu’il ne peut être rendu responsable de ce 
qui est arrivé après la perfection de la vente ;

« Attendu que vainement encore les intervenants opposent 
qu’en limitant sa défense devant le premier juge aux moyens 
invoqués par Corvilain, Mueller s’est rendu non recevable à pro
duire devant la cour le moyen nouveau présenté par lui et qu’il 
doit être censé y avoir renoncé ;

« Attendu qu’il n’y a jamais eu à cet égard de renonciation de 
la part de l’appelant ; qu’il lui était loisible de faire valoir en 
appel des moyens nouveaux à l’appui de sa défense contre l’ac
tion en garantie lui intentée par Corvilain; qu’il n’a fait qu’user 
de son droit en produisant devant la cour le moyen dont il s’agit;

« Attendu que le recours en garanti, formé par Corvilain con
tre Mueller n’étant pas fondé, la demande en intervention intro
duite par les appelants Bel paire devient sans objet;

<c Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique les con
clusions conformes de M. P h o l ie n , substitut du procureur géné
ral, joint les causes... et met à néant le jugement a quo :'f° en 
tant qu’il a déclaré Mueller tenu à garantir Corvilain des condam
nations qui seront prononcées contre ce dernier; 2° en ce qui 
concerne les dépens; émendant quant à ce, déclare Corvilain 
non fondé en son action contre Mueller; condamne les appelants 
Belpaire aux dépens...; confirme le jugement a quo pour le sur
plus... » (Du 24 novembre 1891. —• Plaid. MM" Bo n n e v ie , 
Va n d erlin d en , du barreau d’Anvers, De Mot  et J. Dom us, du 
barreau d’Anvers.)

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

17 novem bre 1891.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  FAILLITE. —  FEMME MA
RIEE. —  IMMEUBLES. —  ACTION EN RESTITUTION. 
INSCRIPTION DE I,A DEMANDE.

Aux termes de l'article 12 de la loi du 25 mars 1876, les tri
bunaux de commerce connaissent de tout ce qui concerne les 
faillites, c'est-à-dire de toutes les contestations qui ont leur ori
gine dans l’état de faillite et qui n’auraient pu surgir sans la fail
lite, quel que soit d'ailleurs le caractère mobilier ou immobilier 
de ces contestations.

Est une contestation en matière de faillite, l'action fondée sur 
l'article 555 de la loi du 18 avril 1851, dirigée par les cura
teurs de la faillite du mari contre la femme, en restitution à la 
masse d’immeubles acquis par cette dernière.

C ette  a c t io n , q u i  im p l iq u e  l ’ a n n u la t io n  d 'a c tes  s o u m is  à  la  t r a n s 

cription, nesl pas recevable si la demande n’a pas été inscrite,
conformément à l'article 3 de la loi du 16 décembre 1851.

(l ’é po u se  c o r v ila in  c . l e s  c u r a te u r s  a  la  f a il l it e  c o r v il a in .)

Ar r ê t . — « Attendu que les livres du failli Corvilain rensei
gnent, à la date du 1er mars 1886, l’attribution à l’épouse Corvi
lain, appelante, de certaines maisons représentant une valeur de
120,000 francs, déduction faite d’une hypothèque de 225,000 fr. 
qui les grevait, et d’un mobilier porté pour 16,500 francs ; que, le 
même jour, l’appelante fut créditée d’une somme de 160,000 fr. 
versée par elle, sur laquelle elle reçut fr. 59,802-83 en espèces, 
soldes disponibles ou créances réalisables ;

« Attendu que les intimés ont fait assigner l’appelante pour 
s’entendre condamner à leur payer cette somme de fr. 196,302-83 
(réduite plus tard par eux à fr. 180,581-40), soit le montant des 
valeurs qu’elle avait revues sans titre ni droit ;

« Attendu que l’appelante fit observer que, parmi les valeurs 
que les curateurs à la faillite prétendaient avoir été indûment 
perçues par elle, figuraient des immeubles qui étaient sa propriété 
personnelle, ainsi que cela résultait des actes authentiques d’ac
quisition ; que, de plus, les sommes empruntées par elle, au 
moyen de l’hypothèque donnée sur ces immeubles, avaient été 
employées au profit de son mari et qu’il devait lui en être tenu 
compte ;

« Attendu que les intimés répondirent que l’argument tiré des 
actes authentiques étaient sans relevance, puisque, d’après l’arti
cle 555 de la loi du 18 avril 1851, les biens acquis par la femme 
du failli sont présumés être la propriété de son mari, et qu’elle 
ne fournissait pas la preuve qu’ils avaient été acquis de ses 
deniers ;

« Attendu que le jugement dont appel, accueillant ce moyen, 
a ordonné à l’appelante de restituer à la masse créancière toutes 
valeurs indûment perçues, et notamment le mobilier et diverses 
maisons, sous déduction des hypothèques, ainsi que les soldes, 
espèces et créances qui lui avaient été attribués, et l’a condam
née au besoin à en payer la valeur telle qu’elle était fixée par les 
intimés;

« Attendu que l’appelante prétend que le tribunal de commerce 
était incompétent pour ordonner la restitution des immeubles, 
en prononçant ainsi implicitement l’annulation des actes authen
tiques qui en attribuent la propriété à l’appelante ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 25 mars 
1876, les tribunaux de commerce connaissent de tout ce qui con
cerne les faillites, c’est-à-dire de toutes les contestations qui ont 
leur origine dans l’état de faillite et qui n’auraient pas pu surgir 
sans la faillite, quel que soit d’ailleurs le caractère mobilier ou 
immobilier de ces contestations ;

« Attendu que l’article 555 de la loi du 18 avril 1851 établit 
contre la femme une présomption qui n’existe que dans le cas de 
faillite du mari, et qui ne pourrait pas être invoquée si la faillite 
n’avait pas été prononcée ; que la contestation relative à l’attri
bution à la masse créancière des immeubles que l’appelante pré
tend être sa propriété, était donc bien une contestation naissant 
de la faillite, dont le tribunal de commerce devait connaître;

« Attendu que l’action en payement d’une somme de 
fr. 196,302-83, demandé dans l’exploit introductif d’instance, 
comme conséquence d’une association formée entre l’appelante 
et son mari, était évidemment non fondée, puisque les parties 
reconnaissent que cette prétendue association n’a jamais existé ;

« Attendu que l’action, telle qu’elle se trouve définie par les 
dernières conclusions et par le jugement du tribunal de com
merce, s’est complètement transformée, puisque, au lieu du paye
ment d’une somme d’argent, les intimés réclament la restitution 
en nature des immeubles et des valeurs mobilières retenues par 
l’appelante au préjudice de la masse créancière ; que c’est là une 
demande nouvelle différente de l’action primitivement intentée 
par les intimés;

« Attendu, d’ailleurs, que lors même qu’on admettrait, avec les 
intimés, que la demande en restitution ou en revendication des 
immeubles est virtuellement comprise dans les termes de leur 
exploit introductif d’instance réclamant le montant des valeurs 
indûment perçues par l’appelante, leur action sous ce rapport est 
encore non recevable, en vertu de l’article 3 de la loi hypothécaire 
du 16 décembre 1851;

« Attendu qu’en effet, les terrains sur lesquels ont été érigées 
les maisons litigieuses, ont été acquis par l’appelante suivant 
deux actes du notaire Meert, d’Anvers, en date du 3 octobre et 
du 19 décembre 1873, enregistrés; que, dès lors, la demande de 
restitution de ces biens à la masse, comme propriété du mari, 
implique nécessairement la demande d’annulation de ces actes 
en ce qui concerne l’attribution de la propriété à l’appelante;

« Attendu que, quel que soit le nom ou la forme que l’on donne 
à une demande, si elle tend à faire prononcer l’annulation ou la
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révocation de droits résultant d'actes soumis à la transcription, 
elle ne peut être reçue devant les tribunaux qu’après avoir été 
inscrite en marge de la transcription;

« Attendu que cette formalité, impérativement prescrite dans 
l’intérét des tiers et par des motifs d’ordre public, n’a pas été 
accomplie;

« Attendu qu’à la vérité, la demande en ce qui concerne le 
mobilier et les autres valeurs, pourrait être considérée comme 
recevable en principe, mais que ces valeurs ont été, en tout ou 
en partie, attribuées à l’appelante, à valoir sur une avance de
160,000 fr., faite, d’après elle, au moyen des fonds provenant 
de l’emprunt hypothécaire consenti à son profit, tandis que les 
intimés soutiennent que ce versement est purement fictif;

« Attendu que la question de savoir si le prêt hypothécaire a 
réellement été tait à l'appelante et si, par suite, la mention d’un 
versement de 160,000 francs effectué par elle dans la caisse du 
mari est sincère, se trouve intimement liée à la question de pro
priété des immeubles hypothéqués ; que cette contestation sur la 
propriété ne pouvant pas être actuellement tranchée, la demande 
sur les autres points du débat doit être également déclarée non 
recevable, sauf aux intimés à soumettre régulièrement toutes les 
contestations qui divisent les parties à la décision de la justice ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique 
M. P h o i.ien' ,  substitut du procureur général, et de son avis, met 
à néant le jugement dont appel, en ce qu’il a ordonné à l’appe
lante de restituer les valeurs indûment perçues par elle, l’a con
damnée au besoin à en payer la valeur et l’a condamnée aux dé
pens ; émendant, déclare l’action ries intimés q u a l i ta t e  q u a  non 
fondée, en tant que basée sur l’existence d'une association, et, 
pour le surplus, non recevable en la forme; les condamne aux 
dépens des deux instances... » (Du 17 novembre 1891. — Plaid. 
MM" Ouwerx c. J. Bara et H. Kolik, du barreau d’Anvers.)

COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Oe Brandner.

28 jan v ier  1892.

PRESCRIPTION. — HONORAIRES DE MÉDECIN. —  TAUX.

La prescription annale contre l'action en payement des honoraires
d’un médecin ne court qu’à partir de la fin de chaque année, et
non à partir du jour où chaque visite a été faite.

Pour le taux des honoraires à Turnhout, il y a lieu d’adopter le
taux fixé par la commission médicale d’Anvers.

( D I T O N T  C . M A E S . )

Arrêt. ■— « Attendu que l’action tend au payement de la 
somme de 3,780 francs, réclamée par l’appelant à l’intimé en sa 
qualité de légataire universel de feu François Renders, en son 
vivant prêtre à Wcchelderzande, pour soins médicaux rendus à 
ce dernier par l’appelant depuis le mois de décembre 1886 jus
qu’au mois d’août 1889;

« Attendu que, par jugement en date du 19 février 1891, passé 
en force de chose jugée, le tribunal de première instance de 
Turnhout décide que le nombre de visites, pour soins et services 
médicaux rendus par l'appelant et réclamés par lui, ne saurait 
être sérieusement contesté; mais qu’il échet, avant faire droit, 
d’ordonner que le compte d'honoraires de l’appelant sera soumis 
à l’avis de la commission médicale de la province d’Anvers;

« Mais attendu que l’intimé oppose le moyen de prescription, 
qu’il s’était réservé subsidiairement dans ses conclusions anté
rieures à ce jugement, réserve dont il lui avait été donné acte, 
et que le jugement a quo du tribunal de Turnhout, en date du 
16juillet 1891, a admis cette exception;

« Attendu que si la prescription, étant fondée sur une pré
somption de payement, ne peut être accueillie lorsque le débiteur 
a contesté la dette, ce principe n’est pas applicable en l’espèce, 
où l’intimé n’a fait que demander à l’appelant de justilier des 
bases et de l’étendue de son compte ;

« Que l’exception de prescription est donc recevable et qu'il 
échet d’en examiner le fondement et la portée;

« Attendu qu’il est de règle générale que la prescription d'une 
créance ne commence à courir que lorsque celle-ci est devenue 
exigible;

« Attendu qu’il est impossible d’admettre, comme l’a décidé 
le jugement a quo, que la créance d’un médecin est composée 
d’autan! de créances séparées que le médecin a fait de visites, et 
que la prescription court pour chaque visite du jour même où 
elle a été faite;

« Attendu qu’il est généralement admis par la doctrine et la

jurisprudence qu'à défaut de convention expresse, la prescription 
annale contre l’action en payement des honoraires d’un médecin 
ne court qua partir de la tin de chaque année, l’homme de l’art 
n'envoyant son compte, seion l’usage, qu’à l’expiration de 
l’année ;

« Qu’il y a lieu d’adopter cette théorie conforme aux principes 
généraux du droit, à l'esprit de la loi et fondée encore sur les 
procédés et les habitudes de bienséance qui règlent les rapports 
entre le médecin et sa clientèle ;

« Attendu que l’appelant a, dès le4 novembre 1889, au moment 
de l’inventaire, sommé l’intimé de payer sa note d’honoraires; 
que sa réclamation, que l’intimé lui-même a considérée comme 
interrompant la prescription, puisque il s’est déclaré prêt à payer 
les visites postérieures au 4 novembre 1888, a été faite moins 
d’un an après, le 1er janvier 1889, jour où les honoraires promé
rités en 1888 étaient devenus exigibles;

« Que les visites antérieures au 1er janvier 1888 sont donc 
seules atteintes par la prescription annale ;

« Attendu, en ce qui concerne le taux des honoraires, qu’il y 
a lieu d’adopter le chillre fixe par la commission médicale de la 
province d’Anvers, eu égard aux circonstances de la cause, à 
12 francs par visite, sans observation quant aux prix des médica
ments et opérations ;

« Attendu, quant au serment de crédibilité, que l’appelant 
demande à être admis à le déférer conformément à l’article 2275 
du code civil, à savoir : « Si l’intimé sait que la chose est 
« due ; »

« Attendu que le jugement a quo étant confirmé et réformé 
pour partie, il échet de statuer par dispositions nouvelles ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement a quo ; écar
tant toutes fins et conclusions plus amples ou contraires, et sta
tuant par dispositions nouvelles, dit pour droit que l’exception 
de prescription est recevable ; qu’il y a lieu, aux fins de fixer le 
total du compte d’honoraires dus à l’appelant, d’adopter les bases 
contenues dans le rapport de la commission médicale de la pro
vince d’Anvers; en ce qui concerne la prescription annale, dit 
que les articles du compte de l’appelant, antérieurs au 1er jan
vier 1888, sont couverts par la prescription; admet l'appelant à 
déférer à l’intimé le serment prescrit par l'article 2275 du code 
civil, en ce qui concerne les comptes de 1886 et 1887 ; réserve 
les dépens... » (Du 28 janvier 1892. — Plaid. MM" Lemoxnier c. 
Wauvermaxs.)

COUR D’A P P E L  DE CAN D .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal, président.

8 ju in  1892.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  RENTE VIAGERE.
ÉVALUATION. —  RENTE ÉTEINTE.

Lorsque le titre de la rente viagère est contesté, le montant du 
litige est déterminé, tant que vit le crédirentier, par l'article 27 
de la loi du 25 mars 1876, et il n'y a pas lieu à évaluation par 
les parties.

Si le crédirentier décède en cours d'instance, la contestation se 
trouve réduite aux termes échus de la rente viagère, et si ces 
termes sont inférieurs au taux du dernier ressort, l’appel est 
non recevable defectu summæ.

(de cooi* c. ferryn.)

M. l’avocat général Van Iseghem a donné son avis 
en ces termes :

« Rosalie De Coop a poursuivi contre Théodule Ferryn une 
action en payement « d’une somme de 1,600 francs, lui due pour 
« deux années de pension alimentaire dont la dernière est échue 
« le 12 décembre 1890. »

Elle basait son action sur le testament par lequel Zénaïde 
Leclercq, épouse d’Auguste De Coop, aurait chargé Théodule 
Ferryn du service d’une pension alimentaire de 800 francs par an, 
à dater du décès de la testatrice, 12 décembre 1888.

Elle avait évalué le litige à la somme de 8,000 francs; évalua
tion manifestement illégale et inopérante, puisque, en l’absence 
de contestation du litre, la valeur de la demande se trouve fixée 
par les arrérages dont le payement est poursuivi, et qu’en cas 
de contestation du titre, l'évaluation est faite par la loi (article 27, 
loi du 25 mars 1876).

Rosalie De Coop mourut au cours de la procédure de première 
instance, le 2 juillet 1891. Ses héritiers reprirent et poursuivi
rent l'instance dans les termes dans lesquels elle avait été intro
duite.
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l'erryn a conteste qu’il pût être chargé du service delà pension 
avant le décès d’Auguste De Coop, usufruitier de tous les biens 
délaisses par Zénaïdc Leclercq.

Le premier juge, accueillant celte défense, a débouté les 
demandeurs. Ceux-ci ont interjeté appel du jugement.

Nous estimons que l’appel n’est pas recevable defeclu sunmitr.
La loi a établi soigneusement les régies qui régissent l'évalua

tion du litige.
L’article 21 de la loi du 23 mars 1876 formule le principe 

général. La nature et le montant de la demande servent seuls à 
fixer la compétence et le ressort.

La demande a-t-elle pour objet le payement d’une somme d'ar
gent, il n’est point permis de recourir aux divers modes d'évalua
tion établis par les articles 24 et suivants; la valeur de l’action 
est établie par la somme réclamée.

Le législateur a précisé sa pensée. Lorsque la somme deman
dée ou l’importance du litige se trouvent modifiées en cours d'in
stance, il faut avoir égard à la valeur de l’action telle qu’elle est 
soumise aux juges. « L’article 21, disent Allard et Thonisskn 
«  dans leurs rapports (V. Cloes, i i os 33 et 196), ne parle que des 
« actions contestées et jugées (V. encore Pand. belges, V” L'om
it pétence civile, nos 332 etsuiv., V° Degrés de juridiction, nos 183 
« et suivants). »

Or, au moment où le tribunal d’Ypi'Ps statuait, la crédirentière 
était décédée et la rente éteinte. L'action ne pouvait avoir, ni 
dans le présent, ni dans l’avenir, une valeur supérieure aux 
1,600 fr. réclamés par l’exploit et au prorata des trois trimestres 
échus pour l’année 1891, c’est-à-dire à une somme totale de 
2,200 lr. Le premier juge a donc statué en dernier ressort.

Il est vrai que le titre de la rente ou de la pension était con
testé et qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 23 mars 1876, 
la valeur du litige est déterminée en multipliant l'annuité par dix.

Mais, pour que l’article 27 soit applicable, il faut que la rente 
ne soit pas éteinte au moment du jugement et qu’à ce moment le 
titre contesté entre les parties conserve pour l’avenir une valeur 
indéterminée.

Pour le décider ainsi, nous nous basons sur les principes géné
raux de la loi de compétence et sur l’historique de la disposition 
de l’article 27.

I. Rappelons, d’abord, ce principe fondamental : pour appré
cier la valeur du litige, il faut se placer, non pas au moment de 
l'introduction de la demande, mais à l’époque du jugement, et 
constatons qu’au moment où le premier juge a statué, le titre de 
la pension ne pouvait plus avoir pour l’avenir, de l’aveu des par
ties, que la valeur des termes réclamés (1,600 pour 1889 et 1890) 
et des arrérages de trois trimestres (600 fr. pour 1891).

Or, la disposition de l’article 27, comme les règles inscrites 
dans les articles 24 et suivants, trouvent leur justilication dans 
l’autorité de la chose jugée qui s'attache à la sentence rendue sur 
la contestation relative au titre, au fond même du droit.

M. De  P a e p e  s’inspire du motif de la loi, lorsqu’il constate que 
la contestation du titre n’exerce une influence sur la compétence 
et le ressort que si la décision doit régler comme chose iugée les 
rapports futurs des parties. 11 infère de là, avec raison, que la 
compétence et le ressort se déterminent, non d’après la valeur 
que le titre contesté a eu à l’origine, mais d’après celle qu'il a 
encore au moment du litige. C'est cette dernière valeur et non la 
valeur primitive qui constitue le montant de la demande (Eludes, 
t. 1er, p. 226, n° 33). Aussi, est-on d'accord pour admettre que si 
la sentence ne doit plus avoir d’effet dans l’avenir, il n’y a 
point une véritable contestation de titre, dans le sens des arti
cles 24 et suivants, et que, dès lors, la compétence cl le ressort 
doivent être fixés par le montant de la demande. (Rapport T h o n is - 
s e n , Cl o e s , n° 198; De  P a e p e , loc. cil., nos 33 et suivants et les 
notes ; Bo rm a n s , noi 32 à 33 et 619 ; Bo n te .m ps , art. 24, n° 2 ; 
P a n dectes  b e l g e s . Y0 Compétence civile, nos 438 et suivants et V° 
Degrés de juridiction, nos 412 et suivants, etc.)

C’est assez dire que la valeur du litige, au point de vue du 
ressort, doit être limitée à 2,200 francs, et qu’elle ne saurait être 
portée à 8,000 francs.

II. L’historique de l'article 27 nous fournit un argument plus 
décisif encore.

Le législateur a voulu mettre fin à une difficulté qui s’est éle
vée sous l’empire de la loi de 1841. On soutenait que les pensions 
alimentaires devant durer un temps incertain, le litige se trouvait 
toujours placé en dehors des limites du dernier ressort. « L’arti- 
a cle 27, dit T h o m s se n  (Cl o e s , n° 202), écarte toute difficulté en 
« appliquant par analogie les règles de probabilité établies par 
« les lois fiscales...; les pensions alimentaires et les rentes via- 
« gères présentent un caractère aléatoire, puisqu’elles dépendent 
« de la position et de la vie de ceux au profit desquels elles sont 
« constituées. Leur évaluation en capital sera donc toujours, 
« quel que soit le mode qu’on adopte, plus ou moins entachée 
« d'arbitraire. >'

Le sens, la portée de la loi, la volonté du législateur apparais
sent donc bien manifestes. L'évaluation du litige est fixee par la 
loi elle-même, d’après des règles de probabilité, plus ou moins 
arbitraires, pour les rentes et pensions qui ont une durée incer
taine et qui présentent ainsi un caractère aléatoire.

Cessante tegis ralwnc, cessât legis disposilio. Lorsque, comme 
dans l’espèce soumise a votre examen, la crédirentière est decedee 
au moment où la justice doit statuer, lorsque la rente est eleinte, 
lorsqu’il n’y a plus ni durée indéterminée, ni caractère aléatoire, 
ce serait aller a l’encontre de la loi et du bon sens que de donner 
au litige une valeur basée sur des probabilités, sur un far fait. 
Tout est devenu certain et avéré ; l’objet du litige et la contesta
tion du titre se trouvent fixés définitivement à un chiffre invaria
ble, à une somme d’argent sur le montant de laquelle aucun 
désaccord ne peut naître entre les parties (V'. Bonte .m ps , art. 27, 
n1' 3).

Les appelants objectent que les modifications survenues durant 
l’instance d’appel, ne peuvent exercer aucune influence sur la 
recevabilité du recours. Mais l'événement qui a changé les bases 
d’évaluation et rendu l’appel non recevable, s’est produit devant 
le premier juge. C’est au cours de l’instance devant le tribunal 
d'Ypres, que Rosalie De Coop est décédée et que la rente s’est 
éteinte par ce décès. Les appelants ont notifié le décès et repris 
l’instance. La situation avait donc subi une transformation com
plète au moment où le premier juge statuait sur le différend.

On objecte encore que les appelants n’ont modifie en première 
instance ni l’objet de la demande, ni l’évaluation du litige. Notre 
demande était déraisonnable, disent-ils, mais elle doit être main
tenue telle que nous l’avons formulée.

Nous ne pouvons que répéter ce que nous disions en commen
çant : l’objet de la demande, c’est le payement d’une somme de 
1,600 francs. Les appelants n'ont pas demandé 8,000 francs, ils 
ont poursuivi le payement d'une somme de 1,600 francs pour 
deux années d’arrérages échus, ce qui ne paraît ni déraisonnable, 
ni exagéré. Le chiffre est admis. La seule contestation qui s’élève 
est celle de savoir si Ferryn est tenu de payer la pension à dater 
du décès de la testatrice. Si cette contestation du titre a modifié 
la nature de l’action, il n’appartenait pas à la demanderesse 
d’évaluer le litige; son évaluation est illégale, les tribunaux ne 
peuvent pas y avoir égard.

Le décès de Rosalie De Coop n’a pas pour résultat de faire 
réduire au-dessous de 1,600 francs le chiffre des arrérages. 11 
n’affecte que le litre et la valeur de la contestation élevée sur le 
titre. Or, cette valeur étant fixée par la loi seule, il est indifférent 
que les appelants aient maintenu une évaluation absolument 
inopérante.

Et s’il fallait admettre que les appelants ont formulé réellement 
une demande de 8,000 francs et qu’ils l'ont maintenue après le 
décès de leur auteur, il faudrait appliquer l’article 33 de la loi 
du 23 mars 1876 et leur dire : vous reconnaissez que votre 
demande est entachée d’exagération ; vous ne pouvez avoir pour
suivi qu’un seul but, éluder la loi qui fixe le taux du dernier 
ressort ; votre appel n'est pas recevable.

Nous concluons à la non-recevabilité de l’appel defeclu s u m • 
mœ. »

La Cour a statué comme suit :

Ar r ê t . — « Attendu que l’appel est non recevable defeclu 
summee ;

« Attendu que l’intimé a été assigné, le 2 mars 1891, devant 
le premier juge par Rosalie De Coop, auteur des appelants, en 
payement d’une somme de 1,600 francs pour deux années de 
rente viagère, dont la dernière était échue le 2 décembre 1890, 
et sans préjudice à Tannée courante;

« Attendu que l’intimé contestait qu’il fût débiteur de la 
somme réclamée ;

« Attendu qu’à raison de cette contestation qui portait sur le 
titre de la rente, la dite demande était indéterminée par elle- 
même, tant que vivait la crédirentière, mais que, par application 
de l'article 27 de la loi du 23 mars 1876, le litige avait alors une 
valeur de 8,000 francs ; que l’évaluation à ce taux faite dans 
l’exploit introductif d’instance était superflue, le montant du 
litige étant déterminé par la loi ;

« Attendu qu’au cours de l’instance devant le premier juge et 
à la daie du 2 juillet 1891, Rosalie De Coop est décédée; 
que par ce décès la contestation s’est trouvée réduite aux termes 
échus de la rente viagère, soit à deu x années et trois trimestres, 
le tout équivalant à 2,200 francs seulement, somme inférieure au 
taux d’appel ;

« Attendu que l’article 16 de la loi du 23 mars 1876 fixe en 
argent le taux du dernier ressort ; que, dès lors, toute demande 
qui tend au payement d’une somme est évaluée par elle-même; 
que l’évaluation par la loi ou les parties ne se conçoit que pour

9 0 ()
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les litiges dont la valeur en argent est incertaine ; qu’ainsi dans 
le dernier cas prévu par l’article 27 de la loi précitée, il y a lieu 
à évaluation, lorsqu’il s'agit d'une rente viagère en cours; que 
s'il s’agit, au contraire, d'une rente viagère éteinte, les termes 
échus et non payés peuvent seuls être réclamés et alors l’objet de 
la demande se réduit nécessairement h une somme d’argent fixe et 
déterminée ;

« Attendu qu’au point de vue de la recevabilité de l’appel, il 
importe peu que ce soit un événement postérieur à l'exploit 
introductif d’instance qui ait définitivement fixé l’importance de 
la contestation ;

« Attendu que le taux du dernier ressort se règle, non d’après 
ce qui a été demandé à l’origine, mais d’après ce qui est soumis 
aux juges au moment des dernières conclusions ; que telle est la 
portée des travaux préparatoires de la loi du 25 mars 1876 (Voir 
les extraits cités dans l’arrêt de Gand du 27 mars 1888, Be i.g . 
J ud . ,  1888, p. 878); que les rapports de MM. Al la r d  c i T h o nissen  
le déclarent : « C’est le montant de la demande telle qu’elle est 
« contestée et jugée qui détermine le taux du ressort; »

« Attendu que les appelants objectent vainement que, devant 
le premier juge, après avoir repris l’instance, ils n’ont rien changé 
à la demande originaire;

« Attendu que la demande originaire, comme leurs dernières 
conclusions, ne tendait en réalité et ne pouvait tendre qu’au 
payement des arrérages échus ;

« Attendu que c’est le décès de la crédirentière qui, en met
tant fin au cours de la rente et sans rien changer à l'objet actuel 
du procès, a ramené la valeur du litige à un chiffre inférieur au 
taux d’appel, en rendant impossible toute contestation du titre 
pour l’avenir; que, dès lors, l’article 27 de la loi du 25 mars 
1876 a cessé d’être applicable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï les parties en leurs moyens et 
conclusions et M. l'avocat général Van Iseg h em  en son avis con
forme, déclare l’appel non recevable defeclu summœ... » (Du 
8 juin 1892. — Plaid. MMe“ Ba ertso en  c . L ig y .)

T R I B U N A L  C I V I L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président.

27 avril 1892.

CONTRAT DE MARIAGE. —  ATTRIBUTION AU SURVIVANT DE 
L’AVOIR MOBILIER DE LA COMMUNAUTÉ. —  NON-REFRISE 
DES APPORTS PAR LES HÉRITIERS DU PRÉMOURANT. 
INVENTAIRE. — TARDIVETE. —  NON-APPLICATION DE 
L’ARTICLE 1412 DU CODE CIVIL. — IMMEUBLES I)E LA 
COMMUNAUTÉ. — IMPENSES. —  PLUS-VALUE. —  RÉ
COMPENSES.

La clause d'un contrat de mariage attribuant tous les biens meu
bles au survivant, à charge de payer toutes les dettes mobilières, 
constitue une convention matrimoniale valable aux termes de 
l’article 1520 du code civil, mais elle ne confère pas aux heri
tiers du prédécédé le droit de reprise des apports de leur auteur, 
ce droit n’existant à leur profil que lorsque c’est la communauté 
tout entière qui a été attribuée au survivant.

L ’inventaire ayant pour but d’empêcher la confusion du mobilier 
de la communauté avec celui du survivant, il n'y a pas lieu, en 
cas de tardivelé de l'accomplissement de cette formalité, de faire, 
à l’époux survivant attributaire de la communauté mobilière, 
application de l'article 1442 du code civil.

L’époux survivant qui, durant l’indivision et avant son partage, 
a fait aux immeubles de la communauté des améliorations ou 
des impenses au moyen de ses deniers personnels, a le droit de 
réclamer une indemnité équivalente à la plus-value qu’il leur a 
donnée.

( d ’H A E N E  C .  W A L S C H O T .)

J u g e m e n t .  — « Attendu que l’action tend à faire statuer sur 
les contestations soulevées par les parties au cours des opérations 
de liquidation et de partage, tant de la communauté ayant existé 
entre les époux Walschot-Ruyckens que de la succession de Jac
ques Walschot;

« Attendu que la première de ces contestations porte sur l’in
terprétation à donner à l'art. 2 du contrat de mariage des époux 
Walschot-Ruyckens, qui dispose que le survivant conservera en 
pleine propriété tous les biens meubles faisant partie de leur 
communauté, à charge de payer toutes les dettes mobilières et 
les frais funéraires du prédécédé; la partie demanderesse soute
nant que cette disposition constitue une libéralité sujette à réduc
tion, tandis que la partie défenderesse soutient qu'elle doit être

considérée comme une convention matrimoniale valable aux ter
mes de l’article 1520 du code civil ;

« Attendu que la clause en question, qui assigne aux époux des 
parts inégales dans la communauté, est permise par les art. 1520 
et suiv. du code civil ; qu’elle constitue une convention aléatoire 
à titre onéreux et entre associés, et qu’on ne saurait y voir une 
donation que si les époux avaient, par leurs conventions matri
moniales, eu pour but de déguiser une libéralité et d'enfreindre 
ainsi les dispositions de l’article 1094 du civil, ce que la partie 
demanderesse n’allègue pas du reste, et d’ailleurs le contraire 
résulte des stipulations de l’article 5 du dit contrat de mariage, 
qui dispose expressément que les donations d’usufruit de tous les 
immeubles faites par les articles 3 et 4 subiront, en cas d’exis
tence d’enfanls, les réductions prévues par la loi ;

« Attendu que l’attribution de la communauté mobilière ne 
fait que déroger au partage égal de la communauté, mais qu’on 
ne peut, en pareil cas, étendre aux articles 1520 et suiv., la dis
position de l'article 1525, qui n’accorde aux héritiers de l’époux 
prédécédé le droit de reprise des apports et capitaux tombés dans 
ia communauté du chef de leur auteur, que lorsque la totalité de 
la communauté a été attribuée au survivant;

« Attendu que cette prescription légale s’explique par le fait 
que la communauté disparaissant complètement et avec effet ré
troactif, les choses doivent être remises dans le même état que si 
elle n'avait jamais existé, mais qu’il n’en est pas de même lorsque 
la communauté n’est pas modifiée dans ses éléments constitutifs 
et qu’il ne s'agit que de la partager en portions inégales ;

« Attendu, en conséquence, que les héritiers de Jacques Wal
schot ne sont pas fondés à reprendre la somme de 1,100 francs, 
apport de leur auteur ;

« (lue les récompenses dues respectivement à la communauté 
par feu Walschot et par la défenderesse, veuve Walschot, du chef 
de leurs acquisitions de propriétés, constituant des créances mo
bilières, doivent appartenir à cette dernière en vertu de la clause 2 
précitée du contrat de mariage ;

« Sur la contestation relative à l’inventaire :
« Attendu que s’il n’a été procédé à l’inventaire de la succes

sion de Jacques Walschot que le 22 juillet 1884, alors qu’il eût 
dû y être procédé dans un délai de trois mois, cependant cette 
tardiveté n’a pu, dans l’espèce, porter aucun préjudice aux enfants 
mineurs, car l’accomplissement de celle formalité prescrite uni
quement en vue d’empêcher la confusion du mobilier de la com
munauté avec celui du survivant n’avait aucune importance, la 
veuve Walschot étant, de par la clause 2 du contrat de mariage, 
propriétaire de tout le mobilier, qu’il n’y a donc pas lieu de lui 
faire application de l’article 1442 du code civil, qui fait perdre 
à l’époux survivant la jouissance légale des revenus des enfants 
mineurs ;

« Quant aux impenses faites par la veuve Walschot aux acquêts 
de la communauté :

« Attendu que s’il est vrai qu’en qualité d’usufruitière, la dé
fenderesse ne peut réclamer aucune indemnité pour améliorations 
aux immeubles dont elle a la jouissance (art. 599 du code civil), 
il est à remarquer qu’elle était également copropriétaire et que 
rien ne s’opposant à ce qu’un coïntéressé puisseutilement exer
cer une gestion d’affaires, elle est recevable à réclamer par 1 ’actio 
d e in rem v e r s o  une indemnité équivalente h la plus-value qu’elle 
a donnée aux immeubles communs, laquelle, n’étant pas exacte
ment évaluée, sera évaluée par expertise;

« Quant à la dot de 20,000 fr. constituée en faveur de Claire 
Walschot :

« Attendu que cette somme a été remise par la défenderesse, 
la veuve Walschot, à sa fille, en août 1882, c’est-à-dire plusieurs 
années après le décès de Walschot père ; qu’il n’a pas été consti
tué de dot pour biens paternels et maternels, ainsi que le prévoit 
l’article 1545 du code civil, qui suppose d’ailleurs une commu
nauté existante, et, conséquemment, il faut admettre que la dot 
de 20,000 francs a été fournie entièrement au moyen des deniers 
personnels de la défenderesse, qui, à cette époque, était en pos
session de tout l’avoir mobilier de la communauté en vertu de 
l’article 2 de son contrat de mariage ; que, dès lors, elle consti
tue un avancement d’hoirie sur sa propre succession, comme il 
résulte, au surplus, de ses déclarations à l’inventaire des 22 et 
25 juillet 1884 ; qu’en conséquence, celle somme n’entrera pas 
en liquidation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. Dieudonné, substitut du procureur du roi, dit qu’il sera pro
cédé à la liquidation et au partage dont s’agit sur les bases sui
vantes :

« 1° La communauté mobilière appartient à la défenderesse 
en vertu de l’article 2 du contrai de mariage;

« 2“ La défenderesse a le droit de conserver l’apport de 
1,100 francs fait par feu son mari dans la communauté; elle a le
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droit de réclamer à la succession de son mari la récompense de 
fr. 2.102 ST due à la communauté; elle conservera la récompense 
de 6,292 fr., qu’elle doit îi la communauté;

« 3° La défenderesse n'a pas encouru la déchéance prévue 
par l'article 1442, et elle a droit à la plus-value résultant des 
impenses par elle faites aux acquêts immobiliers telle que cette 
plus-value sera déterminée par l'expertise ci-après ordonnée;

« 4° La dot de 20,000 fr. constitue un avancement d’hoirie 
sur la succession de la défenderesse et n’entrera point en liqui
dation; désigne, à défaut par les parties de s’entendre sur le 
choix de trois autres experts, les sieurs NV. Kuhnen et Francken, 
architectes, et Joseph Leemans, qui, serment préalablement prêté 
entre les mains du président de ce siège, détermineront la plus- 
value donnée par les travaux exécutés par la veuve Walschot aux 
immeubles de la communauté étant : une maison située rue de 
Namur, 33, et une maison rue du Viaduc, à Ixelles; dépens à 
charge de la masse... » (Du 27 avril 1892. — Plaid. MMes Angk- 
not c. Bilaut.)

C IR C U LA IR E S  ffl IN IS T É R IE LL E S .
Changement de résidence d’enfants mineurs.

R egistres de population.

Bruxelles, le 22 avril 1892.
Monsieur le gouverneur,

Mon attention a été appelée sur l’oubli dans lequel est tombé, 
de la part d’un certain nombre d’administrations communales, 
la disposition formulée dans le § 2 de l’article 8 de l’arrêté royal 
du 31 octobre 1866.

Cet arrêté, qui règle la tenue des registres de la population, 
décide, dans ce paragraphe, que « lorsqu’un enfant mineur quitte 
« la résidence paternelle, il doit être assisté du chef de ménage 
« pour faire sa déclaration. » L’article 19 des instructions géné
rales annexées à la circulaire ministérielle du 27 décembre 1866 
(voir Recueil des dispositions en vigueur concernant la tenue des 
registres de population, p. 48), rappelle la prescription dont il 
s’agit, en disant : « Lorsqu'un mineur non émancipé quitte la 
« demeure paternelle, il est assisté du chef de ménage pour faire 
« sa déclaration. »

11 résulte clairement de ces textes que toute personne âgée de 
moins de 21 ans ne peut obtenir un changement de résidence, 
que si elle est assistée du chef de ménage ou si elle justifie de son 
émancipation.

11 importe qu’en dehors de ces deux cas, nulle administration 
communale ne délivre à un mineur les pièces requises pour un 
changement de résidence. Et cette règle doit être suivie, qu’il 
s’agisse soit d’une résidence à transférer dans une autre com
mune ou à l’étranger, soit d’un changement de demeure dans une 
même commune.

Par suite, la radiation ou l’inscription d’office ne peut se faire, 
en ce qui concerne un mineur, sans l'autorisation du chef de 
ménage. Cette autorisation qui, le cas échéant, doit toujours être 
provoquée, sera donnée expressément ou doit résulter implicite
ment du refus de faire réintégrer le mineur dans la demeure 
paternelle, par les voies que le code civil autorise.

Je vous prie, Monsieur le gouverneur, de rappeler ces pres
criptions aux administrations communales de votre province, en 
leur recommandant de veiller à ce qu’elles soient strictement sui
vies, afin que. comme le cas s’est présenté, le certificat de change
ment de résidence, modèle n° 2, ne soit plus délivré à un mineur 
et l’avis, modèle n° 4, ne soit plus transmis, sans qu’on se soit 
assuré que les conditions auxquelles est subordonne ce change
ment de résidence, sont réunies.

Pour assurer l’accomplissement des formalités dont il s’agit, il 
serait utile, Monsieur le gouverneur, d’inviter les administrations 
communales à déclarer, d’une façon expresse, sur les certilicats 
et avis émanant d’elles, que le mineur est émancipé ou qu’il a 
comparu assisté du chef de ménage.

Le ministre de l’intérieur et de l’instruction publique.
J. DE Bl'RI.ET.

Registre de population. — Exécution de l'arrêté royal 
du 6 mai 1892.

Bruxelles, 6 mai 1892.
Monsieur le gouverneur,

On me signale que des administrations communales ne se con
forment pas à certaines règles tracées pour la tenue des registres 
de population, soit parce qu’elles les interprètent mal, soit parce 
qu’elles n’en ont pas une connaissance suffisante.

Je vous prie, en conséquence, d’appeler l’attention des officiers 
de l’état civil de votre province sur la nécessité absolue (art. 1er 
de l’arrêté royal du 31 octobre 1866 et des instructions géné
rales), pour eux et pour leurs subordonnés chargés de la tenue 
de ces registres, de connaître parfaitement les prescriptions de 
l’arrêté royal du 31 octobre 1866 et les instructions générales 
annexées "à la circulaire ministérielle du 27 décembre suivant 
(voir Recueil des dispositions en vigueur, pp. 40 et suiv.). La 
lecture de la dépêche du 1 1 octobre 1867 (voir Recueil, p. 106) 
leur serait aussi des plus utile.

Je désire notamment que les règles ci-après ne soient plus per
dues de vue et soient ponctuellement suivies; il importe donc, 
Monsieur le gouverneur, de les rappeler spécialement à toutes les 
administrations communales de votre province :

1° Une radiation ne peut s’effectuer au registre de population 
qu’à la réception du certificat n° 3, à moins qu’il ne s’agisse d'une 
personne allant s’établir à l’étranger (art. 13 de l’arrêté royal du 
31 octobre 1866 et art. 31 des instructions générales).

11 n'v a d’exception à ce principe que quand la radiation s’im
pose. Mais celle-ci ne peut avoir lieu qu’après enquête préalable 
et les résultats de l’information doivent être consignés au registre 
(art. 16 de l’arrêté royal et 34 des instructions générales);

2° La radiation d’office ne peut dispenser l’administration 
communale de délivrer ultérieurement les certificats nos 2 et 4, 
lorsque la personne rayée d’office et n’ayant jamais été inscrite 
depuis lors dans une autre localité réclame l’envoi de ces pièces 
pour pouvoir faire opérer son inscription dans une autre com
mune.

Cette administration pourra, toutefois, mentionner sur les cer
tificats qu’elle délivre de la sorte, en regard du mot ; Observa
tions, que la personne en question avait été précédemment rayée 
d’office sur ces registres (application extensive de la disposition 
de l’art. 29 des instructions générales);

3° Les étrangers venant s’établir dans le royaume doivent être 
inscrits au registre de population (art. 3 de l’arrêté royal et art. 4 
des instructions générales) et ils peuvent l’être sur la production 
de leur passeport ou d’un document équivalent (art. 11 de l’arrêté 
royal et 28 des instructions générales). On doit agir de même à 
l’égard des Belges nés à l’étranger et des personnes nées acci
dentellement en Belgique do parents établis à l’étranger. Il y a 
lieu d’opérer leur inscription dans la commune où ils demeurent 
sur la production de leur acte de naissance ou de toute autre 
pièce jugée suffisante pour établir leur identité;

4° Le certificat modèle n° 2 doit être remis en mains propres 
du déclarant qui doit le produire à l’administration de la com
mune où il vient se fixer (art. 9 et 10 de l’arrêté royal et art. 20 
et 21 des instructions générales). C’est à tort que certaines auto
rités locales conservent cette pièce pour la transmettre par la 
poste, avec l’avis modèle n° 4, à l’administration du lieu où le 
déclarant annonce l’intention d’aller se fixer ;

S" Les agents de la police locale doivent avoir soin de signaler 
à l’officier de l’état civil les personnes qui quittent la commune, 
celles qui viennent y établir leur résidence et aussi les habitants 
qui ne font que changer de demeure dans la commune. Cette 
surveillance, qui est imposée par les articles 18 de l’arrêté royal 
organique et 36 des instructions générales, est absolument indis
pensable pour que l’autorité locale soit tenue au courant des mu
tations qui se produisent, parce qu’il se rencontre encore beau
coup do personnes qui omettent de signaler leurs changements 
de résidence ;

6° Lorsqu'une personne se présente pour opérer son inscrip
tion ou signaler un changement de demeure, le bureau de la po
pulation doit s’assurer si elle remplace une autre personne dans 
la demeure qu’elle va occuper et vérifier, le cas échéant, si cette 
dernière a déclaré son départ (art. 21 des instructions générales);

7° Les contraventions aux dispositions concernant la tenue des 
registres de population sont punies d’une amende qui ne peut 
excéder 2.7 francs (art. 6 de la loi du 2 juin 1836 et art. 26 de 
l’arrêté royal du 31 octobre 1866). Je suis d’avis que cette dispo
sition ne peut rester lettre morte tout au moins lorsqu’on se 
trouve en présence d’un acte de mauvaise volonté ou de négli
gence bien constatée.

Le ministre de l’intérieur et de l’instruction publique.
J. de Blreet.

BIBLIOGRAPHIE.
Encyclopédie du droit civil belge. — Code civil, par

M. Gustave Bei.tjens. —  11e livraison.

AI. B e i .t je x s  continue avec activité la publication de 
cette œuvre considérable.
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La livraison que nous venons de recevoir est consacrée 
toute entière au contrat de mariage et s’arrête à l'arti
cle 1498.

Les décisions résumées sont très nombreuses, les 
commentaires en cette matière sont très riches, aussi 
les annotations de l’auteur forment à leur tour un travail 
développé et approfondi qui sera précieux pour tous les 
praticiens.

Pour montrer que nous n’en parlons pas sans avoir 
parcouru cette partie du travail de M. Beltjicns, nous 
dirons que sous l’article 1401, nous avons trouvé cette 
proposition qui nous a choqué comme inexacte et 
insoutenable, à savoir que : “ Le droit au prix d’un 
* immeuble vendu avant la célébration du mariage, 
” reste propre et n’entre pas en communauté « avec 
renvoi à Laurent, XXI, p. 230, et que vérification 
faite, Laurent, d’accord avec tous les auteurs sous le 
code civil, enseigne le contraire.

V A R IÉ T É S .

La loi électorale en Angleterre.

En premier lieu, il faut rappeler que le corps électoral britan
nique se compose de 6,178,669 électeurs inscrits, dont 4,561,482 
en Angleterre, 276,599 dans le pays de Galles, 598,877 en Ecosse 
et 741,711 en Irlande. L’Angleterre envoie au Parlement 461 
représentants, le pays de Galles 34, l’Ecosse 72 et l’Irlande 103.

Pour ne pas entrer dans des détails difficiles à suivre et qui, 
d’ailleurs, n’auraient qu’un intérêt médiocre, on peut dire que, 
dans le Royaume-Uni, est électeur tout citoyen majeur qui paye 
un loyer de 10 livres sterling par an, soit pour une maison, soit 
pour un appartement, et qui occupe sa maison ou son apparte
ment depuis un an. La loi ajoute : à la condition que ce citoyen 
ne soit ni pair du royaume, ni condamné, ni atteint d’aliénation 
mentale, ni à charge à l’administration de l’Assistance publique, 
ni étranger.

Les registres électoraux sont tenus par les autorités parois
siales dont les agents doivent y inscrire toutes les personnes qui 
ont le droit de voter. Cette liste est affichée à certaines époques 
et les personnes qui ont été oubliées doivent, pour obtenir leur 
inscription, faire une demande par écrit. Si l’on a le droit de 
demander son inscription, on a aussi le droit de réclamer la 
radiation de toute personne qui y aurait été inscrite h tort. Ces 
doubles réclamations sont examinées tous les ans en automne, 
par des avocats désignés spécialement h cette (in parle lordchief- 
justice, h Londres, et par le président des assises en province. 
Ces avocats, investis momentanément des fonctions de juges en 
matière électorale, statuent sur tous les cas qui leur sont soumis; 
mais on peut appeler de leurs décisions devant la division du 
banc de la reine de la Haute Cour de justice, On appelle ces 
avocats chargés de la révision des registres électoraux revising 
barristers.

Mais il n’est pas facile d’obtenir une inscription et une radia
tion. 11 faut, pour y réussir, avoir des lois électorales anglaises 
une connaissance approfondie, et, comme il y a peut-être cin
quante ou soixantes actes du Parlement qui régissent la matière, 
il va sans dire que le simple citoyen serait absolument sans moyen 
de se faire rendre justice si l’on n’avait inventé l’agent d’inscrip
tion électorale ou registration agent.

Ce personnage est un homme de loi pour qui le dédale des actes 
du Parlement relatifs aux élections n’a pas de secrets, qui est au 
courant de toutes les finesses, ou des finasseries, de ses com
pères, qui est plein de ressources et d’imagination, et qui peut 
argumenter à perte de vue sur les lois, leurs sections, leurs cha
pitres, leurs divisions et leurs subdivisions. Ils sont payés parles 
associations politiques, car il va sans dire que les libéraux et les 
conservateurs ont leurs agents d’inscription, et que le devoir d’un 
agent conservateur, par exemple, est de faire inscrire le plus de 
tories et de faire rayer le plus de gladstoniens qu’il lui est possi
ble. D’autre part, l’agent libéral cherche à faire figurer sur les 
listes le plus grand nombre de gladstoniens et à en faire rayer 
encore plus de conservateurs. L’électeur lésé, qu’on l’ait oublié 
ou qu’on veuille le faire radier — ce dont le parti opposé doit 
lui donner avis par écrit dans la forme et les délais prescrits par 
la loi, encore une chose délicate, car la plus petite irrégularité 
est fatale — n’a donc qu’à s'adresser à l'agent d’inscription du 
parti auquel il appartient.

Tous les ans, h pareille époque, cette bataille entre libéraux et

conservateurs se renouvelle et le parti, dont les agents sont les 
plus actifs au moment de la révision des listes électorales, a fait 
un grand pas et s’est préparé et ménagé bien des éléments de 
succès pour le jour du scrutin.

Je dois dire, cependant, qu’en dépit des autorités paroissiales, 
des agents d'inscription, des avocats réviseurs, des associations 
politiques et de tonte cette organisation compliquée, ou plutôt à 
cause de tout cela, les listes sont très imparfaitement dressées. 
Locataire d’une maison, je figure, quoique étranger et formelle
ment frappé d'incapacité électorale par la loi anglaise, sur les 
registres électoraux de la circonscription où j’habite, et je suis 
en ce moment en butte aux obsessions des canvassers des deux 
partis. X.

A C T E S  O F F I C IE L S .

J ustice de paix . — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 15 mai 1892, M. Appelmans, docteur en 
médecine, à Lennick-Saint-Quentin, est nommé juge suppléant k 
la justice de paix du canton de Lennick-Saint-Quentin, en rempla
cement de M. Triest.

J ustice de paix . — Juge suppléant. —  Nomination. Par 
arrêté royal en date du 15 mai 1892, M. Michel, juge suppléant à 
la justice de paix du canton de Rœulx, est nommé en la môme 
qualité à la justice de paix du canton de La Louvière.

J ustice de paix. — J uge suppléant. —  Nomination. Par 
arrêté royal en date du 15 mai 1892, M. Dequanter, docteur en 
droit, notaire, à Rœulx, est nommé juge suppléant k la justice de 
paix du canton de Rœulx, en remplacement de M. Faucon, appelé 
h d’autres fonctions.

J ustice de paix. —■ J uge suppléant. —■ Nomination. Par 
arrêté royal en date du 15 mai 1892, M. Hachez, avocat et candi
dat notaire, k Soignies, est nommé juge suppléant k la justice de 
paix du canton de Rœulx, en remplacement de M. Michel.

T ltlB U N A L DE PIIEMIÈUE INSTANCE. — P R É S ID E N T .—  NOM INATION.

Par arrêté royal en date du 16 mai 1892, M. De Rie, juge d’in
struction près le tribunal de première instance de Courtrai, est 
nommé président du tribunal d’Audenarde, en remplacement de 
M. Van Wambeke, appelé k d'autres fonctions.

J ustice de paix . — J uge. —  Nomination. Par arrêté royal 
en date du 16 mai 1892, M. Lebacqz, juge de paix, k Walcourt, 
est nommé en la même qualité k la justice de paix du canton de 
Jumct.

J ustice de paix. — Greffier . — Nomination. Par arrêté 
royal en date du 16 mai 1892, M. Goffin, commis-greffier k la 
justice de paix du canton de Durbuv, est nommé greffier de la 
justice de paix du canton de Juillet.

Cour d’appel. — Greffier adjoint surnuméraire. —  Nomi
nation. Par arrêté royal en date du 22 mai 1892, M. Heetveld, 
avocat, k Schaerbeek, est nommé greffier adjoint surnuméraire k 
la cour d’appel séant k Bruxelles.

Justice de paix . — J uge suppléant. — Démission. Par ar
rêté royal en date du 22 mai 1892, la démission de M. Havemal. 
de ses fonctions de juge suppléant k la justice de paix du canton 
de Hollogne aux-Pierres, est acceptée.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 23 mai 
1892. la démission de M. Biar, de ses fonctions de notaire k la 
résidence de Liège, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 24 mai 
1892, M. Gravis, docteur en droit, candidat notaire, greffier de la 

justice de paix du canton de Binche, est nommé notaire k la rési
dence de La Louvière.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 24 mai 
1892, M. Laurend, notaire, k Nandrin, est nommé en la même 
qualité k la résidence de Liège, en remplacement de M. Defooz, 
décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 24 mai 
1892, >1. Rigaux, candidat notaire k Htiv, est nommé notaire k la 
résidence de' Nandrin, en remplacement de M. Laurend.

Cour d’appel. — Huissier. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 24 mai 1892, M. Spelkens, candidat huissier, k Ixelles, 
est nommé huissier près la cour d’appel séant k Bruxelles, en 
remplacement de M. Gillard, démissionnaire.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .

Troisième chambre. — Présidence de M. Motte.

17 novembre 1891.

COMPÉTENCE. —  VOYAGEUR DE COMMERCE. — COM
MANDE. —  FOURNITURE. — FACTURE. — DOMICILE 
DE L’ACHETEUR.

La remise d'une commande de marchandises à un voyageur de 
commerce et la fourniture de ces marchandises accompagnée 
d'une facture, n'en lèvent pas en principe à l'acheteur le droit 
d’être assigné devant le juge de son domicile.

La mention sur la facture que les marchandises sont payables au 
domicile du fournisseur n’apporte aucune modification au 
principe, s'il n’est pas démontré que l'acheteur a accepté la 
facture.

On ne polir rail invoquer davantage les articles 1619 et 165) du 
code civil, d’après lesquels le payement doit se faire au lieu où 
sc trouvaient les marchandises lors de la vente; ces articles sont 
sans application quand il s'agit de choses fongibles et non de 
choses individuellement déterminées.

(t t ii i.ot frères c. leuocq.)

Arrêt. — « Attendu qu’il s’agitd’une action en payement d’une 
lettre de change, impayée à son échéance, tirée par les appelants, 
fabricants à Chimay, sur l’intimée, négociante à Verviers, du 
chef d’une commande d'étoffe dite molleton, prise parle voyageur 
des appelants, chez l’intimée, à son passage à Verviers; que tels 
sont les seuls faits constants ou reconnus;

« Attendu que le tribunal de Charleroi a décidé à bon droit 
qu'il était incompétent ratione loci, pour connaître de la dite 
action ;

« Attendu qu’en régie, l’intimée, domiciliée à Verviers, devait 
être assignée devant le juge de son domicile;

« Attendu que les appelants n’avaient pas, dans l’espèce, la 
faculté d’attraire l’intimée devant le tribunal de Charleroi, en 
vertu de l’article 42 delà loi du 25 mars 1876 ;

a Attendu, en effet, qu'il n’est pas établi que l’intimée devait 
exécuter son obligation à Chimay ; que les appelants objectent 
que, d’après la facture, ia marchandise était payable à Chimay, 
mais qu'ils ne démontrent pas que l’intimée aurait accepté la 
facture ;

« Attendu, d’autre part, que les articles 1609 et 1651 du code 
civil, invoqués par les appelants et d’après lesquels le payement 
doit se faire au lieu où se trouvait la marchandiselors delà vente, 
sont sans application dans la cause, puisque la vente consiste en 
marchandises fongibles, que les appelants auraient même pu ne 
pas avoir en magasin et non de choses individuellement déter
minées;

« Attendu qu’il n’est pas prouvé davantage que le contrat sc 
soit formé b Chimay; que le seul fait constant à cet égard est que 
la commande a été prise à Verviers par le voyageur des appelants 
et que ceux-ci ont envoyé la marchandise à Verviers; qu’ainsi ils 
ont ratifié l’acte de leur voyageur, U supposer que celui-ci n’eût 
pas pouvoir de les obliger ;

«■ Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu 
en audience publique >1. Phoi.ien, substitut du procureur géné

ral, en son avis conforme, met l’appel à néant; condamne les 
appelants aux dépens... » (Du 17 novembre 1891. — Plaid. 
Müles W auvermans c. De Lucht.)

T R IB U N A L  CIV IL  DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Lenaerts, vice-président.

3 février et 8 juin 1892.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE.— CARACTERES CONSTITUTI FS. 
FIN DE NON-RECEVOIR.

Constitue le jugement définitif, dont parle l’article 447, § 3, dit 
code pénal, l’ordonnance de non-lieu rendue sur une dénoncia
tion.

L’ordonnance ne doit pas déclarer en termes formels la fausseté des 
faits dénoncés : il suffit quelle constate l'absence de charges suffi
santes et qu'il n'y a pas lieu de suivre quant à présent; ces 
expressions étant d’ailleurs de style et servant à caractériser la 
révocabilité de l’ordonnance de non-lieu.

La bonne foi, en matière de dénonciation, consiste uniquement dans 
la croyance des auteurs de la dénonciation à la vérité des faits 
dénoncés.

Il importe peu au jugement de la dénonciation, que les termes y 
employés soient dubitatifs ou que les dénonciateurs invoquent 
l’existence d'une rumeur publique qu’ils prétendent vouloir 
éclaircir.

(EGGERICKX C. PEETEIiS ET CONSORTS.)

M. le substitu t De I I oon a donné son avis en ces 
term es :

« L’ajournement, signifié à la requête du demandeur, le 14 juil
let dernier, est basé sur les laits suivants :

« A la date du 10 février 1891, les cités adressèrent aux uuto- 
« rites administratives et judiciaires une dénonciation calum
et nieuse à la charge du demandeur.

« Cette dénonciation lui impute :
« i° D’avoir fait célébrer divers mariages dans des conditions 

« d’absolue nullité, en se faisant représenter aux actes par le 
« secrétaire communal ;

« 2° D’avoir touché à la caisse communale le montant de 
« divers mandats, destinés à acquitter le prix de fournitures à la 
« commune, en frustrant celle-ci du montant de l’escompte ac
te cordé par le fournisseur.

« La fausseté de ces imputations a été, après instruction, 
« reconnue tant par la justice que par l’administration.

« Cette dénonciation, faite méchamment et de mauvaise foi, 
te tout au moins avec une coupable légèreté, a causé au dénian
te deur un grave préjudice, dont la réparation incombe aux auteurs 
« de cette odieuse manœuvre. »

En conséquence, les défendeurs sont attraits en justice pour 
s’y entendre condamner solidairement, h titre de dommages- 
intéiéts, à la somme de 50,000 francs.

I. Quel est le caractère de cette action? C’est incontestable
ment, dans son chef principal, une action civile en réparation 
du préjudice causé par une dénonciation calomnieuse.

Nous nous occuperons d’abord de l'action principale, nous 
réservant d’examiner ensuite la demande subsidiaire, fondée sur 
la coupable légèreté.

Quant à l’action principale, les motifs sur lesquels se base
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l’ajournement, ne peuvent laisser aucun doute sur sa nature, que 
je viens de qualifier.

Les mots « dénonciation calomnieuse » sont répétés à trois 
reprises; et c’est pour obtenir la réparation du préjudice infligé 
au demandeur par cette dénonciation, faite méchamment et de 
mauvaise foi, que la présente aclion est intentée.

Puisque cette action est née d’un délit imputé aux défendeurs, 
c’est-à-dire de la dénonciation calomnieuse qui leur est imputée 
et qui est punissable aux termes de l’article 445 du code pénal, 
il y a lieu d’observer les principes du droit pénal, en ce qui con
cerne l’existence du délit lui-même.

On est donc amené à se demander quels sont les caractères de 
la dénonciation punissable.

Parmi ces caractères, il en est un sur lequel tout le monde se 
trouve d’accord : pour que la dénonciation soit punissable, il doit 
cire constaté que les faits imputés sont faux.

11 est évident, en effet, que si les faits qui ont été portés à la 
connaissance de l’autorité sont vrais, le délit s’évanouit; car la 
preuve légale des faits imputés peut être rapportée (art. 447 du 
code pén.). Non seulement la preuve de l’existence des faits 
imputés détruit l’existence du délit, mais on peut même dire, 
dans ce cas, que le dénonciateur a fait une œuvre honnête, a 
rempli un devoir civique, bien loin de s’être rendu coupable d’un 
fait répréhensible.

Liant admis que la fausseté des faits imputés doit être consta
tée, quelle est l’autorité qui doit procéder à cette constatation? 
u Est-ce le tribunal saisi de l’action en dénonciation calomnieuse, 
« ou bien est-ce l’autorité dans les attributions de laquelle rentre 
« la connaissance des faits imputés? » (Nypels, Code penal inter
prété, sub art. 445, n° 21.)

Un d’autres mots, le tribunal, saisi d’une action civile en dé
nonciation calomnieuse, peut-il déclarer que les faits imputés par 
le ou les défendeurs, n’existent pas, et qu’il y a lieu par consé
quent d’allouer au demandeur le bénéfice de ses conclusions ? Ou 
bien doit-il surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction compé
tente ait vidé la question de la fausseté des faits imputés?

C’est dans ce dernier sens que la difficulté, soulevée ici, doit 
être tranchée. Le tribunal civil violerait l’ordre des juridictions, 
s’il s’immisçait dans une matière qui appartient essentiellement 
à la juridiction pénale.

II. La constatation de la fausseté ou de la vérité des faits 
imputés forme une question préjudicielle au jugement de l’action 
en dénonciation calomnieuse.

C’est le texte de l’article 447, paragraphe final, du code pénal 
qui l’exige.

Ce texte est conçu comme suit : « Si le fait imputé est l’objet 
« d’une poursuite répressive ou d’une dénonciation sur laquelle 
« il n’a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jus- 
« qu’au jugement définitif, ou jusqu’à la décision définitive de 
« l’autorité compétente. »

Voyons si cette disposition légale est applicable dans notre 
espèce.

Le 19 février 1891, les défendeurs envoyèrent à la fois, et au 
ministre de l’intérieur et au procureur du roi, une dénonciation 
contre le demandeur.

Cette double lettre, adressée à l’autorité administrative et à 
l'autorité judiciaire, je la qualifie de dénonciation ; car, dans le 
sens juridique du mot, la dénonciation est l’action de déclarer à 
la justice une infraction aux lois pénales, en désignant (ou sans 
désigner) l’auteur de cette infraction (Nypels, loc. cil., sub 
art. 445, n° 5). Nous allons voir que les faits, portés à la connais
sance du parquet, contenaient bien l’incrimination de faits punis
sables aux termes de la loi pénale. C'est d’ailleurs pour ce motif 
que la lettre du 19 février 1891 était adressée au procureur du 
roi.

D'après cette lettre, « il y aurait dans la commune d'Hoeylaert 
« des mariages illégitimes (sic). Ces mariages auraient dû être 
« célébrés par le sieur Eggerickx, qui est actuellement bourgmes- 
« tre et depuis longtemps investi des fonctions d’officier de^l’état 
« civil. Ce dernier aurait donné procuration à son secrétaire pour 
« officier en son nom pendant son absence. »

Dans un autre ordre d’idées, la lettre qui nous occupe contient 
une seconde accusation non moins grave : « Le bourgmestre de 
« la commune était accusé par écrit, aux dernières élections 
« communales, d’avoir touché les mandats de quelques fourni- 
« tures, et que, d’après facture, il aurait négligé l’escompte qui, 
« suivant convention entre la commune et le fournisseur, devait 
« être retenu de chaque mandat isolément. »

Le premier fait, imputé aux demandeurs, constitue le crime 
prévu par l’article 195 du code pénal, aux termes duquel sera 
puni des travaux forcés de 10 à 15 ans, tout fonctionnaire ou offi
cier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura

dénaturé la substance ou les circonstances, en constatant comme 
vrais des faits qui ne l’étaient pas (Nypels, sub art. 195, n° 9).

Le demandeur est représenté, en effet, comme ayant signé des 
actes de mariage qui mentionnent la comparution des parties 
devant lui, en qualité d'officier de l’état civil, alors qu’en réalité il 
n’aurait pas été présent à cette célébration et se serait fait rem
placer par le secrétaire communal, pour recevoir le consentement 
des mariés et prononcer la formule sacramentelle de l'union.

Le second fait, porté à la connaissance du parquet, revêtait le 
caractère du détournement, commis par un fonctionnaire public 
dans l’exercice de ses fonctions. Ce fait est prévu et puni par l’ar
ticle 240 du code pénal.

Le demandeur avait, en effet, d’après la dénonciation, touché 
le montant de divers mandats de payement, destinés à acquitter 
le prix de certaines fournitures ; le fournisseur, suivant une con
vention arrêtée entre lui et l'administration communale, avait 
déduit de ses factures l’escompte que le demandeur s’était illégi
timement attribué, en détournant ainsi des deniers publics.

L’incrimination potir l’un et pour l’autre fait est d’une gravité 
qu’il serait difficile de surpasser, lorsqu'il s’agit de crimes contre 
la foi publique ou contre l'ordre public.

Quoique conçue dans une forme conditionnelle, la dénoncia
tion n’en devait pas moins recevoir la suite que comportent des 
pièces de ce genre, lorsqu’elles sont adressées à l’autorité chargée 
de la poursuite et de la répression des crimes et des délits.

Le parquet avait le devoir et l’obligation, du moment que les 
faits étaient portés à sa connaissance, d’en informer ; et c’est ce 
qu’il fit.

Aujourd’hui, on nous com m unique la cop ie , qui n’est pas même 
certifiée conform e, d ’une lettre du parquet, disant que l ’ inform a
tion n’a relevé aucun fait délictueux à charge du dem andeur.

Cette constatation suffit-elle pour établir judiciairement la 
fausseté des faits imputés par la lettre, ou plutôt par la dénoncia
tion du 10 février 1891 ?

Je ne le pense pas; et il ne me sera pas difficile de justifier 
mon opinion.

III. L’article 447, paragraphe final, du code pénal, ordonne, 
en termes impératifs, que l’action en calomnie sera suspendue 
jusqu’au jugement définitif ou jusqu’à la décision définitive de 
l'autorité compétente.

Quand les faits imputés constituent, comme dans l’espèce, un 
crime et un délit, quelle est l’autorité compétente pour décider 
que le crime et le délit n’existent pas? Est-ce le procureur du roi 
ou, d’une manière plus générale, le ministère public à l’un ou 
l’autre degré hiérarchique de cette institution ? Evidemment non ; 
ce sont les juridictions préparatoires ou de jugement, chargées de 
la connaissance des affaires pénales.Mais, d’autre part,une ordon
nance de non-lieu de la chambre du conseil contre laquelle il n’a 
pas été formé d’opposition, un arrêt de la chambre des mises en 
accusation, suffisent (Nypei.s , sub art. 445, n° 27).

Le tribunal doit donc surseoir à statuer jusqu’à ce que la faus
seté des faits, imputés au demandeur, soit judiciairement établie.

Et combien sage est cette mesure! Dans le conflit d’allégations 
qui s’est produit dans les plaidoiries, en présence des affirmations 
de chacune des parties, contredites par l’autre, où est la vérité, 
où est l’erreur ? Le tribunal n’a pas de moyens d’information pour 
éclaircir les points restés douteux ; et le ministère public qui, en 
matière civile, n’est pas partie principale au procès, doit, dans 
l’espèce, rester impassible, lorsque s’élève l’incrimination la plus 
redoutable pour le demandeur.

La vérité ou la fausseté des faits doit donc être appréciée par 
l’autorité dans les attributions de laquelle rentre la connaissance 
de ces faits ; elle seule a à sa disposition les documents et les 
moyens d’investigation propres à en vérifier l’existence ou l’inexac
titude ; elle seule peut établir si, dans l’espèce, le demandeur s’est 
rendu coupable de faux et de malversation, et sur ce point la dis
cussion sera close devant ce tribunal, lorsque l’autorité compétente 
se sera prononcée.

IV. Examinons maintenant les objections qui peuvent êire 
faites à la théorie exposée ci-dessus.

1° L’article 447 du code pénal se sert des mots : « l’action en 
calomnie » ; vous donnez un sens extensif à ces mots, qui ne 
comprennent que l’action publique et non pas l’action civile en 
dommages-intérêts.

La disposition qui ordonne le sursis, oblige la juridiction civile 
aussi bien que la juridiction répressive. Les motifs qui justifient 
le sursis pour le jugement de l’action publique, existent, au même 
degré, pour le jugement de l’action civile. Aussi, le rapporteur de 
la Commission de la justice au Sénat, M. Forgelr , disait-il :

«  11 va de soi que la surséance devra être décrétée, quelle que 
«  soit la juridiction  devant laquelle l’ action en calom nie est inten- 
«  téc, que ce soit la juridiction répressive ou la juridiction  civile ; 
« il n ’y a pas à distinguer (Nypels, sub art. -447, n° 24).
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L’objection doit, par conséquent, être écartée (1).
2° Mais, me dira-t-on, vous étendez encore le sens des mots : 

« l’action en calomnie », en y comprenant l’action en dénonciation 
calomnieuse.

Je réponds à cette objection par les considérations d’un arrêt 
de la cour d’assises du Brabant, du 4 mai 1874 (Bei.g. Jud., 1874,
p. 1288) :

« Les mots : « action en calomnie » doivent être considérés 
« comme génériques; ils s’appliquent à l’action en dénonciation 
« calomnieuse, comme à l’action en calomnie proprement 
« dite (2). »

Quand on suit la genèse de l’article 447 dans les travaux pré
paratoires du code pénal, il ne peut pas, en effet, rester de doute 
sur ce point : les actions basées sur l’imputation de faits atten
tatoires U l’honneur et dont la preuve peut être rapportée, sont 
suspendues jusqu’à ce que la vérité ou la fausseté légale soit 
établie (3).

3° On hésitera peut-être à m’objecter que, la question préjudi
cielle n’étant soulevée par aucune des parties, il n’appartient pas 
au ministère public de la soumettre au tribunal ni à celui-ci d’en 
déclarer l'existence.

Nous répondrions que nous nous trouvons dans une matière 
d’ordre public et d’intérêt public, et que l’article 447 est com;u 
dans des termes impératifs. Dès lors, le sursis doit être prononcé 
d’office par le tribunal, même en l’absence de toute conclusion 
des parties (Civ. Bruxelles, 19 janvier 1875, Pasicrisie, 1875, 
111,  180).

V. J’aborde maintenant l’action subsidiaire basée sur la coupa
ble légèreté des défendeurs.

Cette action n’est pas recevable.
En effet, l’action civile en dommages-intérêts du chef d’une 

dénonciation calomnieuse ne peut être accueillie que si les carac
tères de la dénonciation calomnieuse existent ; or, celle-ci exige 
la mauvaise foi, la méchanceté.

Dès lors, « la dénonciation faite témérairement ou avec légèreté, 
« ne constitue pas le délit, puisqu’on n’v rencontre pas l’inten- 
« tion de nuire ou, comme dit l’article 443 du code pénal, Fin
it tention méchante qui est un des éléments du délit.» (Nypei.s , Code 
pén. interprété, sub art. 445, n° 17.)

11 y a d’ailleurs ici contradiction flagrante dans les termes de 
l’ajournement : le demandeur se plaint d’une dénonciation qui 
l’expose non seulement à la privation d’un avantage sur lequel il 
croyait pouvoir compter, sa renomination en qualité de bourg
mestre d’IIoeylaert, mais encore à une poursuite judiciaire suivie 
d’une condamnation aux travaux forcés de 10 à 15 ans; et cette 
incrimination, qui pouvait entraîner des conséquences si terribles 
pour lui, il l’attribue subsidiairement à une coupable légèreté. 
Les hommes qui, faussement, exposent leurs semblables à des 
peines aussi sévères, sont évidemment plus que légers ; ces 
hommes veulent nuire par le fait même de leur dénonciation, 
car elle expose celui qui en est l’objet aux peines comminées 
par la loi. La circonstance que le fait dénoncé est de nature à 
provoquer l’application de peines, est même une condition 
intrinsèque du délit (Louvain,T. corr., 21 août 1874, Bei.g. Jud., 
1875, p. 31, et Nypei.s , Code pén. interprété, sub art. 445, 
nos 17 et suivants).

Aux termes de l'assignation, l’action est basée sur la dénoncia
tion calomnieuse, laquelle exclut l’idée contenue dans l'action 
subsidiaire. Dès lors, que la demande principale soit accueillie 
ou non, la coupable légèreté ne pourra jamais être prise en 
considération, puisqu'elle présuppose une action qui n’a rien de 
commun avec l’actioVi civile en dommages-intérêts du chef de 
dénonciation calomnieuse.

J’estime en conséquence qu’il y a lieu de s’en tenir exclusive
ment à l’action principale, au jugement de laquelle il doit être 
sursis dans l’état actuel de la procédure. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que l’action a pour objet la réparation 
du préjudice causé par une dénonciation calomnieuse, adressée

(1) Dans le même sens :
Termonde, 30 juillet 1887 (Journal des Tribunaux, 1887, 

p. 1202) ; Civ. Bruxelles, 19 janvier 1875 (Pasicrisie, 1875, 111, 
180).

Les termes de l’article 447, § 3, c. pén., comprennent dans 
leur généralité les demandes en réparation civile, aussi bien que 
l'action répressive. (Haus, Principes du droit pénal, 3e édit., t. Il, 
n° 1117).

(2) Dans le même sens :
Gand, 14 mars 1885 (Pasicrisie, 1885, II, 171) : Au cas d’ac

tion intentée du chef de dénonciation calomnieuse, le pouvoir

au procureur du roi et à l’autorité administrative compétente, le 
10 février 1891 ;

« Attendu que cette dénonciation a consisté dans l’imputation 
faite au demandeur, bourgmestre de la commune d’Hocylaert, de 
faits pouvant constituer dans son chef, le crime de faux en écri
tures, prévu par l'article 195 du code pénal et le crime de détour
nement, prévu par l’article 240 du même code ;

« Attendu que le § 3 de l'article 447 du code pénal édicté en 
termes impératifs que, si le fait imputé est l’objet d’une dénon
ciation sur laquelle il n’a pas été statué, l’action en calomnie 
sera suspendue jusqu’au jugement définitif ou jusqu’à la décision 
définitive de l’autorité compétente ;

« Attendu que cette impossibilité d'agir en calomnie, a seule 
motivé la suspension de la prescription établie par l’article 27, 
§ 2 de la loi du 17 avril 1878 ;

« Attendu que l’expression : « action en calomnie » qu’emploie 
l’article 447 est générale, c’est-à -dire que la surséance est imposée, 
que ce soit la juridiction répressive ou la juridiction civile devant 
laquelle l’action en calomnie est intentée (Forgeur, au Sénat. 
V. Nypei.s , Code pénal interprété, p. 603, n° 24) ;

« Attendu que l’autorité, compétente pour statuer sur la vérité 
ou la fausseté des faits dénoncés, est celle ayant à connaître de 
ces faits en vertu de ses attributions, et disposant ainsi des preu
ves et des moyens d’investigations ;

« Attendu que les infractions à la loi pénale comme celles 
dénoncées dans l’espèce, doivent être préalablement jugées vraies 
ou écartées par les tribunaux répressifs, décidant comme juridic
tion d’instruction ou de jugement, tandis que l’autorité admini
strative statuera sur les faits purement disciplinaires ou 
administratifs ;

« Attendu que la doctrine reconnaît par une interprétation 
extensive de l’article 447, § 3, qu’une ordonnance ou un arrêt 
de non-lieu, émanant de la chambre du conseil ou de la chambre 
des mises en accusations, a un caractère suffisamment définitif 
pour rentrer dans les prévisions de l’article 447, § 3, et pour 
permettre à l’action en calomnie, de suivre son cours ; mais 
qu’on ne peut attacher cettte importance ni ce pouvoir au seul 
avis du ministère public décidant qu’il n’y a pas lieu de suivre ;

« Attendu, conséquemment, qu’aucune décision régulière n’est 
intervenue dans l’espèce sur les laits dénoncés ;

« Attendu que le demandeur, dans son exploit introductif, 
reproche aux défendeurs, d’avoir tout au moins dénoncé les 
faits, avec une coupable légèreté ;

« Attendu que ces termes de l’assignation, en tant qu’ils visent 
la faute aquilienne ne modifient pas le caractère essentiel de 
l’action en calomnie, fondée sur la dénonciation calomnieuse ; 
qu’une qualification différente, donnée à l’action n’est d’aucun 
effet, ni sur le caractère délictueux des faits dénoncés par les 
défendeurs, ni sur la nature de cette dénonciation ;

« Qu’en admettant même que l’action ait deux causes juridiques 
distinctes, encore seraient-elles connexes au point que la sur
séance pour le jugement de l’une, devrait entraîner la surséance 
pour le jugement de l’autre ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. De 
IIoon, substitut du procureur du roi, dit que l’action est suspen
due jusqu’au jugement définitif ou jusqu’à décision définitive de 
l’autorité compétente ; réserve les dépens... » (Du 3 février 1892. 
Plaid. MMCS Robert et Gautier de Rasse c. Woeste.)

Une ordonnance de non-lieu intervint le 23 février 
1892, en faveur d’Eggerickx. La cause fut ramenée à 
l’audience, et M. le substitut De Hoon donna son avis 
en ces termes :

« I. Par jugement du 3 février dernier, le tribunal caractérise 
l’action qui lui est soumise, en disant que c'est une action en 
dommages-intérêts du chef d’une dénonciation qualifiée calom
nieuse ; et décide, en conséquence, de surseoir au jugement de 
cette action, jusqu’à ce que la fausseté des faits, imputés au de
mandeur, soit légalêment prouvée.

A la suite de ce jugement, le demandeur provoqua lui-

judiciaire n’a pas qualité pour apprécier la vérité de faits dont 
la vérification appartient à d'autres pouvoirs. La décision de 
l'autorité compétente lie le tribunal chargé de statuer sur cette 
action.

Termonde, 18 mars 1885 (Journal des Tribunaux, p. 594 
et Nyi'els, sous l’art. 447, n° 3.

(3) Fernand Thiry , Cours de droit criminel, n° 481; Nypei.s , 
loc. cit., sub art. 447, n° 25 ; Nypei.s , Législ. crim., t. 111, p. 269, 
n° 167 ; p. 291, n" 70 ; p. 364, art. 520 ; p. 369, n- 88; p. 394, 
n° 35 ; p. 422, n° 37 ; p. 452, n° 76 ; p. 459, n" 4 ; p. 463, 
n° 8 ; p. 474, n° 3.
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même une poursuite, basée sur les infractions qui étaient mises 
à sa charge par les défendeurs ; et, b la date du 23 février der
nier, la chambre du conseil, appelée b statuer sur le réquisitoire 
du parquet, décida qu’il n’v avait pas lieu b poursuivre.

A la vérité, les faits, tels qu’ils étaient, caractérisés par le juge
ment du 3 février, ne sont pas identiquement les mêmes que 
ceux visés par l’ordonnance de non-lieu ; mais ils y sont impli
citement compris.

La dénonciation, adressée au parquet par les défendeurs, porte 
sur deux objets entièrement distincts :

i° Le demandeur y est représenté comme ayant apposé sa 
signature au bas d’un acte de mariage qu’il n’avait pas célébré, 
en sa qualité d'officier de l’état civil.

C’est l’imputation du crime de faux, commis par un fonction
naire public. Ce fait est déclaré dénué de toute apparence de 
vérité par la chambre du conseil.

2° Les défendeurs imputaient au demandeur une intervention 
abusive dans des fournitures faites b la commune d’Hoeylaert 
par un sieur Bovy ; le résultat de cette intervention aurait été, 
d’après les défendeurs, l’encaissement d’une somme d’environ 
90 francs par le demandeur au préjudice de la commune.

Envisageant ces faits au point de vue de l’ordonnancement du 
payement, et non pas au point de vue du détournement, la 
chambre du conseil déclare que le bourgmestre n’a pris ou reçu 
aucun intérêt quelconque dans cette fourniture, et le disculpe 
donc complètement de l’imputation mise b sa charge.

Légalement, judiciairement, les faits, dénoncés contre le de
mandeur, sont donc réputés inexacts, inexistants, faux. Res judi- 
cata pro veritale habetur.

La juridiction compétente pour trancher les questions pénales 
a fait connaître sa décision ; et il n’est pas permis de revenir sur 
une opinion exprimée par le pouvoir auquel la loi réserve l’ap
préciation des faits délictueux. La constatation de la fausseté de 
ces faits forme une question préjudicielle tranchée en faveur du 
demandeur. (Nypels, Code pénal interprété, art. 445, n° 22.)

Qu’on ne dise pas que l’ordonnance de la chambre du conseil 
n’est que provisoire, que la survenance de nouvelles charges 
peut modifier la décision actuellement rendue. Celle objection, b 
laquelle le jugement du 3 février a déjb répondu, n’a aucune 
valeur.

En fait, il ne peut survenir aucune nouvelle charge ; le parquet 
s'est contenté de l’information b laquelle il s’était précédemment 
livré, et qui avait convaincu tous les pouvoirs hiérarchiquement 
supérieurs de l’inanité des accusations portées contre le bourg
mestre d’IIoeylaert ; le juge d’instruction n’a pas cru nécessaire 
de procéder b un seul nouveau devoir, et la chambre du conseil 
a enregistré le réquisitoire de non-lieu du parquet.

En droit, toute la doctrine et toute la jurisprudence sont d'ac
cord pour reconnaître b l'ordonnance de la chambre du conseil 
le caractère définitif, exigé par l’article 447, § 3, du code pénal.
« S’il en était autrement, dit la cour de cassation (cass., 1e1' juillet 
« 1873, liEi.o. J in . ,  1873, p. 1084), l’action en calomnie serait 
« indéfiniment suspendue, et le calomniateur échapperait b la 
« punition ;> ; et un auteur, Mangin (4), ajoute cette rétlcxion si 
juste :

« Interdire l’action en dénonciation calomnieuse, sous pré- 
« texte que des charges nouvelles peuvent survenir, ce serait 
« vouloir que le délit restât impuni, parce que les imputations 
« ont été tellement dénuées de preuve, ou que leur fausseté a 
« été tellement évidente, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’in- 
« culpé devant les tribunaux; et la mauvaise foi de la dénoneia- 
« lion serait précisément ce qui affranchirait de toute réparation 
« judiciaire. »

C’est le cas de notre espèce : la juridiction compétente a 
estimé que les imputations avaient si peu de fondement qu’une 
instruction était superflue, et que l’entérinement du réquisitoire 
répondait au vœu de la loi, qui exige une décision du pouvoir 
judiciaire en matière pénale. 11 ne peut pas être question de 
revenir sur cette décision, et toute offre de preuve est non rece
vable.

Tels sont les rétroactes de l’affaire ; il s’agit maintenant d’ap
précier si l'action, intentée par le demandeur, est fondée etjus- 
tiliée.

11. L’action a pour objet, dit le jugement interlocutoire, la 
réparation du préjudice causé par une dénonciation calomnieuse.

11 importe donc de se demander quels sont les éléments de la 
dénonciation calomnieuse, et de rechercher s’ils sont tous réunis 
dans l'espcce.

Le délit dont il s’agit, renferme trois éléments :
1° 11 faut une dénonciation écrite, afin que toutes les formes

91 y

[i Traite de l’action publique, n° 230.

de l’acte indiquent qu’il a été mûri, réfléchi ; qu’il est le fruit de 
la méditation, l’expression d’une conviction raisonnée;

2° Il faut que cette dénonciation ait été faite b l’autorité, c’est- 
b-dire qu’elle provoque les investigations de la justice ou de l’ad
ministration, et entraîne éventuellement des conséquences préju
diciables pour celui qui est visé par la dénonciation ;

3° 11 faut, enfin, qu’elle soit calomnieuse, et elle ne le sera 
qu’autant qu’elle réunisse ces deux conditions : la fausseté des 
faits imputés et la mauvaise foi du dénonciateur.

C’est ce dernier caractère qui seul peut être contesté ; tout le 
débat se réduit donc b la question de savoir si les défendeurs ont 
agi méchamment, de mauvaise foi, ou bien s’ils ont eu en vue 
l’intérêt public ou privé.

A ce point de vue, il importe de reprendre l’examen des faits 
de la cause.

III. A la veille du scrutin communal de 1890 dans la commune 
d'Hoeylaert, les adversaires politiques du bourgmestre, deman
deur en cause, répandirent une circulaire dans laquelle, après 
l’énumération de divers griefs, il était dit :

« Waarom voegt de heer burgemeester de facturen van leve- 
« ringen bij de mandaten niet? Heeft hij misschien schrik dat er 
« iets zou aan t’Iicht komen dat hij zoekt verborgen te houden? »

Qu’il fût répondu ou non b la question ainsi posée, que le 
temps ait manqûé pour le faire, ou que le bourgmestre ait cru 
au-dessous de sa dignité de répondre b une insinuation malveil
lante, peu importe! Si nos mœurs électorales autorisent bien des 
abus, des exagérations de langage auxquelles le public prête la 
valeur qu’elles méritent, des accusations d’improbité publique 
ou privée dont un dédaigneux silence fait justice, il n’est certes 
pas permis de transporter sur le terrain de la vie ordinaire les 
excès de la polémique électorale.

C’est ce que les adversaires du bourgmestre d’Hoeylaert ont cru 
cependant pouvoir faire après l’élection qui leur avait été défa
vorable.

Ils avaient, b la vérité, eu le temps de la réflexion, car ce n’est 
que le 10 février 1891 que, simultanément, ils adressent leur 
dénonciation au ministre de l’intérieur et au procureur du roi.

Nous n’avons pas b nous occuper de la lettre au ministre de 
l’intérieur, puisque l ’appréciation des faits contenus dans la dé
nonciation relèvent, non pas de l'autorité administrative, mais 
uniquement de la juridiction pénale (Nypei.s, art. 445, n° 25).

La dénonciation adressée au procureur du roi concernait deux 
ordres de faits, présentés sous une forme dubitative par l’emploi 
du conditionnel et justifiés, dit-on, le premier par la rumeur pu
blique, le second par le silence gardé par le bourgmestre pendant 
la période électorale.

Nous examinerons plus loin si, comme le prétendent les dé
fendeurs, ces circonstances sont élisives de toute mauvaise foi. 11 
y a lieu, en ce moment, de suivre le développement des faits.

Après la réception de la dénonciation au parquet, la gendar
merie fut chargée de procéder b une information, d’entendre les 
signataires de la lettre du 10 février et les témoins désignés dans 
cette lettre.

Le dernier des signataires, M. le docteur Kevaert, entendu 
tout d’abord par les gendarmes, déclare :

« J'ai signé la plainte en vue de connaître la vérité et si, eti’ec- 
« tivement, des mariages illégitimes auraient été célébrés par le 
« bourgmestre Eggerickx dont la rumeur publique l’accuse, ainsi 
« que pour savoir si ce magistrat aurait négligé de faire Tes
te compte du prix des fournitures vendues b la commune, selon 
« accord avec le fournisseur. »

Les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, 8°, 9e, 10‘\  13e, 14e, 15e, 17e, 18e 
et 20e confirment en tous points la susdite déclaration de M. le 
docteur Keyaert.

Le 12e, Eugène De Cafmeyer, répond :
« J’ai aussi signé la plainte dans la conversation (sic); mais je 

« ne sais au juste b quoi elle devait servir. »
Le 16e, Joseph Keyaert, invoque le témoignage de deux per

sonnes, Pierre De Yeen et Frédéric Denayer, quant aux mariages 
illégaux, et ne sait rien concernant le second fait. « J’ai signé, 
« ajoute-t-il, afin de pouvoir connaître la vérité. »

Les 6e et 19e signataires n’ont pu être entendus par suite de 
leur absence, et il n’est pas fait mention du 11e dans les pièces 
de l’information.

Tous prennent la même attitude dans les conclusions d’au
dience et invoquent leur bonne foi.

IV. La bonne foi, dans la matière qui nous occupe, consiste 
dans la croyance b l'existence des faits dénoncés.

Celui qui dénonce un fait vrai est animé de la volonté de por
ter préjudice b la personne dénoncée : cette volonté est légitime 
toutes les fois que le dénonciateur croit fermement b la réalité 
des infractions signalées par lui.

11 n’en est plus de même, lorsque l'auteur de la dénonciation 
est mû par la volonté de nuire avec la conscience que le fait dé
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nonce est faux, lorsqu’il porte sur une personne qu’il sait inno
cente une accusation qu’il sait fausse. Toute la moralité île la 
dénonciation, tout le délit, toute la responsabilité pénale et civile 
est dans l’existence de cette intention de nuire qui a dû animer 
le dénonciateur (C h a u v e a u  et Hélie, Théorie du code pénal, t. 111, 
n° 3122).

Or, dans l'espèce, les défendeurs ont-ils cru à l’existence 
des crimes qu'ils imputaient même dubitativement au deman
deur?

Dans leur lettre du 10 février 1830, ils invoquent, quant au 
premier fait, dns témoignages qui détruisent immédiatement toute 
l’imputation.

Clément Peetcrs, l’ancien secrétaire communal, qui d’après 
son propre témoignage est atteint d’un grand affaiblissement des 
facultés intellectuelles, « ne se rappelle pas que des formalités 
« irrégulières aient été exécutées en matière d'état civil, à Hoey- 
« laer't, de 1870 à 1871. »

Emile Peeters, le secrétaire actuel, « certifie que depuis l’épo- 
« que de son entrée en fonctions, juillet 1873, aucun acte de 
« mariage illégal n’a été inscrit à l’état civil. »

Hubert Derom déclare : « Je me suis marié le même jour que 
« llendrikx, Romain. » (11 s’agit de l’un de ceux dont le mariage 
aurait été célébré par le secrétaire communal au lieu de l’oificier 
de l’état de l’état civil.) « C'était dans la matinée, vers 11 heures ; 
« et c’était le bourgmestre actuel qui a célébré notre mariage. 11 
« y était présent. »

Frédéric Denayer, témoin de deux des mariages dénoncés 
comme inexistants, ignore si le bourgmestre actuel était présent 
à ces mariages ; ce qui n’a rien d'étonuant, puisqu’il est con
staté que ces deux mariages ont été célébrés, l’un par l’ancien 
bourgmestre, M. le baron de Man d’Attenrode, l’autre par l’éche- 
vain, M. Keyaert, et que le demandeur y est resté complètement 
étranger.

Pierre De Veen se souvient de ce qu’on lui a parlé, il y a envi
ron vingt ans, de mariages illégitimes qui auraient été célébrés 
dans la commune d’Hoeylaert ; mais il lui est impossible de 
nommer la personne qui le lui aurait dit. Quant à la deuxième 
affaire, il n’en a pas la moindre connaissance.

Joseph Keyaert, l’un des signataires de la dénonciation, se 
retranche dernière De Veen et Denayer, et ne connait rien quant 
au deuxième fait.

Le dernier témoin, désigné dans la dénonciation, n’a pas été 
entendu.

Les époux dont le mariage était dénoncé comme nul pour 
n’avoir pas été célébré par l'officier de l’état civil, sont également 
entendus; et ceux dont l’acte porte la signature du demandeur, 
déclarent formellement que Eggerickx était présent.

En ce qui concerne le second fait, aucune circonstance ne 
prouve que les signataires de la dénonciation ont pu croire un 
seul instant à la réalité du fait qu'ils dénonçaient à la répression 
de l’autorité judiciaire.

11 importe même de remarquer que la dénonciation adminis
trative contient un alinéa qui n’est pas reproduit dans la lettre 
adressée au parquet. Après avoir formulé l’accusation de détour
nement, les signataires de la lettre envoyée au ministre de 
l’intérieur, ajoutent : « A ce qu’il paraît, il y aurait du vrai dans 
« cette affaire, vu que d’après les on-dit, Eggerickx aurait déjà 
« versé la différence dans la caisse communale. »

Ce paragraphe est omis dans la lettre au procureur du roi, de 
telle manière qu'une circonstance assurément atténuante, l’ab
sence de tout préjudice, est volontairement et sciemment laissée 
dans l’oubli afin d’aggraver la situation du dénoncé.

Voilà donc cette rumeur publique invoquée par les défendeurs 
pour se disculper, pour se justifier, pour se soustraire à toute 
répression : personne n’a osé assumer la responsabilité de l’accu
sation portée contre le bourgmestre ; personne n’y a cru un seul 
instant sérieusement ; la dénonciation n’a été inspirée que par 
le dépit électoral, par la haine, par la méchanceté, par la volonté 
de nuire à un adversaire politique.

La réputation du démandeur le plaçait au-dessus de l’accusa
tion de concussion que, subrepticement, clandestinement, on glis
sait dans une circulaire électorale; et parce que cette vilénie n’a 
pas été relevée, on ne peut assurément absoudre les coupables.

Les absoudra-t-on davantage, à cause de l’habileté avec laquelle 
la dénonciation a été rédigée? On peut, par des artifices de lan
gage, revêtir une imputation hypothétique de formes bien 
diverses ; mais il appartient à l’autorité à laquelle elle est adres
sée, d’apprccier le sens des expressions employées, ainsi que 
l’intention qui a guidé l’auteur de l’imputation. Dans l’espèce, le 
parquet ne s’est pas trompé sur le sens qui devait être attribué à 
la lettre du 10 février 1831 : une information a été ouverte à 
charge des demandeurs, et si cette information n’avait pas révélé 
dès l’abord l'inanité des charges portées contre lui, une instruc

tion régulière aurait suivi. Aucune des autorités en cause ne s’y 
est trompée, depuis le destinataire de la lettre jusqu’à cette 
chambre qui, dans son jugement du 3 février dernier, caractérise 
nettement les imputations à charge du demandeur.

Pour établir de plus près la méchanceté, la volonté de nuire, 
qui seule a inspiré les auteurs de la dénonciation, je ferai valoir 
encore les considérations suivantes :

En ce qui concerne les mariages prétendument entachés de 
nullité, il résulte de la simple inspection des copies ou extraits 
des actes de l'état civil que deux d’entre eux, ceux de Tastenoye- 
Tastenoye et de Deraedt-Tastenoye, n’ont pas été célébrés par 
le demandeur, et que tout l’échafaudage, monté contre lui, venait 
à s’écrouler. Or, rien de plus facile que de vérifier le fait, que 
d’inspecter les registres de l’état civil. Ces registres sont, en 
effet, publics ; l’article A3 du code civil porte : « Toute personne 
« pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de 
« l'état civil, des extraits de ces registres. »

Avant d’en croire une prétendue rumeur publique, inventée par 
l’esprit méchant qui a dicté la dénonciation, les signataires de 
celle-ci pouvaient aisément connaître la fausseté de l’imputation 
quant aux deux premiers mariages, entachés d’illégalité ; et 
quant au troisième, qui a été réellement célébré par le deman
deur, sa présence à l’acte est hautement attestée par les époux 
Hendrickx-Denayer.

En ce qui concerne la seconde imputation, elle trouve son 
origine dans une indiscrétion du receveur communal.

Celui-ci connaissait la fausseté des faits, telle qu’elle a été 
proclamée par le parquet et par la chambre du conseil.

La méchanceté, la volonté de nuire était seule capable de 
dénaturer les faits et de leur donner une apparence malhonnête. 
Ce mauvais sentiment a été partagé par les auteurs de la dénon
ciation. C’est donc en pleine connaissance de cause et dans 
l’unique but de porter atteinte à la réputation du demandeur que 
l’accusation de concussion a été portée.

Ce qui achève de caractériser l’intention méchante des défen
deurs, c’est qu’ils adressent simultanément leur dénonciation à 
l’autorité administrative et à l’autorité judiciaire, tout en ayant 
bien soin de cacher à cette dernière une circonstance capitale. 
S’ils avaient cru fermement à l’exactitude des faits qu’ils dénon
çaient, s’ils voulaient simplement arriver à la découverte de la 
vérité, la lettre au ministre de l’intérieur suffisait amplement. 
En effet, une enquête administrative eût été ouverte, et si dans 
cette enquête des faits délictueux eussent été découverts, il était 
du devoir de l’autorité administrative « d’en donner avis sur-le- 
« champ au procureur du roi et de transmettre à ce magistrat 
« tous les renseignements, procès-verbaux et actes relatifs à ces 
« faits délictueux. » (Code d’instr. crim., art. 29.)

De quelque côté que Ton envisage donc la situation, partout 
on découvre cette méchanceté, cette intention de nuire qui est 
constitutive du délit, reproché aux défendeurs, et qui donne 
ouverture à l'action en dommages-intérêts.

J’estime, en conséquence, qu'il y a lieu de faire droit aux con
clusions du demandeur dans une mesure qu’il appartient au tri
bunal de fixer. Le préjudice souffert par le demandeur est essen
tiellement moral : c’est son honneur d’homme public qui a été 
atteint; et il suffira, pour le réparer, d’une somme minime, em
ployée à la publication du jugement qui rétablira la vérité des 
i'aits. »

Le Tribunal statua en ces termes :

Jugement. — « Revu le jugement rendu par cette chambre, le 
3 février 1892, déclarant suspendue l’action en dommages-intérêts 
pour dénonciation calomnieuse intentée par Eggerickx, jusqu’à 
décision définitive de l’autorité compétente sur les faits délictueux 
faisant l’objet de cette dénonciation ;

« Vu l’ordonnance de non-lieu, rendue en faveur d'Eggerickx, 
par la quatrième chambre de ce siège, le 23 février suivant ;

« Attendu que semblable ordonnance, ainsi que le constate le 
jugement prérappelé, a un caractère suffisamment définitif pour 
rentrer dans les prévisions de l'article 447, § 3, du code pénal et 
pour permettre à l’action en calomnie de suivre son cours ;

« Attendu que cette disposition n’exige pas que la fausseté des 
faits soit déclarée en termes exprès et sacramentels ; que cette 
fausseté actuelle résulte de l’ordonnance de non-lieu, alors même 
qu’elle se borne à déclarer que les charges ne sont pas suffisantes 
et qu'il n’v a pas lieu de suivre quant à présent; que d’ailleurs 
ces expressions, imprimées dans les formules actuellement en 
usage dans les chambres du conseil du tribunal de Bruxelles, 
n’ont d'autre but que de rappeler le motif général à toute ordon
nance de non-lieu, et son effet toujours révocable en cas de sur
venance de charges nouvelles ;

« Au fond :
« Attendu que la dénonciation a été faite par écrit, simultané
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ment aux autorités judiciaires et administratives ; qu’elle porte 
sur des faits précis, dont l’inexactitude est judiciairement acquise; 
qu’elle exposait le demandeur à des poursuites criminelles et 
disciplinaires, voire même au mépris des honnêtes gens ;

« Attendu qu’il est impossible de méconnaître que le mobile 
des dénonciateurs n’a pas été l’intérêt de la justice, ainsi qu’ils 
le prétendent ;

« Attendu qu’ils n’ont pas obéi au vœu formulé par l’ar
ticle 30 du code d’instruction criminelle, mais méchamment et 
sans bonne foi à des sentiments d’animosité politique;

« Attendu que tels sont précisément dans leur ensemble les 
caractères essentiels de la dénonciation calomnieuse;

« Attendu que la bonne foi comporte la croyance à la vérité 
des faits dénoncés ;

« Attendu que les signataires de la dénonciation sont en aveu 
de ne pas avoir eu cette croyance ;

« Attendu, en effet, qu’interrogés par la gendarmerie, h la 
requête du parquet, presque tous ont répondu avoir signé la 
dénonciation en vue de connaître la vérité sur des faits dont le 
bourgmestre Eggerickx était accusé par la rumeur publique; 
que l'un d’entre eux, Eugène De Cafmeycr, a déclaré avoir signé 
la plainte « dans la conversation » sans savoir au juste à quoi 
elle devait servir ;

« Attendu que les défendeurs objectent vainement qu’ils ont 
affirmé et dénoncé, non pas les faits reprochés, mais seulement 
l’existence de lu rumeur publique qui en accusait Eggerickx ; 
que cette rumeur était réelle ; que, par conséquent, leur bonne 
foi était entière quant à la rumeur publique ;

« Attendu que, dans des communes rurales telles que Hoey- 
laert, il faut se méfier spécialement de la prétendue rumeur 
publique; qu’il est aisé d’y répandre des imputations fausses et 
de créer cette rumeur derrière laquelle la médisance vient 
ensuite chercher un refuge ;

« Attendu que la méfiance devait être d’autant plus en éveil 
qu’il s’agissait de commérages colportés pendant l’ardeur d’une 
polémique électorale ; que cependant ce n’est qu'un certain 
temps après les élections communales, alors que l’effervescence 
était calmée, que les défendeurs, ayant eu le temps de la 
réflexion, ont signalé aux autorités ce qu’ils appellent la rumeur 
publique ;

« Attendu que dénoncer dans ces conditions la rumeur pu
blique revient à dénoncer directement les faits eux-mêmes ;

« Attendu que les défendeurs ne peuvent davantage abriter 
leur responsabilité sous la forme conditionnelle et dubitative de 
leurs imputations, ces artifices de langage n’empêchant pas ces 
imputations d’être précises; que la dénonciation cite des faits et 
des témoins, qu’elle devait fatalement provoquer l’enquête admi
nistrative et l’information judiciaire;

« Attendu cependant qu’il était aisé aux défendeurs de s’éclai
rer sur la réalité des faits dénoncés;

« Attendu qu’ils signalent en premier lieu que, d’après lu 
rumeur publique, il y aurait dans la commune d’Hoeylaert des 
mariages illégitimes parce que, au lieu d'avoir été célébrés par 
Eggerickx, bourgmestre et depuis longtemps investi des fonc
tions d’officier de l’état civil, iis l’auraient été en son nom et en 
son absence par son secrétaire; qu’ils citent trois de ees mariages 
illégaux: ceux de Henri Tastenoy, de François Deraedt et de 
Romain llendrickx ;

« Or, attendu que, de ces trois mariages, le premier a été 
célébré le 16 août 1870 parle baron de Man d’Attenrode, bourg
mestre et officier de l’état civil ; que le second l’a été le 30 août 
1873 par Jean-Joseph Keyaert, officier de l’état civil ; qu’enfin 
le troisième seul l'a été par Eggerickx le 9 janvier 1871, et que 
les époux Hendriekx-Denacyer, interpellés, ont tous les deux 
affirmé que Eggerickx était présent et avait célébré en personne;

« Attendu qu'il suffisait, pour contrôler la rumeur publique, 
de prendre connaissance des registres de l’état civil d’après le 
mode autorisé h tout citoyen par l’article 43 du code civil et 
d’interroger les époux Hendrickx-Denayer ;

« Attendu que la dénonciation poursuit en ces termes : « Ils 
« (les soussignés) se permettent aussi d’appeler votre attention 
« sur ce qui suit : Le bourgmestre de la commune étant accusé 
« par écrit, aux dernières élections communales, d’avoir touché 
« les mandats de quelques fournitures et que, d’après facture, il 
« aurait négligé l’escompte qui, suivant convention entre la 
« commune et le fournisseur, devait être retenu de chaque 
« mandat isolément » ;

« Attendu que la dénonciation faite au ministre de l'intérieur, 
ajoute : « à ce qu’il paraît, il y aurait du vrai dans cette affaire, 
« vu que, d’après les on-dit, il aurait déjà versé la différence 
« dans la caisse communale » ;

« Attendu que l’ordonnance de non-lieu, rendue par la cham
bre du conseil, établit la fausseté de l’accusation ;

« Attendu qu’en- admettant que, dans l’ordre d’idées d’établir 
leur bonne foi, les défendeurs soient encore recevables à discuter 
les faits et à en établir la vérité, cette discussion devient inutile, 
et cette preuve frustratoire, quand l’hypothèse de la bonne foi 
doit être écartée pour d’autres motifs;

« Attendu que les défendeurs ont reconnu qu’ils auraient 
dénoncé sans conviction aucune, dans l’unique but de connaître 
la vérité ;

« Attendu qu’au moment de la dénonciation, leur bonne foi 
n’a donc pas existé ;

« Attendu que semblables imputations de faits attentatoires à 
l’honneur, ne sont pas justifiées par la circonstance qu’il s'agit 
d’un fonctionnaire public ;

k Attendu qu’à la vérité, les citoyens ont un droit de contrôle 
très étendu sur les actes des fonctionnaires, mais qu’on n’en 
peut déduire que la dignité de ceux-ci soit exposée sans défense 
aux atteintes de la calomnie;

« Attendu que les défendeurs ont dénoncé méchamment, par 
dépit politique, au hasard, avec le secret espoir d’obtenir 
par l’instruction ou par l’enquête, quelque preuve contre Egge- 
rickx ; que semblable dénonciation est calomnieuse;

« Attendu qu’il importe, au regard d’Eggerickx, de mettre en 
lumière les faits suivants, constants au procès :

« 1° Eggerickx commanda à Boxv des fournitures de pavés 
pour la commune d'Hoeylaert;

« 2U Ees fournitures furent facturées par Boxv, soit le 
31 mai 1890, à fr. 1,100-10; le 13 juin 1890, à fr. 1,*132-80, et 
le 19 juin 1890, à fr. 734-40;

« 3° Eggerickx régla ces fournitures, en acceptant trois traites 
tirées sur lui par Boxv ;

« 4° Ces traites, respectivement payables aux 1er juillet, 
31 août et 15 septembre 1890, étaient du montant des factures, 
sauf la dernière traite, sur laquelle Eggerickx avait obtenu la 
déduction d’un escompte de 3 p. c., calculé sur le prix de toutes 
les fournitures, soit fr. 89-07 ;

« 5° Le 26 août 1890, Eggerickx transmit à Boxv les deux 
derniers mandats, dont l’acquit, signé par Boxv, devait lui per
mettre de toucher à la caisse communale les fonds nécessaires 
au payement des deux dernières traites ; ces deux mandats por
tent la date du 23 août ;

« 6° Eggerickx, perdant de vue que l’escompte avait été déduit 
en juin sur la dernière traite, laquelle était en circulation, 
rédigea le dernier mandat d’après la facture qu’il avait sous les 
yeux, c’est-à-dire en omettant la déduction de cet escompte ;

« 7° C’était bien là une omission faite de bonne foi, résultée 
d’un défaut de mémoire, car le 1er septembre, il écrivit à Boxv 
pour lui faire remarquer qu’on n’avait pas défalqué l’escompte 
de la dernière traite ;

« 8" Cette observation était erronée ; Eggerickx s’en aperçut 
le 16 septembre 1890, en payant la traite. 11 en informa aussitôt 
Boxv ;

« 9“ Dans l'entre-temps, avant le IC septembre et peut être le 
même jour avant le payement de la traite, le demandeur avait 
fait présenter à la caisse communale le troisième mandat, pour 
en obtenir payement ; ce payement fut refusé, parce que le cré
dit pour les chemins était épuisé ;

« 10° Le 4 décembre, le crédit pour les chemins ayant été 
renouvelé, Eggerickx fit présenter simultanément à la caisse com
munale le mandat de fr. 734-40, la traite de fr. 643-33 et remet
tre la somme de fr. 89-07, faisant ainsi bénéficier la commune 
de l’escompte ;

« Attendu que les défendeurs allèguent, avec offre de preuve, 
que le 16 septembre, c’est-à-dire le lendemain de l’échéance de 
la troisième traite, le receveur se rendit à la maison communale 
pour entretenir le demandeur du payement du mandat et que 
celui-ci tira de sa poche une facture qu’il montra au receveur à 
distance, en disant : « ce n'est pas que ce n’est pas vrai, voici la 
« facture »;

« Attendu que cette version est conciliable avec celle d'Egge- 
rickx ; qu’en effet, d’après la correspondance de celui-ci, c’est le 
16 septembre qu’il a payé la traite échue la veille ; qu’avant ce 
payement, il a du tâcher de se procurer à la caisse communale 
les fonds nécessaires; qu’il se peut qu’il ait dans ce but insisté ce 
même jour pour obtenir payement du mandat et qu’il ait exhibé 
la facture, mais que cette facture était du même import que le 
mandat et n’a rien pu apprendre d'irrégulier au receveur ;

« Attendu que celui-ci n'a donc pu constater matériellement la 
différence entre le dernier mandat et la dernière traite que le 
4 décembre 1890, sur le vu de ces pièces, et alors qu’Eggerickx, 
versant entre ses mains le montant de l’escompte, rendait la com
mune indemne;

« Attendu cependant que, dès avant les élections communales 
d’octobre 1890, l’insinuation du détournement avait été produite
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et que le 10 février 1891, alors que le receveur, édifié depuis le 
4 décembre, avait pu éclairer ses concitoyens sur la vérité des 
faits, l’insinuation prenait corps dans la dénonciation;

« Attendu que la seule circonstance qu’Eggerickx avait, le 
10 septembre ou antérieurement, tenté d’obtenir payement du 
mandat escompte non déduit, n’autorisait pas vis-à-vis d'un an
cien fonctionnaire, honorablement connu, la supposition mal
veillante d’une tentative de détournement, mais devait sponta
nément être attribuée à quelque oubli, comme le prouve la 
réclamation faite par Eggerickx à lîoxv le 1er septembre ;

« Attendu que l’irrégularité administrative commise par le 
demandeur en acceptant les traites tirées sur lui par lloxv en 
payement de fournitures de pavés faites à la commune, n’est pas 
en cause, la dénonciation portant sur un fait de détournement;

« Sur le montant du préjudice :
« Attendu que le demandeur ne justifie d’aucun dommage 

matériel, mais que la dénonciation a porté atteinte à son hon
neur et lui a occasionné un préjudice moral;

« Attendu que l’importance de ce préjudice ne doit pas être 
exagérée ; que la plus déshonorante des deux imputations, la 
seconde, avait été insinuée dès avant les élections et n’a pas empê
ché la réélection de Eggerickx ;

« Attendu qu’on ne peut rendre le défendeur pécuniairement 
responsable de ce que le gouvernement n’a pas jusqu'ores, 
renommé Eggerickx aux fonctions de bourgmestre ;

« Attendu que ce retard ou ce refus de nomination peuvent 
être motivés par des considérations purement administratives ; 
que ces motifs, en tous cas, échappent aux investigations et aux 
appréciations de la justice ;

« Attendu que la somme de 50,000 francs est manifestement 
excessive et que le demandeur trouvera dans la somme ci-dessous 
allouée une équitable réparation du préjudice qu’il a éprouvé:

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. De 
Hoon, substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions 
non admises, notamment les offres de preuve, lesquelles ne sont ni 
relevantes, ni pertinentes, condamne les défendeurs solidaire
ment à payer au demandeur la somme de 1,000 francs à titre de 
dommages-intérêts; condamne par corps ceux des défendeurs 
qui ne se trouvent pas dans un des cas d'exception prévus par 
l’article 6 de la loi du 27 juillet 1871; commet l’huissier Matagne, 
d’Ixelles, pour signifier le présent jugement avec le commande
ment préalable à l’exercice de la contrainte par corps; limite h 
un mois la durée de la contrainte; dit que partie de ladite somme 
de 1,000 francs pourra être employée par le demandeur à la 
publication intégrale du présent jugement dans des journaux de 
son choix et par affiches placées dans la commune d’Hoeylaert, 
et dans les communes limitrophes; condamne solidairement les 
défendeurs aux dépens; dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution 
provisoire nonobstant appel et sans caution... » (Du 8 juin 1892. 
Plaid. MMes Robert et Gautier de Rasse c. AVoeste.)

T R IB U N A L  CIVIL DE GAND.
Prem ière chambre. — Présidence de M. Van Wambeke.

29 juin  1892.

CONNEXITÉ. — JONCTION DE CAUSES. — DÉLÉGATION. 
RATIFICATION. — INTERPRÉTATION DES CONVEN
TIONS.

Peuvent être jointes, des actions qui ne sont pas engagées entre les 
mêmes parties, si elles sont connexes comme découlant de la 
même convention et devant se décider par des motifs communs. 

Le gouverneur de la province a pu être valablement délégué, pour 
régler avec une commune, lors delà construction par celle-ci 
d’un palais de justice, la répartition de la jouissance entre la 
commune, la province et l'Etat, et ce reglement est devenu, en 
tous cas, définitif, comme suffisamment ratifié ; ar l'installa
tion des différents corps judiciaires, dans les locaux que ce 
règlement leur réservait respectivement.

Dans ce cas, ni l’Etat ni la province, ne sauraient prétendre ulté
rieurement à l'occupation d'autres locaux que ceux désignés au 
plan annexéàla convention, en invoquant les besoins nouveaux 
résultant de l'extension des services.

(LA VILLE DE GAND C. I.’ÉTAT BELGE, ET L’ÉTAT BELGE C. LA 
PROVINCE DE LA FLANDRE ORIENTALE.)

J u g em ent . — « Sur la demande de jonction des deux instances, 
formulée par la partie de 11e Tibbaut;

« Attendu que cette demande est contestée par la partie de 
M° Guequier, par le motif que le litige entre l’Etat et la province

est complètement étranger à l’objet de la contestation entre la 
ville et l’Etat, et que, d’autre part, la province n’a point été appe
lée en garantie sur l’action intentée par la ville ;

« Attendu que les droits et les obligations respectives, dont il 
s’agit aux débats, dérivent d’une convention unique, commune à 
l’Etat, à la province et à la ville; que la contestation de l’Etat à 
l’égard de la province doit être vidée par les mêmes moyens et 
par les mêmes considérations que celle de la ville à l'égard de 
l’Etat ; que les deux instances sont donc connexes ; qu’il y a lieu 
de joindre les deux causes afin qu’il soit statué par un seul et 
même jugement ;

« Au fond :
« Attendu qu’il s'agit au litige de déterminer la portée de la 

convention intervenue entre parties, et par laquelle celles-ci ont 
réglé leurs droits en ce qui concerne la propriété et la jouissance 
des locaux du palais de justice de Gand ;

« Attendu que, suivant délibération du conseil communal de 
Gand, du 16 mars 1836 : « la ville se chargeait de faire con
te struire à ses frais un palais de justice, conforme aux plans 
« approuvés par l’Etat, la province et la ville, et qui seraient 
« signés ne varielur par le gouverneur au nom de l’Etat et de la 
« province et par le bourgmestre au nom de la ville ;

t< Attendu qu'une seconde délibération du conseil communal 
en date du 29 mars 1836 et provoquée parle gouverneur, précise, 
aux points de vue de leurs droits et obligations, la situation réci
proque des parties, et porte que « la ville serait propriétaire du 
« bâtiment, à charge d’affecter à perpétuité aux cours d’appel et 
« d’assises et aux tribunaux civil, correctionnel et de commerce, 
« les locaux destinés à leur usage par le plan ; qu’en consé- 
« quence et comme charge de la propriété, les grosses répara
it tions et l’entretien des toitures auraient lieu par les soins et 
« aux frais de la ville » ;

« Attendu que, par délibération du 4 mai 1836, le conseil 
communal consentit à ajouter,à la clause prérappclée, la stipula
tion suivante :

« Dans le cas ou l’autre de ces locaux ne servirait plus à la 
« destination prémentionnée, l’autorité qui a procuré le local 
« pour le service supprimé pourra en disposer pour un usage 
« analogue » ;

« Attendu que les propositions formulées dans les délibéra
tions du conseil communal, en date des 10-29 mars et 4 mai 
1836, furent acceptées, au nom de la province, le 14 juin sui
vant, par un arrêté du comité de conservation, remplaçant les 
Etats députés de la Flandre orientale et, au nom de l’Etat, par 
un arrêté royal du 17 juin do la même année ;

« Attendu enfin que les plans de répartition dont il est ques
tion dans les décisions du 16 et du 29 mars 1836, furent défini
tivement arrêtés entre toutes les parties le 21 novembre 1846 et 
signés par le gouverneur Desmaisières, le premier président 
Roels, le procureur général Ganser et le bourgmestre comte de 
Kerchove;

« Attendu qu’il résulte de cet exposé, que les droits et obliga
tions réciproques des parties se trouvent nettement déterminés 
par les trois décisions du conseil communal de Gand, ci-dessus 
rappelées, régulièrement approuvées et acceptées par l’Etat et la 
province, ainsi que par les plans de répartition du 21 novembre 
1846;

« Qu’il faut donc admettre que la ville a la propriété exclusive 
de tout l'édifice, et que ce droit n’est restreint que dans les 
limites expressément spécifiées dans le susdit plan, arrêté de 
commun accord entre les trois autorités ;

« Attendu que la province, défenderesse en intervention, ob
jecte que les pians de 1846 n’ont eu et n’ont pu avoir, au regard 
d’elle, aucune valeur légale et obligatoire, faute d’intervention 
régulière et d’adhésion formelle de sa pari ;

« Attendu que cette objection ne saurait élre accueillie ; qu’en 
effet, la délibération du conseil communal, du 16 mars, approu
vée le 14 juin suivant par le comité de conservation remplaçant 
les Etats provinciaux, porte, tu terminis, que l’Etat et la province, 
pour l’agréation des plans, seraient représentés par le gouver
neur, et que la ville serait représentée par le bourgmestre; que 
la convention même avenue entre parties, contient donc une délé
gation régulière donnée au gouverneur pour agir au nom de 
l'Etat et de la province, et au bourgmestre pour agir au nom de 
la ville ; que les termes de cette délégation sont absolus ; que 
celle-ci ne comporte aucune restriction, et s’applique aussi bien 
à l’approbation des plans généraux de la bâtisse qu’à la désigna
tion des locaux affectés aux divers services judiciaires; que cela 
résulte à toute évidence, et des termes mêmes de la délibération 
du conseil communal du 29 mars 1836, et de la correspondance 
échangée entre les diverses autorités intéressées (voir lettre du 
premier président de la cour d’appel, 10 juillet 1834 ; commu
nication de l’administration provinciale, 21 décembre 1845; 
dépêche du ministre de la justice, du 18 juillet 1890);
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« Attendu, au surplus, qu’à supposer que cette délégation ait 
été irrégulière, et même insuffisante, ces irrégularités ont été, en 
toute hypothèse, couvertes par la ratification tacite de l’Etat et de 
la province, résultant du fait même de l’exécution de la conven
tion ; qu’en effet, le 10 février 1847, les plans arrêtés furent 
communiqués au gouvernement par le gouverneur, et retournés 
à celui-ci le 23 septembre suivant, sans qu’ils eussent donné lieu 
à aucune observation ni protestation, soit de la part de l’Etat, 
soit de la part de la province; que, dès le 24 décembre 1846, le 
gouverneur, au nom de la province, avait informé le gouverne
ment que la cour d’appel, la cour d’assises et le tribunal de com
merce occupaient les locaux du palais de justice, conformément 
aux indications du plan, et annonçait en même temps la pro
chaine installation du tribunal de première instance ; qu’enfin, 
le 9 avril 1847, le gouverneur faisait connaître à M. le ministre 
de la justice que tous les corps judiciaires étaient définitivement 
installés, et qu’il ne restait plus à exécuter que des travaux 
accessoires de minime importance, tels que le placement de 
quelques cloisons, de volets intérieurs, etc.;

« Attendu qu’il résulte de ces faits, ainsi que des nombreuses 
déclarations consignées dans la correspondance, déclarations sur 
les termes desquelles parties sont d’accord, et dont il sera encore 
question ci-après, que, dès -1847, l’Etat et la province avaient 
accepté sans réserve et dans les limites de leurs droits et obliga
tions respectifs, les locaux qui leur étaient attribués par le plan 
de répartition de 1846;

« Attendu que c’est sans fondement que l’on soutiendrait que 
les salles laissées en dehors du partage de jouissance de 1846, 
doivent être considérées comme ayant été simplement réservées 
et comme devant être ultérieurement affectées suivant les besoins 
qui seraient reconnus; que la répartition des locaux entre des 
services publics d’importance essentiellement variable, ne peut 
être considérée comme ayant eu, dans la commune intention des 
parties, un caractère fixe et immuable;

« Attendu que pareille prétention ne peut se soutenir qu’au 
mépris des termes clairs et précis de la convention 1836-1846; 
que, s’il fallait admettre ce soutènement, on ne saurait pas juri
diquement comprendre ce qui pourrait bien être, dans le chef de 
la ville, son droit de propriété, qui lui est cependant formelle
ment reconnu dans le contrat, puisqu’en dehors de quelques 
locaux, très peu nombreux, destinés aux justices de paix, l’Etat 
et la province pourraient, sous prétexte d’extension des besoins 
du service, et sans devoir paver aucune indemnité préalable, 
s’emparer de la presque totalité du bâtiment, à charge néan
moins par la ville d’entretenir celui-ci et de le réparer; qu’ainsi, 
Ja ville aurait toutes les charges de la propriété, mais que, con
trairement aux stipulations mêmes de la convention qui lie les 
parties, elle n’en aurait point les droits;

« Attendu que, si l’Etat et la province avaient voulu se réser
ver certaines facilités en vue de l’éventualité probable de l’exten
sion des besoins du service, ils auraient dû s’en exprimer for
mellement dans le contrat;

k Mais attendu qu’aucune réserve n’a été formulée en ce qui 
concerne les locaux non mentionnés au plan ; que la seule res
triction qui fut apportée aux propositions de la demanderesse, 
ne vise que le cas spécial où l’un ou l'autre des locaux destinés 
par ce plan à l’usage des parties contractantes, ne servirait plus 
à sa destination; que, dans ce cas, les parties se réservaient le 
droit de disposer de ce local pour un usage analogue à celui du 
service supprimé: clause qui ne fait que mieux mettre en relief 
le caractère précis et restrictif des obligations assumées par la 
ville;

<t Attendu que la confirmation des droits de la ville ainsi 
définis, se déduit encore de cette circonstance que, lorsqu’il était 
question, dans les négociations antérieures, de construire le 
palais de justice aux frais de l’Etat, la ville se réservait expressé
ment les locaux nécessaires pour la Bourse et la Chambre de 
commerce ; mais que cette réserve, contrairement aux alléga
tions de la province, a disparu dans la convention définitive, 
comme n’ayant plus de raison d’être, puisque la ville, proprié
taire de tout l'édifice, pouvait librement disposer et jouir de 
tout ce dont elle n’avait pas abandonné la jouissance et l’usage;

« Attendu, au surplus, que dans les nombreuses et longues 
correspondances échangées entre parties, au sujet de la réparti
tion des locaux au palais de justice, l’Etat et Ja province ont, à 
diverses reprises, tantôt explicitement, tantôt implicitement, 
reconnu qu’il fallait s’en rapporter restrictivement aux indica
tions du plan de 1846 ; que, notamment, dans une dépêche 
adressée au gouverneur, M. le ministre s’exprimait comme suit :

« L’Etat et la province n’ont d’autres droits à faire valoir con- 
<f tre la ville, que ceux qui leur appartiennent en vertu des stipu- 
« lations de 1836; dans aucun arrangement postérieur, dans 
« aucune correspondance, il n’a été question de réservera l'Etat 
« ou à la province le droit de faire occuper par les corps judi-

« ciaires d’autres locaux que ceux qui leur étaient affectés par le 
et plan... J’estime que l’Etat doit se tenir à la répartition faite 
tf alors de commun accord, entre l’administration communale, 
« le gouverneur et les autorités judiciaires;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent, qu’il v 
a lieu de décider, tant en ce qui concerne la demande principale, 
qu'en ce qui concerne la demande en intervention : 1° que les 
droits des parties sur les locaux du rez-de-chaussée et du premier 
étage du palais de justice, doivent être restrictivement fixés con
formément aux plans de répartition du 21 novembre 1846; 
2° que la ville demanderesse, propriétaire de l’édifice, peut seule 
librement disposer des locaux qui ne figurent pas aux dits plans; 
que l’unique restriction aux droits de propriété de la ville, con
siste dans l’obligation qui lui incombe de ne point troubler l’Etat 
et la province dans l’entière jouissance des locaux qu’elle leur 
a abandonnés ; que les défendeurs au principal et en interven
tion ne sont donc point fondés à critiquer à ce point de vue 
l’installation du conseil de guerre au second étage ; qu’on ne 
saurait sérieusement soutenir que cette installation est incompa
tible avec la destination du monument, et qu’elle est de nature à 
troubler l'Etat et la province dans la jouissance des locaux qui 
leur sont concédés ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique les 
parties en leurs moyens et conclusions, et M. W ol'ters, substi
tut du procureur du roi, en son avis conforme, écartant toutes 
fins ou conclusions plus amples ou contraires, joint les causes 
inscrites sous les n°s 28439 et 28631 du rôle général ; et statuant 
au fond par un seul et même jugement, déboute les défendeurs 
au principal et en intervention de leurs conclusions relatives à 
l’installation du conseil de guerre ; dit pour droit: 4° que les 
locaux avec leurs dépendances du second étage, actuellement 
occupés par des services dépendant de la Cour d’appel, seront 
mis à l’entière et libre disposition de la demanderesse; 2° que 
la salle destinée au barreau de la Cour d’appel et dans laquelle 
est institué le musée commercial, sera remise par la ville à 
l'Etat; 3° que les salles destinées à la chambre des avoués près 
la Cour d’appel et au dépôt des pièces de conviction de cette 
Cour, actuellement occupées par un de MM. les juges d’instruction, 
et la chambre des avoués de première instance, seront également 
remises à l’Etat, ce, avec obligation pour l’Etat de restituer de 
son côté à la province les locaux qui ont été réservés à celle-ci 
par le plan de répartition de 1846 et que l’Etat occuperait indû
ment ; dit que les parties auront à exécuter leurs obligations 
respectives à peine de devoir payer 50 francs par jour de retard, 
à partir de l’expiration du mois qui suivra la signification du 
présent jugement ; autorise au besoin les parties, un mois après 
la dite signification, à se mettre en possession des locaux qui 
leur sont attribués et à mettre les papiers, livres et autres objets 
qui pourraient s’v trouver dans un des locaux réservés par les 
plans à la partie qui serait restée en défaut d’exécuter ses obli
gations; condamne les parties chacune à un tiers des dépens 
dont il sera fait masse... » (Du 29 juin 1892. — Plaid. MM“ Ver- 
ma.xdel c. De Baets et Begerem.)

A C T E S  O F F IC IE L S .
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — Jl'GE SUPPLÉANT.—  NOMI

NATION. Par arrêté royal en date du 26 mai 1892, M. Van Zèle, 
avocat, juge suppléant à la justice de paix du premier canton de 
Gand, est nommé en la même qualité au tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Hebbelynck, 
appelé à d’autres fonctions.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 26 mai 1892, M. Tibbaut, docteur en 
droit, avoué près le tribunal de première instance séant à Gand, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du premier canton 
de Gand, en remplacement de M. Van Zèle.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 26 mai 1892, M. Demoor, avocat, à Gand, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Lede- 
berg, en remplacement de M. Haus, démissionnaire.

ERRATUIII.
Page 866, à la onzième ligne du n° 111, il faut lire : prévus par 

ta loi pénale militaire.

Alliance Typcjraphique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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Intervention de la force armée
DANS

LE M AIN TIEN  DE L’ORDRE.
Un arrêté royal du 25 juin dernier (M o n iteu r  du 

20 juin 1892), institue quatre circonscriptions militaires 
dans le pays, et cet arrêté lance en passant cette règle 
nouvelle : « Les généraux commandant les divisions 
« veillent au maintien de l’ordriî dans toute l’éten- 
” due de leur circonscription. «

C’est là une innovation grave, une dérogation aux 
principes fondamentaux de l’organisation de la société; 
elle livre la police de nos cités à l’arbitraire militaire, 
et ouvre la porte à des conflits avec l’autorité civile, 
seule chargée par la loi du maintien de l’ordre.

La Belgique Judiciaire a eu souvent à s’occuper de 
cette question. (V. à ce sujet notre Table générale, 
V° F orce p u b liq u e , et notamment les dissertations de 
M. Sciiuermans, publiées dans notre recueil, 1856, 
pp. 449, 465,481, 497, 591; 1857, pp. 1009,1133; 
le rapport de M. Du Bois, au conseil communal de Gand, 
publié dans notre recueil, 1857, p. 1281, et les discours 
de M. le procureur général Faider, que nous avons rap
portés en 1880, p. 1345 et en 1881, p. 1329.)

Nous complétons les documents sur la question, on 
reproduisant le très important et intéressant discours 
que vient de prononcer M. P ety de Tiiozée, gouver
neur de la province de Liège, à l'ouverture du conseil 
provincial, le a juillet 1892. Ce discours forme suite au 
discours du même, reproduit par La Belgique Judi
ciaire, 1891, p. 1191.

Messieurs,
Les autorités investies du droit de police ont la faculté de 

réclamer l’intervention de la force armée, pour assurer le main
tien de la tranquillité et du bon ordre ; cotte faculté constitue le 
droit de réquisition dont je vous ai parlé incidemment l’an 
dernier.

Je me propose aujourd’hui de déterminer les droits et les 
devoirs de chacun en cette matière.

D’après la Constitution (titre V), la force publique comprend 
l’armée, la garde civique et la gendarmerie ; les agents de la 
douane n’en font pas partie (1). Au point de vue qui nous occupe, 
il faut v ajouter la police communale (commissaires de police, 
agents de police et gardes champêtres).

Les conditions dans lesquelles s’exerce le droit de réquisition 
varient suivant l’autorité requérante et la force requise, et il 
importe tout d’abord de bien se pénétrer du sons exact et précis 
de l’expression : droit de réquisition. C’est le droit d’exiger l'as
sistance de la force publique, avec obligation pour celle-ci de 
déférer immédiatement à cette exigence.

11 y a une différence essentielle entre la réquisition et les

(1) Circulaire du ministre de l’intérieur du 30 novembre 187.8.
(2) Code pénal, article 181.

instructions données par une autorité supérieure à un fonction
naire qui lui est subordonné.

Celui-ci n’est pas légalement tenu de se conformer b ces instruc
tions; rien ne s’oppose b ce qu’il s’en écarte s’il le juge à pro
pos et il conserve sa liberté d’action, sous sa responsabilité bien 
entendu et dans les limites de ses pouvoirs. S'il est mal inspiré, 
il s’expose à voir sa conduite désapprouvée et à être frappé de 
peines disciplinaires, mais il ne commet aucune infraction à la 
loi; il a simplement méconnu les devoirs que lui imposent les 
principes de la hiérarchie.

Au contraire, le commandant de la force requise doit obtempé
rer à la réquisition régulièrement faite, sans se préoccuper des 
suites de son intervention, dont il n’a pas à apprécier l’oppor
tunité.

En toutes occasions, dit l’article 140 de la loi du 28 germinal 
an VI sur l’organisation de la gendarmerie, les sous-officiers et 
gendarmes prêteront sur-lc-chatnp la main-forte qui leur est 
demandée par réquisitions légales, et l’article 233 de la même 
loi punit de la destitution les chefs de la gendarmerie nationale, 
les commandants de brigades et les gendarmes, qui refuseront 
d’exécuter les réquisitions qui leur seraient faites par les autori
tés civiles dans les cas prévus par la loi. Dans le même ordre 
d’idées, l’article 239 du code pénal de 1867 punit d’un empri
sonnement de quinze jours à trois mois les commandants, offi
ciers ou sous-oiliciers de la force publique, qui, après avoir été 
légalement requis par l’autorité civile, auront refusé de faire agir 
la force placée sous leurs ordres.

Par contre, le commandant de la force publique qui agirait et 
interviendrait de sa propre autorité, serait passible d’une peine 
de quinze jours à un an de prison (2).

11 faut donc savoir à quelles autorités la loi a attribué le droit 
de réquisition et dans quelles conditions ce droit peut légalement 
s’exercer.

Ces autorités sont, suivant la gradation introduite par nos lois 
provinciale et communale :

1° Le bourgmestre ou celui qui le remplace;
2° Le commissaire d’arrondissement ;
3° Le gouverneur de la province (3).
C’est aux magistrats communaux qu’incombe, en ordre prin

cipal, la mission de requérir l’intervention de la force armée, 
peu importe qu’il s’agisse de mesures répressives ou de mesures 
préventives. Comme le dit l’article 103 de la loi communale, 
« en cas d’émeutes, d’attroupements ou d’atteintes graves por- 
'< tées à la paix publique, le bourgmestre ou celui qui le rem- 
« place pourra requérir directement l’intervention de la garde 
« civique et de l’autorité militaire, qui seront tenues de se con
te former à sa réquisition. » Aux termes de cet article, In bourg
mestre ou celui qui le remplace a seul, parmi les autorités com
munales, le droit de requérir la force armée; ce droit n’appartient 
ni au collège échcvinal, ni au conseil communal, ni aux agents 
de la police locale, mais le bourgmestre est appelé à l’exercer 
avant tous autres et par préférence aux autorités supérieures.

On se rend compte sans peine des motifs de cette priorité : 
c’e.-it le chef de la police locale qui a le plus d’intérêt à ce que 
l’ordre ne soit pas troublé, et il est le mieux placé pour prendre 
avec promptitude les mesures destinées a assurer le maintien de 
la paix publique. 11 se trouve sur le théâtre des événements ; il 
connaît l’état des esprits, le caractère de la population, la gravité 
du danger, les causes de l’agitation et les moyens à employer

(3) Loi communale, articles 91, 103 et 106. — Loi provin
ciale, articles 128, 129 et 139, ce dernier modifié par la loi du 
27 mai 1870.
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pour la calmer. J1 est tout naturel, dès lors, que les autorités 
supérieures n’interviennent qu’en ordre subsidiaire et en cas de 
nécessité bien constatée.

A un autre point de vue, le soin d’assurer l’ordre public doit 
être confié aux autorités locales : la loi du 10 vendémiaire an IV 
rend la commune pécuniairement responsable des pillages et des 
délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, 
par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, 
soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou 
privées.

Pour l’accomplissement de sa mission, le bourgmestre dispose 
d'abord de sa police communale et de tous les agents de son 
administration qui peuvent lui prêter un concours efficace, tels 
que les pompiers, les veilleurs de nuit et les fontainiers ; les uns 
et les autres sont sous ses ordres exclusifs et seul il a qualité pour 
leur commander; le commissaire d’arrondissement et le gouver
neur ne peuvent en disposer.

Le bourgmestre peut, en outre, requérir la gendarmerie et, k 
propos de celle-ci. il n’est pas sans intérêt de rappeler quelle 
législation surannée la régit.

D’après l’article 23 du règlement du 30 janvier 1813, la gen
darmerie nationale doit prêter toute main-forte qui lui est deman
dée légalement par les autorités constituées. 11 entre dans ses 
fonctions ordinaires de saisir toute personne surprise en flagrant 
délit ou poursuivie par la clameur publique; de dissiper tout 
attroupement même non armé, d’abord par la voie du comman
dement verbal, puis, s’il est nécessaire, parle développement de 
la force armée; de saisir tous ceux qui seront trouvés exerçant 
des voies de fait et violences contre la sûreté des personnes et 
des propriétés; de se tenir k portée des grands rassemblements 
d’hommes, tels que foires, marchés, fêtes et réunions publiques. 
(Article 123 de la loi du 28 germinal an VI.) L’article 126 de la 
même loi dit formellement que ces fonctions seront habituelle
ment exercées par la maréchaussée, sans qu'il soit besoin d’au
cune réquisition des autorités civiles (4).

Comme la police communale, la gendarmerie constitue donc 
une force de police dont la mission est permanente ; l’une et 
l’autre peuvent et doivent agir sans être requises.

La loi du 28 germinal an VI régit encore aujourd'hui le service 
et le; attributions de la gendarmerie ; elle n’a été abrogée ni par 
l’arrêté des commissaires des puissances alliées du 27 février 
1814, qui substitua la maréchaussée k la gendarmerie, en lui con
férant les mêmes attributions, ni par l’arrêté du prince d’Orange 
en date du 26 octobre 1814, qui organisa la maréchaussée, ni par 
l’arrêté-loi du prince souverain des Pays-Bas du 30 janvier 1813, 
sur la police, la discipline et le service de la maréchaussée; ni 
par l’arrêté ministériel du 20 mars 1815, qui en réglementa le 
service intérieur.

La législation de l’an VI reste en vigueur dans tous les cas non 
prévus par ces lois et arrêtés; ceux-ci forment son complément 
et n’ont été modifiés eux-mêmes qu’en certains points acces
soires.

L’article 120 de la Constitution de 1831 dit bien que « l’orga- 
« nisation et les attributions de la gendarmerie font l’objet d’une 
« loi, » mais il eût mieux valu employer ici le futur indéterminé 
de préférence au présent, car cette loi n’est pas encore élaborée. 
11 résulte de déclarations réitérées faites aux Chambres législa
tives par le gouvernement, qu'une commission spéciale a été 
chargée de cette élaboration ; malheureusement, on attend tou
jours le dépôt de son travail. Ce dépôt a été annoncé k plusieurs 
reprises comme prochain, et la gendarmerie nationale reste régie 
par la loi de l’an VI, confirmée et complétée par les lois et arrê
tés de 1814 et 1813.

11 n'a été légiféré qu’en ce qui concerne les frais de caserne
ment, mis k charge des provinces par l’article 69, n° 21, de la loi 
provinciale.

Certaines missions accessoires ont été, en outre, confiées k la 
gendarmerie par le code d’instruction criminelle, le code pénal 
et quelques lois spéciales (3).

Un seul point a été réglé k nouveau complètement, et ce, sans

(4) Voir k ce sujet la lettre de M. le procureur général près 
la cour d’appel de Bruxelles, reproduite en annexe au discours de 
SI. De Volder , ministre de la justice (Ann., pari., Chambre des 
représentants, séance du 3 décembre 1884, p. 134).

(5) Voir notamment l’article 194 du code forestier, du 19 dé
cembre 1834; la loi du 6 mars 1866 sur la répression de la men
dicité et du vagabondage; la loi du 5 avril 1868 et les arrêtés 
royaux des 28 mai 1868 et 6 octobre 1874 sur le transport des 
prévenus et condamnés.

(6) Circulaires et instructions ministérielles des 28 février 1849, 
23 février et 23 no”embre 1834,10 août 1875, 2 septembre 1885 
et 27 mars 1886,

l'intervention d'aucune commission : la loi du 14 mars 1880 et 
un arrêté royal du 18 septembre 1882 ont réorganisé les traite
ments et les pensions du personnel de la gendarmerie.

Mais revenons-en au droit de réquisition.
Le bourgmestre, avons-nous dit, peut exiger l’intervention de 

la police locale et de la gendarmerie lorsqu’il le croit convena
ble ; il n’a le droit de requérir la garde civique et l’armée qu’en 
cas d’émeutes, d’attroupements hostiles ou d’atteintes graves por
tées k la paix publique (Art. 105 de la loi communale).

En ce qui concerne la garde civique, cet article a été modifié 
parla loi du 8 mai 1848-13 juillet 1853. Les articles 78, 79 et 
82 de cette loi permettent au bourgmestre de la requérir préven
tivement pour suppléer k l’insuffisance de la police locale, et de 
l’astreindre k monter les gardes et k faire les patrouilles jugées 
nécessaires pour la sûreté des personnes, la conservation des pro
priétés, et, en général, pour le maintien du bon ordre et de la 
paix publique. Ces dispositions sont applicables même aux com
munes où la garde civique n’est pas active; celle-ci peut y être 
chargée notamment du service des patrouilles et ce service est 
obligatoire (6).

La réquisition doit être adressée k l’officier ou au sous-officier 
le plus élevé en grade ou, k grade égal, au plus ancien, habitant 
la commune ; pour les gardes civiques non actives formées de 
plusieurs communes réunies, avis doit en être donné au comman
dant du bataillon.

L’autorité communale apprécie la nécessité de faire des pa
trouilles, mais l'officier requis a seul qualité pour convoquer les 
hommes et organiser les patrouilles.

Les gardes récalcitrants doivent être traduits devant un con
seil de discipline, constitué conformément aux prescriptions de 
l’article 95 de la loi du 8 mai 1848-13 juillet 1853 f7).

En ce qui concerne la garde civique, l’autorité supérieure admi
nistrative a les mêmes droits que le bourgmestre, et, en principe, 
il appartient au gouverneur ou au commissaire d’arrondissement 
de la requérir hors de la commune.

Toutefois, en cas de danger imminent, le bourgmestre d’une 
commune voisine peut également la requérir (art. 82 de la loi du
8 mai 1848-13 juillet 1833).

Je ne puis admettre, avec la généralité des commentateurs, 
que l'imminence du danger légitime ce droit exorbitant attribué 
k un bourgmestre en dehors de sa commune, et je me demande 
ce qui arriverait si, le péril étant le même dans plusieurs com
munes, leurs bourgmestres requéraient au même moment la 
même garde civique. Le bourgmestre dont celle-ci dépend devrait 
évidemment avoir le droit de s’opposer k ce que l’un de ses pairs 
lui enlève une force essentiellement communale et dont il a be
soin lui-même, et la reconnaissance de ce droit entraîne l’abro
gation implicite de la disposition légale dont nous nous occu
pons.

Cette abrogation s’impose, si même on admet avec le capitaine 
Guilleaume (8) que la réquisition par le gouverneur ou le commis
saire d’arrondissement ne peut pas être toujours assez prompte; 
la gravité et l’imminence du danger ne seront pas atténuées, en 
effet, par le conflit qui surgirait inévitablement entre les bourg
mestres, et comme ceux-ci sont indépendants les uns des 
autres, ce conflit inextricable ne pourrait qu’empirer la situa
tion.

Nous avons constaté que la garde civique peut être appelée k 
intervenir chaque fois que cette intervention est jugée utile et 
alors même que la paix publique ne serait pas troublée; en est-il 
de même de l’armée, et l’autorité civile peut-elle la requérir en 
prévision de troubles qui n’ont pas encore éclaté?

On soutient l’affirmative en se fondant sur la 'législation anté
rieure (9), mais les défenseurs de cette opinion restreignent ce 
droit au cas où le danger est imminent, bien qu’aucune violence 
n’ait été commise.

Par contre, des circulaires ministérielles des 20 juin 1846,
9 septembre 1854 et 27 mai 1885 déclarent en termes formels 
que l’armée ne peut jamais être requise préventivement (10).

(7) Arrêt de la cour de cassation du 31 décembre 1855 (Bei.u. 
Jud., 1856, p. 98).

(8) La Force publique et les Troubles populaires, 2e éd., p. 27.
(9) Voir dans ce sens : Giron, le Droit administratif de la 

Belgique, 2e édition, tome 11, n° 681 ; Revue de T administration 
et du droit administratif belge, tome XXIX, p. 8 ; tome XXXV, 
p. 469; Eug. Bernimolin, Attroupements ou émeutes, p. 14.

(10) Voir dans ce sens : Bivort et Ruelens, Commentaire sur 
la loi communale, art. 105, noi 1 et 5 ; Heli.ebaut, Commentaire 
de la loi communale, art. 105, n° 1 ; Auguste Isebaert , Recueil 
d’instructions relatives au service dans les places fortes et les gar
nisons, p. 45.



Les termes parfaitement clairs de la loi communale me déter
minent à me prononcer en faveur de cette dernière opinion.

On ne peut tenir compte de la législation antérieure que pour 
suppléer au silence ou aux omissions des lois actuelles; or. 
celles-ci déterminent d'une façon précise quand et comment peut 
s’exercer le droit de réquisition.

La Revue de l’administration elle-même, bien qu’avant repro
duit sans observation une dissertation, remarquable d’ailleurs, où 
M Bernimolin, l’un des meilleurs fonctionnaires de mon admi
nistration, défend la thèse contraire (t. XXXIV, p. 497), s’ex
prime comme suit au sujet des pouvoirs du gouverneur :

« L’armée ne doit être requise qu’en cas de rassemblements 
« tumultueux, de séditions ou d’oppositions avec voies de fait à 
« l’exécution des lois ou des ordonnances légales, tandis que la gen- 
« darmerie et la garde civique peuvent être requises même dans 
« le cas où il v a lieu de craindre que l’ordre ne soit troublé »
(t. XXXV, p. B).

11 doit en être de meme pour le bourgmestre, dont les pou
voirs sont analogues à ceux du gouverneur. Le texte comparé de 
l’article 103 de la loi communale et des articles 128 et 129 de la 
loi provinciale, me semble d’autant plus concluant à cet égard 
que, ces lois ayant été discutées et votées au cours de la même 
session parlementaire, leurs dispositions doivent avoir été rédi
gées dans le même esprit et parfaitement coordonnées. L’une et 
l’autre sont d’ailleurs claires et précises ; elles n’autorisent la 
réquisition de l’armée qu’en cas de rassemblements tumultueux, 
de sédition ou d’opposition avec voies de fait à l’exécution des 
lois ou des ordonnances légales. Pourquoi, dès lors, supplée
rait-on à son silence voulu, en recourant à des lois qui ont été 
abrogées implicitement par les dispositions organiques du droit 
de réquisition, alors surtout que ces dispositions forment un 
ensemble complet et sont conformes à l’esprit général de notre 
organisation ?

L’armée ne peut donc être requise préventivement, et lorsque 
des troubles légitiment son intervention, elle ne doit être appe
lée d’intervenir que si les efforts de la police locale, soutenue 
par la gendarmerie et la milice citoyenne, sont restés ineffi- 
caces (11).

Au surplus, cette question ne paraît pas susceptible d’être 
résolue a priori d’une façon absolue; il faut tenir compte des 
circonstances du moment pour apprécier s’il y a tumulte et si, 
en fait, la réquisition est légitimée par un danger grave et immé
diat qui nécessite l’intervention de l’armée.

Si l’autorité administrative ne possède le droit de requérir 
l’armée qu’en cas de trouble actuèl, rien ne s’oppose à ce qu’elle 
entre en rapport avec l'autorité militaire et se concerte avec elle, 
pour arrêter de commun accord les mesures destinées à assurer 
le maintien de l’ordre dans les rassemblements et attroupements 
qui se forment paisiblement, soit à l’occasion de réjouissances 
publiques, soit à l’occasion de manifestations (12).

Rien ne s’oppose non plus à ce que les autorités administra
tives et militaires s’entendent sur les dispositions à prendre en 
prévision d’un ^rouble à la paix publique, éloigné et incertain. 
Souvent, j’ai agi ainsi et toujours j’ai eu à me féliciter du con
cours que les chefs de l’armée me prêtaient gracieusement. Lors
que je le leur ai demandé, ils se sont empressés, soit de consigner 
les troupes de la garnison, soit de tenir prêtes à marcher telles 
forces que nous déterminions de commun accord, soit de renfor
cer les postes et les gardes, et je me suis bien trouvé de ces pré
cautions préventives : St vis pacetn, para bellum.

Ce concert ne doit pas être confondu avec la réquisition ; il est 
le résultat d’une entente volontaire, et cette entente peut seule 
aplanir les difficultés et les inconvénients que présenterait l’ap
plication rigoureuse de lois nécessairement incomplètes et im
parfaites.

Le bourgmestre doit, en outre, tenir l’autorité militaire au 
courant de la situation, chaque fois que des circonstances sem
blent de nature à motiver éventuellement des réqubitions.

Nous avons vu., Messieurs, que le bourgmestre, le commissaire 
d’arrondissement et le gouverneur ont le droit de requérir la 
force armée; d’autres fonctionnaires ont ce droit, dans un but 
spécial et dans des cas déterminés, qui ne rentrent pas dans le 
cadre de cette étude. Citons, notamment, les présidents des bu
reaux électoraux et des corps législatifs, administratifs ou judi
ciaires, les officiers du parquet et de la police judiciaire, les 
porteurs de mandats d’amener ou de mandements de justice, 
l’administration des chemins de fer de l’Etat, etc., etc.

Le droit de réquisition, dans le sens que nous lui attribuons,
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(11) Lettre souvent citée de S. M. Léopold 1er au général Cha- 
zal, du 1er mai 1861.

(12) Ordre du jour de M. le général Pontus, ministre de la

appartient-il au pouvoir central, représenté par le roi et scs mi
nistres ?

Pour résoudre cette question, il faut appliquer les principes 
de la législation, en faisant abstraction des considérations extra
légales, qui peuvent militer en faveur de l’attribution de ce droit. 
11 ne s’agit pas de savoir s'il est rationnel d’attribuer telle préro
gative à telle autorité et, s’il y a une lacune dans la législation, 
on ne peut y suppléer.

L’article 67 de la Constitution charge le roi de faire les règle
ments et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, et de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect 
et l’exécution des lois et, pour accomplir cette mission, le roi 
dispose des forces publiques de terre et de mer, dont il a le 
commandement suprême. (Constitution, art. 68.)

Si le roi estime qu’il y a lieu à intervention de la force publi
que, il peut donc donner ordre à celle-ci d’intervenir, mais cet 
ordre ne constitue pas une réquisition, et il ne faut pas qu’une 
confusion s’établisse à cet égard, la désobéissance ou la résistance 
à un ordre n’entraînant pas les mêmes conséquences que le 
refus d’exécution d’une réquisition.

lin ministre n’a pas plus que le roi, le droit de requérir direc
tement la force armée pour réprimer les atteintes à la paix publi
que ; mais chaque ministre peut donner des ordres à ses subor
donnés.

La question est, d’ailleurs, controversée, et elle a fait h plu
sieurs reprises l’objet de débats au sein des assemblés législatives, 
notamment en 1884, à propos de l’envoi par le gouvernement de 
gendarmes en bourgeois à une distribution de prix aux lauréats 
du concours général de l’enseignement moyen, et, en 1886, à la 
suite de l’envoi de troupes dans le Hainaut, pour réprimer les 
troubles de mars.

J’ai relu attentivement ces débats, et ils n’ont pas ébranlé ma 
conviction.

En 1884, les prérogatives que le gouvernement s’attribuait en 
cette matière, furent vivement contestées, mais à tort, selon moi, 
car il s’était borné à faire appel au concours de la gendarmerie 
pour assurer le maintien de l’ordre; or, la gendarmerie a, de 
par la législation qui la régit, le droit et le devoir d’intervenir, 
même spontanément, chaque fois que son intervention est néces
sitée par l’une ou l’autre circonstance extraordinaire, et le gou
vernement a, a fortiori, le droit et le devoir d’exiger cette inter
vention.

L’honorable comte de Kerchove de Denterghem versait dans 
une erreur manifeste, lorsqu’il disait à la Chambre des représen
tants : « A qui nos lois ont-elles remis le soin de faire la police?
« Au bourgmestre et au bourgmestre seul, et, dans certains cas,
« au gouverneur, qui est le représentaut de l'autorité supérieure.
« 11 n’y a absolument que ces deux autorités qui aient le droit 
« d'exercer la police (13). » En parlant ainsi, il oubliait que la 
gendarmerie peut, elle aussi, exercer la police, même sans en 
être requise, et ce, conformément aux instructions qui lui sont 
données par le gouvernement.

Par contre, en 1886, alors que le gouvernement avait disposé 
directement de la force armée, ses prérogatives en cette matière 
furent affirmées dans les termes les plus énergiques et les plus 
catégoriques, par des membres éminents de la Législature appar
tenant aux différents partis politiques.

Ces affirmations ne me semblent pas plus justifiables au point 
de vue juridique que ne l’étaient les critiques de 1884.

Dans une question de pur droit, nous l’avons déjà fait obser
ver, c’est sur des textes de loi qu’il faut étayer la thèse que l’on 
défend et on doit écarter les considérations fondées sur la logique 
et la raison ; il ne s'agit pas de savoir, en effet, ce que devrait 
être la législation, mais ce qu’elle est.

11 ne suffit pas de dire que qui peut le plus peut le moins, et de 
justifier sa solution par l’absurdité de la solution contraire; car 
ce n'est pas une question philosophique qu’il s’agit de résoudre, 
mais une question de droit positif.

Les termes absolus dans lesquels plusieurs représentants, d'ac
cord en cela avec la généralité des commentateurs, ont formulé 
alors leur opinion favorable aux prérogatives absolues du gouver
nement, me forcent d’insister sur ce point.

Un passage d’une lettre adressée à M. le ministre de la justice 
par M. Bosch , procureur général près la cour d’appel de 
Bruxelles, résume d’une façon claire et concise la théorie de 
ceux qui attribuent aux ministres, et spécialement au ministre de 
l’intérieur (pourquoi plutôt celui-là qu’un autre), le droit de 
requérir la force armée.
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guerre, adressé, le 27 mai 1883, aux chefs de corps de l'armée.
(13) Annales parlementaires, séance de la Chambre des repré

sentants du 3 décembre 1884, p. 140.



Ce passage est ainsi conçu :
« Le bourgmestre, le gouverneur et le gouvernement consti- 

« tuent dans ma pensée, au point de vue de la police administra- 
« tive, une hiérarchie au sommet de laquelle se trouve le gouver- 
« nement, plus spécialement représenté en cette matière par le 
« ministre de l’intérieur. De là, découle pour le gouvernement le 
« droit de prendre lui-même des mesures de police lorsqu’il le 
« juge nécessaire. Seulement, d’après une pratique constante,
« justifiée, d’ailleurs, par la bonne règle administrative, chacune 
« des autorités précitées n’intervient que lorsque les mesures 
« prises par l’autorité hiérarchiquement inférieure paraissent 
« insuffisantes ou demeurent inefficaces (14). »

Au fond, je partage cette manière de voir; les ministres peuvent 
donner des ordres aux fonctionnaires qui ressortissent à leur 
département, et faire prendre ainsi telles mesures de police qu’ils 
jugent convenables ; mais je n’admets pas qu’ils aient le droit de 
réquisition proprement dit et j'ai vainement cherché dans l’arse
nal de nos lois politiques et administratives un texte qui le leur 
attribue directement ou indirectement.

J'y ai trouvé seulement quelques dispositions spéciales qui 
concernent des cas particuliers et qui sont relatives aux ministres 
de la justice, de l’intérieur et de la guerre.

L’article 8 de l’arrêté du prince souverain du 30 juin 1813, sur 
l'organisation de la gendarmerie, donne au ministre de la justice 
le droit de réquérir la gendarmerie pour tout ce qui a rapport 
au maintien de l’ordre public, et pour tout ce qui est relatif à 
l’exercice de la police générale et judiciaire (13).

Ce droit appartient également au directeur de la sûreté publi
que, pour l’exécution des lois et règlements sur la police géné
rale. L’article 2 de l’arrêté royal du 9 janvier 1832 le lui attribue 
formellement, mais la légalité et la constitutionnalité de cet ar
rêté royal ont été contestées pour des motifs qui ne manquent 
pas de valeur (16).

D’après l’article 7 de la loi du 13 juillet 1837, la garde civique 
est placée dans les attributions du ministre de l’intérieur. Cette 
disposition ne vise que l'administration ordinaire de cette partie 
de la force publique, et ne me semble pas impliquer le droit de 
la requérir. Le § l Br de l’article 82 de la loi du 8 mai 1848- 
13 juillet 1853, qui règle ce droit, l’attribue au bourgmestre et à 
l’autorité supérieure administrative, et, par cette dernière expres
sion, on a entendu désigner le gouverneur et le commissaire 
d’arrondissement, qui sont seuls visés dans le paragraphe sui
vant, où il n’est pas lait mention du ministre de l’intérieur. Le 
ministre de la guerre dispose de l’armée et de la gendarmerie ; 
en temps de guerre, la garde civique mobilisée est placée dans ses 
attributions (17). Il peut ordonner tels mouvements de troupe 
qu’il juge convenables, et renforcer la force armée dans les par
ties du territoire où l’ordre est menacé.

A part ces cas spéciaux, on chercherait vainement, nous le 
répétons, un texte de loi d’où il résulterait, pour les ministres, 
le droit de réquisition proprement dit.

11 semble exorbitant, sans doute, qu’un bourgmestre, un com
missaire d’arrondissement ou un gouverneur possèdent un pou
voir qui n’appartient pas à ceux dont dépendent ces fonction
naires; mais, si la législation est telle, on ne peut que la critiquer 
tout en s’y conformant. Si nous nous trouvions en présence de 
dispositions obscures ou ambiguës, nous pourrions les inter
préter dans le sens le plus rationnel, mais il n’v a pas ma
tière à controverse, aucun texte de loi ne reconnaissant aux mi
nistres le droit de réquisition, et on est d’autant moins autorisé 
à suppléer au silence de la loi, qu’il s’agit d’une matière d’ordre 
public.

Le gouvernement n’est pas pour cela désarmé ; il a, nous 
l’avons dit, la faculté de donner à ses agents des ordres dont il 
doit être tenu compte. U.u’importe, dès lors, qu’il ait ou n’ait pas 
le droit de requérir la force armée, puisqu’il peut obtenir indi
rectement ce qu’il ne lui est pas loisible de faire directement?

Si ses injonctions sont inobservées, la révocation du fonction
naire récalcitrant lui permettra de venir promptement et facile
ment à bout des résistances qui se produiraient. On ne peut, en 
effet, lui dénier le droit de remplacer ses agents lorsqu’ils ont 
trahi sa confiance ou méconnu leurs devoirs ; mais aurait-il le 
droit d’ordonner à un fonctionnaire que celui-ci use ou n’use pas 
du droit de réquisition?

C’est du roi que le gouverneur tient son mandat, et le bourg
mestre est dans la même situation, en tant qu’agent du pouvoir
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(14) Annales parlementaires, Chambre des représentants. 
Séance du 3 décembre 1884, page 134.

(15) Giron , Droit administratif, tome I, n° 269 ; Tieiæmans, 
Rép., V° Gendarmerie, ch. IV.

(16) Discours de M. de Kerchoye de Denterghem et de

central ; ils doivent donc obéissance à celui-ci, et, lorsqu’il 
s’agit de leur participation à l’administration générale du pays, 
ils n’ont qu’à se soumettre ou à se démettre. Mais c’est de la loi 
seule qu’ils tiennent leurs attributions en général, et spéciale
ment en matière de police. C’est la loi, en effet, qui leur confie le 
soin de veiller au maintien de l’ordre, et, dans l’exercice de cette 
mission, ils n’ont à s’inspirer que des dispositions légales qui 
fixent leurs pouvoirs, et de leur conscience qui leur trace leur 
devoir; ils n’ont d’ordre à recevoir de personne.

Le gouvernement, néanmoins, agit sagement en adressant, 
lorsqu’il le juge utile, des avis, des instructions, des conseils aux 
autorités appelées à exercer la police, et si ces autorités n’en 
tiennent pas compte, elles engagent leur responsabilité ; mais, 
légalement, elles ne sont pas tenues d’v conformer leur conduite.

Est-ce à dire que, dans l’exercice de ces attributions, ces fonc
tionnaires jouissent d’une indépendance absolue ?

Certes, non. Semblable indépendance ne se justifierait pas et 
serait dangereuse dans une matière qui, en somme, est d’intérêt 
général.

Tout fonctionnaire est soumis à la discipline administrative, et 
celle-ci permet de l’atteindre, lorsqu’il s’est rendu indigne de la 
mission de confiance qu’il exerce ou a fait preuve d’incapacilé 
dans l’accomplissement de cette mission.

S’il agit librement, c’est sous son entière responsabilité, et sa 
liberté a pour corollaire le pouvoir du gouvernement, qui peut le 
censurer et le frapper.

Examinant cette question, le comte de Kerchoye de Denter
ghem s’exprimait comme suit à la Chambre des représentants :

« Le gouvernement nomme le bourgmestre. La loi lui donne le 
« droit de révocation ; elle permet au gouvernement de le rem- 
« placer par un autre membre du conseil, voire même, sous cer- 
« taines conditions, par un citoyen quelconque ne faisant pas 
« partie du conseil.

« Le gouvernement ne veut-il pas recourir à cette extrémité? 
« Dans ce cas, si le bourgmestre ne prend pas les mesures de 
« police nécessaires, s’il ne prend que des mesures insuffisantes, 
« le gouvernement a le droit de provoquer l’intervention de la 
« force publique par ses agents et par eux seuls. Et ces agents 
« sont le gouverneur et le commissaire d’arrondissement. Si le 
« gouverneur n’obéit pas, le gouvernement peut le révoquer et 
« pareille révocation sera certes plus justifiable que certaines 
« autres.

« Le gouvernement a un droit de contrôle et de surveillance 
« sur tout ce qui a trait à la police, 11 a une action directe sur les 
« fonctionnaires auxquels la loi a donné le droit de réquisition. 
« Tel est le droit du gouvernement. Le ministre de la justice 
« n’en a pas d’autre; il se trouve, vis-à-vis de la police, dans la 
« même situation que vis-à-vis de l'ordre judiciaire. Il n’a pas le 
« droit d’aller, lui, ministre de la justice, revêtir la robe d’un 
« procureur général ni prononcer un réquisitoire devant un tri- 
« bunal. 11 ne peut pas davantage se substituer aux magistrats 
« auxquels la loi confie les instructions judiciaires. Ni lui, ni 
« aucun de ses collègues ne peut, sans texte fomnel de la loi, se 
« substituer à l’autorité communale pour donner des ordres de 
« police.

« Ce pouvoir personnel en matière de police, que revendique 
« le ministre de la justice, il doit le tenir de la loi, et il ne se 
« trouve pas dans la loi un texte qui lui donne le droit de reque- 
« rir la force publique (18). »

Tout cela est parfaitement exact : le bourgmestre peut, comme 
le gouverneur et le commissaire d’arrondissement, être révoqué 
de ses fonctions, sans que cette subordination exerce aucune 
influence sur les pouvoirs que chacun tient de la loi, et l’autorité 
supérieure n’est pas fondée à frapper de peines disciplinaires 
tout refus de se conformer à scs instructions. Elle doit tenir 
compte des intentions du fonctionnaire, des motifs qui ont dicté 
sa conduite et des circonstances particulières dans lesquelles il 
s’est trouvé; en un mot, elle a la responsabilité morale de la 
mesure de rigueur prise par elle.

C’est conformément à ces règles de subordination qu’il faudrait 
trancher les difficultés résultant d’un conflit de réquisition. Comme 
le dit M. lÎERNiMOUiN dans l’excellente étude que je vous ai citée 
déjà : « S’il y avait, entre le bourgmestre et l’autorité supérieure, 
« dissidence sur le choix des moyens à employer pour maintenir 
« la tranquillité publique ou pour la répression des troubles, le 
« bourgmestre conserverait-il le droit d’agir d’après ses propres
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M. Devolder, ministre de la justice (Annales parlementaires, 
Chambre des représentants, 1884-83, pages 133 et 167).

(17) Article 7, § 2, de la loi du 13 juilfet 1833.
(18) Ann. parlent., Chambre des représ., séance du 4 décem

bre 1884, p. 166.



« inspirations? Celle question esl délicate, dit T ie l e m a n s , les 
« communes étant responsables des dommages causés par l'e- 
« meute, en vertu de la loi du 10 vendémiaire an IV ; mais 
« d’autre part, les régies de la hiérarchie administrative ne per
ce mettent pas qu’un bourgmestre se mette au-dessus du gouver- 
cc ncur, qui a le droit de suspendre ses actes (notamment, loi 
ce communale, article 94). Le décret du 26 juillel-3 août 1791 
cc avait prévu cette difficulté et l’avait résolue en faveur de la 
cc hiérarchie. (Rép., t. Vil, V° Emeute, page CC). Ln ce cas, la 
cc responsabilité du bourgmestre serait couverte par l’ordre de 
cc son supérieur hiérarchique, suivant les principes généraux, 
cc Quant au pouvoir de disposition ou de réquisition du gouver- 
cc neur, il prime celui du commissaire d’arrondissement (19).

Je vous ai exposé, messieurs, les principes qui régissent le 
droit de réquisition au point de vue des autorités qui peuvent 
user de ce droit et des conditions dans lesquelles il peut être 
excercé; il me reste h déterminer la forme et les effets de la réqui
sition, mais je ne veux pas abuser de votre bienveillante attention 
et cette détermination fera l’objet d'une étude ultérieure.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE FRANCE.

Chambre des requêtes. —  Présidence de M . Manau.

4 ju ille t 189?.

JEU. —  PRÊT A UN JOUEUR. —  ACTION EN JUSTICE.

Doit être repoussée par l'exception de jeu, l’action en payement de 
somme prêtée, au cours de partie de jeu et pour l’alimenter, par 
un garçon, conformément aux usages du cercle.

(CHIGOT C. THIBAUT).

11 y a eu pourvoi en cassation contre l’arrêt de la 
cour de Limoges du 29 avril (et non août) 1891, rapporté 
par la B elgique J u d ic ia ir e , 1891, p. 1321.

Aiîrèt. — Sur le moyen unique, pris de la violation de l’arti
cle 1965, du code civil :

cc Attendu que si l’action, que cet article refuse au joueur, doit 
être accordée au tiers qui a prêté au perdant une somme d’argent 
pour payer sa dette, c’est à la condition que le prêteur n'ait par
ticipé, ni n’ait été intéressé au jeu d'une manière quelconque, et 
qu’il y soit absolument étranger; qu’à plus forte raison, l’action 
doit être refusée à celui qui, ayant prêté au joueur, au cours 
d’une partie de jeu, des fonds qui étaient destinés et qui ont 
servi à l’alimenter, a ainsi concouru sciemment et intentionnelle
ment à l’acte illicite que la loi désavoue ;

cc Attendu que l'arrêt attaqué constate que le bon de 960 francs, 
souscrit par Thibaut à 0,bigot, garçon du cercle de l’Union à 
Limoges, représente des sommes fournies par Clngot à Thibaut 
au cours d’une partie de jeu et pour l’alimenter; qu’il résulte 
de ces constatations, que Chigot n’est pas resté étranger à la partie 
de jeu dans laquelle Thibaut était engagé, et pour la continua
tion de laquelle il lui a fourni les sommes dont il réclame 
aujourd’hui le payement à son héritier;

cc Attendu que, dans ces conditions, la dette contractée par 
Thibaut contre Chigot avait le caractère d’une dette de jeu ; que, 
dès lors, en déclarant non recevable l’action exercée par celui-ci 
pour en obtenir le remboursement, l’arrêt attaqué, loin de violer 
l’article 1965, n’en a fait qu’une juste application;

cc Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi formé par Chigot 
contre l’arrêt de la Cour de Limoges en date du 29 avril 1891.?.» 
(Du 4 juillet 1892. — Plaid. Mu Chaude.)

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

17 novem bre 1891.

t r a v a u x  p u b l ic s . —  ENTREPRENEUR g é n é r a l . —  sous-

(19) Voyez, dans ce sens : W iliquet, Les grèves et le maintien 
de l’ordre, p. 14; Giron, Droit administratif, t. II, n° 681 ; 
Revue de l’administration, 1882, p. 7; Pandectes belges, 
V° Attroupement, n° 25.

TRAITANT'. —  CAHIER DES CHARGES. —  DISPOSITIONS 
APPLICABLES. —  CAUTIONNEMENT.

/I moins de convention contraire expressément stipulée, le sous- 
traitant qui s’est engagé à exécuter aux conditions du cahier 
des charges une partie d'une adjudication de travaux publics, 
ne doit se soumettre qu’aux conditions de ce cahier des charges 
qui concerne l'exécution des travaux sous-enlrepris ; les autres 
conditions, notamment celles relatives au cautionnement que 
l’Etal exige, de l'entrepreneur général, ne sont pas applicables au 
sous-entrepreneu r.

(aerts c . van aerschot.)

Arrêt. — cc Attendu que, suivant convention verbale avenue 
entre parties, l’appelant s’est engagé à exécuter, moyennant la 
somme de 29,800 fr., les articles 13, 14, 15, 27 et 28 du cahier 
des charges spécial, n° 436, se rapportant à la construction de la 
gare couverte de Malines, et ce, aux conditions de ce cahier des 
charges, selon le métré y indiqué et le poids stipulé;

ce Attendu qu’aux termes de cette convention, l’appelant devait 
se soumettre aux conditions du dit cahier des charges en ce qui 
concerne l'exécution des travaux dont il s’agit; mais qu’il n’en 
ressort aucunement que toutes les autres conditions de ce cahier 
des charges, notamment celle du cautionnement, lui étaient appli
cables ;

cc Attendu, d’ailleurs, que l’Etat ne reconnaît pas les sous-trai
tants que l’entrepreneur général croit devoir s’associer pour l’exé
cution de son entreprise; qu’en règle générale, le sous-traitant 
n’est pas soumis au cautionnement exigé par l’Etat de l’entrepre
neur principal ; que, si l’intimé entendait imposer de ce chef à 
l’appelant une obligation quelconque, il devait s’en exprimer net
tement dans la convention ;

cc Attendu, au surplus, que l’exécution donnée par les parties 
à cette convention prouve qu'au moment où elles ont contracté, 
elles n’avaient ni Tune ni l’autre la pensée que le cautionnement 
à fournir par Van Aerschot, en sa qualité d’entrepreneur général, 
devrait être supporté par l’appelant ; qu’en effet, pendant toute 
la durée de l’exécution des travaux, Van Aerschot n’a jamais fait, 
b cet égard, la moindre réclamation; qu’après leur complet achè
vement, Aerts lui a soumis son compte; que ce compte, pas plus 
que le mode de payement lui proposé par l’appelant, n’a soulevé 
de sa part la moindre observation ; que plus tard seulement, et 
alors qu’il ne restait dû à l’appelant qu’une somme de 2,930 fr. 
sur un chiffre total do 29,300 fr., l’intimé a parlé pour la pre
mière fois d'une prétendue obligation qui aurait incombé à l’ap
pelant au sujet du cautionnement prérappelé;

cc Attendu que l’intimé reconnaît devoir à l’appelant la somme 
de 2,930 francs... (sans intérêt);

cc Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement a quo;et sta
tuant par disposition nouvelle, dit pour droit que l’appelant 
n’est tenu, vis-à-vis de l'intimé, à aucune obligation au sujet du 
cautionnement fourni à l'Etat par ce dernier ; condamne l’intimé 
à payer... » (Du 17 novembre 1891. — Plaid. MMCS Gabon et 
W. Dkprkz.)
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HYPOTHÈQUE. —  FAUX._—  RADIATION INDUE. —  EFFETS.
CRÉDIT OUVERT.

Si une hypothèque a été rayée en vertu d’un acte faux, elle produit 
effet comme si elle était encore inscrite.

Au moins, l'hypothèque indûment rayée produit ses effets comme 
si elle était encore inscrite, à l’égard du créancier qui n’a prêté 
ses deniers que depuis la radiation, mais avait ouvert un crédit 
et inscrit son hypothèque de ce. chef avant cette radiation.

U en est ainsi, lors même que, dans l’acte d’ouverture de crédit, le 
crédité s’est obligé à fournir la preuve de la libération des biens 
qu’il affecte à la sûreté du crédit, et qu'il est c mvenu que le cré
diteur aura le droit de faire vendre les immeubles hypothéqués 
dans la forme des ventes volontaires, conformément aux art. 90 
et suivants de la loi du 15 août 1854.

(p. VERSCHOORE et Cle C. LES demoiselles wannyn.)

Comme créancière de Tex-notaire Nolf, la Banque 
I*. Yerschoore et Cie poursuit la vente, conformément 
aux articles 90 et suivants de la loi du 15 août 1854, 
d’immeubles de son débiteur sur lesquels elle prouve 
avoir inscription en premier rang.
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Une hypothèque à charge des propriétaires antérieurs 
des mêmes biens et au profit des demoiselles Wannyn, 
avait été rayée en vertu d’un acte faux  du même no
taire Nolf.

De là, procès entre les demoiselles Wannyn et la Ban
que P. Verschoore et Cie.

Le 3 décembre 1891, le tribunal de Courtrai prononce 
le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu qu’un jugement du tribunal correc
tionnel de Courtrai, en date du 2 février 1891, passé en force de 
chose jugée, a déclaré faux un acte du ministère du notaire Nolf, 
du 17 mai 1889, enregistré à Harlebeke le 28 mai suivant, par 
lequel les demanderesses donnaient mainlevée de leur inscription 
hypothécaire prise au bureau des hypothèques de Courtrai, le 
13 février 1880, volume 306, n° 25, à charge de Jean-Baptiste 
Bossut, Louis lîossut et Colette Blomme, pour sûreté d’un capital 
de 5,500 francs, sur certains immeubles sis à Moen;

« Attendu que les demanderesses, dont l’inscription avait été 
radiée en vertu de cet acte nul, ont assigné la Banque P. Ver
schoore et Cle pour voir dire pour droit qu’elles ont conservé 
leur qualité de premières inscrites sur les dits immeubles, c’est- 
à-dire avec droit de priorité, au regard de la banque défende
resse, créancière inscrite sur les mêmes biens ; en conséquence, 
se voir faire défense de procéder à la vente de ces immeubles au 
mépris de leurs droits ;

« Attendu que l’hypothèque de la banque défenderesse, con
sentie pour sûreté d’une ouverture de crédit faite au notaire Nolf, 
devenu acquéreur des biens grevés, a été constituée le 29 avril 
1889 et inscrite au bureau des hypothèques de Courtrai le 6 mai 
suivant, c’est-à-dire avant la radiation de l’inscription des deman
deresses ;

« Que, par conséquent, la banque défenderesse, au moment 
de son contrat, connaissait ou devait connaître l’hypothèque des 
demanderesses régulièrement inscrite, et dont rien à ce moment 
n’avait énervé la publicité;

« Attendu que, s’il est vrai que la radiation indûment opérée 
en vertu d’un acte nul, crée un droit acquis pour les tiers qui 
ont contracté postérieurement à celle radiation et sur la foi de 
celle-ci, il en est autrement lorsque, comme dans l'espèce, le tiers 
a contracté antérieurement à cette radiation ;

« Qu’en effet, l’acte de mainlevée postérieur à l'inscription de 
l’hypothèque de la banque défenderesse, et la radiation qui a 
suivi, n’ont pu exercer la moindre influence sur l’ouverture de 
crédit par elle consentie; qu’elle n’est donc pas recevable à se 
prévaloir d’un défaut momentané de publicité, qui n’a pu l'in
duire en erreur, ni lui causer aucun préjudice (Ma r to u , Des pri
vilèges et hypothèques, n° 1224);

« Attendu que vainement la Banque Verschoore et O  se pré
vaut d’un prétendu certificat de libération délivré par le conser
vateur des hypothèques de Courtrai, le 29 avril 1889, sur la foi 
duquel elle aurait consenti le même jour son ouverture de crédit;

« Que ce certificat ne constate que l’absence d’inscription à 
charge de Bossut, Sophie, Fidèle-Edmond, Melania et Henri, ce 
qui est rigoureusement vrai, puisque l’inscription des demande
resses était prise à charge de Jean-Baptiste Bossut, Louis Bossut 
et Coletta Blomme, dont Sophie Bossut et consorts sont les héri
tiers, inconnus du conservateur, et non portés sur ses registres ;

« Attendu que la Banque défenderesse n’a donc qu’à s’en pren
dre à elle-même si elle s’est contentée d’un certificat insuffisant 
et incomplet, au lieu d’exiger un état relatant les inscriptions 
prises depuis quinze ans, à charge de tous les propriétaires suc
cessifs des immeubles en question ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que l’hypothèque 
des demanderesses, inscrite le 13 février 1889. a conservé son 
rang de priorité au regard de celle de la défenderesse inscrite 
le 6 mai 1889 ; en conséquence, fait défense à la défenderesse de 
procéder à la vente des immeubles hypothéqués à son profit, au 
mépris des droits des demanderesses ; la condamne aux dépens 
de l’instance... » (Bu 3 décembre 1891. — Plaid. MMes Couche 
c . Felhoen.)

Appel par P. Verschoore et Cle, qui, devant la Cour, 
concluent en ces termes :

« Attendu que le Tribunal a méconnu la réalité des faits et a 
faussement interprété et appliqué la loi ;

Attendu que, par acte authentique du 29 avril 1889, par devant 
Mc Van Steenhuyze, à Courtrai, Polvdore Verschoore, agissant 
pour et au nom de la société de Banque P. Verschoore et Cie, éta
blie à Courtrai, a ouvert sur celle-ci, à Ivon Nolf, notaire à Avel- 
ghem, un crédit de 17,500 francs, moyennant diverses stipula
tions, dont il importe de rappeler les suivantes :

« Ce crédit sera fourni et réalisé, porte l'acte, par la Banque,
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« par compte courant, pour négociations d’effets de commerce, 
« avances et remises de fonds; ... le crédit sera suffisamment 
« justifié vis-à-vis de M. Nolf, par les registres de la maison de 
« Banque P. Verschoore et Cle, et par la représentation des 
« traites, lettres de change, effets acquittés et bons »;

Attendu que, pour sûreté et garantie de ce crédit ouvert, 
M. Nolf déclarait affecter et hypothéquer les immeubles désignés 
en l’acte susdit, et qu’après la désignation détaillée de ceux-ci, 
comme aussi des titres d’acquisition et de provenance des dits 
immeubles, il est de plus stipulé :

« Le crédité affirme que les immeubles ci-dessus ne sont gre- 
« vés d’aucune inscription de privilège ou d’hypothèque et 
« s’oblige à en fournir la preuve dans les huit jours de la date 
n des présentes, par un certificat de M. le conservateur des livpo- 
« thôques à Courtrai; consentant ici, M. Nolf, qu’il soit pris en 
« vertu des présentes, sur les biens ci-dessus décrits, au profit de 
« la dite maison de banque, toutes inscriptions hypothécaires là 
« et où besoin sera... » ;

Que le même acte portait en outre :
« 11 est ici encore convenu qu’à défaut, par le crédité, d’exé- 

« cuter tous ses engagements, le créditeur aura le droit de faire 
« vendre les immeubles hypothéqués dans la forme des ventes 
« volontaires, conformément aux articles 90 et suivants de la 
« loi du 15 août 185-4 sur l’expropriation forcée »;

D’où résulte que la Banque Verschoore n’était point encore 
créancière ni débitrice de Nolf par la passation de cet acte, tant 
que celui-ci ne fournissait point la preuve, en due forme, par les 
registres aux hypothèques, de l’absence, sur les immeubles dont 
s’agit, de toute hypothèque antérieure à celle de P. Verschoore 
et Clc ;

Attendu que décider autrement, ce serait méconnaître la foi 
due à un acte authentique, et le principe que la convention vala
blement contractée est la loi des parties ;

Attendu que, malgré les pressants besoins d’argent de M. Nolf, 
et malgré l’inscription prise à son profit le 6 mai 1889, la Banque 
P. Verschoore et C,e ne lui avança encore aucune somme pendant 
tout le cours du mois de mai, quoiqu’elle fût déjà en possession 
de plusieurs certificats délivrés par le conservateur des hypothè
ques de Courtrai, relatifs à plusieurs des immeubles affectés à la 
garantie du crédit ouvert ;

Que, de même, elle tarda encore jusqu’au 13 juin 1889 de lui 
accorder aucune somme sur le crédit ouvert, ne voulant en rien 
s’écarter des stipulations du contrat précité et de la règle qu’elle 
s’est tracée, de ne remettre les deniers promis contre garantie 
hypothécaire, qu’après la preuve en due forme, de garanties four
nies, conformes aux stipulations;

Attendu que le 3 juin 1889, le conservateur des hypothèques à 
Courtrai, sur le vu d’un acte notarié du 17 mai précédent, avait 
rayé l’inscription prise au bureau des hypothèques à Courtrai, le 
■13 février 1880 (vol. 306, n° 25), au profit de Mathilde, Adélaïde 
et Euphrasie Wannyn, les intimées en cause, à charge de Jean- 
Baptiste Bossut, Louis Bossut et l’épouse Colette Blomme, à 
Moen, comme il est encore authentiquement prouvé par les 
registres aux hypothèques à Courtrai, et par les extraits qui en 
ont été délivrés;

Attendu que le conservateur des hypothèques de Courtrai, 
M. Filliers, délivra le même jour, 3 juin 1889, sub n° 2087, le 
certificat constatant la radiation dont s’agit ;

Attendu que ce n’est qu’après les preuves exhibées de cette 
libération, complète et achevée, des immeubles affectés à la 
garantie du crédit ouvert, que MM. P. Verschoore et C‘e ont, le 
13 juin 1889, près de deux mois après l’acte d’ouverture de 
crédit, enfin avancé à Nolf une première somme de 10,000 fr., 
et, ensuite, à la date du 20 juin 1889, encore une somme de
6,000 francs, le tout à raison de la vérification faite de l’absence, 
aux registres des hypothèques de Courtrai, d’aucune inscription 
hypothécaire primant la leur;

Qu’il est formellement dénié que les appelants P. Verschoore 
et Cie aient fourni aucune somme à Nolf, ni eu une créance quel
conque à sa charge avant cette date du 13 juin 1889 ;

Que les payements des 13 et 20 juin n’ont jamais été déniés, 
et qu’ils offrent d’ailleurs d’en fournir, au besoin, la preuve par 
toutes voies de droit ;

Attendu que P. Verschoore et Cic ont donc pris toutes les pré
cautions qu’il était en leur pouvoir de prendre, et que c’est par 
des raisonnements erronés et en méconnaissant des faits authen
tiquement constatés, que le premier juge déclare textuellement 
« que la Banque ne doit s’en prendre qu’à elle-même si elle s’est 
« contentée d’un certificat insuffisant, au lieu d’exiger un état 
« relatant les inscriptions prises depuis quinze ans, à charge de 
« tous las propriétaires des immeubles en question »;

Qu’il n’est pas vrai que la Banque se soit contentée d’aucun 
certificat de la date même de l’ouverture de crédit, puisque, tout
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au contraire, l’acte d’ouverture de crédit impose à M. Nolf l'obli
gation de fournir postérieurement, et avant qu’il puisse obtenir 
quelque avance, la preuve que les immeubles dont s’agit ne sont 
grevés d’aucune inscription de privilège ou d'hypothèque, ce par 
certificats en due forme de M. le conservateur des hypothèques, 
et que le seul rapprochement des dates constate qu’aucune somme 
n’a été avancée avant cette preuve fournie;

Que c’est même en raison de cette impossibilité d’obtenir des 
fonds, tant que les radiafions n’étaient pas opérées, que le 
notaire Nolf, abusant des signatures des intimées, a dressé l’acte 
faux en vertu duquel l'inscription existant au profit des intimées 
a été rayée ;

Attendu que le tribunal de Courtrai, en élevant contre la partie 
appelante le reproche d’imprudence et en prétendant lui ensei
gner comment il eût fallu faire, trace une voie présentant des 
dangers que la flanque Verschoore et Cic ne voulait point courir;

Que si l'on exigeait, avant l’acte d’ouverture de crédit et l’in
scription qu’on prend en vertu de cette ouverture, la preuve de 
l’absence complète de toute inscription prise depuis quinze ans, 
à charge de tous les pronriétaires successifs des immeubles en 
question, l’on resterait encore exposé à voir son inscription pri
mée par d’autres hypothèques qui pourraient être inscrites entre 
la date des certificats négatifs et celle de l’inscription pour 
sûreté du crédit ouvert ;

Qu’il y aurait donc imprudence à agir de la manière dite au 
jugement;

Mais qu’il n’v en a au contraire aucune, et qu’on réunit tous 
les moyens de sécurité que permet notre législation hypothé
caire et que la plus extrême prudence peut inspirer, en inscri
vant l'hypothèque donnée pour crédit ouvert avant les preuves 
fournies de la libération des immeubles, et en exigeant ces 
preuves, comme l’a fait la Banque P. Verschoore et O ,  avant de 
faire aucune avance, le crédité étant tenu, avant de pouvoir exi
ger quelque somme, de prouver que toutes autres hypothèques 
que celle du créditeur sont rayées, et que, par conséque it, ce 
premier rang pour l’hypothèque du créditeur, condition préa
lable de toute avance de fonds, lui est acquis et assuré ;

D’où résulte que la voie suivie par la Banque P. Verschoore 
et f,lc étant la plus sûre qui se puisse concevoir, il n’apparienait 
point au premier juge de lui faire un reproche d’imprudence;

Qu'il ne lui appartenait pas, surtout, de lui adresser ce 
reproche pour n’avoir point suivi la voie périlleuse qu’indique la 
prudence moins exercée, en matière de banque, du tribunal de 
Courtrai ;

Attendu que le premier juge n’a pas compris que, jusqu’au 
13 juin 1889, la Banque P. Verschoore et Cie n’avait point, dans 
la réalité, d’hypothèque sur les biens de Nolf, parce que jusque 
là elle n’avait pas de créance;

Et attendu que, lorsqu’elle a consenti à compter à Nolf
10,000 francs à la date de ce 13 juin 1889, elle a acquis une 
créance hypothécaire avec le bénéfice d’une inscription en pre
mier rang, toute autre hypotheque sur les biens affectés au crédit 
ouvert ayant cessé d’exister, et notamment l’inscription des 
demoiselles Wannyn ayant été rayée à la date du 3 juin 1889;

Attendu qu’il en résulte que, comme créancier premier inscrit, 
ayant d’ailleurs rendu publique la clause de la voie parée, la 
partie appelante ôtait fondée à faire procéder à la vente des 
immeubles hypothéqués à son profit, conformément à l’article 90 
de la loi du 15 août 1854 sur l’expropriation forcée, et que c’est 
à tort que le tribunal lui a fait défense de passer outre à cette 
vente ;

Attendu que c’est bien vainement que le tribunal argumente 
de ce que l’hvpothèque des demoiselles Wannyn n’aurait été 
rayée, à la date du 3 juin 1889, qu’en vertu d'un acte faux, 
résultat, de la part du notaire Nolf, d'un abus de blanc-seing par 
lui reconnu d’ailleurs, et du chef duquel il a été condamné ;

Attendu que ces constatations sont sans effet à l’égard des tiers, 
qui n’ont à consulter que les registres des hypothèques et qui 
n’ont pas à rechercher, au moment où ils prêtent leur argent sur 
la foi due aux registres, quelles sont les radiations précédem
ment faites, et si elles ont été régulièrement opérées ;

Que les moyens de vérification leur manquent d’ailleurs à cet 
égard ;

Attendu que vainement l’on dit qu’un acte faux ne doit pas 
produire d’effets ;

Que ce n’est pas de faire produire des effets à un acte faux 
qu’il s’agit dans l’occurrence; qu’il s’agit des effets d’une radia
tion qui a été opérée, c’est-à-dire des effets des mentions 
portées sur des registres authentiques, et qu'aucune loi ne 
permet de considérer une inscription rayée comme autant 
qu’existante, ni d’attacher quelque, effet rétroactif à la réinscrip
tion de l’hypothèque que la cour autoriserait présentement ;

Que toute l'économie du régime hypothécaire serait détruite,

foutes garanties seraient enlevées aux tiers, si, pour un motif 
quelconque, une hypothèque rayée pouvait produire les effets 
d’une hypothèque inscrite ;

Que c’est à celui qui subit un préjudice par la radiation indû
ment faite de son hypothèque, à poursuivre en réparation l’au
teur du préjudice qu’il subit;

Attendu, au surplus, que si ce principe ne liait pas les tribu
naux, si les tribunaux avaient, q u o d  non,un droit de faire porter 
la responsabilité, à leur choix, sur l'une ou l’autre partie, 
d’après une appréciation plus ou moins arbitraire, il y aurait à 
tenir compte de l’imprudence qui a été commise par les demoi
selles Wannyn, en donnant au notaire Nolf les signatures dont il 
est jugé avoir abusé, tandis que d’autre part aucune imprudence 
ne saurait être raisonnablement imputée à la Banque appelante;

Attendu, enfin, que le tribunal de Courtrai fait hommage aux 
vrais principes, en disant, dans les motifs de son jugement,
« que la radiation opérée en vertu d’un acte nul, crée un droit 
« acquis pour les tiers qui ont contracté postérieurement à cette 
« radiation et sur la foi de celle-ci ; » mais qu’il n’a pas aperçu 
que la Banque Verschoore et Clc n’est pas devenue créancière 
par l’acte d'ouverture de crédit, et qu’à la date de cet acte, 
l’existence d’inscriptions hypothécaires ne lui importait guère ;

Que le prêt à intérêt que son hypothèque devait garantir, n’a 
été effectué que plus tard et précisément après la preuve à four
nir par l’emprunteur, aux termes de l'acte authentique, des 
radiations opérées ;

Que c’est un non-sens de dire que « le défaut momentané de 
« publicité (résultant de la radiation) n'a pu induire la Banque 
« P. Verschoore et Cie en erreur, ni lui causer aucun préju- 
« dice », puisqu’il est tout au contraire prouvé authentiquement 
que c’est ce défaut même de publicité, résulté de la radiation du 
3 juin 1889, qui a permis au crédité Nolf de profiter, à la date 
du 13 juin 1889, et du crédit ouvert et du premier rang d’in
scription acquis à l’hypothèque de la Banque;

Par ces motifs, ceux produits devant le premier juge, tous 
autres à produire dans le cours des plaidoiries ou à suppléer au 
besoin par la Cour, lui plaise, rejetant toutes conclusions con
traires, mettre le jugement dont appel au néant ; déclarer les 
intimées, demanderesses originaires, ni recevables, ni fondées 
en leurs conclusions et demandes, les condamner aux dépens des 
deux instances. »

Les intimées développent les moyens que la Cour a 
accueillis par l’arrêt suivant :

Arrêt . —  «  Adoptant les motifs du prem ier ju g e ;
« Attendu, en outre, que l’acte du 29 avril 1889,du ministère 

de Mc Van Steenhuyse, notaire à Courtrai, le dit acte ici produit 
sous forme de première grosse mentionnant l’enregistrement de 
la minute, porte que Nolf affirmait que les immeubles donnés en 
hypothèque n’étaient grevés d'aucune inscription de privilège ou 
d’hypothèque, et s’obligeait à en fournir la preuve dans les huit 
jours, par un certificat du conservateur des hypothèques ;

« Attendu que vainement la société appelante en induit que, 
par la passation de cet acte, elle n’était encore ni créancière, ni 
débitrice de Nolf, tant que celui-ci ne fournissait pas la preuve 
de l’absence de toute hypothèque antérieure à celle de la Banque 
Verschoore, et qu’elle n’a pas eu de créance, ni, par conséquent, 
d’hypothèque avant la première avance de fonds, faite à Nolf, le 
13 juin 1889 ;

« Attendu, en effet, que la preuve à produire par Nolf doit être 
considérée comme une condition du crédit que lui accordait 
l'appelante ;

« Que si cette condition ne s’est pas accomplie avant le 
3 juin 1889, date à laquelle l’hypothèque des intimées a été 
rayée, et qu’au moment où le certificat de radiation a été produit 
aucune avance n’avait encore été faite à Nolf, il est à remarquer 
que l’accomplissement de la condition stipulée a eu lieu avec 
effet rétroactif au jour du contrat, lequel est devenu pur et sim
ple et a produit tous les effets qui y étaient attachés;

« Qu'il s’ensuit que l’hypothèque de l’appelante, inscrite en 
vertu de l’acte susvisé le G mai 1889, a pris rang du jour de son 
inscription, quelle que soit l’époque à laquelle les avances ont 
été faites; et qu’ainsi elle ne peut venir en ordre utile qu’après 
celle des intimées, qui, à la date du 6 mai 1889, n’était pas encore 
rayée ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes autres fins et conclu
sions, confirme le jugement dont est appel et condamne la société 
appelante aux dépens de l’instance d’appel...» (Du 29 juin 1892. 
Plaid. MMes An. Du Bois c. Mo.vnG.xY.)

Observation. — Comp. Troplong, Hypothèques, 
n° 746; Aubry et Rau, § 281, t. III, p. 396.
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T R IB U N A L  CIVIL DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M . Robyns, vice-président.

20 avril 1892.

PRESSE. —  DÉUT. —  JOURNAL. —  DÉSIGNATION. —  RE
PORTAGE. —■ VIE PRIVÉE. —  INTENTION MÉCHANTE. 
HAINE POLITIQUE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Tant qu'une condamnation n’est pas intervenue, un journal 
n’a pas le droit de désigner une personne comme ayant 
commis un fait délictueux, uniquement parce qu’une enquête ou 
une instruction est ouverte contre elle ; le journaliste doit se 
garder de faire à la légère et dans un vain but de reportage 
instantané, peser sur qui que ce soit, même des soupçons de 
culpabilité.

En aucun cas, la presse n’a le droit de s’immiscer dans la vie pri
vée des citoyens ; il en est surtout ainsi, lorsque les faits rappor
tés démontrent l'intention méchante quia inspiré les articles, et 
qu’il est certain que le but poursuivi était d’atteindre dans sa 
considération la personne visée, uniquement parce qu’elle appar
tenait à la famille d'un adversaire pulilique.

(LA VEUVE DE PAEPE C. LE JOURNAL « LE PATRIOTE » .)

J ugement. —  « Attendu que la demanderesse, agissant tant en 
nom personnel que comme tutrice légale de son fils, César De 
Paepe, a assigné, le 14 octobre 1891, le sieur Fiette, éditeur du 
journal le Patriote, pour entendre déclarer diffamatoires deux 
articles publiés les 2o et 27 septembre 1891 ; s’entendre condam
ner à payer 10,000 francs de dommages-intérêts et à insérer dans 
son journal le jugement à intervenir, ainsi qu’à voir autoriser la 
demanderesse à le publier dans cinq journaux à son choix ;

« Attendu qu’il est manifeste que les accusations dirigées dans 
ces articles contre le fils De Paepe, accusations que le défendeur 
reconnaît aujourd’hui être fausses, ont été inspirées par la mé
chanceté et ne tendaient qu’à jeter la déconsidération sur la 
mémoire du Dr De Paepe et sur sa famille ;

« Attendu qu’un journal n’a pas le droit de désigner une per
sonne comme ayant commis un fait délictueux, uniquement parce 
qu’une enquête ou une instruction est ouverte contre elle ; tant 
qu’une condamnation n’est pas intervenue, nul ne peut déclarer 
publiquement, qu’une personne est l’auteur d’un crime ou d’un 
délit, et plus que tout autre le journaliste, s’il a conscience de ses 
devoirs et de sa mission, doit se montrer prudent dans la relation 
de faits délictueux et se garder de fàire, à la légère et dans ur. 
vain but de « reportage » instantané, peser sur qui que ce soit, 
même des soupçons de culpabilité ;

« Attendu que le défendeur reconnaît être en faute, puisqu’il 
offre en conclusions de publier, dans ses colonnes, le jugement 
à intervenir, mais qu'il tente vainement d’atténuer cette faute, en 
soutenant que les agissements du fils De Paepe avaient accrédité 
le bruit de sa culpabilité; qu’en effet, il n’a relaté aucun acte de 
ce dernier pouvant a .oir semblable portée, et s’il a été procédé à 
une enquête. laquelle a précisément démontré que rien ne pou
vait lui être reproché, ce n’était qu’en raison d’une plainte 
déposée par la soi-disant victime d'un attentat imaginaire ;

« Attendu que, plus vainement encore, le défendeur invoque, 
à titre de rectification et d’atténuation, l’article du 27 septembre, 
donnant toutes les versions ayant circulé au sujet du prétendu 
attentat; car cette publication,faite par le défendeur après la clô
ture de l’enquête et alors qu’il savait que celle-ci avait entièrement 
disculpé De Paepe, ne rétracte nullement l’accusation formulée 
dans le précédent article; elle est plutôt de nature à la confirmer, 
car il y est dit que l’affaire s’embrouille de telle façon qu’il est 
impossible de démêler la vérité dans la série de versions données 
par les journaux « libéraux », et l'on comprend aisément que, par 
ces dernières expressions qu’il soulignait, le Patriote insinuait 
que ces journaux n’avaient cherché qu’à innocenter De Paepe;

« Attendu, il est vrai, que le défendeur a publié, dans le 
numéro du 18 mars, un article relatant le jugement qui a terminé 
l’affaire et a condamné un ami de De Paepe à 2G francs d’amende 
du chef de port d’arme prohibée ; mais on ne peut voir dans cet 
article qu’une atténuation bien faible, non une rectification com
plète, car, rappelant l'accusation dirigée contre De Paepe, le Patriote 
constate simplement que l’empiète a été clôturée à la suite des 
dépositions contradictoires de divers témoins, tandis qu'il était 
de son devoir de déclarer franchement et loyalement qu’il s’était 
trompé et que ses accusations n’avaient eu aucun fondement;

« Attendu qu’en aucun cas, la presse n’a le droit de s’immiscer 
dans la vie privée des citoyens, qui d'ailleurs n’intéresse nulle
ment le public ; que le Patriote, en mêlant à son récit la person
nalité de la demanderesse et en dévoilant ses projets de mariage 
dans les circonstances qu’il énonce, a évidemment agi dans une

intention méchante et dans le but odieux de porter atteinte à la 
considération d’une femme, uniquement parce qu’elle est la veuve 
d’un adversaire politique;

« Que le premier article est à son égard dommageable et qu’il 
est constitutif d’une faute ; que, dès lors, c’est à tort que le défen
deur prétend dénuée de base, l’action concernant personnellement 
la demanderesse ;

« Attendu que les articles incriminés et la nécessité d'intenter 
une action, dont le défendeur a lui-même reconnu le bien fondé 
en ce qui concerne le mineur De Paepe, ont causé un dommage 
que, dans la situation de la partie demanderesse, l’insertion offerte 
par le défendeur dans les colonnes du Patriote serait insuffisante 
à réparer;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. Leclercq, sub
stitut du procureur du roi, déclare diffamatoires et dommageables, 
les articles publiés par le Patriote, les 23 et 27 septembre 4894; 
en conséquence, condamne le défendeur par corps, à payer à la 
demanderesse, tutrice de son fils César De Paepe, la somme de 
UOO francs et pareille somme à elle personnellement; dit que le 
défendeur sera tenu d’insérer, à ses frais, le présent jugement 
sous la rubrique « Réparation Judiciaire », dans les 24 heures de 
sa signification, dans les colonnes du Patriote, à la même place 
et dans les mêmes caractères que les articles susvisés, sous peine 
de RO francs par jour de retard; autorise la demanderesse 
à le faire insérer dans trois journaux de Bruxelles à son 
choix et ce, aux frais du défendeur, frais récupérables sur simples 
quittances des éditeurs de ces journaux; condamne le défendeur 
aux intérêts judiciaires et aux dépens...; fixe à deux mois la 
durée de la contrainte par corps; commet l’huissier Dezutler 
pour faire le commandement préalable à cette contrainte... » (Du 
20 avril 1892. — Plaid. MMCS Eugène Robert et W auvermans).
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V A R I É T É S .
D’une lacune de la  loi sur l’emploi de la  langue 

flamande en m atière répressive.
Des poursuites en matière de presse ont mis cette lacune en 

évidence. Aux termes de l’article 2 de la loi du 3 mai 1889 « dans 
a les provinces de la Flandre occidentale, de la Flandre orien- 
« taie, d’Anvers et du I.imbourg, ainsi que dans l’arrondissement 
« de Louvain, la procédure en matière répressive, y compris le 
« réquisitoire et la défense, sera faite en flamand et le jugement 
« rendu en cette langue, sauf les restrictions qui suivent. » Ët 
dans les articles suivants, il n’en est aucun qui, pour les délits 
de presse, établisse une exception et permette de tenir compte 
de la langue de l’écrit incriminé. Si donc celui-ci est rédigé en 
français, il dépendra du prévenu de décider en quelle langue la 
procédure se fera (art. 3); ou, plus exactement, les débats mêmes 
au sujet d’un écrit en langue française auront lieu nécessaire
ment en flamand, si le prévenu n’a point exprimé, dans les formes 
tracées par la loi, sa volonté de voir procéder en français. Il 
importe peu que ce prévenu soit l’auteur de l’écrit, et qu’il s’ex
prime avec plus d’aisance en français qu’en flamand. La loi lui 
permet de préférer cette dernière langue, ne fût-ce que pour 
enrayer l’éloqucncc du ministère public. 11 se peut aussi qu’on 
n'ait au banc des prévenus, en cour d’assises, qu’un imprimeur, 
un vendeur, des distributeurs d'écrits incriminés. Ils auront tout 
bénéfice à se faire plus ignorants de la langue française qu’ils ne 
le sont en réalité, à prétendre n’avoir point lu les écrits, n’en 
point connaître les defauts, et à ne point demander que les débats 
aient lieu en français. Le ministère public devra discuter en 
langue flamande des textes français pour montrer à des jurés 
comprenant tous le français, après le soin qu’on aura eu de récu
ser ceux qui paraissent ne le comprendre point, que les textes 
qui ont motivé la poursuite, sont délictueux, qu’ils contiennent 
des outrages aux bonnes uni'urs. Voilà certes une des procédures 
les plus étranges qui se soient jamais vues. Puisque dans une 
procédure flamande, les procès-verbaux et autres pièces doivent, 
si le prévenu le demande, être traduits en langue flamande, il 
faudra bien en faire autant d’un roman pornographique dont le 
vendeur est poursuivi en vertu de l'article 383 du code pénal. Et 
l’on pourra avoir des audiences entières de cour d’assises, rem
plies par la traduction difficile ou impossible des pages les plus 
détestables de l’écrit incriminé. La cour d’assises et le jury seront 
trop à plaindre, si le ministère public n’a pas limité l’incrimina
tion à un petit nombre de passages, aux plus excessifs.

Nous en avons dit assez pour montrer que les auteurs de la loi 
du 3 mai 1889 eussent dû excepter des règles qu’ils traçaient 
en faveur du flamand, les poursuites pour délits de presse lors
que l’écrit est rédigé en français.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49, à B r u x e l l e s ,
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PRIX D'ABONNEMENT :
B elg ique ......... 25  francs.
A llemagne. . .  .
H ollande........
F rance .............
It a l ie ................

30 francs.

GAZETTE DES TRIBÜNAUI BELGES ET ETRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION—DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes comtnunicntions 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E N , avocat, 
9, rue de Stassnrt. g. 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être frites dans lo mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT COMMERCIAL
Délai pour la publication des actes de société (*).

Le délai de quinze jours, fixé par l’article 10 de la loi 
pour la publication des actes de société, doit-il être aug
menté de vingt-quatre heures (ou de quarante-huit 
heures), lorsqu’il échoit un jour de fête légale?

L’article 25 de la loi du 22 frimaire au VII porte :
- Dans les délais fixés par les articles précédents

- pour l’enregistrement des actes et des déclarations, 
•’ le jour de la date de l’acte ou celui de l’ouverture 
■> île la succession, ne sera point compté.

•’ Si le dernier jour du délai se trouve être un décadi, 
" ou un jour de fêle nationale, ou s’il tombe dans les 
” jours complémentaires, ces jours-là ne seront point 
•> comptés non plus. ■>

Les auteurs, sauf G r e n i e r , sont, en général, d’avis 
que cette disposition ne peut s'étendre par analogie, 
notamment en matière de prescription : M o u r l o n , 

t. III, p. 728; T r o p l o n g , Prescription, n° SIC; 7„\- 
o i i a r l e , § 212: T o u l i .i e r , t. XIII, n° 55; arrêté 
ministériel du 15 janvier 1875, rapporté dans le Jour
nal de ïEnregistrem ent, année 1875, table, V° Société, 
p. 404, et au M oniteur du Notariat et de t  Enregis
trement, 1875, p. 165.

Four des contrats de sociétés faits sous l’empire de 
l’ancien code de commerce : Voir Bruxelles, tribunal 
de commerce, 11 août 1870 (Bei.g. J u d . ,  1874, p. 1875); 
Gand, 12 avril 1874 ( I b i d . ,  p. 1283); Etude publiée 
dans le R e c u e i l  R o b y n s , n° 8113.

Dans le même sens : Bruxelles, 22 février 1875 
(Bklg. J u d . ,  1875, p. 247) et trib. civ. de Bruxelles, 
31 décembre 1884 ( I ’ a s i c r i s i e , 1885, III, 85).

L’argument dominant, c’est qu’on ne peut *• ajouter à

- la l o i .  »
Cependant ce système me parait bien rigoureux et 

inutilement impitoyable. On ne se trouve pas, comme 
en matière de prescription, entre deux intérêts rivaux. 
Il est vrai que T r o p l o n g  argumente de ce qu’il faudrait 
supprimer tous les jours fériés du délai. Ce ne serait 
pas juridique.

On ne compte pas le dernier jour, d’après l’article 25 
de la loi du 22 frimaire an VII, parce que le délai doit 
être complet ; et il ne cesse pas d’être complet parce 
qu’il comprend les jours fériés. C’est le dernier jour qu’il 
faut avoir en vue.

T r o p l o n g  d i t  e n c o r e  q u e  l ’o n  p e u t  s e  f a i r e  a u t o r i s e r  

à  i n s t r u m e n t e r  u n  j o u r  f é r i é .  L ’a r g u m e n t  a d m i s s i b l e

(■) M. Jri.ES Guillery a bien voulu nous communiquer cet arti
cle, extrait de son commentaire actuellement en cours de publi
cation, sur la loi du 22 mai 1886.

pour la prescription, serait sans application en l’espèce. 
Les bureaux de l’enregistrement sont fermés d’une 
manière absolue et le délai se trouverait réduit à qua
torze jours, contrairement au texte même de la loi 
(V. D a l l o z , Rép., V" Délai, n° 53, comparé au n° 54). 
Pour la prescription, au contraire, il s’agit d’actes 
volontaires, émanant des particuliers et dépendant 
d’eux. D’un autre côté, pendant que l’une des parties 
intéressées perd son droit, son adversaire doit en acqué
rir un pour son compte; et pourquoi n'acquerrait-on pas 
sa libération un jour férié, puisque le rôle est purement 
passif pour le prescrivant?

Mais il y a évidemment contravention expresse à 
l’article 10 de la loi du 18 mai 1873, dans le fait de res
treindre un droit et d’aggraver une pénalité. Ce n’est 
certes pas un argument admissible que de dire aux inté
ressés qu’ils n’ont qu’à se mettre en règle la veille ! 
Autant dire : on vous donne un droit; vous n’avez qu'à 
y renoncer!... Nous ne voulons pas * ajouter à la loi ; •- 
nous voulons la maintenir intacte.

Supposons un délai de quarante-huit heures. Quedéci- 
dera-t-on, maintenant que le lundi de Pâques est une 
fête légale? Voilà deux jours pendant lesquels, les 
bureaux seront fermés.

Or, ne l’oublions pas, la fermeture est le fait de l’ad
ministration et non des particuliers.

Pour la publication des actes de société, le délai pour
rait être airïsi réduit à treize jours. Il ne suffit pas de 
dire que la loi ne distingue pas; le délai doit être res
pecté, et aucun intérêt d’ordre public, en cette matière, 
n’en justifierait l’abréviation,

La loi, c’est le délai franc, complet, tel que le légis
lateur l'a fixé, par des motifs d’ordre public.

Pour le diminuer, il faudrait un texte positif privant 
les particuliers d’une partie de leur droit. Nous venons 
de parler de deux jours de fête légale. On peut en sup
poser davantage. Il peut arriver aussi que le délai soit 
diminué par une nouvelle loi, et l’on pourrait arriver 
à une véritable impossibilité matérielle. Cela ne 
prouve-t-il pas que le délai doit être respecté, et que ce 
serait ** ajouter à la loi » que d’user d’une rigueur non 
formellement prévue ?

L’administration, qui se montre très large en ce qui 
concerne la remise des amendes, aurait pu, me parait-il, 
laisser au principe de la loi du 22 frimaire an VII la 
solution de cette question. On remarquera que l’article 25 
s’appliquait à des délais de cinq ou six jours complé
mentaires.

Les jours que la loi a déclarés fériés sont : le diman
che (Loi du 18 germinal an X) ; la Noël, l’Ascension, 
l’Assomption, la Toussaint (Ai t ., 29 germ. an XI) ; 
1er janvier (Avis du cons. d’Etat, 20 mars 1810); le 
21 juillet (loi du 27 mai 1890); le lundi de Pâques et le 
lundi de la Pentecôte (Loi du 7 mars 1891).

Les deux jours de fêtes nationales (22 et 23 juillet) ne 
sont pas considérés comme jours fériés légaux (Loi du 
27 mai 1890).
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .

Deuxième chambre. — Présidence de M. Ed. De Le Court.

16 avril 1892.

DROIT CONSULAIRE BELGE. —  PROCÉDURE. — EXECUTION 
PROVISOIRE. —  LOI DU 31 DECEMBRE 1851.

Aux termes des articles 59 et 60 de la loi du 31 décembre 1831, 
les jugements définitifs des tribunaux consulaires peuvent être 
déclares exécutoires, nonobstant appel ou opposition, lorsqu’il 
s’agit de lettres de change, billets, comptes arrêtés ou autres obli
gations écrites authentiques ou reconnus ; cette exécution provi
soire ne peut être ordonnée que moyennant caution, lorsqu’il 
s’agit de conventions verbales, d'obligations écrites ou de comptes 
courants non reconnus.

{SADEK-KAMEI. C. MOUSSA-HAI.M MACHAAN.)

Arrêt. — « Sur la demande de caution judicatum solvi :
. « Attendu que l’intimé offre de verser la somme de 200 francs 

qui lui est réclamée à ce titre ;
« Quant à l’exécution provisoire ordonnée par le jugement 

dont appel :
« Attendu qu'aux termes des articles 39 et 60 de la loi du 

31 décembre 1831, les jugements définitifs des tribunaux consu
laires peuvent être déclarés exécutoires, nonobstant appel ou 
opposition, lorsqu’il s’agit de lettres de change, billets, comptes 
arrêtés ou autres obligations écrites authentiques ou reconnus ; 
que cette exécution provisoire ne peut être ordonnée que moyen
nant caution, lorsqu’il s’agit de conventions verbales, d’obliga
tions écrites ou de comptes courants non reconnus ;

« Atlendu que les réclamations qui font l’objet de l’instance, 
et spécialement celle que le premier juge a admise, et qui tendait 
à faire condamner l’appelant au payement de 78 livres sterlings, 
sont basées sur des documents reconnus par les parties;

« Attendu, en effet, que l’appelant ne méconnaît en aucune 
façon avoir reçu les sommes qui lui sont réclamées et dont la 
réception est attestée par les divers documents invoqués, dont il 
ne conteste pas la validité; qu’il ne conteste pas davantage la 
réalité des conventions verbalement intervenues entre parties sur 
lesquelles l’intimé base ses réclamations, mais qu’il se borne à 
soutenir que, suivant les arrangements intervenus, il ne serait 
pas tenu de restituer à l’intimé les sommes demandées, par le 
motif qu’il ne les aurait pas reçues pour lui, mais pour le compte 
d’un tiers, qui seul lui aurait donné mandat à cet effet ;

« Attendu que le litige n’est donc point ralatif à des obligations 
écrites ou à des conventions verbales non reconnues, mais qu’il 
s’v agit au contraire d’obligations reconnues et que le premier 
juge était dès lors en droit d’ordonner l’exécution provisoire pure 
et simple de sa sentence, suivant la disposition prérappelée de 
l’article 59 de la loi sur les juridictions consulaires ;

« Par ces motifs, la Cour déclare satisfactoire l’offre faite par 
l’intimé de verser la somme de 200 francs à titre de caution judi
catum solvi-, lui ordonne, cntantquede besoin, d’en effectuer le 
versement; déclare l’appelant mal fondé dans le surplus de ses 
conclusions, l’en déboute ; dit en conséquence r.’y avoir lieu de 
suspendre l’exécution du jugement jusqu’à ce qu’il ait été statué 
sur l’appel interjeté; condamne l’appelant aux dépens de l’in
stance... » (Du 1 6  avril 1 8 9 2 .  — Plaid. MMes C a r t o n  d e  W i a r t , 
père c. S a m  W i e n e r . )

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. — Présidence de M. Fauquel.

19 m ai 1892.

COMPÉTENCE. —  .SOCIÉTÉ AYANT POUR OBJET l ’EXPLOI- 
TATION D’UN SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE SOUS-MARIN. 
CARACTÈRE COMMERCIAL.

Est commerciale, la société qui a pour objet l’exploitation d’un 
service télégraphique sous-marin. En conséquence, sont de la 
compétence exclusive de la juridiction consulaire, en conformité 
de l’article 12, 2U, de la loi du 23 mars 1876, les contestations 
qui existent entre administrateurs et associés d’une semblable 
société.

Doit être considérée comme telle, l'action qui est intentée par le 
liquidateur de la société et qui tend à obtenir le payement de

v e r s e m e n ts  a r r i é r é s  d u s  s u r  d e s  a c t i o n s  d on t le  d é f e n d e u r  es t  
t i tu la i r e .  I l  im p o r te  p e u ,  a u  p o i n t  d e  v u e  d e la  c o m p é t e n c e ,  
q u e  l ’a s s o c i é  p o u r s u i v i  c o n te s t e  s a  q u a l i t é .  L e s  c o n te s ta t io n s  d e  
c e l t e  n a tu r e  n e  to m b en t  p a s  s o u s• l ’ a p p l ic a t io n  d e l 'a r t .  38, 2°, 
d e  la  lo i  d u  25 m a r s  1876. E t ,  e n  fu t - i l  a u t r e m e n t ,  la  c o n s é 
q u e n c e  s e r a i t  n o n  p a s  q u e  le  t r ib u n a l  d e c o m m e r c e  d e v r a i t  se  
d é c l a r e r  in c o m p é t e n t , m a is  q u 'i l  d e v r a i t  s u r s e o i r  à  s t a t u e r  j u s 
q u 'à  la  d é c is io n  d e c e  p o in t  p a r  la  j u r i d i c t i o n  c iv i l e ,  à  la q u e l le  
l ’ in c id e n t  s e r a i t  r e n v o y é .

L a  s o u s c r ip t io n  d 'a c t io n s  d a n s  u n e  s o c i é t é  c o m m e r c ia l e  e s t  u n  a c te  
d e  c o m m e r c e . (Résolu par le premier juge.)

(W EISSENBRUCH C . THE INTERNATIONAL CABLE COMPANY LIM ITED.)

Le Tribunal de commerce de Bruxelles a rendu, le 
8 janvier 1892, le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que, suivant une jurisprudence con
stante, la souscription d’actions d’une société commerciale est un 
acte de commerce ;

« Atlendu, en tout cas, que l’action en payement des actions 
souscrites rentre dans la compétence des tribunaux de commerce, 
qui, aux termes de l’article 12, 2°, de la loi du 25 mars 1876, 
connaissent des contestations entre associés ou entre administra
teurs et associés, pour raison d’une société de commerce ; que cette 
disposition attribue à la juridiction consulaire toutes contestations 
entre associés ou entre administrateurs et associés, du moment 
que ces contestations sont nées à raison d’une société commer
ciale et quelle que soit la qualité des associés; que l'article pré
cité a si peu eu pour objet d’abolir l’arbitrage forcé en matière 
de société, que cet arbitrage était déjà abrogé depuis la loi du 
18 juin 1873 ;

« Attendu qu’il importe peu que le défendeur conteste sa qua
lité d’associé; que la décision de cette contestation appartient au 
tribunal; qu’en effet, l’article 38 de la loi du 25 mars 1876, 
malgré ses termes généraux, défend seulement à la juridiction 
consulaire l’examen de contestations de qualité qui sortent de 
sa compétence;

« Attendu, enfin, que la société demanderesse est une société 
commerciale; que le câble sous-inarin, pour l’exploitation duquel 
elle a été constituée, n’est d’abord un immeuble ni par sa nature, 
ni par sa destination, ni par l’objet auquel il devait s’appliquer; que 
l’exploitation d’une agence télégraphique, comme celle de toute 
agence quelconque, est un acte incontestablement commercial ; 
que, du reste, la société avait d’autres objets encore dont le ca
ractère commercial ne peut être contesté; qu’on doit considérer 
comme commerciale, une société du moment qu’elle a pour objet 
des actes de commerce (art. 1er de la loi sur les sociétés), et même 
au cas où, concurremment avec des actes de commerce, elle serait 
créée pour des objets de nature civile;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent à raison de 
la matière; ordonne aux parties de plaider au fond et de présen
ter tous leurs moyens à l'audience à laquelle la cause aura été 
ramenée; condamne le défendeur aux dépens de l’incident... » 
(Du 8 janvier 1892.—Plaid. MMes Eug. Hanssens c. Eug. Robert.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrf.t . — « Attendu que c’est à bon droit que le premier juge 

a décidé que la société dont s’agit, société qui a pour objet l’ex
ploitation d’un service télégraphique sous-marin, est une société 
commerciale et que le litige étant une contestation entre associés 
ou entre administrateurs et associés pour raison d’une société 
commerciale, cette contestation, aux termes de l’article 12, § 2, 
de la loi du 25 mars 1876, est de la compétence des tribunaux 
de commerce ;

« Attendu qu'en vain, devant la cour, l’appelant qui, en pre
mière instance, s’était borné à faire des réserves à ce sujet, sou
tient que le tribunal de commerce était incompétent à raison de 
la matière, parce qu’il ne peut être question de contestation entre 
associés pour raison de la société, la qualilé d'associé dans le 
chef de l'appelant étant contestée, et tout au moins incertaine, et 
la prétendue société en liquidation n’ayant ni existence ni vali
dité en Belgique;

« Attendu que, d’après les articles 12 et 38, § 1er, de la loi 
précitée, c’est la juridiction consulaire qui aura, le cas échéant, 
à statuer à cet égard ; mais qu'à supposer qu'il s’agisse là d’une 
qualité dans le sens du § 2 du dit article 38, la seule conséquence 
serait que le tribunal de commerce devrait surseoir jusqu’à déci
sion sur ce point de la juridiction civile à laquelle l’incident 
serait renvoyé, mais que le tribunal de commerce ne serait pas 
dessaisi et aurait, après la solution de l’incident, à examiner et 
à vider le fond du procès;



« Attendu que la seule question soumise actuellement à la cour, 
est de savoir si la juridiction consulaire est compétente pour 
connaître du fond du litige, tel que le débat est lié par l’exploit 
introductif d’instance et que, sur ce point, la compétence du tri
bunal de commerce n’est pas douteuse ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général Raymond J anssens, entendu en audience publique, dé
clare l’appelant sans griefs ; inet son appel à néant et le condamne 
aux dépens... » (Du 19 mai 1892. — Plaid. MMM Eue. Roiîeut 
c. Emi. Hanssens.)
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COUR D’A P P E L DE LIÉCE.
Prem ière chambre. —  Présidence de M. Schuermans, prem ier président.

11 ju ille t 1892.
AVOCAT. _—  CONSEIL O E DISCIPLINE. —  MAJORITE. 

LIBERTÉ I)E LA DEFENSE. —  NULLITÉ. —  REVISION. 
PREMIER DEGRÉ.

Le conseil de discipline de l’Ordre des avocats ne peut délibérer si 
la majorité de ses membres n’est pas réunie.

Il y a nullité des décisions disciplinaires, si la majorité des mem
bres du conseil n’a pas entendu l'inculpé en sa défense.

La loi attribue juridiction spéciale et exclusive au conseil de l'Or
dre, pour statuer disciplinairement en premier degré sur les 
fautes des avocats.

La cour d’appel, en matière de discipline des avocats, est investie 
seulement d'un pouvoir de révision ; elle ne peut, en cas de nul
lité de la sentence rendue en premier ressort, statuer au fond. 

Est non recevable, l'appel des décisions disciplinaires prononçant 
seulement l’avertissement contre un avocat.

(l’avocat x... c. le procureur général.)

Précédemment, la cour de Liège (25 juin 1885, Belg. 
J ud., 1885, p. 1591), avait décidé qu'il importait peu 
qu’un des membres du conseil, ayant pris part à la déci
sion disciplinaire, n’eût pas assisté à toutes les séances 
précédentes où le conseil de discipline de l’Ordre des 
avocats s'était occupé de l’examen de l’affaire, si d’ail
leurs les autres membres, ayant prononcé la condamna
tion, avaient été présents et constituaient bien la majo
rité du conseil, indépendamment du survenant.

Dans la circonstance nouvelle, abstraction faite des 
membres n’ayant pas assisté à la défense de l’inculpé, il 
ne restait plus que sept membres ayant entendu l’in
culpé et ayant valablement émis leur vote. Or, sept 
membres ne forment pas la majorité du conseil de disci
pline de l'Ordre des avocats à Liège, lequel est composé 
de quinze membres.

Arrêt. •— « Quant it l’avertissement :
« Attendu que l’article 29 du décret du 14 décembre 1810 au

torise l’appel de l’avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé, 
mais qu’il exclut, par cette énumération même, l’appel de l’avo
cat simplement frappé d’avertissement ;

« Quant à la suspension :
« Attendu que le conseil de discipline de Liège est composé 

de quinze membres ;
« Attendu que, des neuf membres du conseil de discipline 

présents à la décision, sept seulement avaient entendu l’inculpé 
en ses explications ;

« Attendu qu’à la vérité, les neuf membres présents à la séance 
du 14 mai, avaient tous assisté à celle du 9 janvier, où il fut dé
cidé que l’inculpé et son conseil seraient de nouveau entendu ; 
mais que cette audition n’a pas eu lieu, quel qu’en soit le motif ;

« Que la sentence a donc été rendue par un nombre de mem
bres insuffisant pour constituer la majorité du conseil, et qu’elle 
doit être déclarée nulle pour violation des droits de la défense ; 

« Sur la suite à donner à l’affaire par la Cour : 
cc Attendu qu’il y a, en matière de discipline d’avocats, une 

attribution spéciale et exclusive de compétence faite aux pairs de 
l’inculpé;

<c Attendu que la Cour, appelée seulement à  exercer sa ce sur- 
ce veillance sur une profession qui a de si intimes rapports avec 
« elle », comme le dit le préambule du décret de 1810, a bien 
en celte matière le droit de reviser des sentences qu’elle jugerait 
être mal rendues; mais qu’elle n’a pas le pouvoir de supprimer 
le premier degré de juridiction, quand les juges naturels de l’in
culpé ne se sont pas prononcés au fond d’une manière valable; 

« Qu’il n’v a donc pas lieu d'appliquer à la cause les règles

sur le droit d’appel civil ou correctionnel, ni par conséquent sur 
l’effet dévolutif de l’appel, l'évocation, etc.;

cc Attendu, d’ailleurs, que l’inculpé demande à faire des preu
ves ultérieures pour achever sa défense, restée incomplète;

ce Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. l’avocat général Ale. K aider, déclare l’appel non recevable 
quant à l'avertissement et quant à la suspension ; annule la déci
sion du conseil de discipline; renvoie la cause devant le dit con
seil ; dit que les frais d’appel sont assimilés à ceux de justice 
répressive et ne seront pas supportés par l’intimé... » (Du 11 juil
let 1892. — Plaid. Dereux.)

Observations. — En ce qui concerne le nom bre des 
m em bres nécessaires pour constitue r un conseil de d is
cipline, vo ir le principe du d ro it public in sc rit en la 
C onstitution du 24 frim aire an V III, a r t. 90, où il fa lla it 
les deux tie rs  des m em bres pour qu’un corps constitué 
pût p rendre  une délibération  valable. Il a  été dérogé à 
ce principe p a r l’a rtic le  38 de la  C onstitution belge, dé
cidan t qu’aucune des deux Cham bres ne peu t p rendre de 
résolution  qu’au tan t que la  m ajorité  de ses m em bres se 
trouve réun ie ; conform ém ent à  ce principe nouveau, 
on t été rédigés l’a rtic le  (i l de la loi com m unale et l’a r 
ticle 47 de la loi provinciale.

Q uant au sim ple pouvoir de révision de la cour d 'ap 
pel exercé su r les décisions du conseil de discipline, l’a r 
rê t rap p o rté  est absolum ent nouveau. Il a  bien été sou
tenu p ar Chauveau su r  .Carré, ii° 1699Ô/.V, que si un 
jugem en t d’un trib u n a l de com m erce prononçant faillite 
a  été annulé (par exem ple pour non-publicité), c 'est de
v an t ce même trib u n a l, pour cause d’a ttr ib u tio n  de ju r i 
d iction , que l’affaire doit ê tre  renvoyée; m ais, dans 
ce tte  espèce, le com m entateu r ad m etta it que la  cour 
a u ra it  pu évoquer le fond.

Ch a u v e a u , n° 1698&fs, fait rem arq u er avec raison 
qu ’il y a toujours « a ttr ib u tio n  de ju rid ic tio n  •• et que, 
dès lors, la p a rtie  finale de l’artic le  472 du code de p ro 
cédure civile est in u tile ; aussi y a -t- il lieu de bien d é te r
m iner quand il y a a ttr ib u tio n  *• spéciale et exclusive - , 
seuls cas où le dit a rtic le  est app licable, quan t à  la n é
cessité du renvoi devan t un juge  déterm iné.

Tel e s t le cas de la  cause ; tel e s t encore celui où la 
cour de Liège (25 novem bre 188G, Belg. J ud., 188t>, 
p. 285) a [iris l’in itia tive  d’une décision de principe, con
sacrée depuis par la  cour de cassation  (4 ju ille t 1889, 
Belg. J ud., 1889, p. 1077) : a ttr ib u tio n  spéciale e t ex 
clusive de ju rid ic tio n , en m atiè re  de rectification d’actes 
de l’é ta t  civil, faite au greffe du trib u n a l duquel les dou
bles des reg is tres  de l’é ta t civil son t déposés

C’est la  deuxièm e fois que la  cour de Liège se refuse à 
s ta tu e r, lorsque le conseil de discipline ne s’est pas p ro 
noncé au  fond (ou prononcé valablem ent, com me dans 
l’espèce ci-dessus). Dans l’au tre  cas, le conseil ava it dé
cidé qu’il n ’écliet pas à  réh ab ilita tio n  d’un avocat rayé, 
e t la cour, su r ce tte  décision rendue en d ro it, sans ex a 
men du fond, d éc la ra  qu’elle n ’a v a it pas à im poser au 
conseil de l’O rdre une inscrip tion  au  tab leau  qui n 'a u ra it 
pas sa pleine adhésion (Liège, 13 avril 1891 ,B e lg . Ju d ., 
1891, p. 555). C’é ta it ju g e r  sa inem ent, d’ap rès les con
venances de la situation , m ais sans une notion aussi 
nette  que dans l’a r r ê t  ci-dessus, de l’im possibilité légale 
de s ta tu e r  su r des faits dont le conseil n ’ava it pas pris 
connaissance. Les circonstances de fait n ’é ta ien t pas 
d’ailleu rs favorables, com m e la cour l’a indiqué dans le 
même a r rê t ,  et elle a sufiisam m ent indiqué p a r  d ’au tre s  
considérations que si le conseil, s ta tu a n t au fond, ava it 
refusé, en fait, la  réh ab ilita tio n , ce tte  décision n’au ra it 
pas été réform ée par voie de révision.
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COUR D’A P P E L DE LIÉCE.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Beltjens, conseiller.

2 avril 1892.
— DISCIPLINE. — COMPÉTENCE. — CONDAMNE. 

SOUSCRIPTION PROTESTAT01RE.
AVOCAT.



La discipline s'exerce envers les avocats sur leurs rapports avec 
ta magistrature.

I n avocat peut discuter les arrêts, mais il doit s'abstenir de 
prendre part à des souscriptions offensantes de, protestation 
contre les décisions de justice.

Est-il du devoir d’un avocat d’expliquer publiquement qu'il n’ac
cepte pas la solidarité des commentaires injurieux du journal où 
sa souscription a été insérée?

(MICHAËLIS ET METTE C. I.E l’ROClItElU GENERAI,.)

L a B elgique J u d ic ia ir e , supra, p. 305, a exposé l’état 
de la législation française sur ces souscriptions de pro
testation, où l’on s'empresse d’exonérer les journalistes 
des amendes, etc., prononcées contre eux, et où l’on 
ajoute des déclarations offensantes contre les magis
trats, auteurs des jugements rendus, etc.

Voici l’issue de l’affaire à laquelle il était fait allusion 
dans cet article.

Le Conseil de discipline des avocats d'Arlon avait con
damné MM*8 Michaélis et Piette à la censure et à la 
réprimande, pour leur souscription en faveur du jour
naliste Sauté, condamné à des dommages-intérêts pour 
diffamation contre les entrepreneurs des forts de la 
Meuse et des officiers du génie.

Les faits qui ont provoqué l'arrêt que nous rappor
tons y sont exposés de façon à rendre inutile toute expli
cation. Mais à lajecture, il est plus difficile, peut-être, de 
se rendre compte des considérations de droit présentées 
par le ministère public, et sur lesquelles il a appuyé ses 
conclusions.

MMes Piette et Michaélis, du barreau d’Arlon, ont 
pris part à une souscription destinée à aider un journa
liste à payer les frais judiciaires et les dommages-inté
rêts auxquels l’avaient condamné le tribunal d’Arlon 
et la cour d’appel de Liège. La souscription, patronnée 
par le Patriote , a été annoncée et recommandée dans 
un article de ce journal, que l’avocat général a consi
déré comme outrageant pour les magistrats de la cour 
de Liège et du tribunal d’Arlon.

Les noms de MM'8 Piette et Michaélis ont été publiés 
à la suite de ce premier article. Un second, paru le 
lendemain, a accentué le caractère de protestation 
contre la prétendue partialité des magistrats, donné à 
la souscription par le Patriote.

D’après le ministère public, en prêtant le serment 
professionnel prescrit par l'article 11 du décret du 
14 décembre 1810, les avocats acceptent l’obligation de 
ne jamais manquer de respect aux tribunaux, ni volon
tairement, ni par faute, négligence ou imprudence.

Le manque de respect intentionnel est un délit ou 
une faute d’audience; tous les citoyens doivent s’en 
abstenir. Les avocats ont des obligations plus strictes 
qui les suivent hors du palais de justice. C'est par le 
respect envers les magistrats qu’ils commandent le res
pect qui leur est nécessaire pour remplir leur mission. 
Ils doivent s’abstenir de tout acte qui porterait atteinle 
à la dignité des t ribunaux, et même, n’autoriser personne 
à se servir de leur témoignage ou de leur nom pour 
étayer des appréciations et des récits mensongers et 
déshonorants pour la magistrature.

Le journalisme moderne, avec sa grande liberté, avec 
la multiplicité et la rapidité de ses informations, a intro
duit dans nos mœurs des règles nécessaires pour la pro
tection de l’honneur des citoyens et pour la responsabi
lité de la presse.

Il est permis à chacun de mépriser les calomnies ou 
les diffamations dirigées contre lui. Mais celui dont on 
invoque à tort l'autorité, publiquement et dans un jour
nal, pour appuyer des attaques méchantes contre un 
tiers, est moralement tenu de désavouer publiquement 
l'usage que le journaliste a fait de son nom. C’est un 
devoir de loyauté.

Une autre règle, adoptée par nos momrs, régit les 
souscriptions publiques. L’homme intelligent qui, sans 
réserves, inscrit son nom sur une liste de souscription, 
fait acte d'adhésion aux idées, nu but énoncé dans le
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préambule et au caractère donné à la souscription par 
ses promoteurs.

M. le ministre de la guerre a interprété ainsi la con
duite des aumôniers militaires qui avaient pris part à 
la souscription dont il s’agit, lorsqu’il leur a infligé un 
blâme.

Après avoir développé les idées que nous venons d’in
diquer brièvement, M. l’avocat général a soutenu que 
MMes Michaélis et Piette avaient commis une faute 
attentatoire à l’honneur des tribunaux, en apposant 
leurs noms, relevés de la qualité d’avocat, sur la liste 
de souscription en faveur du journaliste condamné. Aux 
yeux de ceux auxquels la liste devait être présentée, cela 
paraissait une critique de la condamnation. Cette faute, 
ils l'ont aggravée en s’abstenant de protester publique
ment contre l'insertion dans un journal de la liste con
tenant leurs noms, et surtout contre les commentaires 
outrageants pour les tribunaux, que le journaliste 
avaient donnés de la souscription.

Ar r ê t . —  « Attendu que l’avocat, ayant prêté le serment de ne 
jamais s’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités 
publiques, il appartient au conseil de l’Ordre de rechercher si un 
membre du barreau a failli à ce devoir personnel ;

« Au fond :
v Attendu que, dans le numéro du 2G-27 décembre 1891, le 

journal le Patriote a ouvert une souscription en faveur de Sauté, 
directeur du journal le Courrier de la Semois, condamné, par le 
Tribunal d’Arlon et la Cour d’appel de Liège, à des dommages- 
intérêts pour diffamation envers les entrepreneurs des forts de la 
Meuse ; que les appelants ont figuré sur la première liste de sous
cription, et que celle-ci était précédée, dans le journal, de quel
ques critiques assez, vives des décisions rendues ;

« Que, dans les numéros du 28 décembre et jours suivants, le 
Patriote a caractérisé la souscription qu’il avait organisée ;

« Qu’en publiant la liste des nouveaux souscripteurs, il s’est 
livré à des commentaires outrageaids pour les magistrats qui 
avaient connu du procès intenté au Courrier de la Semois, et a 
formellement accusé ceux-ci de partialité en faveur des journaux 
libéraux ;

« Attendu qu’un avocat a le droit de critiquer les décisions 
rendues par les cours et tribunaux, de les discuter au point de 
vue tant du droit que des faits ; que cette discussion est de l’es
sence de ses attributions ; qu’il peut également, par esprit de 
bienfaisance ou de générosité, participer à une souscription dont 
le but est de venir en aide à une personne condamnée à des 
dommages-intérêts pour réparations civiles ;

« Jf.is qu’il n’est pas permis à un membre du barreau d’atta
quer directement ou indirectement une décision de justice d’une 
façon blessante ou injurieuse pour les magistrats dont elle émane, 
et que participer il une souscription publique ayant ce caractère, 
serait approuver l’outrage ou s’y associer ;

« Attendu que, quanta Michaélis, il est établi que, loin d’ap
prouver la conduite du Patriote, il a, il plusieurs reprises, dès 
les premiers jours de cette année, protesté auprès de ses amis 
contre les commentaires du journal; qu’il a déclaré qu’il n'en
tendait en rien les approuver, et qu’il a autorisé un magistrat du 
tribunal d'Arlon à faire savoir à ses collègues que c’était à son 
insu que sa souscription avait été rendue publique; que sa bonne 
foi avait été surprise ; que le 14 janvier, il a écrit en ce sens il 
M. le président du tribunal d’Arlon; que, dès le 42, il avait 
d’ailleurs, adressé spontanément à l’Echo du Luxembourg, la 
lettre suivante, datée du 11 janvier 1892, lettre publiée par ce 
journal dans son numéro du 13 janvier :

« Je déclare et j ’affirme que la personne qui m’a présenté la 
« liste de souscription en faveur du Courrier de la Semois, ne 
« m’a pas fait part de son intention de l’envoyer au Patriote, et 
« que dans ma pensée, cette liste n’était pas destinée à la publi- 
« cité ;

« On voudra bien remarquer aussi que ma souscription a 
« figuré sur la première liste, à la suite du premier article du 
« Patriote. Je ne puis donc être responsable des commentaires 
« du journal, tous postérieurs à ma souscription, et que, d’ailleurs, 
c< je n’approuve en aucune façon ;

« Je me plais, au contraire, à rendre hommage à l’impartialité 
« du tribunal d'Arlon et de la cour de Liège, et je ne saurais 
« attaquer la décision intervenue. «

« Attendu que, devant le Conseil de discipline d’Arlon et 
devant cette cour, Me Michaélis a protesté contre l’attitude du 
Patriote ;

« Attendu, quant à Me Piette, que si, à la vérité, guidé par 
une pensée de sympathie, il a eu le premier, l'idée de s’adresser
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au directeur du journal, dans l'intérêt de Sauté, dont il était l’ami 
et l’avocat depuis deux ans, il a été loin de supposer et de pré
voir que le journal attaquerait la magistrature; que cela est si 
vrai, qu’aussitôt après la publication de la première liste, au- 
dessous de l’article intitulé i n  homme à la mer, il écrit à M. Jour
dain, le rédacteur du journal :

« Vous n’avez pas plus le droit de protester contre le (juanlum 
« alloué par le tribunal et la cour, que contre le tond même de 
« la condamnation ; »

« Attendu que la décision attaquée reproche à tort à Me Piette 
d’avoir gardé le silence le plus complet, de s’être abstenu d’une 
démarche quelconque auprès des magistrats offensés ; qu’en effet, 
le 1er janvier, il s’est présenté chez M. le président du tribunal 
d’Arlon et a demandé à le voir; mais que cet honorable magistrat 
était absent; que le 2 janvier, Mc Piette est tombé malade et a 
gardé la chambre pendant près de quatre semaines; que compa
raissant devant le conseil de discipline, à peine guéri, et étant 
appelé, pour la première lois à s’expliquer, il a protesté contre 
les attaques du Patriote', qu’on ne peut suspecter la sincérité de 
ses protestations qu’il a renouvelées devant cette cour;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que les appelants 
n’ont manqué à aucun devoir de leur profession ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu H. l'avocat général Coi.t.t- 
n e t  en ses conclusions contraires, réforme la décision attaquée 
et dit qu’il n’v a pas lieu à condamnation disciplinaire; met les 
frais à charge de l’Etat... » (Du 2 avril 1892. — Plaid. MMes Go- 
Bt.ET et Cl.OCHEREFX).
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COUR D’A P P E L DE GAND.
Première chambre. — Présidence de M. Vander Haeghen, conseiller.

12 mai 1892.

E N R E G I S T R E M E N T .  —  P A R T A G E .  —  S O U L T E .

Si un des copartageants reçoit au delà de sa part dans les biens, 
sous la charge de payer jusqu’il due concurrence des dettes com
munes, il y a soulte frappée de droit proportionnel.

Il n'en serait autrement que si, au lieu d’attribution de biens, il 
y avait mandat pour convertir en deniers, des biens dépendants 
de la masse et pour, à l’aide de ces deniers, payer des dettes 
communes.

C.aractéres auxquels se reconnaît ce mandat.
Si l’abandon de biens est consenti au copartageant en payement 

de sa propre créance résultant des dettes communes par lui 
éteintes, cet abandon prend les caractères d'une dation en paye
ment également atteinte par le droit proportionnel.

D'une manière générale, si, depuis la dissolution de la communauté, 
l'un des époux a fait des avances pour compte de la masse, 
comme s’il est créancier de reprises dans le sens des articles 
1470 et 1472 du code civil, l’attribution, par le partage, de 
valeurs de la communauté pour le remplir de ces droits, donne 
également ouverture au droit proportionnel.

(OPSOMF.lt E T  NÈVE C. I.E  M INISTRE DES FINANCES.)

A r r ê t . — « Attendu que les causes inscrites sous les 
nos 7306 et 7365 sont connexes et qu’il y a lieu d’en ordonner la 
jonction ;

« Attendu que les appelants, Me Eug. Opsomer, notaire h 
Courlrai, et Me Léon Nève, notaire de résidence à Gand, agissant 
en leurs qualités respectives de partie intéressée et d’oflicier 
instrumentant à l’acte ci-après désigné, ont dicté action contre 
l’Etat belge, aujourd'hui intimé, aux tins d'obtenir la restitution 
d'une somme de fr. 4,882-62, perçue à titre de droit propor
tionnel de soulte sur un acte de liquidation-partage de la com
munauté ayant existé entre le premier requérant et sa défunte 
épouse Barbe De Meulenaire, ainsi que la succession de cette der
nière ;

« Attendu que la demande était fondée sur ce que les parties 
avaient loyalement constitué la masse active et passive de la com
munauté d'après les données de l’inventaire, et puis établi les 
droits et lots de chacun, notamment du mari survivant au regard 
de cette masse, de manière à faire payer et supporter par chacun 
sa part proportionnelle déterminée du passif de la masse liqui
dée et partagée brute; que le procès-verbal de ces opérations ne 
pouvait donc servir de base qu’à la perception d'un droit lixe ; 
que la prétendue soulte de fr. 141,487-79 relevée par le lise, et 
consistant d'après lui, dans une surattrihution dépareillés valeurs 
en biens communs, faite au prolit de l'époux survivant pour le 
remplir, à duc concurrence, de ses payements et charges de dettes 
outre-part, n’était que le résultat d’éliminations purement arbi
traires opérées par le lise au moyen de compensations non jusli-

fiées et d’une appréciation inexacte de certaines clauses de 
l’acte ;

« Attendu qu'après plaidoiries, les appelants soumirent au 
premier juge des conclusions nouvelles, par lesquelles, sous 
réserve de leurs moyens principaux, ils soutenaient que si le 
système d’appréciation du fisc était justifié, encore résulterait-il 
de son application exacte aux éléments de la cause que la soulte 
ou retour, c’est-à-dire la surattrihution dans l’actif et le passif 
commun, ne serait, au plus que de fr. 54,408-25 ; qu’il y avait 
donc lieu d’ordonner à l’intimé de libeller sur cette base une 
perception légale, en valeurs les moins imposées ;

« Attendu que, par jugement du 3 juillet 1889, le tribunal, 
adoptant les bases de la révision fiscale et le principe de la soulte, 
écarta les conclusions principales de la demande, et, rencontrant 
les conclusions nouvelles qui n'avaient point encore été débattues 
contradictoirement, enjoignit aux parties de s’expliquer sur les 
redressements prétendus et sur le taux de la perception;

« Attendu qu’en exécution de ce jugement et dans l’ordre de la 
discussion qui leur était tracé, les appelants, développant plus 
amplement leurs dernières conclusions, déclarèrent, mais uni
quement à titre subsidiaire et sous réserve d’appel, accepter le 
droit de soulte sur la surcharge dans ce qui composait les dettes 
ordinaires de la masse, c’est-à-dire celles dues à des tiers, que 
le mari était chargé de payer à l’acquit ue ses enfants, soit une 
somme de fr. 54,408-25, mais méconnaître absolument qu'il y 
eut lieu à perception de droits proportionnels sur la surcharge 
du mari dans l’autre élément du passif de la communauté, à 
savoir les dettes de celle-ci vis-à-vis de la communauté, lesquelles 
s’exerçaient par voie de prélèvement sur la masse, avant tout par
tage, conformément à l’article 1470, 3U, du code civil;

« Attendu que, de son côté, l'intimé fit le libellé des droits à 
percevoir sur une valeur de fr. 141,487-79, d’après l’imputation la- 
plus avantageuse au contribuable, avec offre de restituer une 
somme de fr. 112-33, provenant d’erreurs sur les premiers 
calculs ;

« Attendu que, dans cet état de choses, le tribunal rendit, à la 
date du 28 mai 1890, un jugement définitif liquidant les droits 
à payer au chiffre de fr. 4,770-29, plus fr. 18-59 non contestés, 
et déboutant les appelants de leur demande, sauf en ce qui con
cerne la somme offerte de fr. 112-33;

« Attendu qu’appel a été relevé, le 13 février 1891, du jugement 
définitif et, le 2 octobre suivant, de l’interlocutoire qui, d’après 
les déclarations du second exploit d’appel, n’avait point été com
pris dans le premier recours par suite d’une erreur de copie ;

« Sur le mérite de l’un et l’autre appel dont la recevabilité 
n’est pas contestée :

« Attendu que dame Barbe De Meulenaire, épouse de l’appe
lant Opsomer, est décédée le 17 août 1878, à la survivance de 
son mari et de sept enfants nés du mariage; qu'aux termes de 
leur contrat anténuptial, passé devant Me AYouters, de Thielt, le 
18 avril 1855, enregistré, les époux Opsomer avaient adopté le 
régime de la communauté légale, avec stipulation, au profit du 
survivant, du droit de prendre avant part un quart des conquêts 
meubles et immeubles et un préciput de la valeur de 500 fr.;

« Attendu que l’acte frappé de la perception litigieuse et par 
lequel le mari et ses enfants ont fait le règlement de leurs droils, 
nés des indivisions ouvertes à la suite du décès de la de ctijus, 
est du 29 juin 1887 ;

« Attendu qu’après y avoir liquidé les récompenses et reprises, 
en comprenant sous cette classification les recettes et débours 
postérieurs à la dissolution de la communauté, mais relatifs aux 
immeubles propres ou communs, les parties ont constitué la 
masse brute de la communauté, puis de la succession, tant en 
actif qu’en passif, sur le pied d’un inventaire dressé le 21 avril 
1887, avec l’indication de la quotité des droits et charges de 
chacun ;

« Attendu que, procédant ensuite aux opérations du partage 
qui est fait par attribution quant aux biens de communauté, et 
par lotissement quant à ceux de la succession, les parties ont 
attnbué à l’époux survivant des valeurs en biens communs pour 
son entière part dans l’actif brut de la communauté, fr. 581,678-75, 
tandis que les enfants n'ont été remplis que de leurs droits dans 
l’actif net des deux masses, fr. 177,703-82;

« Attendu que cette combinaison semblerait évidemment con
traire à l'égalité qui est la condition des partages, s’il n’en résul
tait quelle constitue uniquement un mode distinct de régler, de 
part et d’autre, la contribution aux dettes, celle-ci ayant lieu vis- 
à-vis du père par prélèvements équivalents sur l’actif et vis-à-vis 
des enfants, en moins prenant dans la même masse, de manière 
tpie si le premier reçoit un excédent de biens par rapport aux 
seconds, c’est moyennant la charge rendue adéquate d’acquitter 
l’intégralité du passif;

« Attendu que, pour se convaincre que telle est bien l’écono
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mie du partage, et comment les parties sont parvenues à établir 
ce résultat sans lésion et en opérant sur les forces propres du lot 
du mari, il suffit d’analyser un chapitre spécial de l’acte intitulé 
« Bijzondere rekeningen », où elles constatent que les dettes sont 
à apurer de la manière suivante :

« 1° Part contributoire des enfants, fr. 288,213-43, principale- 
mentau moyen d’une imputation à concurrence de fr. 276,303-63, 
sur des recouvrements de créances communes opérés par leur 
père depuis la dissolution de la communauté;

« 2° Part contributoire du mari, fr. 447,365-04, au moyen : 
a) de payements de dettes communes, elfectués de ses deniers 
personnels, et qui le constituent créancier d’un reliquat de compte 
de fr. 248,726-64 ; b) de son obligation de parfaire le restant, 
fr. 198,838-40, le tout, ajoute l’acte, sauf à se remplir par les 
attributions de son lot ;

« Attendu que le deuxième règlement est seul conforme avec 
les opérations subséquentes et l’ensemble du partage;jque le pre
mier est purement fictif; qu’en réalité, les enfants exonèrent leur 
contribution en moins prenant et que le sort des recouvrements 
dont on fait leur profit est clairement indiqué dans le compte de 
gestion du père; que celui-ci, débiteur personnel de sommes qui 
ont été versées entre ses mains, s’en débite effectivement et les 
compense avec ses payements de dettes pour se constituer créan
cier du reliquat; qu’il prouve, de la sorte, dans l’intérêt collectif 
de la masse, une extinction partielle du passif, de manière à le 
réduire aux proportions de sa part contributoire et des moyens 
qui lui sont attribués dans son lot, lot composé d’après les forces 
brutes de l'actif et représentant, par conséquent, l’émolument 
net de l’attribution grevé de charges, tandis que le lot des enfants 
qui n’ont rien payé et rien à payer ne représente que leur émo
lument net;

« Attendu que, de l’ensemble de ces combinaisons, l’intimé et 
le premier juge ont déduit, avec raison, que le partage se résout 
par une surattribution à charge de dettes, faite à l’époux survi
vant, et dont le montant se mesure à la quotité réelle qui, dans le 
deuxième élément de son lot, excède sa part virile;

« Attendu que les appelants sont mal fondés à protester contre 
les conséquences d’une extinction qui est le fait des parties et le 
résultat légal des actes accomplis pendant l’indivision, ou à sou
tenir que les copartageants ont besogné toutes les valeurs dans 
l'actif brut aux fins d’être attribuées dans les différents lots, 
puisque les sommes provenant des recouvrements ne se retrou
vent point, sauf un chiffre de fr. 4,024-68 dans les attributions, 
preuve nouvelle de leur emploi à compensation ; qu’il était im
possible d’ailleurs de les faire figurer dans les émoluments ou de 
les imputer réellement surjla part contributoire des enfants, sans 
majorer d'autant le reliquat de compte du père et bouleverser 
toute l'économie du partage ;

« Attendu que si un partage doit contenir le bilan fidèle de la 
masse, telle qu'elle existait au moment de la dissolution de la 
communauté ou de l’ouverture de la succession, celte règle n'est 
vraie que sous la réserve de tenir compte, d'autre part, de la 
conséquence juridique des actes accomplis pendant l’indivision 
et avant le partage ; que, si des biens disparaissent ou se trans
forment dans leur nature, si, par exemple, un des communistes 
fait des recouvrements de créances ou des payements de dettes, 
ces créances et dettes sont éteintes comme telles et ne revivent 
plus que sous forme d’éléments d'un compte de gestion, où elles 
subissent le sort des compensations inhérentes à cet acte ; que 
leur report à la masse est une opération fictive, qui peut être 
utile et parfois nécessaire au regard des parties pour régler leurs 
droits et obligations; mais qu’elle ne lie point les tiers et, par 
conséquent, le fisc, lorsqu’elle dissimule une soulte, pas plus 
que la reconstitution en nature de récompenses et de reprises 
éteintes par compensation au moment du partage ;

« Attendu que le chapitre particulier intitulé « Bijzondere re- 
« keningen », loin d'être étranger aux opérations synallagmati
ques de l’acte, comme le prétendent les appelants, en fait si bien 
partie intégrante, qu’à moins de recourir aux indications qu’il 
renferme, il est impossible de se rendre compte du mode de 
lotissement, de l’apurement des dettes et de l’emploi de certaines 
valeurs ;

« Attendu que c’est donc à bon droit que le fisc a éliminé pu
rement et simplement de la masse des dettes et créances éteintes 
au moment de l'acte, qu’il a considéré comme irrégulières les 
opérations fictives à l’aide desquelles les parties les ont fait revi
vre pour contrebalancer les comptes du passif;

« Attendu qu’indépendamment de la rectification qui précède, 
l’intimé a établi des calculs en compensant les récompenses avec 
.'es reprises et en transférant du chapitre des récompenses et 
reprises à ceiui des comptes particuliers, les recettes et débours 
postérieurs à la dissolution de la communauté et relatifs aux 
biens propres ou communs ;

« Attendu que ni l’une ni l’autre de  ces bases ne peut donner 
prise à des objections fondées ;

« Attendu, en effet, que la com pensation appliquée par le fisc 
est de droit et que la notion légale des récom penses et reprises 
s’oppose à considérer, et à traiter com m e telles, les créances et 
dettes qui sont nées postérieurem ent à la dissolution de la com 
m unauté;

« A ttendu, d’ailleurs, que les appelan ts conviennent que les 
rem aniem ents opérés dans cet ordre de travail sont sans influence 
au point de vue du résultat final ;

« Attendu que la m atérialité des chiffres et calculs n’a soulevé 
aucune contestation e t que la som m e de fr. 141,488-86, arrêtée 
comme form ant l’excédent de la part du  mari dans l'ac tif et le 
passif de la com m unauté, est reconnue figurer le résultat exact 
des principes appliqués par le fisc d; ns leu r rapport avec les é lé 
ments du partage ;

« Attendu qu’il reste à exam iner si une surattribution comme 
celle de l'espèce, c’est-à-dire faite sous la condition de payer ju s 
q u ’à due concurrence des dettes com m unes, constitue une soulte 
frappée de droits proportionnels ;

« Attendu que la doctrine et la ju risp rudence  distinguent, sous 
ce rapport, selon que le lotissem ent offre ou non les caractères 
d ’un m andat;

« Que, dans le prem ier cas, on décidé, à bon droit, q u ’il n’y 
a point soulte parce qu’il ne s’opère ni cession ni transfert, que 
la masse reste saisie des biens et valeurs que l’héritier détient en 
son nom, ju squ’à leur conversion en den iers, et qu’elle devient 
propriétaire des deniers provenant de cette conversion et à l’aide 
desquels les payements sont ensuite faits ;

« Attendu que la raison d’être de cette distinction déterm ine 
les caractères que l’a ttribution doit ré u n ir  pour équivaloir à un 
m andat; que la caractéristique du m andat ne gît point dans la 
charge de payer à l’acquit de la m asse, puisque cette charge peut 
form er le prix d’une cession, mais dans la nature des droits et 
obligations créés par l’acte : « 11 faut, disent Championniére et 
« Rigaud, que l’héritier soit, expressém ent ou implicitem ent, 
« chargé de recevoir les créances ou de vendre les biens pour 
« payer » (t. IV, n° 597);

« Le cohéritier, dit Maton, doit être  constitué m andataire à 
« l’effet de faire les payem ents, et de vendre, pour y parvenir, tels 
« biens indivis, à charge d 'en  em ployer le m ontant à l’acquit des 
« dettes. » l’uis, le même au teur, ind iquan t les procédés p rati
ques de l’opération, conseille de d istraire  de la masse et de lais
ser dans l’indivision des biens suffisants pour payer la dette, 
l ’une des parties recevant m andat à l’effet de les réaliser et d’en 
em ployer le produit au payem ent des dettes (l)ict. de pral. n o t., 
Vis Liquidation et partage, n° 25, et Liquidation et partage de 
comm., n" 45) ;

« Enfin, conclut et résum e Garnier, l ’un des traits qui diffé- 
« rencie la cession du m andat, c’est que le cessionnaire, deve- 
« nant propriétaire des valeurs aliénées, peut, à son gré, les 
« conserver ou les vendre, tandis que le mandataire qui les re- 
« çoit sous l'affectation particulière de les réaliser pour l’acquit 
« du passif, est tenu de les aliéner et ne saurait se les approprier 
« sans violer le m andat ; en outre, le caractère du m andat con- 
« siste dans l’obligation de rendre com pte » (Garnier, Rép., 
n“ 12419);

« Attendu que toutes les circonstances de l’espèce sont exclu
sives des conditions constitutives du mandat qui viennent d'être 
déterminées ;

« Qu’aux termes de l'article  i des clauses du partage, chaque 
copartageant est investi, du jo u r de l’acte, de la propriété-jouis
sance de son lot, m oyennant d’en supporter les charges ;

« Que l’époux survivant est donc devenu propriétaire incom- 
m utable des valeurs qui lui sont attribuées, en biens m eubles, 
im m eubles, créances et deniers au delà de sa part, à charge de 
payer les dettes; qu’il a le droit de les conserver ou d’en dispo
ser, sans obligation de rendre  com pte de leur emploi et sauf à 
garantir ses copartageants contre tous recours de la part des 
créanciers ; que l’attribution qui lui est faite forme un contrat 
synallagm atique et irrévocable, une cession et non un m andat;

« Attendu, en effet, qu ’au m om ent de la dissolution d’une 
com m unauté conjugale, lorsqu’elle est acceptée par la femme, 
chaque époux, ou ses héritiers, est de plein droit saisi des biens 
et tenu des dettes dans la quotité déterm inée par la loi ou le 
co n tra t; que si les com binaisons du  partage attribuent à l’un 
d'eux, soit d’une m anière expresse et absolue, soit d’une m anière 
indirecte et relative, une portion de biens plus considérable 
qu’aux autres, à condition de payer une plus forte partie  de 
dettes, il s’opère une cession ou re tour dont le prix est représenté 
par l’extinction de la dette des seconds vis-à-vis du p rem ier;

« Qu’aux termes de l’article 13 de la loi de frimaire an VII, 
toute charge imposée à un cessionnaire fait partie du prix et sert 
de base à la perception du droit proportionnel ;
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« Attendu qu’il importe peu que l’abandon soit consenti au 
copartageant en payement de sa propre créance, « que c’est alors 
« comme s’il était chargé de se payer à .soi-même » (Champion- 
mère et Rigaud, n° 2682), et que la cession qui lui est laite prend 
les caractères d’une dation en payement;

« Que la solution ne comporte pas de modification à raison 
de l'origine de la créance, en ce qu’elle serait née de la gestion 
des biens de la communauté pendant l'indivision ; que l'époux 
survivant qui fait des recouvrements de créances ou des paye
ments de dettes pour compte de la masse, est certainement pré
sumé agir comme mandataire ou gérant de la masse, mais pour 
autant seulement qu'il applique les sommes provenant des 
créances et appartenant à la masse au payement des dettes ; que 
s’il est constitué créditeur d’un reliquat de compte, du chef de 
payements effectués de ses deniers personnels, sa créance tombe 
sous les règles du droit commun et qu’un partage subséquent, 
qui lui assigne des valeurs de la masse en pleine propriété pour 
se couvrir, ne peut échapper à l’application de l'article 69 de la 
loi du 22 frimaire an Vil;

« Que s’il en était autrement, il suffirait à l’un des ayants droit 
d’une succession ou communauté obérée, de s’immiscer dans la 
gestion, de paver les dettes pour prélever au partage l’universa
lité de l’actif mobilier et immobilier, sans soulte ni droits de 
mutation ;

« Attendu qu’il advient sans intérêt de rechercher si le mari, 
qui, depuis la dissolution de la communauté, a fait des avances 
pour compte de la masse, est créancier de reprises dans le sens 
des articles 1410 et 1472 du code civil, puisque l'attribution faite 
à l’un des époux de valeurs de la communauté pour le remplir 
dos reprises qu’il a h exercer, donne ouverture au droit propor
tionnel (Cass., 14 mars 1889, Bei.g. J uii., 1889, p. 1175);

« Attendu que le mode de liquidation du droit faite d’après 
l’imputation la plus avantageuse au contribuable, n’a soulevé 
aucune critique;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, ouï l’avis de M. de Gamond, premier avocat général, joint 
les causes ; confirme les jugements a quo et condamne les appe
lants aux dépens... » (Du 12 mai 1892.— Plaid. MM™ D’Ho.nt c. 
De Baets.)

Ob s e r v a t io n s . —  Comparez C i ia m p io n n iè r e  et R i 
g a u d , n° 2681 ; jugement de Gand, du 27 février 1860 
( B e l g . J u d . ,  1860, p. 762, et les autorités qui y sont 
citées en note).

COUR D’A P P E L DE CAKD.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Gottal.

1" juin 1892.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — QUASI-DÉLIT COMMERCIAL.
PRÉSOMPTION DE COMMERCIALITÉ. —  PREUVE.

Lorsqu'un commerçant est assigne en réparation du préjudice qu’il 
a commis en tenant certains propos calomnieux, c’est à lui à 
renverser la présomption de commercialité qui, à raison de sa 
qualité de commerçant, s’attache aux obligations qu’il contracte. 

En conséquence, le tribunal de commerce est compétent pour con
naître de l’action, tant que le commerçant n’a pas établi que le 
(masi-délit, qui sert de base à l’action, a une cause étrangère à 
son commerce.

(COLLIGKOX C. ZEYEN.)

L’intimé avait assigné l’appelant devant le Tribunal 
de commerce de Gand, en réparation du préjudice que 
lui avaient causé certains propos de l’appelant.

L’appelant avait opposé l’incompétence du tribunal, 
par le motif qu’il ne faisait pas le commerce de coton 
comme l’intimé, et que, par conséquent, les propos incri
minés ne pouvaient être considérés comme tenus dans 
un but de concurrence déloyale.

Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge, sauf cepen
dant qu’il n’est pas démontré jusqu’ores que l’appelant exerce le 
commerce de coton ;

« Attendu, toutefois, qu’il résulte de l’article 2, § final, de la 
loi du 15 décembre 1872, que, dans l’espèce, ce n’est pas à l’in
timé à prouver que les propos qu’il reproche à l’appelant se 
rattachent directement au commerce de ce dernier ; qu’au con
traire. il incombe à l’appelant de renverser la présomption de 
commercialité qui, à raison de sa qualité de commerçant, s’atta

che aux obligations qu’il contracte, en établissant que le quasi- 
délit, qui sert de base à l’action, a une cause étrangère à son 
commerce ;

« Attendu qu’à l’appui de sa demande, l’intimé soutient que, 
comme lui, l’appelant fait le commerce de coton ;

« Que l’appelant n’a point rapporté la preuve qu’il n'exerce 
pas ce commerce ou que les propos qui lui sont imputés sont 
étrangers à son commerce ;

« Attendu que, devant la cour, il articule avec offre de preuve 
une série de faits qui, dans leur ensemble, devraient établir qu’il 
ne fait pas le commerce de coton ;

« Que, toutefois, ces faits ne sont ni pertinents ni concluants ;
« Attendu, en effet, que l’appelant est négociant commission

naire en grains; que, comme commissionnaire, il peut, du jour 
au lendemain, augmenter le nombre d’articles faisant l’objet de 
son négoce ;

« Qu’en supposant établis les faits par lui articulés, il n’en 
résulterait pas nécessairement qu’il n’aurait pas cherché à don
ner de l'extension h ses affaires en y comprenant les cotons ; que 
si telle a été son intention, les propos qui lui sont attribués 
s’expliqueraient tout naturellement par le désir de détourner à 
son profit la clientèle de l’intimé ; que, sous ce rapport, loin d’être 
étrangers au commerce de l’appelant, ils s’y rattacheraient, au 
contraire, d’une manière directe ;

« Que l’absence d’opérations en coton, autres que les trois 
opérations que l'appelant reconnaît et qu’il qualifie de spéculations 
sur différences constituant le jeu, est absolument sans importance 
il cet égard ;

« Qu’au surplus, ces opérations, quel qu’en soit d’ailleurs le 
caractère et alors même que l’appelant n’aurait fait que servir 
d’intermédiaire à des personnes tierces, prouvent qu’il cherchait, 
dans un but évident de lucre, b ajouter aux bénéfices que lui 
procuraient les affaires qu’il traitait comme commissionnaire en 
grains ;

« Attendu, pour ce qui regarde les faits spécialement articulés 
quant b l’envoi de circulaires par l’appelant, qu’ils sont d'autant 
moins probants que celui-ci reconnaît que les diles circulaires 
mentionnent le prix du coton sur la place de New-York, en même 
temps que celui d’aulres marchandises, et que, parmi les personnes 
auxquelles elles étaient adressées chaque matin, il s’en rencontre 
trois qui font le commerce de coton ;

« Qu’il n'importe que l’appelant n’aurait jamais offert b ces 
personnes une seule affaire en coton ou autres marchandises, 
l’envoi des circulaires pouvant avoir été considéré par lui comme 
suffisant pour attirer l’attention de ceux b qui il les adressait et 
provoquer, de leur part, des ordres d’achat ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la présomption de 
commercialité du quasi-délit qui sert de fondement b l’action, 
n’est ni détruite ni énervée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l’avocat 
général Van Isegiiem, toutes autres conclusions et offres de 
preuves écartées, confirme le jugement dont est appel et con
damne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.... » (Du 
1er juin 1892. — Plaid. MMes Dervaux c. Baertsoen).

Q58

T R IB U N A L  CIV IL  DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Smet.

25 novembre 1891.

CONCILIATION. —  ASSIGNATION A BREF DÉLAI. —  AUTO
RISATION PRÉSIDENTIELLE. —  DEMANDE NOUVELLE. 
PARTAGE.

L'autorisation donnée par le président d’assigner à bref délai 
avec dispense du préliminaire de conciliation, échappe à tout 
recours , lors meme que l'urgence est contestée devant le 
tribunal.

Se constitue pas une demande nouvelle non recevable, la demande 
ineidentelle en déchéance de parts dans des biens prétendument 
recèles, produite dans le cours d'une procédure en partage.

(CAU.ENS C. HANSSENS.)

J ugement. — « Attendu que, le o février 1890, est décédée b 
Gand, Calherine-Joséphine Callens;

« Attendu que, suivant acte du 15 février 1890, du notaire 
Van Assche, de résidence b Gand, il a été fait inventaire lanl de 
la succession de la de cujus que de la communauté ayant existé 
entre elle et le défendeur;

« Attendu que la présenté action tend b la liquidation et au 
partage des communauté et succession prérappelées; que les
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demandeurs soutiennent que le défendeur a diverti certains effets 
de la prédite communauté et concluent à ce qu'il soit privé, con
formément à l’article 1477, de sa portion dans les dits effets;

« Sur la fin de non-recevoir, déduite du défaut de prélimi
naire de conciliation :

« Attendu qu’aux termes de l’article 49 du code de procédure 
civile, les demandes qui requièrent célérité sont dispensées du 
préliminaire de conciliation ;

« Attendu que l’article 72 du mémo code donne au président 
le droit de permettre d’assigner à bref délai;

« Qu'en lui conférant ce pouvoir, la loi lui a attribué implici
tement celui de reconnaître ïi la cause le caractère d’urgence 
exigé par l’article 49 pour être dispensé du préliminaire de la 
conciliation;

« Attendu que l’ordonnance du président, rendue sur requête 
lui présentée au nom du demandeur, sans contradiction possible 
de la part du défendeur, appartient à la juridiction gracieuse et 
qu’en cette matière la décision du magistrat n'est susceptible 
d'aucune voie de recours;

« Attendu que vainement le défendeur soutient que les con
clusions tendantes il ce qu'il lui soit fait application de l’article 
1477 du code civil,constituent une demande nouvelle;

« Que cette demande doit être considérée comme accessoire 
et virtuellement comprise dans la demande originaire en liquida
tion et partage ; qu'en effet, la disposition de l’article 1477 fait 
partie des règles d’après lesquelles doit avoir lieu le partage de 
la communauté ;

« Attendu que la demande principale étant dispensée du pré
liminaire de la conciliation, il en est de même delà demande 
accessoire ;

« Au fond :
« Attendu que le mari ne peut, quelle que soit l'étendue de 

ses pouvoirs pendant la communauté, en divertir ou recéler les 
effets à son profit ;

<t Attendu que c’est aux demandeurs îi prouver le détourne
ment; qu'en vertu des articles 1348 et 1358 du code civil, cette 
preuxo peut élie faite tant par témoins que par présomptions ;

« Attendu qu'en admettant même qu'il existe des présomp
tions graves, précises et concordantes, de nature îi établir que 
certains détournements ont été commis par le défendeur, il n’y 
a point, jusqu’ores, dans la cause, des éléments suffisants pour 
déterminer le chiffre de ces détournements ;

« Mais attendu que les faits articulés par les demandeurs sont 
pertinents et admissibles ; qu’ils sont déniés et que la loi en 
autorise la preuve ;

cc Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique les 
parties en leurs moyens et conclusions, rejetant toutes fins et 
conclusions plus amples ou contraires, déclare les demandeurs 
recevables en leur action; les admet à prouver par toutes voies 
de droit, témoins compris...; nomme en qualité de juge com
missaire aux enquêtes...; réserve la preuve contraire ainsi que 
les dépens... »(Uu 25 novembre 1891.)

T R IB U N A L  CIV IL  DE TERNIONDE.
Première chambre —  Présidence de M. Blomme.

28 m ai 1892.

EXPLOIT. —  ACTE D’APPEL. —  FAUSSE INDICATION' DU 
DOMICILE DE L’APPELANT. —  NULLITE.

Est nul, l'exploit il'appcl qui ne contient pas l'indication du 
domicile de l'appelant.

(DKVIDTS C. VAN rOTTEI.SBERGUE DE I.A P0TTER1E.)

J ugement, — « Attendu que, d’après l’exploit portant significa
tion de l’acte d'appel à l’intimé, l’appelant se dit domicilié à Wet- 
teren, alors qu’il est établi que, à la date du dit exploit, il était 
domicilié à Sottegem ;

« Attendu que les articles 61, 456 et 470 du code de procé
dure civile exigent la mention du domicile h peine de nullité ;

« Attendu, dans tous les cas, que les énonciations de l’exploit 
ne permettent point de rectifier l’erreur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De Necker, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, déclare nul l'appel inter
jeté par exploit de l'huissier Venneman, le 16 avril dernier; dit 
pour droit que l’appelant est non recevable; condamne l’appe
lant aux dépens... » ÏDu 28 mai 1892. — Plaid. MMes Schei.i.e- 
ke ns  c. Coor kma .n .)

V A R I É T É S .
Justice martiale au Mexique.

Nous transcrivons les dispositions suivantes d’après les Souve
nirs du Mexique 1864-1867, que vient de publier M. le général 
baron Vandersmissex. (Bruxelles, J. Lebègue, édit. Un vol. in-8°.)

« Art. i. Tous les individus faisant partie de bandes ou de 
rassemblements armés existant sans autorisation légale, qu’elles 
proclament ou non un prétexte politique, quel que soit d’ailleurs 
le nombre de ceux qui forment la bande, l’organisation de cette 
dernière, le caractère et la dénomination qu’elle prend, seront 
jugés militairement par la cour martiale. S’ils sont déclarés cou
pables, lors même que ce ne serait que du seul fait d’appartenir 
à une bande armée, ils seront condamnés à la peine capitale et 
la sentence sera exécutée dans les 24 heures.

« Art. 2.' Ceux qui, faisant partie des bandes dont il est fait 
mention en l’article précédent, seraient fait prisonniers dans une 
action de guerre, seront jugés par le commandant de la force au 
pouvoir de laquelle ils se trouveront. Cet officier sera tenu, dans 
un délai qui ne pourra dépasser 24 heures, d’instituer une en
quête en entendant la défense, dressera sur cette enquête un 
procès-verbal se terminant par la sentence. La peine capitale 
sera prononcée contre les coupables, lors même qu’il ne leur 
serait pas imputé d’autre fait que celui d’appartenir îi une bande 
armée. Le chef fera exécuter la sentence dans les 24 heures, en 
ayant soin de procurer au condamné les secours spirituels; après 
quoi il adressera le procès-verbal d’enquête au ministre de la 
guerre.

« Art. 3... 4... 5. Seront jugés et condamnés aux termes de 
l'article 1 de la présente loi ; 1° tous individus qui, volontaire
ment, auront procure aux guérilleros de l’argent ou toute espèce 
de secours ; 2° ceux qui leur auront donné des avis, nouvelles 
ou conseils.

ff Art. 6. Seront également jugés conformément à l’article 4<*1'; 
1° Ceux qui entretiendront avec les guérilleros des relations con
stituant le fait de connivence ; 2“ ceux qui volontairement et en 
connaissance de cause leur donneront asile dans leur maison ou 
leur propiiété ; ceux qui répandront de vive voix ou par écrit des 
nouvelles fausses ou alarmantes, de nature à troubler l’ordre, ou 
qui se livreront à quelque démonstration contre la tranquillité 
publique.

ff Art. 12. Les pillards seront jugés et condamnés conformé
ment aux dispositions de l’article l rr de la présente, sans égard 
aux circonstances dans lesquelles l’enlèvement a été commis.

ff Art. 13. La sentence de mort prononcée pour les délits 
énoncés par la présente loi, sera exécutoire dans le délai qu’elle 
fixe, et le bénéfice du recours en grâce sera refusé au condamné.

<f Donné au château de Mexico, le 3 octobre 1865, et signé 
par Maximilien et par tous scs ministres.

ff La signature de l’empereur, se demande M. Vandf.r s m is s k n , 
devait-elle se trouver au bas d'instructions de l’espèce ? »

Un exécution de ce décret, le maréchal Bazaine envoie, le 
11 octobre, aux chefs de corps, ces instructions ; ff ... Je vous 
<f invite à faire savoir aux troupes sous vos ordres, que je n’ad- 
« mets pas qu’on fasse des prisonniers. Tout individu, quel qu’il 
ff soit, qui sera pris les armes à la main, sera mis à mort ; aucun 
ff échange île prisonniers ne se fera à l’avenir. 11 faut que nos 
<f soldats sachent bien qu’ils ne doivent pas rendre les armes à 
" de pareils adversaires. C’est une guerre à mort, une lutte à 
ff outrance entre la barbarie et la civilisation. Des deux côtés, il 
f< faut tuer ou se faire tuer. »

Moins de deux ans après, Maximilien était fusillé.

A C T E S  O F F I C IE L S .
Tribunal de première instance. — Creffier adjoint. 

Nomination. Par arrêté royal en date du 26 mai 4892, M. Pour- 
baix, greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première ins
tance séant à Mons, est nommé greffier adjoint au même tribunal, 
en remplacement de M. Motte démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 26 mai 1892, M. Thiébaut, greffier 
adjoint au tribunal de première instance séant à Mons, est nommé 
avoué près le même tribunal, en remplacement de M. Gérard, 
décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 27 mai 
1892, M. Engels, notaire, à Oostwinkel, est nommé en la même 
qualité à la résidence de Caprycke, en remplacement de M. Tael- 
man, décédé.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

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

21 avril 1892.
CALOMNIE. —  CITOYEN CHARGE I)E SERVICE PUBLIC.

PRESCRIPTION. —  COUR DE CASSATION.

Il appartient à la cour de cassation de vérifier, d'après les con
statations de fait de la décision attaquée, en matière de calomnie 
parla voie de la presse, si le plaignant ou demandeur en dom
mages-intérêts était revêtu d’un caractère publie.

Est un citoyen chargé île service, public, dans le sens des dispositions 
du décret du 20 juillet 1831 sur la presse, le commis nommé 
par le conseil communal pour assister le secrétaire communal. 

Les imputations calomnieuses dirigées contre lui en cette qualité 
se prescrivent par trois mois.

(g r a n d je a n  c . g ii .u s .)

Pourvoi contre l’arrêt de la cour de Liège, du 15,jan
vier 1891, reproduit B k l g . J ud., 1891, p. 589.

M. le procureur général a conclu au rejet en ces 
termes :

« Nous vous proposons d’écarter la lin de non-recevoir oppo
sée au pourvoi, par le motif qu’elle n’est pas fondée, et de vérifier, 
comme il vous appartient, si, d’après les constatations de fait, le 
demandeur, en sa qualité d’employé au secrétariat communal, 
n’était pas effectivement revêtu d’un caractère public.

Nous n’allons pas jusqu’à prétendre que, en sa qualité de com
mis à l’administration communale, le sieur Grandjean se soit 
élevé à la hauteur d’un fonctionnaire public; ce serait là une 
exagération dont vous auriez facilement raison et qui n’obtien
drait auprès de vous aucun crédit. Nous croyons que cette appel
lation doit être réservée aux seuls titulaires en nom de fonctions 
définies par la loi, aux délégués de la nation qui exercent une 
portion de la puissance publique, avec droit de contrainte sur 
les personnes et sur les ciioses, tels que les magistrats de l’ordre 
administratif ou judiciaire.

Mais, sans qu’il ait occupé un rang aussi élevé, nous n’en 
tenons pas moins le demandeur pour un citoyen chargé d’un 
service public et régi, par conséquent, par un ensemble de dis
positions spéciales, relativement aux imputations dirigées contre 
la manière dont il a exercé son emploi.

Comme tout jugement, la décision attaquée gît en fait et en 
droit. En fait, elle détermine ce qui est spécial à l’espèce, la nature 
des fonctions conférées au demandeur; iei, le juge statue comme 
vrai juré, à la lueur des seules lumières de la raison et du bon 
sens, lorsqu’il déclare que son office consistait à « s’occuper de 
« la tenue des écritures et des registres de la commune; qu’il 
« pouvait, à ce titre, s’installer dans les bureaux de l’hôtel com- 
« munal, où il se trouvait en rapports pour ainsi dire journaliers 
« avec les administrés. »

Cette situation de fait définie, le juge eut ensuite à en tirer la 
conséquence juridique et à faire œuvre de jurisconsulte, cher
chant dans la loi, si pas dans un texte formel, tout au moins dans 
ses données générales, si semblables fonctions ne confèrent pas 
à celui qui en est investi un caractère incontestablement public. 
Cette partie-là du jugement intéresse la loi, qui en peut ressentir

l’atteinte ; en conséquence, elle pénètre dans le domaine de votre 
censure. Ce qui est vrai ou faux dans le cas actuel, le sera inévi
tablement, au même titre, dans tous autres de même espèce; 
ce qui rend le pourvoi recevable.

Mais, en droit, est-il bien fondé ?
La première chose à considérer, toutes les fois que semblable 

question se présente, c’est la qualité de la personne du commet
tant, par le motif que si elle-même ne constitue pas une autorité 
dans l’Etat, il n’a pas été en son pouvoir de déléguer l’exercice 
d’une puissance qu’elle-même ne possédait pas.

Sur ce point, loute satisfaction nous a été donnée, par l’assu
rance que le demandeura tenu son mandat du conseil communal, 
conformément à la loi du 30 mars 1836 (art. 84, n" 7).

Commis par la commune elle-même, dans son expression la 
plus haute, aux fins d’accomplir tout un ordre de travaux que le 
chef de ce service ne suffit pas à réaliser, soit dans la rédaction 
de la correspondance, soit dans la transcription des délibéra
tions, sa fonction, il l'exerce pour le bien-être de la société poli
tique.

Si, dans le partage des nombreux devoirs qui incombent au 
chef de cet important office, l’élu n’obtient pas la part la plus 
éminente, il n’en prête pas moins son concours à l’exécution de 
la loi. L’objet confié à sa vigilance ne se meut pas en dehors du 
cercle de l’intérêt public; il est le complément nécessaire de tout 
un ordre d’actes et de faits qui reçoivent l’impulsion d’en haut, 
et b défaut desquels la volonté nationale se trouverait arrêtée 
dans son expression ; pour n’être qu’accessoires et de pure forme 
externe, ils n’en participent pas moins de la nature du principal. 
D’où cette conséquence, que ce n’est pas en vertu d’un contrat 
civil, tel qu’un louage de services, qu’il a été investi de son 
emploi, mais par une commission en forme de la puissance 
publique. Par le fait de cette investiture solennelle, il est sorti 
des rangs de la foule où, jusque-là, il avait été confondu, pour 
entrer dans les cadres de l’administration, où il s’est trouvé incor
poré et immatriculé; dès ce moment, il a fait partie de la 
cohorte, ex cohorte sua, selon la juste expression de la loi 
romaine, soumis à des devoirs professionnels et à la discipline 
réglementaire.

Non seulement il est aux gages de la commune, mais le traite
ment qui lui est attribué est affranchi du droit de patente, au 
même titre que celui des fonctionnaires publics. (Loi du 21 mai 
1819, art. 3.)

Enfin, ce qui doit achever de dissiper toute espèce de doute, 
c’est l’obligation du serment à laquelle il était soumis, en vertu 
du décret du 20 juillet 1831, abstraction faite du point de savoir 
si cette formalité a été, ou non, effectivement remplie ; ce qui 
importe peu.

A ce point de vue, il est à observer que, dès les premières 
origines de l’organisation du personnel administratif, cette garan
tie de bonne gestion a été exigée aussi bien des simples commis 
d’adminislration que des fonctionnaires publics en titre.

Au besoin, vous en trouveriez la preuve dans la constitution 
du 3 septembre 1791, dont l’article 3, au titre 111, chap. 11, 
sect. V, disposait que : « Nul ne peut entrer en exercice d’aucun 
« emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des 
« régies ou administrations des revenus publics, ni en général 
« d’aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prê- 
« ter le serment civique. »

Et, comme de crainte que les employés subalternes ne pussent 
s’y soustraire, l’Assemblée nationale ajouta bientôt (15 août 1792) 
que : « Tous les commis employés dans les bureaux du ministère, 
« des corps administratifs, judiciaires, régies, etc., seront tenus 
« de prêter le serment du 10 de ce mois d’août. »
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Cette formalité n’a pas cessé, depuis lors, d’être imposée par 
des instructions spéciales, à l’occasion de l’inauguration des divers 
régimes politiques qui se sont succédé :

Arrêté des commissaires généraux, du 22 février 1814;
Circulaire du ministre de l’intérieur, du 30 mars 1831 ;
Décret du 20 juillet 1831 (art. 2) ;
En dernière analyse, l’arrêté royal du 31 décembre 1873, orga

nique des administrations centrales, aux termes duquel, arti
cle 23 : « Avant d’entrer en fonctions, les fonctionnaires et 
« employés des administrations centrales prêtent serment entre 
« les mains du ministre ou de son délégué. »

A la différence des hommes de peine, messagers, concierges, 
boutefeux, etc., qu’on ne saurait confondre avec les premiers.

Quoique dépourvus rie toute initiative propre et personnelle, 
ces modestes employés, expéditionnaires, copistes et autres, n’en 
sont pas moins, au bas de l’échelle, des auxiliaires de l’adminis
tration, qui ressent inévitablement, en bien comme en mal, l'in
fluence bonne ou mauvaise de leur concours ; dès lors, il n'est 
que juste que le contrôle de la nation puisse, en tout temps, 
s’exercer librement sur des actes qui touchent de si près à l’in
térêt général, sous le bénéfice des immunités et des garanties que 
la loi lui assure.

Entre cette investiture publique et l’obligation d’en rendre 
compte, s’établit un rapport nécessaire dont les termes ont été 
définis par M. le procureur général L e c l e r c q  avec une grande 
autorité de raison (4 mars 1847, Jiinsp. d e  Be l g iq u e , p. 330), et 
qui, notamment, a fait introduire cette courte prescription de 
trois mois, à raison des faits diffamatoires dirigés contre le citoyen 
revêtu d'un mandat public.

C’est assez dire que le demandeur cherche vainement un refuge 
dans le silence de la vie privée. »

Conclusions au rejet.

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
A r r ê t . — « Sur le moyen de cassation, déduit de la fausse 

application, en tant que de besoin de la fausse interprétation et, 
dans tous les cas, de la violation des articles 4, 5 et 12 du décret 
du 20 juillet 1831 sur la presse ; en tant que de besoin, de l’ar
ticle 1310 du code civil et de l’article 97 de la Constitution; de 
l’article 84, n1’ 7, de la loi communale, ainsi que de l’article 2G1 
du code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a admis 1 exception de 
prescription opposée par les défendeurs à l’action en dommages- 
intérêts leur intentée par >e demandeur, quoique celui-ci ne fût 
pas un fonctionnaire publie dans le sens du décret précité du 
20 juillet 1831 :

« Attendu que du jugement rendu en cause, dont l’arrêt atta
qué adopte les motifs, il résulte que le demandeur a été nommé, 
par le conseil comm mal, employé au secrétariat de la commune; 
qu'il a été le titulaire de cet emploi jusqu'à sa révocation ; que, 
en acquit des forctions qui lui étaient conférées, le demandeur 
devait aider le secrctai-e en s’occupant de la tenue des écritures 
et des registres de la commune; qu’il pouvait, à ce titre, s’instal
ler dans les bureaux de l’hôtel communal et qu’il se trouvait ainsi 
en rapports pour ainsi dire journaliers avec les administrés; que 
l’emploi auquel le demandeur a été nommé était un emploi lixe 
ressortissant à l’administration communale et rétribué avec les 
fonds de la commune;

« Attendu que de ces constatations de fait, le jugement précité 
et l'arrêt attaqué, qui le confirme, concluent, en droit, que le de
mandeur est un fonctionnaire public dans le sens du décret du 
20 juillet 1831 de la presse, et décident que l’action du deman
deur est prescrite, aux termes de l’article 12 du dit décret;

« Attendu que les faits constatés ne suffisent pas pour attribuer 
au demandeur la qualité de fonctionnaire public, qualité qui n'ap
partient en propre qu’aux personnes investies, par délégation 
médiate ou immédiate de la loi, de l’exercice d’une portion de la 
puissance publique;

« Mais attendu que l’article 12 du décret du 20 juillet 1831 
sur la presse est applicable, non seulement lorsque les imputa
tions sont dirigées, à raison de leurs fonctions, contre les fonc
tionnaires publics, les corps dépositaires ou les agents de l’auto
rité publique ou les autres corps constitués (art. 4, 3 et 10 du 
décret), mais aussi lorsqu’elles s’adressent à une personne ayant 
agi dans un caractère public (art. 3 du décret) ;
'  « Que le système du décret, tant à l’égard de la prescription 

qu’à l’égard de la procédure, de la preuve des imputations et de 
la nécessité de la plainte, constitue un ensemble de dispositions 
fondées sur des motifs d’intérêt général, en vue notamment de 
permettre, dans des conditions efficaces et protectrices, le con
trôle des citoyens sur tous les actes de l’administration publique; 
que ces motifs s’appliquent aussi bien aux actes des personnes 
employées, b titre subordonné ou d'une manière accidentelle, 
par une administration publique, qu’aux actes des autorités elles-

mêmes, des corps constitués, des corps dépositaires ou des agents 
de l’autorité publique, des fonctionnaires publics, à la condition 
toutefois que ces personnes puissent, comme le porte l’article 5 
du décret sur la presse, être considérées comme agissant dans un 
caractère public ;

« Attendu que, par ces termes, le dit article désigne tous ceux 
qui, en dehors des autres catégories, plus spécialement dénom
mées, sont chargés d’un service public intéressant les personnes 
ou les choses et dont les lois ou les règlements déterminent 
l’objet;

« Attendu que du rapprochement de l’interprétation légale du 
décret sur la presse avec l’ensemble des constatations de fait rap
pelées ci-dessus, il résulte que le demandeur doit être considéré 
comme une personne ayant agi dans un caractère public;

« Que la circonstance que le traitement du demandeur a été 
fixé et était payé par l’administration communale n’est pas, il est 
vrai, caractéristique de la situation d’une personne agissant dans 
un caractère public, puisqu’elle est commune à tous ceux qui 
louent leurs services, même manuels, à l’administration, mais 
que la part que, d’après l’arrêt attaqué, le demandeur nommé 
du reste directement par le conseil communal à un emploi fixe, 
prenait, en qualité d'auxiliaire du secrétaire communal et dans 
les locaux mêmes de l’hôtel communal, aux travaux administratifs 
dont ce fonctionnaire est chargé aux termes de la loi communale, 
assigne au demandeur le rôle d’une de ces personnes ayant un 
caractère public sur lesquelles les citoyens ont intérêt et droit 
d’exercer leur contrôle dans les conditions et avec les garanties 
que le décret sur la presse stipule ;

« Attendu que le juge du fond ne constate pas que le deman
deur aurait prêté le serment auquel l'article 2 du décret du 20 juil
let 1831 assujettit tous les fonctionnaires, les officiers de la garde 
civique et de l’armée, et, en général, tous les citoyens chargés 
d’un ministère ou d'un service public quelconque; que, en sup
posant que, malgré la généralité des termes de ce décret, l’admi
nistration communale n’eût pas jugé à propos de soumettre le 
demandeur à la formalité du serment, il n’en résulterait pas que 
le demandeur ne rentrerait pas dans la catégorie des personnes 
agissant dans un caractère public, au sens du décret sur la presse, 
celui-ci ne faisant pas de la prestation de serment une condition 
de l’application de ses dispositions ;

« Attendu que l’article 261 du code pénal est également étran
ger à l’application du dit décret ;

« Que de ces considérations, il suit que le dispositif de l’arrêt 
attaqué est légalement justifié et qu’il n’a pas été contrevenu aux 
articles de lois invoqués à l’appui du moyen de cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
V a n  Be r c h e .m et sur les conclusions conformes de M. Me s d a c h  d e  
t e r  K ie i .e , procureur général, rejette... » (Du 21 avril 1892. 
Plaid. MMCS P ic a r d , Des '  Cr e s s o n n iè r e s  c . D e  Mo t .)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

21 avril 1892.

JUGE DE PAIX. —  ENQUÊTE. —  TEMOINS NOUVEAUX.

St des témoins n'ont pas été produits au jour indiqué par le juge 
de paix pour l’enquête, les parties ne peuvent, à défaut de pro
rogation d'enquête, se faire un grief de ce que le juge a refusé 
d'entendre ces témoins à une audience subséquente.

( b e r t in c h a m p s  c . m o n n ie r ).

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal civil de Cltarleroi, du 3 juin 1891.

Ar r ê t . — « Sur le moyen tiré de la violation des articles 34 
à 40 du code de procédure civile, et plus spécialement de l’arti
cle 33 et de l’article 15; des articles 256 à 261, 1029 et 1030 du 
même code; 1319 et 1351 du code civil, en ce que le jugement 
attaqué, par l’adoption des motifs du jugement dont l’appel lui 
était déféré, a méconnu le droit du demandeur de faire entendre, 
dans l’enquête à laquelle il avait été admis par jugement du 
29 novembre 1889, trois témoins qu’il avait cités, et a admis les 
conclusions du défendeur en se fondant sur l’enquête où ce droit 
a été méconnu :

« Attendu que le juge de paix a le pouvoir discrétionnaire de 
refuser d’entendre un ou plusieurs des témoins cités devant lui, 
soit parce qu’il estime que leur déposition est inutile et qu’il y a 
lieu de clôturer l’enquête, soit parce qu’ils lui paraissent sus
pects, ayant ôté produits tardivement;



« Attendu, d'ailleurs, qu’il résulte de l'article 35 du code de 
procédure civile, que les parties admises à faire en justice de paix 
une preuve testimoniale doivent produire tous leurs témoins au 
jour indiqué par le juge ;

« Attendu qu’ils ne peuvent en faire entendre de nouveaux, 
que si le juge estime qu’il y a lieu de leur en accorder exception
nellement l’autorisation et de prononcer à cette fin une proroga
tion d’enquête ;

« Attendu qu’en déclarant que l’enquête serait continuée, le 
juge de paix du canton de Kontaine-l’Evêquc n’a pas accordé au 
demandeur l’autorisation de produire des témoins nouveaux ; 
qu’il a même formellement déclaré, par les trois jugements inci- 
dentels prononcés à l’audience du 8 janvier, qu’en remettant la 
cause à ce jour, il avait simplement fixé date certaine pour l’au
dition des seuls témoins qui avaient été cités pour la première 
audience et qui n’avaient pu être entendus;

« Qu’il suit de là que le jugement dénoncé, en confirmant sur 
appel, par les motifs donnés par le premier juge, les décisions 
incidentelles qui refusent d’entendre des témoins qui n’avaient 
pas été appelés à la première audience de l’enquête, et en se fon
dant sur cette enquête pour adjuger au défendeur ses conclusions 
sur le fond, n'a contrevenu à aucune des dispositions citées par 
le demandeur;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D u m o n t , et les conclusions conformes de M. Me s d a c h  d e  t e r  
K i e l e , procureur général, rejette...» (Du 21 avril 1892. — Plaid. 
MM. P ic a r d , B o n n e v ie , D u v iv ie r  et 11. S im o n t .)

onn

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

25 avril 1892.

ÉLECTIONS. —  PATENTE. —  FAIT PREVU PAR LA LOI.
OFFRE DE PREUVE. —  REJET ILLÉGAL.

Lorsqu'un fait matériel et précis emporte des conséquences juri
diques, si une partie allègue ce fait et en offre la preuve dans 
les termes oh il est prévu par la loi elle-même, le juge du fond 
ne peut, sans violer cette loi, rejeter l’offre de preuve comme se 
rapportant à des faits vagues et non pertinents.

(l.ESCEl'X C. COUNIOT.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 10 mars 1892.

Arr ê t . — « Sur le moyen : Violation des articles 2bis, n° 21, 
de la loi du 30 juillet 1881; 3, litt. r, de la loi du 21 mai 1819 ; 
9, 22 et GO des lois électorales coordonnées, en ce que l’arrêt 
dénoncé écarte comme manquant de précision et de pertinence 
l’offre de prouver que le défendeur n’a eu habituellement, en 1890 
et 1891, aucun ouvrier sabotier dans son atelier :

« Attendu que le défendeur se prévaut, pour parfaire le cens 
général, d’une patente de maître sabotier travaillant avec un 
ouvrier;

« Attendu que le demandeur a, dans ses conclusions, offert de 
prouver par toutes voies de droit, témoins compris, que le défen
deur n'a eu habituellement, en 1890 et 1891, aucun ouvrier sa
botier dans son atelier ;

« Attendu que l’article 3, litt. r , de la loi du 21 mai 1819, 
exempte du droit de patente les sabotiers qui travaillent seuls ou 
assistés seulement de leur famille et domestiques à demeure ;

« Qu’ainsi la preuve offerte était conforme à la loi et portait 
précisément sur la condition à laquelle elle subordonne l'exemp
tion en faveur des sabotiers;

« Attendu que l’arrêt dénoncé décide néanmoins que la déné
gation du demandeur manque de précision, de pertinence et de 
relevance, et qu’à défaut par lui d’avoir coté des faits précis et 
déterminés, la preuve offerte ne peut être admise ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé n’a pu porter cette décision 
qu’en exigeant implicitement, pour l’exemption établie en faveur 
des sabotiers, d’autres conditions que celles de la loi ;

« Qu’il contrevient donc à la disposition légale qui détermine 
la base de cette exemption;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Giron en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat géné
ral, casse...; renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège... » 
(Du 25 avril 1892.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

25  a v ril 1892.
ÉLECTIONS. — CENS COLLECTIF. —  QUOTITÉ.

APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Est souveraine, la décision qui refuse d'attribuer à un des deux 
frères inscrits collectivement au rôle des contributions, la moitié 
du montant de ces contributions, parce que les pièces produites ne 
donnent aucune indication au sujet des parts respectives de pro
priété des deux frères.

(STEENS C. VANDEPAER.)

Arrêt.— « Sur le moyen : Violation des articles 1er, G, 8 et 9 
du code électoral, 514, 547, 1317 à 1321, 1349 à 1353 du code 
civil, en ce que l’arrêt dénoncé décide que Guillaume Steens n’a 
pas le droit de s’attribuer la moitié d’une cote foncière inscrite 
en son nom et au nom de son frère collectivement :

« Attendu qu’une cotisation collective n’établit pas par elle- 
même la part qui revient à chacun des individus cotisés ;

cc Attendu que le juge de f md constate que les pièces déposées 
ne contiennent, au sujet de la répartition do la propriété acquise 
par les frères Steens, ou de l’impôt foncier qui grève cette pro
priété et qui est inscrite en leur nom collectivement, aucune 
indication quelconque ;

cc Attendu que cette appréciation est souveraine ; 
cc Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Giron et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 25 avril 1892).

O b s e r v a t io n s . — Ne peut-on pas très logiquement 
soutenir que l'inscription d’une cote foncière portée 
collectivement aux noms de deux personnes, implique 
nécessairem-mt le partage par moitié jusqu’à preuve 
d’une copropriété dans des proportions différentes ? Et 
l’arrêt attaqué, par cela même qu’il jugeait que la preuve 
d’une copropriété autre que par moitié, n’était pas four
nie, ne devait-il pas nccessaitement attribuer moitié des 
contributions à chacune des deux personnes collective
ment inscrites ? Cette égalité présumée est une règle 
d’in terprétationdans les testaments, dans les legs, dans les 
obligations, et, croyons-nous, dans l’indivision, la copro
priété, la communauté. Pourquoi en serait-il autrement 
en matière de contributions et de cens électoral ?

QOG

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

25 avril 1892.

é l e c t io n s . —  c o n c o r d a t  p r é v e n t if .

Le débiteur qui a obtenu un concordat préventif de la faillite ne. 
transfère pas par là même à ses créanciers, la propriété de ses 
biens.

Il ne perd pas ses droits électoraux.

(VAN BYCX C. CHATELAIN.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Bruxelles, du 12 mars 1892.

Ar r ê t . —  « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
des articles 8 et 9 du code électoral, en ce que la cour a ordonné 
l’inscription de Châtelain sur les listes électorales, alors qu’il avait 
fait abandon de tous ses biens à ses créanciers au prescrit de la 
loi du 29 juin 1887, et qu’il ne possédait plus, par conséquent, 
les bases du cens :

« Attendu qu’aux termesde l’article 33 de la loi du 29 juin 1887, 
le débiteur qui a obtenu un concordat préventif de la faillite ne 
perd pas ses droits électoraux ;

« Attendu que le concordat préventif ne transfère pas aux 
créanciers la propriété des biens du débiteur ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate :
« t° Que Châtelain occupe l’immeuble pour lequel il est imposé 

à la contribution personnelle ;
« 2° Qu’il exerce la profession pour laquelle il est patenté ;
<t 3° Que les immeubles grevés de l’impôt foncier ne sont pas 

vendus ;
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« Attendu qu’il suit de ees constatations souveraines, que l’inté
ressé possède les bases du cens ; que la cour d’appel, en ordon
nant son inscription, n’a donc pas violé les textes invoqués;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Demeure et sur les conclusions conformes de M. Doscu, avocat 
général, rejette... » (Du 23 avril 1892).

'■'07 LA BELGIQUE

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

20 avril 1892.

NATIONALITÉ. —  PREUVE. —  LISTES ELECTORALES.
ANCIEN DROIT. —  LIEU DE LA NAISSANCE.

Avant le code civil, le lieu de la naissance ne déterminait la 
nationalité que si le père y était domicilié ou était originaire de 
ce lieu.

L ’inscription sur les listes électorales établit, en faveur de l'indi- 
génal de l’inscrit, une présomption qui ne doit céder que devant 
la preuve contraire.

(MUE C. MERTENS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 10 mars 1892.

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation des articles 9, 
10, 1319 à 1324 du code civil, 2, 6 et 67 des lois électorales 
coordonnées, 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué 
décide que le défendeur n’est pas Belge, parce qu’il descend d'un 
père et d’un grand-père nés en Hollande, sans que le dit arrêt 
constate que le dit défendeur descend d’un auteur né b l’étranger 
avant la promulgation du code civil, de parents domiciliés b 
l’étranger :

« Attendu que, sous l’ancien droit, la naissance dans un pays 
n’attribuait la nationalité que si les parents étaient originaires de 
ce pays ou y étaient domiciliés ;

« Attendu que l’arrêt attaqué ne constate pas que les parents 
du père ou du grand-père du demandeur étaient originaires de 
la Hollande ou y avaient leur domicile;

« Attendu qu’b défaut de la constatation de l’une de ces cir
constances, la naissance en Hollande ne suffisait pas pour établir 
que les auteurs de Mul étaient étrangers ;

« Attendu, dès lors, que le demandeur était protégé par la pré
somption résultant de son inscription sur les listes électorales et 
que sa radiation ne pouvait être ordonnée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Demeure et sur les conclusions conformes de M. Mesoacii de ter 
Kiele, procureur général, casse...; renvoie la cause devant la 
cour de Gand...» (bu 20 avril 1892.)

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

6 ju ille t 1892.

DIVORCE. —  PIÈCE NOUVELLE. —  INJURES. —  SEVICES. 
AVEU. —  GARDE I)E L’ENFANT.

S ’est pas une des pièces visées par l’article 242 du code civil, un 
mémoire envoyé sous forme de lettre à une personne et en copie 
à une autre, lorsqu’elle est produite par l’autre partie, non 
comme constituant une injure grave, mais comme contenant un 
aveu des faits figurant dans la requête introductive d’instance. 

Semblable pièce n’est pas non plus une lettre, confidentielle adressée 
à un tiers, et peut être produite pour la première jois en appel. 

Les injures et les sévices qui, pris isolément, n’auraient pas de 
gravité suffisante pour entraîner le divorce, peuvent acquérir 
cette gravité par leur réunion.

L'aveu de la partie peut compléter la preuve insuffisante de la 
nature de faits d'injure.

La garde de l’enfant peut être confiée au père, même lorsque le 
divorce est prononcé contre lui.

(JOREZ C. A. Sl'ANOGIIE.)

Arrêt. — « Quant b la production de la lettre adressée par 
l'intimé b la mère de l’appelante et envoyée en copie par le pre
mier b une amie de la famille :

« Attendu (pie cette pièce n’est pas une lettre confidentielle

adressée b un tiers, dans le sens que l’usage et la jurisprudence 
donnent b ces expressions ;

« Que c’est un mémoire justificatif de sa conduite, conçu par 
l’intimé comme il a jugé utile de le faire et envoyé par lui, sous 
forme de lettre, b la mère de sa femme et, en copie, à une tierce 
personne, amie de la famille, dans un but que la cour n’a pas b 
apprécier ;

« Attendu que ce mémoire, pas plus que la correspondance 
produite de part et d’autre, ne rentre pas dans la catégorie des 
pièces dont fait mention l’article 242 du code civil ;

« Que celles-ci sont des pièces qui appuient la demande, 
comme, par exemple, des lettres prouvant l’adultère ou un juge
ment de condamnation entraînant le divorce de piano;

« Mais que l’article 242 du code civil ne fait pas mention des 
pièces qu’au cours des débats, l’une ou l’autre partie peut être 
amenée b produire b l’appui d’un moyen et qu’il suffit, pour 
celles-ci, comme en toute matière, d’avoir été communiquées b 
l’adversaire, ce qui est le cas dans l’espèce ;

« Que pour ces pièces, la légalité et la loyauté du contrat judi
ciaire n’imposent pas d’autres formalités ;

« Attendu qu’une partie de ce mémoire avait déjà été produite 
dans la cause, avant les enquêtes;

« Que l’intimé savait donc qu’il se trouvait dans les mains de 
son adversaire ; qu’en étant l’auteur, il savait ce qu’il contenait 
et le parti qu’on pourrait en tirer contre lui, et pouvait donc, de 
son côté, dans les enquêtes, poser aux témoins toutes les ques
tions qu’il croyait utiles pour expliquer ce mémoire ou en dé
truire l’effet ;

« Que si, à raison des scrupules du tiers destinataire, l’appe
lante s’est abstenue, au début des débats, de le produire en 
entier, elle n’a jamais cependant pris l’engagement de ne pas le 
faire et l’intimé ne lui a jamais demandé pareil engagement ;

« Attendu qu’actuellement la production n’en est faite et 
demandée par l’appelante qu’à seule fin de prouver, par l’aveu de 
l’intimé, la réalité des faits articulés dans la requête introductive 
d’instance et dont la preuve a semblé insuffisante au premier 
juge, et pourrait éventuellement ne pas paraître à la cour établie 
par les seules enquêtes ;

« Que c’est dans ces limites seulement que la production peut 
être autorisée et que le document peut être apprécié par la cour;

« Qu’il ne peut, en effet, être question d’y voir une injure 
grave, soit dans les faits qu’il révèle, soit dans les expressions 
qu’il contient, l’article 242 du code civil susvisé interdisant toute 
introduction d’un élément de cette nature dans une instance en 
divorce, après l’énumération des faits et la désignation des 
témoins ;

« Que la cour n’aura donc b examiner les allégations contenues 
dans la pièce dont il s’agit qu’au seul point de vue de savoir si 
elles constituent, de la part de l’intimé, l’aveu de un ou plusieurs 
dos faits qui lui sont reprochés dans la requête, et si cet aveu en 
établit la réalité;

« Au fond :
« Attendu que si le premier juge a considéré comme n’étant 

pas établis les faits antérieurs b la séparation de 1888, ou comme 
n’avant pas une gravité suffisante pour justifier le divorce, c’est 
parce qu’il s’en est tenu aux enquêtes seules, qui, en effet, sont 
peu probantes sur ce point ; mais qu’il a négligé de mettre les 
dépositions des témoins en rapport avec la correspondance, autre 
que la pièce susvisée, dont il a été fait état, d’une part, par l’ap
pelante, d’autre part, par l’intimé ;

« Attendu qu’il ressort de la première, qu’une séparation des 
époux était devenue indispensable par le fait de l’intimé et que, 
sans elle, la sécurité de l'appelante aurait été compromise;

« Qu’il résulte de la seconde que l’intimé reconnaissait que la 
vie commune était devenue impossible par son fait, qu’il s’humi
liait devant sa femme et, de Pau, où il était, lui demandait, non 
comme un devoir, mais comme un acte de charité de venir le 
voir à son retour et de lui amener leur fille;

« Que si la femme n’a pas cru devoir accéder b ce désir et 
si elle a cru pouvoir traiter les demandes de l’intimé avec le 
dédain que celui-ci lui reproche, la cour n’a pas à apprécier cette 
conduite et ne peut la juger, étant dans l’ignorance du fait précis 
qui a rendu nécessaire la séparation de 1888;

« Mais attendu qu’il est acquis eLprouvé par cet aveu du mari 
et par l’appréciation de sa propre famille, que ce fait ou ces faits, 
quels qu’ils fussent, avaient un caractère de gravité telle qu’ils ren
daient la vie commune impossible et dangereuse pour l’appe
lante, et que l’intimé reconnaissait la nécessité d’une sépa
ration ;

« Quant aux faits de sévices et d’injures, postérieurs b la sépa
ration de 1888 :

« Attendu qu’il est établi par les enquêtes : 1° que l'intimé a, 
sans provocation, porté à l’appelante trois coups de canne, dont 
l'un a laissé une trace constatée parle  médecin: 2n qu’il lui a

JUDICIAIRE. 9Ô8
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publiquement adressé des injures grossières et indignes d’un 
homme de son éducation et de sa position ;

« Que le premier juge, en excusant ces violences et ces injures 
par l’état de maladie et l’irritabilité nerveuse de l’intimé, a évi
demment apprécié ces faits sous une fausse impression de com
misération pour un malade, d’ailleurs digne de pitié;

« Que, sur ce point, l’aveu de l’intimé, tel qu’il résulte de la 
pièce produite en appel, vient caractériser les violences et les 
injures comme les enquêtes les révèlent, c’est-à-dire qu’elles ont 
été commises et proférées sciemment, avec préméditation, dans 
une intention méchante et qu’il est impossible de les confondre, 
comme le fait le témoin de l’enquête contraire, avec un geste 
d’appel maladroitement fait et une discussion innocente en elle- 
même ;

« Attendu que si dans les plaidoiries et dans sa lettre à sa 
belle-mère, l’intimé prétend rendre sa femme responsable de la 
séparation de 1888, et de tous les faits quelconques quelle lui 
reproche, et l’accuse d’avoir joué une comédie pour aboutir au 
divorce, il est à remarquer qu’il n’a formulé contre elle aucune 
demande, qu’il n’a articulé aucun fait et que les enquêtes sont 
muettes sur les griefs qu’il lui impute;

« Qu’il ne peut donc trouver dans ces prétendus griefs aucune 
provocation de nature à excuser ou atténuer ceux qui sont établis 
à sa charge ;

« Attendu que ceux-ci, tels qu’ils sont révélés par les enquêtes 
et par la correspondance produite, tant par l’intimé que par l’ap
pelante et corroborés par les aveux du premier, constituent des 
sévices et des injures suffisamment graves pour justifier la de
mande ;

« Quant à la garde de l’enfant issue du mariage :
« Attendu que l’appelante a retenu trois filles de son premier 

mariage; qu’aucun élément de la cause ne permet de supposer 
que l’intimé se soit jamais montré mauvais père vis-à-vis de sa 
fille ; qu'au contraire, la correspondance prouve son affection pour 
elle ;

« Que l’enfant est d’un âge auquel les soins d’une mère ne 
sont plus indispensables et qu’il n’y a aucun motif pour que 
la garde en soit enlevée à celui qui exerce la puissance pater
nelle ;

« Qu’il y aura lieu néanmoins de prendre des mesures pour 
que la mère puisse communiquer avec sa fille de façon à ne pas 
devenir une étrangère pour elle ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M . S e r 
v a i s , substitut du procureur général, en son avis en partie con
forme, rejetant toutes conconclusions plus amples ou contraires, 
autorise la production de la lettre susvisée dans les limites indi
quées au présent arrêt ; faisant droit au fond, met au néant le 
jugement a  q u o ;  émondant, dit pour droit que les faits établis 
sont constitutifs de sévices et d’injures graves aux termes de 
l’article 231 du code civil; admet le divorce au profit de l’appe
lante, l’autorise à se retirer devant l’officier de l’état civil com
pétent pour le faire prononcer ; commet le notaire Ectors pour 
procéder à la liquidation des droits des parties, et le notaire 
Vergote, pour représenter éventuellement la partie défaillante ; 
délègue le tribunal de première instance de Bruxelles pour dési
gner un juge devant lequel il sera fait rapport sur les contesta
tions ; dit que l’enfant issue du mariage sera confiée U l’intimé ; 
dit néanmoins que l’enfant sera amenée à la mère deux fois par 
semaine, chaque fois pendant deux heures au moins; condamne 
l’intimé aux dépens des deux instances... » (Du 6 juillet 1892. 
Plaid. MMesDE M o t  c . B o n n e v ie .)

91)0

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Bidart, conseiller.

6 ju ille t 1892.

SEPARATION DE CORPS. —  RECEVABILITÉ D’APPEL.
RÉCONCILIATION. —  INJURES.

Le fait d’avoir assisté à une vente sur saisie faite en exécution d'un 
jugement prononçant la séparation contre le mari, ne rend pas 
non recevable l’appel interjeté postérieurement par celui-ci.

Il en csl de même du payement des frais, lorsque l'un et l’autre de 
ces faits n'impliquent pas nécessairement un acquiescement au 
jugement attaqué.

Le fait pur une femme, en instance de séparation, d’avoir reçu son 
mari au lit de leur enfant malade et aux funérailles de cette 
enfant, de l’avoir engagé à dîner et même de l’avoir embrassé, 
ne constitue pas une réconciliation rendant l’action non rece
vable.

Les injures qui, isolément, seraient peut-être excusables, acquiè

rent par leur répétition habituelle un caractère de gravité suffi
sant pour entraîner la séparation de corps.

Il en est de même de la dissipation du mari, lorsque le manque 
d’argent place la femme dans une position humiliante vis-à-vis 
des domestiques.

(RENARD c. DLliOIS.)

Arrêt. — « Quant à la production de pièces nouvelles :
« Attendu (pie l’intimée ne s’y oppose pas et qu’il y a lieu de 

l’ordonner ;
a Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que si la jurisprudence et la doctrine considèrent 

l’exécution volontaire d’un jugement et le payement des frais 
comme rendant l’appel non recevable, c’est qu’elles y voient un 
acquiescement à la décision attaquée par l’appel ;

« Que c’est en effet l’acquiescement seul, et non pas les faits 
dont on le déduit, qui rend l’appel non recevable ;

c Attendu que, dans l’espèce, la part que l’appelant a prise à 
l’exécution du jugement en assistant à la vente sur saisie, qu’il 
ne pouvait empêcher, en payant l’officier ministériel qui avait 
occupé pour lui, ce qui était le seul moyen de continuer son 
procès, et en payant même ainsi les frais faits, n’implique en 
aucune façon un acquiescement de sa part;

« Qu’il résulte même de l’ensemble des pièces du dossier que 
le manque d’argent surtout l’empêchait de poursuivre la procé
dure ;

« Qu’il est puéril d’exiger de sa part une réserve qui n’eût été 
qu’une pure formalité sans portée pratique ;

« Que l’appel a été interjeté dans les délais légaux et que les 
motifs qui ont porté l’appelant à prendre cette mesure sont sans 
importance, puisque ces délais ont précisément été accordés au 
plaideur pour lui donner le temps de la réflexion, lui permettre 
de peser le pour et le contre, et d’apprécier ce qu’il est de son 
intérêt de faire;

« Qu’il y a donc lieu de recevoir l’appel ;
« Sur l’exception de réconciliation :
« Attendu que les faits articulés par l’appelant, en les suppo

sant établis, ne sont pas constitutifs de la réconciliation dont 
font mention les articles 272 et suivants du code civil ;

« Que celle-ci est un oubli et un pardon complet des faits 
antérieurs et implique une reprise de la vie commune, soit effec
tive, soit possible;

« Que les faits articulés n’ont pas ce caractère ;
« Qu’ils se sont passés dans des moments douloureux qui 

amènent généralement une trêve dans les dissensions de famille 
ies plus violentes, et qu’ils sont à l’honneur de l’intimée, qui a 
ainsi prouvé qu’elle avait de la sensibilité et le juste sentiment 
des convenances;

« Qu’il n’v a aucune fin de non-recevoir à tirer de ces faits et 
que la preuve en serait irrélevante et frustratoire ;

« Qu’il n’éehet donc pas de rechercher si le serment litisdéci- 
soire peut ou non être déféré en semblables circonstances et en 
cette matière ;

« Au fond :
« Attendu, ainsi que l’a fait l’appelant dans sa plaidoirie, 

que les griefs nombreux repris dans la requête introductive d’in
stance peuvent se résumer en quatre catégories : des injures, 
des sévices, la dissipation du mari et le fait, le plus grave de 
tous, d’avoir communiqué à sa femme une maladie honteuse ;

« Attendu que ce dernier fait n’est nullement établi et que, si 
l’intimée est excusable de l’avoir articulé à la légère, c’est que 
peut-être elle a pu de bonne foi le croire exact;

« Attendu qu’il ressort des enquêtes et de la situation même 
de l’appelant révélée aux débats, qu’il était dissipateur, qu’il a 
dilapidé le patrimoine de l'intimée ; que, ne reculant devant 
aucune dépense pour la satisfaction de ses plaisirs et de son 
ambition, il laissait sa femme sans les ressources nécessaires à 
l’entretien du ménage et la mettait dans la position humiliante 
de devoir emprunter aux domestiques ;

ce Que les enquêtes ont également établi un fait de sévices 
dont la brutalité ne peut être excusée par l’état d’ébriété do rap
pelant ;

« Attendu, enfin, que de nombreux témoins ont établi toute 
une série d’injures grossières et d’une gravité suffisante pour 
justifier à elles seules la demande ;

« Qu’il appert même que l’outrage et l’injure étaient le lan
gage habituel de l'appelant à l’égard de sa femme; qu’à la moin
dre contrariété, devant ses enfants, devant des domestiques et 
même devant des étrangers, il la traitait avec une grossièreté 
indigne de tout homme et surtout d’un homme de sa position ;

« Qu’à en croire un témoin de l’enquête contraire, il réservait 
même ce côté de son caractère pour son intérieur, puisque ce 
témoin déclare qu’il était toujours convenable et sobre ;

a Que l’ivresse, dans laquelle l’appelant cherche une excuse
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des faits qu’il ne peut nier, n’en est pas une dans les circon
stances de la cause, mais au contraire un outrage de plus inlligé 
à l’épouse et à la mère de famille ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de rencontrer la prétendue 
excuse tirée de ce que tous ces faits se seraient passés pendant la 
période électorale, pendant laquelle l’appelant aurait été fort 
surexcité ;

« Qu’en effet, les enquêtes démontrent, ainsi qu’il est dit plus 
haut, que cette façon d’agir de l’appelant lui était habituelle dans 
son intérieur;

« Attendu que les insinuations faites contre la véracité de cer
tains témoins de l’enquête directe n’ont aucun fondement et qu’il 
n’y a pas lieu de s’y arrêter ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant en suite de l’arrêt du 27 juin, 
qui a joint l’incident au fond, entendu en audience publique 
M . le premier avocat général L a u r e n t  en son avis conforme, 
rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, autorise la 
production de pièces nouvelles ; déclare l'appel recevable ; rejette 
la fin de non-recevoir tirée de la réconciliation ; met l’appel au 
néant et confirme le jugement a quo ; condamne l'appelant aux 
dépens d’appel, sauf ceux encourus pour la réouverture des 
débats, qui sont à charge de l’intimée... « (Du 6 juillet 1892. 
Plaid. MMes S m e t s  c . D e  F o n t a in e  et D e r m in e , tous deux du 
barreau de Charleroi.)

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

17 m ars 1892.

OBJETS MOBILIERS. — RESTITUTION. — JUGEMENT. — COPIE. 
DÉPENS. —  APPEL. —  EXECUTION PROVISOIRE. —  RÉ
FÉRÉ. —  SURSIS A L’EXÉCUTION.

Eue exécution provisoire qui tend uniquement à la restitution 
d’objets mobiliers et au payement des frais, doit être arrêtée en 
référé, lorsque le jugement qui lui sert de base est frappé 
d'appel.

L’obligation de restituer des objets mobiliers n’est pas, en effet, une 
dette d’une somme d'argent ; il y a donc lieu de surseoir à toutes 
poursuites, après la saisie, jusqu’à ce que l'appréciation de celte 
dette ait été faite par le juge du principal, conformément à l’ar
ticle 531 du code de procédure civile.

Il ne peut y avoir d’exécution provisoire pour les frais de la copie 
du jugement frappé d’appel, ni pour les dépens.

(b a u v o is  c . d e  l a  c r o ix  d ’o g im o n t .)

Arrêt. —  « Attendu que, par un jugement frappé d'appel mais 
executoire par provision, le juge de paix de Celles a condamné 
l’intimée à restituer à l’appelant certains objets mobiliers, h lui 
payer, sous peine de 13 francs par jour de retard, 200 francs à 
titre de dommages-intérêts et h lui rembourser les dépens, taxés 
à fr. 123-03, et les frais du jugement et de ses suites ;

« Attendu qu’en vertu de ce jugement, l'appelant a fait faire, 
avec menace de saisie-exécution, commandement h l’intimé de 
restituer les objets litigieux et de payer, indépendamment des 
200 francs de dommages-intérêts. les fr. 123-03 de dépens taxés, 
et les frais de l’expédition du jugement et du commandement, et 
en outre, 3 francs pour coût non taxé de la copie d’un jugement 
par défaut; mais qu’immédialement l’intimée fit opposition à ce 
commandement et demanda au juge du référé d’ordonner que, 
moyennant payement des 200 francs de dommages-intérêts, qui 
furent acceptés par l'appelant, il serait sursis au surplus de l’exé
cution jusqu'à décision du juge d’appel ;

« Attendu que, par suite du payement des 200 francs, l’exécu
tion ne tendait plus qu’à la restitution des objets mobiliers et au 
remboursement des frais ;

« Attendu que l'obligation de restituer ces objets, quoiqu’ils 
aient été évalués à fr. 9-1-30 dans les motifs du jugement, n’est 
pas une dette d’une somme d’argent; que, jusqu’à ce que l’ap
préciation de cette dette eût été faite, il aurait donc fallu, aux 
termes de l’article 331 du code de procédure civile, surseoir, 
après la saisie, à toutes poursuites ultérieures ;

« Attendu que ni l’exécution provisoire, ni même la condam
nation n’a été prononcée pour les frais de la copie du jugement 
par défaut, lesquels auraient pu, s’ils avaient été dus, être liquidés 
par le jugement et ne l’ont néanmoins pas été; que, de plus, il 
est tout au moins douteux que le juge de paix ait voulu, malgré 
l’article 137 du code de procédure civile, accorder l’exécution 
provisoire pour les dépens ;

« Attendu, en décidant dans ces circonstances, que l’indemnité

de 200 francs ayant été payée, il serait sursis pour le surplus aux 
poursuites jusqu’à décision du juge d’appel, l’ordonnance atta
quée n’a violé aucune des dispositions légales invoquées par 
l’appelant, mais a, en réalité, statué provisoirement sur des diffi
cultés relatives à l’exécution d’un jugement, et que, eu égard à la 
solvabilité non contestée de l'intimée, elle a donné au litige la 
solution qu’il comportait ;

« Attendu, du reste, que depuis lors le tribunal de première 
instance de Tournai a reçu l’appel de l’intimée, l’y a déclarée 
fondée, du moins pour le moment, en ce qui concerne sa de
mande d'une nouvelle expertise et a réservé les autres points du 
litige ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . l’avocat général R aym ond  
J a n s s e n s  en son avis conforme, écartant toutes conclusions con
traires, met l’appel à néant et condamne l’appelant aux dépens 
d’appel... » (Du 17 mars 1892. — Plaid. MM“  Ma r c h a n t  c . 
Ma u r ic e  P a ï e n .)

Ob s e r v a t io n s . — Le juge des référés ne peut autori
ser une exécution que si la condamnation est certaine 
et si la dette qui lui sert de base est liquide. Lorsque 
des poursuites ont lieu en vertu d’une condamnation 
qui n’a pas ce caractère, le président du tribunal civil 
doit ordonner qu’il sera sursis à l'exécution de la déci
sion judiciaire.

C’est ce principe que l’ordonnance et l’arrêt ont ap
pliqué dans l'espèce. La discussion principale portait 
sur la restitution d’objets mobiliers, à laquelle la partie 
intimée avait ôté condamnée, avec stipulation d’une pé
nalité en cas de non-restitution.

Comme appel avait été formé contre le jugement qui 
servait de base aux poursuites, une suspension provi
soire des poursuites s’imposait.

Le juge des référés était, en effet, incompétent pour 
apprécier la valeur du mobilier non restitué. L’art. 551 
du code de procédure civile n’accorde un semblable droit 
d’appréciation qu’au juge du principal. (Mo r e a u , Juri
diction des référés, n° 129.)

D’un autre côté, il était également incompétent pour 
fixer la pénalité due pour non-restitution du mobilier, 
et pour autoriser une poursuite fondée sur des dom
mages-intérêts, non liquidés par le juge du principal. 
(Anvers, Ord., 30 avril 1888, P a s ic ., 1889, III, 125; 
M o r e a u , loc. cit., n° 130.)

9 7 2

T R IB U N A L  CIV IL  DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Wambeke.

15 juin  1892.

TRANSACTION. —  ERREUR. —  NULLITÉ.

Est nulle pour cause d’erreur, la transaction entre l’administra
tion des finances et un brasseur prévenu d’avoir dépassé le ren
dement légal de l’article 3, § 2, de la loi du 20 août 1883, s’il 
vient à être établi que les densimètres officiels, que les parties 
tenaient pour exacts, et d’après lesquels il y aurait eu contra
vention, ctàient au contraire vicieux et, quant à cette prétendue 
contravention, sans aucune force probante.

L ’administration est tenue, en ce cas, à restitution de ce qu’elle a 
perçu en vertu de celte transaction.

(l a  v e u v e  v a n  o u d e n iio y e  e t  c o n s o r t s  c . l ’é t a t  b e l g e .)

J u g e m e n t . —  « Attendu que le demandeur étant mort au 
cours de l’instance, ses héritiers ont rempli les formalités 
exigées par les articles 342 à 331 du code de procédure civile, et 
qu’il échet donc de statuer ;

« Attendu que, le 22 juillet 1886, les agents de l’administra
tion des finances dressèrent procès-verbal au demandeur du chef 
d'une contravention à la loi du 20 août 1883;

« Attendu qu'il conste de cette pièce que le rendement du 
brassin du sieur Van Oudenhove était de 27 litres 80 centilitres 
par kilogramme de farine déclaré ; qu’en conséquence, le deman
deur avait dépassé le rendement légal de 23 litres, augmenté 
de la tolérance de 10 p. c., tel qu'il est fixé par l'article 3, § 2, 
de la loi du 20 août 1883 ;

« Attendu que le brasseur Van Oudenhove encourait, par ap
plication des articles 3, lj 12, de la loi prérappelée, une amende 
de fr. 1,648-30;
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« Attendu que, le 13 novembre 1886, intervint une transaction 
entre l'administration des finances et le demandeur, transaction 
à enregistrer en môme temps que la présente minute, et aux 
termes de laquelle aucune suite n’était donnée au procès-verbal, 
moyennant le payement d’une amende de 1,000 fr.,en sus des 
droits supplémentaires et des frais;

« Attendu que le sieur Van Oudenhove demande aujourd'hui 
la rescision pour cause d’erreur de cette transaction et, par voie 
de conséquence, la restitution de la somme qu’il a payée au 
trésor;

« Attendu qu’à l'appui de sa demande, la partie Guéquier fait 
observer que le densimètre du gouvernement, employé en 4886, 
était un instrument fautif, mal gradué, relevant des densités trop 
fortes d’au moins un dixième de degré; qu’en rectifiant d’après 
cette base les données du procès-verbal du 22 juillet 1886, on 
obtient, au lieu d’un rendement de 28 litres 80 centilitres, un 
rendement de 27 litres 49 centilitres, et, partant, inférieur à la 
tolérance légale ;

« Attendu que la partie Guéquicr prétend avoir transigé sous 
l’empire d’une erreur de fait portant sur l’existence de la contra
vention; qu’elle a cru que les densités du brassin incriminé 
étaient de ,ri°8 et de 2°3, alors qu’en réalité elles n'étaient que de 
3°7 et de 2°2 ;

« Que si cette erreur avait été reconnue, elle n’aurait pas pu 
transiger, de même que l’administration des finances n’aurait pas 
pu songer à lui proposer une transaction, puisqu’on fin de compte 
il n’y aurait pas eu de procès-verbal ni de contravention ;

« Attendu que le défendeur conteste formellement les alléga
tions du sieur Van Oudenhove en ce qui concerne les défauts 
du densimètre officiel ; qu'en fait, selon lui, la thèse du deman
deur manque de base et qu’au surplus, les vices du densimètre 
fussent-ils môme démontrés, la transaction doit être maintenue, 
parce que l’erreur n’a porté ni sur l’objet ni sur la cause, mais 
uniquement sur la valeur de la preuve de la contravention;

« En fait :
« Attendu que de l'ensemble des documents versés aux débats 

résulte l’imperfection du densimètre officiel ; que, notamment, le 
rapport de MM. Depaire et Berge, confirmant les conclusions de 
l’expertise faite par M. le professeur Vander Mensbrugge, détaille 
d’une façon précise les défauts du densimètre, tels qu’ils sont 
articulés par le demandeur;

« Attendu que le vice qu’afiècte l’instrument dont s’agit est 
général et n'atteint pas seulement tel densimètre déterminé; que 
l’administration des finances a, en effet, reconnu que le densi
mètre officiel était gradué, d'après la densité de l’eau distillée à 
47 4/2 degrés centigrades;

« Attendu que la graduation faite sur cette base, au lieu de 
l’être sur la base de la densité normale de l’eau, qui est, d’après 
la science, de quatre degrés, occasionne un préjudice aux contri
buables; qu’en effet, les densités des moûts ne sont plus relevés 
avec une exactitude suffisante, conformément aux prescriptions 
de l'art. 4 de la loi du 20 août 4886 (cour d’appel de Bruxelles, 
42 juin 4890);

« Attendu, d'ailleurs, que l’administration des finances a or
donné par une dépêche du 30 novembre 1889, adressée à ses 
agents verbalisants, de diminuer d'un dixième de degré les den
sités de moût qu’ils constateraient ; que, dès lors, la partie Tib- 
baut ne peut plus contester l’exactitude des faits allégués par le 
demandeur;

« En droit :
« Attendu que la transaction est annulable,(lorsque l’erreur 

relative b l’objet de la convention est de telle nature que les par
ties n'auraient pas contracté si elles n’avaient point versé dans 
cette erreur ;

« Attendu que, d’après les conclusions respectives des parties, 
la transaction dont s’agit a été consentie pour arrêter les suites 
d'un procès-verbal ;

« Attendu que demandeur et défendeur ont contracté en con
sidérant comme exempt de vices le densimètre officiel ; que la 
cause déterminante du consentement de Van Oudenhove a été 
précisément cette conviction et que, dès lors, le contrat s’est 
formé sous l’empire d’une erreur de fait;

« Attendu que le densimètre est un élément constitutif et 
essentiel du procès-verbal; que les agents de l’administration ne 
peuvent pas se servir d’un autre instrument pour relever les den
sités; qu’il n’est donc pas permis de dire que l’erreur a porté sur 
un élément accessoire du contrat ;

« Attendu qu’en engageant sa volonté, le demandeur n’a point 
entendu transiger en vue d’une situation nouvelle qui, pour lui, 
ne s’est révélée que plus tard et qui, n’entrant pas alors dans ses 
prévisions, n’a pu faire l’objet de la transaction ;

« Attendu, au surplus, que l'article 20,74 du code civil pro
nonce la rescision de toute transaction faite en exécution d’un

titre nul, à moins que les parties n’aient expressément traité sur 
la nullité ;

« Attendu que, dans l'espèce, le titre de l’administration réside 
dans le procès-verbal du 22 juillet 1886 et que son droit résulte 
de la contravention constatée à charge du sieur Van Oudenhove;

« Attendu qu’en réalité, la contravention n’a jamais existé et 
que le titre sur lequel l’administration a tondé ses prétentions n’a 
eu aucune valeur, puisque le demandeur, s’il avait connu le vice 
du densimètre, n’aurait eu aucune peine à le faire annuler ;

« Attendu que l’erreur, dans ces circonstances, est élisive du 
consentement; qu’elle ne porte pas seulement, comme le soutient 
le défendeur, sur un mode de preuve de la contravention, mais 
bien sur l’existence de celle-ci, c’est-à-dire sur l’objet même du 
contrat ;

« Attendu qu'en effet, les parties ont transigé sur un procès- 
verbal dont les données mêmes indiquent qu’il n’y avait pas de 
contravention ; que l’objet de la convention a été d’arrêter les 
conséquences pénales d’un acte qui ne pouvait pas en avoir;

« Attendu que, pour démontrer la liberté du consentement du 
demandeur, la partie Tibbaut devrait établir que le sieur Van 
Oudenhove eût transigé, même s’il avait su que le procès-verbal, 
au lieu de prouver contre lui, lui était favorable;

« Attendu que maintenir la transaction litigieuse serait aller à 
l’encontre du système légal consacré par les articles 2034 à 2037 
du code civil; que le juge, au lieu de sanctionner une compen
sation de sacrifices — base de toute transaction — procurerait, 
dans l’espèce, un avantage à l’Etat qui n’a rien à prétendre;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique les 
parties en leurs moyens et conclusions et M. Wouters, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, faisant droit, rejetant 
toutes conclusions plus amples ou contraires, prononce la resci
sion de la transaction avenue entre parties le 43 novembre 1889; 
condamne le ministre des finances à payer au demandeur la 
somme de fr. 1,019-20; le condamne aussi aux intérêts judiciaires 
et aux dépens... » (Du 13 juin 1892. — Plaid. MMes Hallet c . De 
Baets.)

TR IB U N A L  C IV IL  DE TERfflONDE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

2 ju ille t 1892.

I.EGS. —  RESTE VIAGÈRE. —  DEMANDE EN DELIVRANCE.
CONTESTATION. —  FRAIS.

Les rentes viagères léguées ne courent qu'à dater de la demande en 
délivrance.

L'article 1016 du code civil ne s’applique qu’aux legs non contes
tés ; en cas de contestation, c’est la partie qui succombe qui doit 
être condamnée aux dépens.

(UltOECKÂERT c. deei.eiicq).

J i'Oe.mext. — « Attendu que, par acte reçu par Me A. Tibbaut, 
notaire à Calcken, le 16 décembre 1889, dont expédition en due 
forme est produite, Françoise Broeckaert a légué au demandeur 
une rente viagère de 600 fr.;

« Attendu que, par exploit du 24 mai dernier, le demandeur 
a fait assigner les défendeurs « pour les faire condamner : 4° à lui 
« payer la somme de 600 fr. échue le 3 mai dernier; 2" à lui 
« délivrer le legs prémentionné de la rente viagère annuelle de 
« 600 fr.; 3° à entendre dire pour droit que les défendeurs seront 
« tenus de lui payer la dite somme de 600 fr. annuellement le 
« 3 mai ; »

« Attendu que, par conclusions signifiées le 12 juin enregis
trées, les défendeurs ont déclaré être jirêts ïi consentir à la déli
vrance réclamée, soutenant au surplus ne pas être tenus au 
payement de la somme de 600 fr. montant d’arrérages échus le 
3 mai dernier ;

« Attendu que cette offre est satisfactoire, que ces conclusions 
sont fondées ;

« Attendu, en effet, que la rente viagère annuelle léguée an 
demandeur n’est due qu’à compter du jour de la demande en 
délivrance du legs ; qu’il ne conste pas que le payement de la 
dite rente aurait été réclamé avant l’intentement de l'action ; 
qu'il n'est pas établi qu’elle aurait été léguée à titre de pension 
alimentaire; qu'il résulte au contraire des explications données 
par le demandeur, que le seul but de la testatrice a été de 
réduire en réalité le legs à un usufruit (articles 1014, 4013 du 
code civil);

« Attendu que l’article 1016 du code civil ne s’applique qu’aux 
legs et créances non contestés; qu’en cas de contestation, d’inci
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dent indûment soulevé, l’article 130 du code de procédure civile 
est seul applicable ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins contraires, 
donne acte au demandeur du consentement donné par les défen
deurs à la délivrance du legs ; condamne ceux-ci à faire cette 
délivrance; déclare le demandeur non fondé en ses autres conclu
sions; le déboute; le condamne aux dépens, sauf ceux du présent 
jugement tenant lieu d’acte de délivrance, qui resteront à la charge 
des défendeurs...» (Du 2 juillet 1892. — Plaid. M5Ies B u y s s e , du 
barreau de Gand, c. S c h e i .l e k e n s .)

r

TR IB U N A L  CIVIL  DE TERNIONDE.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

16 avril 1892.
DIVORCE. —  CAUSES. —  RELATIONS INTIMES. —  DESA

VEU DE PATERNITÉ. —  IVRESSE. —  GARDE DES 
ENFANTS.

Les relations intimes, caractérisées par des familiarités qu’une 
femme conserve, apres son mariage, avec, un ancien ami, con
stituent l'injure grave admise par l’article 231 du code civil 
comme cause île divorce.

Les circonstances peuvent enlever au désaveu de paternité le carac
tère injurieux qu'il aurait, si aucun soupçon d'infidclité ne pou
vait atténuer sa gravité.

Des faits isolés d’ivresse ne donnent pas ouverture à une action en 
divorce.

Lorsque l’enfant n’a pas atteint l'âge de 2 ans, il y a lieu de déro
ger provisoirement aux droits que l'article 302 du code civil 
confère à l’époux qui obtient le divorce, et de le confier à la mère.

(d... c. i.. . .  et i.... c. n...)

J ugement. — « Sur l’action intentée par T. D... :
« Attendu qu'il est établi que la défenderesse, dès le jour de 

son mariage avec le demandeur, a continué avec V. A... des rela
tions intimes éminemment outrageantes pour son mari, consti
tuant l’injure grave admise par l’article 231 du code civil comme 
cause de divorce;

« Attendu que M. L.. .  a été surprise un certain soir dans les 
bras de V. A...  ; que cette circonstance caractérise suffisamment 
la nature de leurs rapports, exclut toute mysticité et met dans 
son véritable jou r  la passion impérieuse qui a poussé la défen
deresse au refus de cohabitation et à l’abandon du domicile con
jugal, pour chercher, loin de son mari, une coupable liberté;

« Sur l’action intentée par M. L... :
« Attendu que la preuve des infidélités alléguées à charge du 

défendeur, n ’est point rapportée ;
« Attendu que la conduite équivoque de sa femme, les doutes 

cruels qui assiégeaient son esprit, l’impossibilité physiologique 
dont il croyait avoir la preuve, expliquent son désaveu de pater
nité et enlèvent aux reproches,  formulés de bonne foi par le 
défendeur, le caractère injurieux qu'ils auraient eu si aucun soup
çon d’infidélité n’eût atténué leur gravité ;

« Attendu que des faits isolés d'ivresse, quelque regrettables 
qu’ils puissent être, ne peuvent donner ouverture à une action en 
divorce ;

« En ce qui concerne la garde des enfants :
« Attendu que le plus jeune  des enfants,  G... , n ’a pas atteint 

l'àge de deux a n s ;  q u ’il peut dès à présent être privé des soins 
maternels ; que pendant quelques années encore son séjour auprès 
de sa mère est sans inconvénient pour son éducation morale ; que, 
conformément aux réquisitions du ministère public, il y a donc 
lieu de déroger, provisoirement à son égard, aux droits que 
l’art. 302 du code civil confère à l’époux qui obtient le divorce;

« Par ces motifs, leTribunal,  ouï en son rapport M. Bi.omme, p ré
sident,  et M. Vander Straeten, substitut du procureur du roi, en 
ses conclusions conformes, rejetant toutes lins contraires au dispo
sitif du présent jugement, déclare l’action de la demanderesse 
M.L...  non fondée ; la déboute; admet le divorce au profit du deman
deur T. D... ; en conséquence, autorise celui-ci à se retirer devant 
l'officier de l’état civil compétent pour le faire prononcer ; dit que 
l'aîné des enfants issus du mariage des parties restera confié à son 
père; que le second des dits enfants demeurera avec sa mère ju s 
qu’à ce qu’il ait atteint l’âge de cinq ans révolus ; qu’à dater de ce 
moment, il sera définitivement remis à son père ; condamne la 
partie de Me Eyerman à tous les dépens sur lesquels il n ’a pas 
été statué.. .  » (Du 16 avril 1892. — Plaid. MJ1CS Brunard, du 
barreau de Bruxelles, c. I.impens.)

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

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

20 avril 1892.
COUR D ASSISES. — AVERTISSEMENT AU JURY. —  SIMPLE 

MAJORITÉ. —  FORMALITÉ SUBSTANTIELLE.

Est substantielle, la disposition de l'article 341 du code d’instruc
tion criminelle, d’après laquelle le président de la cour d’assises 
doit avertir les jurés que si l’accusé est déclaré coupable du fait 
principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en 
tète de leur déclaration.

(iSTACE.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’assises du Brabant, du M mars 1892.

Arrêt . — « Sur le moyen : Violation des articles 341 et 331 
du code d’instruction criminelle, 22 et 23 de la loi du 13 mai 1838 
et 118 de la loi du 18 juin 1869, en ce que le président de la 
cour d’assises, en remettant les questions aux jurés, ne leur a pas 
adressé l’avertissement prescrit par la loi pour le cas où l’accusé 
ne serait déclaré coupable qu’à la simple majorité des voix :

« Attendu que la cour d’assises a donné acte à la défense de 
ce que le président, lors de l’instruction adressée au jury en lui 
remettant les questions, ne lui a pas fait connaître que, dans le 
cas de réponse affirmative par sept voix contre cinq, la cour 
devrait être appelée à se prononcer;

« Attendu qu’aux termes de l’article 118 de la loi du 18 juin 
1869, si l’accusé n’est déclaré coupable du fait principal qu’à la 
simple majorité, les juges doivent délibérer entre eux sur le même 
point, et que l’acquittement doit être prononcé si la cour ne se 
réunit à l’avis de la majorité du jury ;

« Attendu que l'article 341 du code d'instruction criminelle 
prescrit au président d'avertir les jurés que, si l’accusé est déclaré 
coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en 
faire mention en tête de leur déclaration;

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal de l’audience que cet 
avertissement n’a pas été donné au jury ;

« Attendu que, faute de l’avoir reçu, les jurés pouvaient igno
rer la distinction que la loi établit entre les effets d’une déclara
tion de culpabilité rendue à la majorité simple, et ceux d’une 
déclaration rendue à la grande majorité des suffrages ;

« Qu’il n'est donc pas certain que le verdict par lequel le 
demandeur a été déclaré coupable des faits mis à sa charge, a 
réuni la grande majorité des suffrages ;

« Attendu, dès lors, que ce verdict n’a pu légalement servir 
de base à une condamnation, et que l’arrêt contrevient aux textes 
cités ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et les conclusions conformes de M. Uesdach de ter Kiei.e , 
procureur général, casse...; renvoie la cause devant la cour 
d’assises du llainaut, pour être fait droit sur l’arrêt de renvoi 
rendu à la charge du demandeur par la cour d’appel de Bruxelles, 
chambre des mises en accusation, le 23 novembre 1891, et sur 
l’acte d'accusation dressé par le procureur général...» (Du 
20 avril 1892. — Plaid. Mc Eugène Robert.)

A C T E S  O F FIC IE LS .
N o t a r ia t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal en date du 2 7  mai 

1892, M. Willems, candidat notaire, à Maldegem, est nommé 
notaire à la résidence d’Oostwinkel, en remplacement de 
M. Engels.

N o t a r ia t . •—  N o m in a t io n . Par arrêté royal en date du 27 mai 
1892, M. Sterpin, candidat notaire, à Spy, est nommé notaire à 
cette résidence, en remplacement de son père, démissionnaire.

J u s t ic e  d e  p a i x . —  G r e f f i e r . —  N o m in a t io n . Par arrêté 
royal en date du 27 mai 1892, M. De Prêter, candidat notaire, 
commis greffier à la justice de paix du canton de Diest, est nommé 
greffier de la justice de paix du canton d'Aerschot, en remplace
ment de >1. Yande Puttc, appelé à d’autres fonctions.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Av o u é . —  N o m in a t io n . 
Par arrêté royal en date du 27 mai 1892, M. Fournier, avocat, à 
Tournai, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Grombé, démission
naire.

A l lia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à B r u x e l le s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE GAND.

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

16 ju ille t 1892.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  COMMUNAUTÉ: RELIGIEUSE.
LIEN JURIDIQUE ENTRE SŒUR ET SUPERIEURE. 
DURÉE. — RÉSOLUTION FACULTATIVE. —  EXCLUSION. 
FAUTE LOURDE. —  RESPONSABILITÉ.

A moins de stipulation expresse, l’accord d’une religieuse avec la 
supérieure d'un couvent, consistant, pour la seconde, ù gérer la 
dot, à diriger le travail et l’activité, et à pourvoir à l’entretien 
de la première, et pour celle-ci, à admettre celte gestion et à subir 
docilement celte direction, n’oblige aucune des parties à conti
nuer indéfiniment la vie commune dans les conditions conve
nues, et chacune d'elles demeure libre d’y mettre un terme, sauf 
à régler les droits respectifs issus de leurs rapports civils.

Par conséquent, n’engage nullement sa responsabilité ipso facto, 
la supérieure qui enlève à une sœur de son couvent l'habit reli
gieux et sa qualité de sœur professe.

Mais la supérieure,qui, outre l’exclusion,même légitime, (aitentrer 
comme pénitente, dans une maison de filles repenties, une reli
gieuse que l’opinion commune accuse d’être enceinte, alors qu'il 
est démontré qu’elle ne l’est pas, et en lui laissant ignorer la 
nature de l’endroit où on la place, pose un acte de nature à 
porter atteinte à l'honneur de celle qui en est l’objet, en laissant 
croire au fondement des bruits répandus dans le public, et com
met une faute lourde dont elle est civilement responsable à rai
son du dommage qui en est résulté.

(WAIILOP C. POPELIER.)

Une affaire singulière, que l'on pourrait intituler 
le  R o m a n  d ’une V ierge, s’est déroulée dernièrement 
devant la cour de Gand.

Vers le commencement du mois de juillet 1892, on a 
pu lire dans certains journaux un article ainsi conçu : 

V ie r g e  e t  m a r t y r e . — “ La cour d’appel de Gand, 
première chambre, est saisie d’une affaire aussi intô- 

» ressante que délicate :
” Une demoiselle flamande, d’une trentaine d’années, 

•’ était entrée, il y a trois ou quatre ans, si nous ne 
« nous trompons, au couvent des Sœurs Hospitalières 
- de Merckem. Elle avait payé sa dot de 1,000 francs, 

tout ce qu’elle possédait; elle avait pris l’habit, pro- 
» nonce ses vœux et suivi la règle de l’ordre. Un jour, 
” la jeune femme, sœur Madeleine, se plaignit de dou- 
•< leurs abdominales, et son état éveilla les inquiétudes 
” de la mère supérieure. Celle-ci consulta successive- 
” ment cinq médecins, à Merckem, à Gand et à Over- 
” slag, qui tous, d’après ce qu’elle affirme— car il n’existe 
* aucun écrit — diagnostiquèrent une grossesse. Dans 
« quelles conditions ces diagnostics ont été formulés, 
» c'est ce que la justice tiendra sans doute à éclaircir. 
” Ces excursions successives avaient pris du temps ; les 
” mois s’écoulèrent, et, malgré les vives et navrantes

” protestations de la religieuse, il fut décidé qu’elle 
” attendrait à Overslag l’expiration du terme ordinaire 
« de la gestation. Ce terme s’écoula, puis un mois vint 
” s’y ajouter, à la fin duquel on se décida à soumettre 
» le cas à un examen sérieux de la Faculté. Trois méde- 
» cins de Louvain, professeurs à l’Université, furent 
« chargés de ce soin. Us constatèrent que la pauvre 
” vierge ne portait aucune trace de grossesse, mais 
« qu’elle était atteinte d’une affection de la matrice.

« Sœur Madeleine était donc réhabilitée, et après les 
« tortures morales qu’elle avait subies, elle pouvait 
» espérer rentrer le front haut au couvent qu’elle avait 
» dû quitter sous le poids d’aussi graves soupçons, et y 
•• recevoir devant tous un enthousiaste accueil. Il rien 
» fut rien. Sous prétexte qu’elle avait déjà donné lieu, 
» par l’aspect extérieur de sa personne, à des bruits 
« fâcheux, et que des bruits analogues pourraient se 
» reproduire, on l’écarta, non seulement de la maison 
” de Merckem, mais aussi des deux autres maisons du 
’> même ordre existant dans la province. Ballottée d’une 
* maison à l’autre par des volontés hostiles, résignée à 
■> l’obéissance claustrale, elle se laissa persuader, elle, 
 ̂ Flamande, d’entrer au couvent du Bon-Pasteur, dans 

•> le Nord français. Elle s’y rendit. Là, on lui lit dépouil- 
« 1er l’habit religieux, et elle se trouva mêlée à la popu- 
•’ lation du couvent... ; elle reconnut alors qu’on l’avait 
» envoyée dans une maison de filles perdues et de filles 
•> repenties!

>> C’était un dernier coup porté à sa dignité. Inno- 
” cente, on avait laissé peser sur elle les soupçons les
- plus terribles, surtout pour une religieuse, et, son
- innocence établie, on l’envoyait, dépouillée de son 
•> habit, dans un purgatoire de filles de mauvaises 
» mœurs. C'en était trop. L’ex-sœur Madeleine rentra 
■’ dans le monde. Mais elle se trouvait malade et sans 
” ressources. Elle se décida à demander restitution de 
» sa dot et réparation des atteintes portées à son hon- 
” neur; soit 1,000 francs de restitution, plus 20,000 
•> francs de dommages-intérêts. C’est la mère supérieure 
■> qu’elle assigna en justice. Déboutée de sa demande en
- première instance, elle se pourvut devant la cour 
« d’appel, où l’affaire est en ce moment pendante. «

Notre recueil (1891, pp. 1082, 1083) avait reproduit 
le jugement intervenu le 16 mai 1891, devant le tribunal 
de première instance de Fûmes, sur le procès en dom
mages-intérêts, intenté par la demoiselle Warlop, l’ex- 
religieuse, à la dame Popelier, supérieure du couvent 
de Merckem.

Nous ne connaissions alors des faits que ce qui en 
était révélé par le jugement en question.

Depuis, la cour de Gand, première chambre, a étésaisie 
de l’appel dont fut frappée la décision du premier juge.

Si incroyables, si romanesques, dirions-nous presque, 
que parussent les faits tels que les journaux les rappor
taient— comme on a pu le voir par la citation ci-dessus 
reproduite — il faudra bien se rendre à l’évidence, et 
nos lecteurs jugeront de leur réalité, en lisant les deux
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d o c u m e n t s  j u d ic ia ir e s  q u i v o n t  s u iv r e ,  e t  q u i s o n t  l ’a v i s  
d u  m in is t è r e  p u b lic  q u i a  é t é  é m is  d e v a n t  la  c o u r ,  e t  
l ’a r r ê t  in t e r v e n u  su r  l’a p p e l in te r je t é .

D e v a n t  la  p r e m iè r e  c h a m b r e  d e  la  c o u r  d ’a p p e l  d e  
G a n d , M . le  p r e m ie r  a v o c a t  g é n é r a l  d e  G a m o n d  s ’e x 
p r im a  c o m m e  s u i t  :

« Elle est triste, elle est lamentable l’aventure de celle qui fut 
autrefois une épouse du Seigneur sous le nom de sœur Madeleine, 
et qui vient aujourd’hui, sous son nom de Barbe-Clémence War- 
lop, vous demander justice et réparation pour son honneur flétri, 
son repos détruit, son existence compromise, contre celle qu’elle 
accuse d'être l’auteur de ce dommage, la dame Justine Popelier, 
en religion sœur Constance, supérieure du couvent des Sœurs 
Hospitalières, à Merckem.

Ene pénible histoire, oui, écoutez-la :
Barbe-Clémence Warlop avait vécu jusque près l’âge de 30 ans 

auprès de ses parents. D’une conduite irréprochable, de mœurs 
pures, ses idées, ses aspirations la poussaient à embrasser la vie 
religieuse. Le 6 mai 1886, elle entra au couvent des Sœurs Hos
pitalières, à Merckem. Elle subit les épreuves réglementaires et, 
le i l  octobre 1886, ses vœux prononcés, elle fut admise comme 
sœur professe. Sa dot d’admission avait été payée (1,000 francs). 
Sa vie élait désormais tracée. Elle s'écoulerait au milieu des 
sœurs, ses compagnes, sous la surveillance de la supérieure, la 
Mère, observant la règle de la maison, pratiquant les devoirs de 
charité et d'humanité imposés aux sœurs de Merckem, assurée 
de la paix du cœur et des consolations qu’une âme religieuse 
lient rechercher dans une existence toute de renonciation. Elle 
savait aussi que si la vieillesse venait h l’atteindre, que si les 
épreuves de la maladie venaient à l’assaillir, elle trouverait, tout 
en se soumettant à la volonté de Dieu, des soins dévoués et les 
fortifiâmes exhortations à la souffrance.

« Aile de zusters zullen wel overtuigd zijn dat eene der voor- 
« naamste plichten der kloosterlijke liefde is, van met de zieke of 
« afgeleefde zustprs medelijden te hebben, haar met zachtmoedig- 
« heid te dienen, met goedheid te troosten, met verduldigheid 
« haro gebreken en moringen te verdragen, en haar in hare 
« gebeden aan God te bevelcn. »

C’est la règle de la maison qui s’exprime ainsi.
La sœur Madeleine, donc, n’avait plus qu’à oublier le monde. 

Sa vie n'avait plus d’autre horizon que les murs du couvent, jus
qu’au jour de l’éternelle délivrance.

Hélas ! tout ce que cette situation pouvait comporter d’espé
rances, non pas seulement matérielles, mais même religieuses, 
fut bientôt profondément troublé, et finalement s’évanouit dans 
un lamentable effondrement.

Dans le courant du mois d’août 1888, la sœur Madeleine devient 
souffrante. Elle se plaignit, et le mal, mystérieux encore, offrit 
bientôt des symptômes extérieurs d’une nature spéciale, qui déter
minèrent la supérieure à appeler le docteur B..., d'Ypres.

Ici, nous conterons sèchement les choses, presque incroyables, 
telles qu’elles se sont passées, telles qu’elles sont articulées au 
dossier, nous réservant de les apprécier et de les juger quand les 
faits seront bien connus, bien établis.

Le docteur B... fut donc appelé et....... diagnostiqua une gros
sesse.

La sœur Madeleine ne put que protester. La dame supérieure 
attendit ; mais voyant la manifestation matérielle de la grossesse 
persister, elle appela, au mois de décembre 1888, le docteur D... 
en consultation.

Celui-ci partagea l’avis de son collègue B..., nous dit-on, et 
c’est tout ce que nous savons.

Nous pouvons croire cependant, et admettre (c’est avoué du 
reste, voir le mémoire pour l’intimée) que la sœur Madeleine dut 
protester de son innocence et de sa pureté. Elle soutirait, et la 
science la proclamait une sœur coupable et sacrilège.

Cela dura jusqu’au mois de février 1889. Six mois s’étaient 
donc écoulés depuis les premières manifestations de sa maladie. 
Sœur Madeleine fut amenée à Gand, à l’établissement dit le Re
fuge de Marie. MM. les docteurs V... et V. 1..., examinent 
(examinent ?l la pauvre femme; ils concluent à l’existence de la 
grossesse.

La dame supérieure alors, se croyant fixée, envoie la sœur 
Madeleine, qui proteste toujours contre les diagnostics médi
caux et scientifiques, envoie, disons-nous, la sœur Madeleine en 
observation à Overslag, sur la frontière hollandaise. Là elle est 
traitée par le docteur'B...; là elle est l’objet d’une nouvelle con
sultation des docteurs B..., D... et V... La sœur Madeleine est 
toujours déclarée enceinte. Elle vit là à Overslag, Dieu sait dans 
quelles angoisses, d’une vie tranquille, se livrant aux pratiques 
religieuses que les circonstances lui imposent, se disant exempte 
de la tache qu’on s’entête à lui imputer malgré ses dénégations.

Les neuf mois s’écoulent. Rien. C’était la fin de juin. Puis juil
let. Rien encore.

La dame supérieure, sur l’intervention de la famille, dit-on, 
mais rien n’est précisé ni reconnu à cet égard, et en tout cas, la 
dame Popelier a assumé la responsabilité de la mesure, la dame 
supérieure, disons-nous, se décide à faire amener la sœur Made
leine à l’hôpital civil de Louvain, où trois professeurs de la 
faculté de médecine, MM. De Baisieux, Dandoy et Hubert, procè
dent à un examen sérieux et constatent que jamais la sœur Made
leine n’a été enceinte.

Les certificats de ces messieurs sont aux pièces, leur affirma
tion y est nettement consignée; nous nous trouvons devant une 
attestation écrite qui engage l’honneur et la responsabilité de 
leurs auteurs.

Ah ! j’imagine que la pauvre éprouvée dût pouvoir respirer 
bien] librement quand sa pureté fut reconnue. Désormais, elle 
n’était plus qu’une malade ; on aurait pitié d’elle à raison de ses 
épreuves passées, pour les souffrances qu’elle allait être con
damnée à endurer. N’est-ce pas qu’on croirait que les choses 
dussent se passer ainsi, que cette malheureuse soupçonnée, et 
reconnue digne de demeurer aux pieds de l’autel où elle avait 
promis chasteté éternelle, allait être attendue avec joie, avec im
patience par ses compagnes; que la supérieure, sa Mère! allait 
lui rouvrir ses bras! Hélas! il y a beaucoup de joie dans le ciel 
pour le pécheur qui revient au bien : c’est l’évangile qui le dit. 
Y eut-il un tressaillement de contentement au couvent de Merc
kem en l’honneur de la compagne innocente et malheureuse? 
Nous ne le savons. Mais ce que nous savons, c’est que les portes 
du couvent restèrent fermées devant sœur Madeleine. Ecoutez 
comme, c’est la fin de l’histoire.

Ce n’est qu’au mois d’août 1889 que la sœur Madeleine quitta 
Louvain. Par les ordres de la supérieure, elle fut conduite au 
couvent de Saint-Michel, à Bruges, qui appartient au même ordre 
que la maison de Merckem. Là, que se passa-t-il? Nous l’ignorons. 
On persuada à cette malheureuse que son séjour était impossible 
à Merckem, à cause du scandale! Que son séjour à Saint-Michel 
était impossible, que son séjour à Reninghelst, troisième et der
nière maison dépendant de la même congrégation, était impos
sible.

Des bruits avaient circulé, des calomnies répandues; celle qui 
en était la victime innocente devait s'effacer, disparaître. La sœur 
Madeleine dut déposer l’habit et on lui ménagea son entrée au 
couvent du Bon Pasteur, à Lille.

Le Bon-Pasteur! Le nom était attrayant; celle qui n’était déjà 
plus la sœur Madeleine, habituée à la règle de l’obéissance reli
gieuse, se résigna ; elle ignorait ce que c’était que la maison du 
Bon-Pasteur, elle espérait y retrouver d’autres sœurs, d’autres 
compagnes, se vouer enfin aux pratiques de charité, de religion 
et de travail semblables à celles qu’elle avait librement choisies...

Les portes de son couvent se fermèrent sur sœur Madeleine et 
Barbe-Clémence Warlop entra au couvent du Bon-Pasteur.

Nous pouvons le dire, elle entrait dans une prison. Pire! Dans 
un lieu où le vice en herbe est tenu en bride, où le vice retiré 
de la circulation vient essayer la rédemption sous les sévérités de 
la règle, les austérités de la religion et du travail.

Le Bon-Pasteur est la maison de correction où sont placées les 
jeunes filles en danger de se perdre, c’est le refuge des femmes 
tombées qui se repentent. C’est dans ce milieu que cette per
sonne, qui aurait dû rencontrer les soins les plus affectueux, en
trait, dépouillée de son habit, non plus comme l’épouse du Sei
gneur qu’elle avait été consacrée, mais comme laïque ; c’est dans 
cette fange qu’on la plongeait !

Oh ! qu’on ne se méprenne pas sur ma pensée !
Nous nous inclinons avec respect devant les femmes saintes et 

dévouées, qui ont poussé le sacrifice d’elles-mêmes jusqu’à ne pas 
craindre les contacts les plus impurs, pour ramener quelques 
âmes au bien, et qui promènent la blancheur immaculée de leur 
âme à travers les passions toujours prêtes à s’éveiller et à se 
réveiller! Nous nous inclinons avec respect devant les femmes 
pures qui usent leur vie à racheter les impures ! Nous nous incli
nons devant la sainteté de leur sacrifice, nous admirons leur cou
rage ! Mais chacun porte en soi la mesure de ses immolations, et 
ce courage-là..., sœur Madeleine l’eut puisé dans son vœu 
d’obéissance, peut-être; Barbe Warlop, et nous le comprenons, 
ne l’eût pas.

On peut vouloir se résigner à panser toutes les misères, toutes 
les infirmités humaines, qu’on recule encore devant certains con
tacts. Barbe Warlop en était là. Et puis, nous le répétons, elle 
entrait là à 36 ans, ayant mené la vie que vous savez dans sa 
communauté de Mercken, elle entrait là, à quel titre ? Nous nous 
le demandons. Novice? Religieuse...? Impossible : nous verrons 
plus tard pourquoi! Si elle n’v était comme religieuse, c’était 
donc à titre de pénitente. Avait-elle donc à expier le malheur 
d’avoir été... malheureuse, malade, innocente?
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Elle dut avoir horreur de cette vie. Sa famille aussi, et nous 
comprenons ce sentiment. Le frère de Barbe NVarlop vint la voir, 
il lui ouvrit les yeux sur sa condition. Elle, la religieuse soup
çonnée d’avoir failli, proclamée innocente, devant qui sont restées 
fermées les portes de son couvent, elle se trouve où : Au refuge 
des repenties, au milieu de toutes les pécheresses.

Barbe Warlop sortit du couvent du Bon-Pasteur au mois de 
janvier 1890. Sœur Madeleine avait bien décidément vécu, et 
toute cette odyssée ne rendait plus au monde que Barbe Warlop, 
une religieuse défroquée. Avais-je raison de vous dire au début 
que c’était là une triste et lamentable aventure?

Mais tout n'était pas fini pour Barbe Warlop. 11 fallait recom
mencer à vivre, à pourvoir à son existence. Et sa santé était com
promise, et tout ce qu’elle possédait, tout ce que sa famille pou
vait lui donner ou laisser, avait servi à payer sa dot d'entrée au 
couvent; Barbe Warlop jeta un coup d’œil en arrière, elle jugea 
que sa situation avait une cause, une cause injuste et que cette 
cause avait un auteur dont la responsabilité, d’après elle, n’était 
pas à l’abri de reproche.

Et elle s’adressa à la justice, elle se basa sur les faits que nous 
venons de narrer — et estimant qu’il en résultait « que la dame 
« Popelier, sœur Constance, supérieure des Sœurs Hospitalières 
« du couvent de Merckem, lui avait enlevé sans droit sa qualité 
« de sœur professe, qu’elle lui a enlevé l’honneur en la chassant 
« du couvent pour motif d’inconduite, que de plus elle l’a privée 
« de tous moyens d’existence, étant atteinte d’une tumeur fibreuse 
« à la matrice, ce qui la met dans l’impossibilité de louer son 
« travail,» elle s’adressa à la justice et demanda que la dame 
Popelier fut condamnée à lui payer : 1° la somme de 1,000 francs 
en restitution de sa dot versée lors de son entrée au couvent ; 
2° celle de 20,000 francs à titre de dommages-intérêts, frais et 
dépens.

Sur le premier point, sans dénier le droit de Barbe Warlop, la 
dame Popelier soutint que les frais d’entretien de la religieuse 
pendant son séjour au couvent et les dépenses occasionnées par 
sa maladie avaient épuisé le montant de la dot, et que, par consé
quent, il ne pouvait plus rien lui revenir.

Quant aux dommages-intérêts, la dame Popelier soutenait 
n ’avoir aucune faute à se reprocher ; elle se retranchait derrière 
l’avis des médecins qu’elle avait consultés, le consentement de 
Barbe Warlop à tout ce qui s’était passé, et le caractère volontaire 
de son entrée comme de son départ du couvent du Bon-Pasteur à 
Lille, soutenant n’avoir en rien attenté à son honneur, l’avoir 
traitée avec tous les ménagements du monde et s’étant même 
imposé pour elle les plus grands sacrifices.

.Voici le jugement qui intervint à la date du 16 mai 1891.

M . le premier avocat général d e  G a m o n d  donne lec
ture du jugement qui se trouve reproduit B e l g iq u e  J u d i
c i a i r e , 1891,p. 1083. Il continue ensuite en ces termes:

Ce jugement ne satisfit pas Barbe Warlop, et elle vient aujour
d’hui le déférer à votre censure.

Elle soutient que le dommage qui lui a été causé, l’a été par la 
faute de la dame Popelier, et que ce dommage consiste dans la 
privation des avantages et du repos qu’elle était en droit d’atten
dre de la vie commune à Merckem, et dans le déshonneur et la 
flétrissure dont elle aura toujours peine à se laver. Elle demande 
la réformation de la sentence du premier juge et l’adjudication de 
ses conclusions de première instance.

Nous ne répéterons pas ici la défense de l’intimée dame Pope
lier, c’est la même que celle que nous avons résumée plus haut, 
présentée devant le premier juge, la même que celle qui est 
déduite dans les considérants du jugement dont appel.

Nous n’avons, nous, qu’à émettre notre avis sur ce triste procès.
Quant à la restitution de la dot, si nous avions à trancher la 

question, nous n’hésiterions pas à la décider toute entière en 
faveur de Barbe Warlop. Le droit à la restitution est incontes
table. 11 y a contrat entre Barbe Warlop et — non pas le cou
vent — mais la dame Popelier, supérieure du couvent.

Les engagements réciproques se trouvent inscrits dans les 
règles de la maison de Merckem. C’est sur le pied de ces engage
ments réciproques que la dot a été payée par Barbe Warlop et 
reçue par la dame Popelier qui en a donné quittance. Les pièces 
sont au dossier.

Nous comprendrions une retenue, si Barbe Warlop eût quitté 
son couvent de plein gré, ou eût donné par sa conduite motif à 
son exclusion; mais c’est par le fait même de la dame Popelier 
que Barbe Warlop a dû déposer l’habit de religieuse et a dû quit
ter sa communauté. C’est donc la violation du contrat dans le 
chef de la dame Popelier elle-même, elle serait donc tenue de 
restituer ce qu'elle a reçu. (Voyez les règles de la maison : c’est 
la supérieure qui fixe les conditions de la dot et qui la reçoit et 
qui en donne quittance.)
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Comment une retenue se justifierait-elle? Mais on a touché les 

intérêts de la dot de Barbe Warlop, et en retour de son entretien, 
elle a donné son travail, sa participation à tout ce qui constitue 
les charges de la vie matérielle et religieuse de la communauté au 
milieu cîe laquelle elle vivait. On l’exile, on l’exclut de la com
munauté, sans faute aucune dans son chef; qu’on lui rende son 
argent au moins, puisqu’elle a donné ses peines, son travail et... 
ses prières !

Mais... mais, nous nous heurtons U une question de compé
tence, soulevée en degré d’appel.

« Attendu, dit l’intimée, dame Popelier, que par son exploit 
a introductif d’instance, l’appelante demande la condamnation de 
« l’intimée 1° au payement d’une somme de 1,000 francs, mon
te tant de sa dot ; 2° au payement d’une somme de 20,000 francs 
« à titre de dommages-intérêts;

« Attendu que ces deux chefs de demande proviennent de 
« deux causes distinctes, le premier résultant d’une convention 
« entre parties, le second résultant prétendument d’un fait dom- 
« mageable ;

« Attendu que le premier chef de la demande tend à obtenir 
« payement d’une somme inférieure au taux d'appel; que sur ce 
« point le jugement, aux termes de l’article 23, § 2, de la loi du 
« 2o mars 1876, a été rendu en dernier ressort;

« Plaise à la Cour déclarer l’appel non recevable ni fondé. »
L’appelante prétend que les deux chefs de demande n’ont qu’une 

cause unique ; la faute de la dame Popelier, pour laquelle l’appe
lante demande ; 1° la restitution de la dot; 2“ 20,000 francs de 
dommages-intérêts.

Vous connaissez tous la théorie de la cause unique et des 
causes distinctes. Cette théorie, comme dans l’espèce, se réduit 
souvent en une question de fait et d’appréciation. Pour nous, 
nous croyons au bien fondé de l’exception soulevée.

La demande en restitution de dot prend sa source, où ? Dans 
le contrat avenu (selon nous) entre les deux parties, contrat violé, 
rompu par le fait de l’une d’elles.

Le droit à la restitution de la dot, fondé sur la violation d’en
gagements réciproquement contractés a, nous parait-il, une cause 
distincte de la demande de 2O,O0U francs de dommages-intérêts, 
se basant sur une série de faits d’où l’on fait découler une faute 
dans le chef de l’intimée.

Nous n’insistons pas sur ce point qui nous semble d’un intérêt 
bien minime, en présence du côté vraiment important du procès.

Sur la question de la restitution de la dot, nous concluons 
donc en ordre principal à la non-recevabilité de l’appel.

Si la cour n’adoptait pas notre manière devoir, si elle rejetait 
la fin de non-recevoir sur cette partie de la demande, nous la con
vierions, par les motifs que nous avons énoncés ci-dessus, à 
réformer la décision du premier juge, et à condamner l’intimée, 
dame Popelier, à la restitution de l’entièreté de la somme pavée 
par Barbe Warlop à son entrée au couvent.

Quant aux dommages-intérêts, tout d’abord une objection se 
présente : elle a été formulée et résolue par l’appelante dans ses 
conclusions d’appel :

« Attendu que vainement objecterait-on que l'intimée a agi 
« comme supérieure du couvent; que le couvent de Merckem ne 
« jouit pas de la personnification civile, et que rendre l’intimée 
« responsable d’actes commis en sa qualité de supérieure de ce 
« couvent, ce serait sanctionner des obligations souscrites par 
« une incapable ;

« Attendu que tout homme répond de sa faute, et (pie la qua- 
« lité de supérieure de couvent ne suffit pas pour faire échapper 
« l’intimée à la responsabilité résultant de son quasi-délit. »

Cela est parfaitement exact; ce n’est pas au couvent de Merc
kem, association non reconnue, personne morale, sans existence 
légale, qu’on s’adresse pour obtenir des dommages-intérêts. C’est 
à la dame Popelier, personnellement responsable du fait domma
geable qu’on lui impute.

Qu’elle ait agi comme supérieure du couvent, qu’importe ! En 
est-elle moins responsable personnellement des actes de légèreté, 
du manque de précaution, des abus qu’elle peut commettre et 
dont elle assume la responsabilité.

Le président d’une société, nulle aux yeux de la loi, inexis
tante, ne peut-il être rendu personnellement responsable do 
manœuvres reconnues frauduleuses, accomplies par lui ou aux
quelles il a coopéré ou participé?

La supérieure d’un couvent qui agit de façon à attenter à 
l’honneur, au repos, à la considération d’une religieuse, qui, par 
suite, a dû abandonner le couvent, serait-elle exonérée de toute 
responsabilité à raison du dommage causé par ses actes et par 
ses faits ?

Laissons donc l’objection qui n’a pas été sérieusement sou
levée, et dont il n’y a trace que dans les conclusions mêmes de 
l’appelante, et abordons le fond du débat.
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La dame Popelier, supérieure du couvent de Merckem, est-elle 
en faute, et a-t-elle, par sa faute, causé dommage à l’appelante ?

II nous semble que l’exposé des faits seul que nous avons fait 
plus haut, répond à la question.

Remarquons tout d’abord que la dame Popelier prend sur elle 
la responsabilité de tous les actes dont l’appelante prétend inférer 
sa faute — elle a accepté le débat comme telle — soutenant seu
lement qu’elle avait agi au mieux de l’intérét matériel et moral 
de l’appelante. Elle n’a pas cherché autrement à atténuer cette 
responsabilité.

Elle l'eût pu cependant, si sa conduite eût été correcte — elle 
l’eût pu lorsqu’au premier moment, sa sollicitude s’est éveillée 
sur l’état de la sœur Madeleine — elle l’eût pu, lorsqu’elle l'a, en 
dépit de ses protestations d’innocence, remise successivement 
entre les mains de cinq ou six médecins; elle l’eût pu, lorsqu’elle 
lui a persuadé de déposer l'habit religieux, lorsqu’elle lui a 
« ménagé « son entrée au couvent du Bon-Pasteur. Vous en 
trouverez la preuve, si vous lisez le règlement de la maison de 
Merckem ; c’étaient là des cas graves, où son initiative person
nelle doit s’effacer, où elle doit consulter l’autorité religieuse 
supérieure, l’évêque. L'eût-elle fait, nous doutons qu’on eût agi 
à l’égard de la sœur Madeleine de la façon que vous savez. 
C’était chose grave pour le couvent, qu'un cas de grossesse ; 
c’était chose grave, que d’admettre une religieuse à déposer son 
habit, à la changer (prétendûment) de couvent. Cela méritait bien 
une consultation, et si elle eût eu lieu — si malgré l’invraisem
blance de la chose, elle eût agi d’après des conseils supérieurs, 
cela valait bien la peine, en présence de la responsabilité dont 
on la chargeait, de prouver que si faute il y avait dans son chef, 
elle ne lui était pas tout entière imputable.

Nous voyons donc, à notre avis, la responsabilité de la dame 
Popelier, engagée dès le début, croître à mesure que les événe
ments avancent, pour prendre son caractère hautement blâmable 
dans l’acte final de l’envoi de Barbe Warlop au Bon-Pasteur.

Les pièces, donc, nous montrent la dame Popelier agissant 
selon ses propres inspirations.

Certainement, nous comprenons qu'au premier moment, quand 
les symptômes matériels, extérieurs, de la grossesse apparurent 
chez la femme placée sous sa surveillance, son émoi a dû être 
grand, son trouble désespérant. Nous comprenons que, malgré 
les protestations de la sœur, qui présentait ces signes visibles 
d’une faute presque invraisemblable, elle ail eu recours aux 
lumières de la science. Mais après?

11 s'agit d’une religieuse, d’une fdle qui a fait des promesses 
sacrées, sur laquelle, comme sur toutes ses compagnes, la vigi
lance de la supérieure a dû s’étendre, que cette vigilance a pour 
ainsi dire dû constamment envelopper — et cette femme crie 
qu’elle souffre, mais qu'elle est innocente, qu’elle est pure— elle 
ignore son mal, mais elle jure qu’elle est restée fidèle à ses 
vœux... Une mère hésiterait? Non, elle croirait à i’innocence de 
sa fille; les hommes de science, oui, elle les appelerait au chevet 
de son enfant, mais elle contrôlerait la science elle-même, si 
imposante que fût l’autorité de ses représentants...

Mais devant des protestations d’innocence (et à quoi bon, 
celles-là, mon Dieu, si elles ne sont pas vraies, puisque l'événe
ment fatal est là qui éclatera à son heure), mais devant ses pro
testations d’innocence, elle n’étalera pas devant tout le monde un 
malheur qui a dû amener par son apparence la rougeur sur le 
front de son enfant.

Dans l'espèce, que voyons-nous? La pauvre femme passe de 
mains en mains, on l’envoie sur les grandes routes, on l’interne 
dans un village au loin, où l’imputation de sa faute la suit... N’v 
a-t-il rien à reprocher à la mère supérieure ? Fallait-il ces voyages, 
ces internements? Les ombres du couvent n’étaient-elles pas 
assez discrètes pour découvrir le mal sans scandale, pour consta
ter et faire constater si on se trouvait en définitive devant une 
infirmité ou une faute.

Et puis, ô nous le savons, la science est chaste, mais 
enfin ces contacts successifs, au loin, seule, isolée, loin de ses 
sœurs, de ses compagnes, loin de celle qui devait être une mère 
pour elle, ne devaient-ils pas profondément répugner à cette 
femme, qu’on disait toujours enceinte, qui protestait toujours.

Et ici encore, nous pouvons demander directement compte 
à la dame Popelier de ses agissements. A-t-elle le droit 
de se retrancher ainsi derrière l’allirmation des médecins ? Com
ment ceux-ci ont-ils procédé ? A-t-elle assisté, soit par elle-même, 
soit par une de ses représentantes, à ces examens, dont on ne 
nous dit rien d’autre si ce n’est : celui-ci, puis celui-là, puis 
ceux-ci et, ceux-là diagnostiquèrent un état de grossesse? Voyons, 
est-ce possible? Quatre, cinq, six médecins? B... d'abord, ü ... 
et fi... ensuite, V. 1... et V... en troisième lieu ; B... à Overslag 
et B..., B... de nouveau, et V... aussi également à Overslag, tous 
diagnostiquant une grossesse qui est reconnue n’avoir jamais 
existé, disent être enceinte une vierge que, à la première inspec

tion, les hommes de l’art à Louvain trouvent atteinte d’une 
tumeur fibreuse à la matrice. Est-ce possible elque devons-nous 
croire ? Oh ! nous le savons, des cas étranges, extraordinaires 
peuvent se présenter, où un homme de l’art peut se tromper sur 
des états de grossesse apparents. Mais ce sont là des exceptions. 
Et l’on ne se trompe pas sept mois durant, à quatre, à cinq ! Et 
puis, voyons, il ne s’agit pas d’une femme ordinaire, il s’agit 
d’une religieuse, et qui proteste et de sa souffrance, mais aussi 
de sa pureté ! Que croire, disions-nous ?

Eh bien, nous exposerons notre pensée toute entière — non 
point pour faire la guerre aux médecins en question, ou leur 
chercher une méchante querelle — mais pour en arriver à établir 
la responsabilité de la'supérieure. L’examen a-t-il été sérieux? 
Ne s’est-on pas arrêté à certains scrupules... conventuels, dirons- 
nous, pour ménager la pudeur d’une fille vouée au service du 
Seigneur, la crul-on même coupable — et ne s’est-on pas trop 
aisément contenté de symptômes apparents, extérieurs, pour 
porter avec un peu trop de hâte un diagnostic qui devait rece
voir un si cruel démenti. Nous ne pouvons croire que cela. La 
dame Popelier s’est contentée d'affirmations bien vagues; elle 
connaissait ces règles imposées aux religieuses de ne donner aux 
soins du corps que l’attention strictement nécessaire ; elle s’est 
inclinée devant leur observance, qu’elle savait que les médecins 
avaient respectée. Nous le répétons, les choses ne peuvent s’être 
passées autrement. Car, enfin, s’il n'en est pas ainsi, sur quoi 
donc s’est guidée la supérieure Popelier ? Elle se retranche der
rière cette affirmation : les médecins m'ont affirmé la grossesse 
de sœur Madeleine. C’est bientôt dit. Mais nous voudrions savoir 
comment a été formulé le diagnostic des médecins. 11 serait de 
nature à exonérer complètement de toute faute, de toute impru
dence la dame Popelier. Les médecins de Gand, de Merckem, de 
Dixmude, d'Overslag, que lui ont-ils dit, écrit? Car enfin, nous 
voyons bien aux pièces les notes d’honoraires de ces messieurs, 
honoraires qu’on réclame à Barbe Warlop, mais un bout de con
sultation, de rapport sur la nature de l'affection de la malade 
qu’on soumettait à leur examen... point. L’un ou l’autre, soit de 
Bruges, soit de Gand, soit d’Overslag, avait cependant bien l’oc
casion de donner un bout d’écrit à la supérieure de celle qu’il 
traitait. Non, rien. La dame supérieure s’est contentée de cette 
seule affirmation : la sœur Madeleine est (ou paraît, car enfin 
qu’est-ce qu'on lui a dit ?) enceinte ! Eh bien, cela ne suffît pas, et 
nous reprochons à la dame Popelier de se retrancher derrière 
des justifications aussi peu étayées.

Même durant toute cette période, nous estimons qu’elle n’a 
pas agi avec la prudence voulue, qu’elle a exposé la sœur Made
leine, non pas seulement à des épreuves pénibles, mais encore 
à des avanies sans nom, en l’envoyant voyager de maison en 
maison, en l’internant à Overslag — car notez qu’elle arrivait 
signalée toujours comme une religieuse ayant manqué à ses 
vœux. Il y avait là une honte continuelle pour l’appelante, que 
les agissements de sa supérieure lui infligeaient, et au sujet des
quels celle-ci, en présence des protestations d'innocence réité
rées, aurait dû réfléchir, pour épargner cette honte à celle qui 
ne méritait que soins et pitié.

Mais que dire alors, du moment où le véritable état de la 
sœur Madeleine a été reconnu. Il faudrait des termes sévères 
pour apprécier la conduite de l'intimée. Oh ! non certainement, 
on n’a pas chassé, matériellement, la sœur Madeleine de son 
couvent, on n'a employé aucune violence matérielle, aucune 
contrainte physique pour l’en faire sortir, lui faire déposer son 
habit et la faire entrer au Bon-Pasteur. Les portes du couvent se 
sont fermées d’elles-mêmes...

Voilà une pauvre femme qui vient de passer par les épreuves 
que vous savez, et à qui l’on vient dire : A Merckem, à Rening- 
lielst, votre position est impossible, il y a eu scandale, il y a eu 
des cancans, le mot a été dit dans les écrits mêmes de la partie 
intimée, des journaux ont parlé... et, docile, se croyant encore 
religieuse, forcée à l’obéissance, sœur Madeleine répond : oui, 
position impossible. Puis le travail de persuasion continue : à 
Bruges, elle serait difficile : si la sœur passait dans un autre 
couvent... et on lui parle du Bon-Pasteur. Et la pauvre, fatiguée, 
obéissant encore, consent, dépose l’habit... et va ! pour le Bon- 
Pasteur. Et aussitôt, vile, vite, part de Bruges pour le couvent 
de Merckem un télégramme ainsi conçu : « Komt schikken, zij 
« verlangt veranderen. (Séraphine.) »

Dieu pardonne à la sœur Séraphine ce désir de la sœur Made
leine ! Soit, ce n’est pas là être chassée du couvent, mais on nous 
concédera bien que c’est être poussée dehors.

Les choses doivent s’être passées ainsi. A qui en incombe la 
responsabilité? Que parle-t-on de scandale, de cancans, d’articles 
de journaux ? Mais qui avait suscité tout cela? Est-ce cette pauvre 
malheureuse, qu’on envoie par monts et par vaux, sur laquelle 
forcément on attire l’attention, au lieu de la laisser dans la paix 
de son couvent, où elle avait le droit de rester, et où devant ses



protestations, vous auriez dû la laisser, et certainement pu la 
laisser, puisque la vérité devait forcément éclater un jour? Non, 
le devoir de la supérieure était, une fois les médecins de Louvain 
ayant parlé, de rendre sa place à la sœur Madeleine, de lui ouvrir 
toutes grandes les portes du couvent, de l’entourer des soins 
auxquels son état lui donnait droit, de la consoler de ses épreuves 
passées. Une pareille conduite eût été loyale, correcte, eût ré
paré en partie le mal infligé à une innocente et eût fait taire des 
cancans qui prenaient leur source, précisément, dans l’excès de 
zèle déployé par la supérieure, la dame Popelier.

Ce qui augmente encore la responsabilité de celle-ci, c’est le 
caractère de la retraite même qu’elle avait ménagée à celle à qui 
on rendait impossible le séjour qu’elle avait choisi au début de 
sa carrière religieuse.

Nous avons caractérisé plus haut la maison du Bon-Pasteur. 
Elle y est allé volontairement, dit l’intimée, sachant où elle allait. 
Cette allégation est formellement démentie par l’appelante et nous 
la croyons. Comment aurait-elle consenti, elle flamande, à se 
plonger dans cet enfer de perverties et de repenties d’une autre 
nationalité et d’une autre langue. La vérité est, comme nous l'a 
dit Barbe Warlop, elle ne savait où elle allait et croyait qu’on 
l'envoyait dans une maison semblable à celle dont elle sortait. 
El ici encore, nous sommes d’accord avec l’appelante pour dire 
qu’on lui infligeait une honte de plus. Entrée là, ne portant plus 
ses insignes religieux, elle paraît appartenir à la classe de celles 
qui sont renfermées là. Pour tous qui la voient, pour tous ceux 
qui la connaissent et qui la savent là, dans cette maison, après 
les étapes douloureuses qu’elle vient de parcourir, pour tous, 
disons-nous, elle doit paraître être là à titre de pénitente. Elle n’y 
serait que comme servante, qu’on l’aurait trompée su'1 le service 
où elle entrait et qui devait la déconsidérer, étant donnée sa posi
tion. Elle pouvait y devenir religieuse, elle commençait un novi
ciat, dit-on du côté de l’intimée, sans expliquer clairement quoi ! 
C’est une dérision, en effet. Novice ! Elle a dépassé l’âge, certaine
ment, cet âge étant réglementairement le même, à peu de chose 
près, dans tous les couvents et ne pouvant certes s'élever à 34 ou 
35 ans. Religieuse! Le pouvait-elle; qu’on nous démontre qu’elle 
ait été autorisée à quitter son habit, à sortir de son couvent, à 
entrer dans une maison d'un autre ordre?

La mesure est donc prise par la dame Popelier, c’est elle qui 
doit en supporter les conséquences.

La vérité est qu’on a voulu se débarrasser de la sœur Made
leine, menacée d’infirmités et qu’après lui avoir fait subir toute la 
série de misères qu’on connaît, on a trouvé bon de la défroquer 
et de la « fourrer » (je prends le mot dans le mémoire de l'intimée) 
au Bon-Pasteur. Mais le souci du frère de la victime et le sentiment 
de sa propre dignité, ont sauvé Barbe Warlop de cette déchéance 
imméritée. Et la dame Popelier n’aurait rien à se reprocher! Et 
elle pourrait dire qu’en quittant le Bon-Pasteur, « Barbe Warlop 
« ne voyait dans la vie religieuse que des avantages, du repos ; 
« tandis que celte vie est faite de labeur, de travail, de fatigue, 
« d’un continuel renoncement à soi-même, à ses aises, à ses 
« convenances, à ses préférences ! Le seul repos qu’on y trouve, 
« lui dit-on, le seul, mais c’est le grand, c’est celui du cœur, qui 
« s’étant donné tout entier au soulagement des innombrables 
« misères de l’humanité, n’attend sa récompense que de Dieu et 
« ne lui demande que sa paix. »

On a osé écrire cela ! Pauvre femme ! Elle avait choisi sa voie, 
elle avait fait le renoncement d’elle-même, elle prenait part aux 
labeurs de la communauté, aux prières, et se donnait au soula
gement des» misères qu’on lui donne à soulager, vivant dans la 
paix de Dieu. Mais Dieu la visite, et lui envoie la souffrance, et 
vous ses sœurs, et vous sa mère, vous la traitez comme une pes
tiférée, et quand l’heure est venue de la réhabiliter et de recon
naître que vous avez mal agi, vous l’exposez à l’infamie, car lui 
ménager celte retraite du Bon-Pasteur, c’était la proclamer indi
gne de rester parmi vous.

Et a-t-elle tort, Barbe Warlop, de demander compte à la dame 
Popelier des tristesses subies, de la paix de l’âme perdue, de sa 
réputation flétrie, des difficultés matérielles avec lesquelles elle 
va se trouver aux prises? Que voulez-vous qu’elle fasse ? Le soup
çon la suivra partout, et puis songez donc, une religieuse défro
quée ! De plus, elle pouvait se rendre utile encore dans son 
couvent ; elle n’était pas tellement infirme qu’elle pût bien encore 
fournir sa somme de labeur à la communauté. Mais, au dehors 
que fera-t-elle ? Elle ne sera jamais plus qu’une malade impropre 
à toute condition ouvrière et servile. Et puis, elle avait droit 
après tout, à cette tranquillité matérielle que lui reproche si 
amèrement de rechercher celle qui en jouit cependant. De quel 
droit la lui enlever lorsqu’elle n’a rien à se reprocher? Et comme 
nous le disions, Barbe Warlop avait mesuré la force de son sacri
fice en entrant au couvent de Merckem, de quel droit lui impose
rait-on plus que la règle qu’elle s’est choisie, et de quel droit la 
découronne-t-on de sa couronne d’épouse du Christ, pour la mêler
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à des prostituées repenties, d’où elle doit s'enfuir, dénuée de lout, 
de sa maigre dot qu’on lui dispute, et presque de son honneur que 
la conduite de l’intimée, dame Popelier a compromis, et de sa 
réputation, par sa faute, flétrie?

Vous rendrez justice à cette victime d’une grande imprudence 
dans le début, et d’un acte des plus préjudiciables à la fin, qui a 
bouleversé sa vie, changé les conditions de son existence et lui a 
inflige un tort moral des plus poignants.

Nous vous convions à réformer le jugement dont appel et à 
décider que les torts et dommages infligés à l’appelante par la 
conduite de l’intimée, mettent celle-ci en faute, dont elle doit 
réparation.

Quand au chiffre de cette réparation, nous nous référons à votre 
sagesse et à votre justice. »

Le ministère public ayant été entendu, un incident se 
produisit.

Le conseil de l’intimée demanda la réouverture des 
débats et l ’adjonction aux pièces de la procédure de 
certaines lettres, dont la principale émanait du doc
teur B...

Nous croyons pouvoir passer l’incident sous silence, 
d’autant plus que, non seulement le ministère public a 
fait énergiquement justice de ce qu’il appelait l’inter
vention d’un tiers dans le débat et a sévèrement appré
cié, dans sa forme comme dans le fond, le caractère de 
l’écrit qu'on voulait faire être aux débats, mais que le 
conseil même de l’intimée n’a pas cru devoir en soutenir 
la valeur. La lettre du docteur B.. .  a été, qu’on nous 
permette l’expression, littéralement jetée par-dessus 
bord.

On lira comment, incidemment, l ’arrêt en fait 
justice.

Arrêt. — « Vu l’arrêt du 23 juin 1892, ordonnant la réouver
ture des débats ;

« Attendu que l’action tend à ce que la défenderesse (intimée) 
soit condamnée à payer à la demanderesse (appelante) : 1° 1,000 
francs, en restitution de sa dot, lors de son entrée au couvent; 
2° 20,000 francs àtilre de dommages-intérêts;

« Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que le premier chef de la demande est fondé sur ce 

que la demanderesse, en quittant la communauté des Sœurs Hos
pitalières de Merckem, avait droit à la restitution de ses apports, 
sous déduction des indemnités dues à raison de son entre
tien, etc... ;

« Que la cause juridique ainsi précisée est la remise, faite 
aux mains de l’intimée, d’une somme de 1,000 francs, remise 
devenue sans objet par la cessation des avantages que, suivant 
l’intention commune des parties, elle devait procurer à l’appe
lante, par les soins de l’intimée ;

« Que la cause juridique de ce premier chef dérive, à la fois, 
du quasi-contrat et du payement de l’indu (art 1371 et suiv., 
1235 du code civ.) ;

« Que cette cause n’a rien de commun avec celle qui sert de 
base au deuxième chef de la demande, à savoir : la faute, tout 
au moins, l’imprudence grave reprochée à l’intimée et ayant 
entraîné sa responsabilité ;

« Attendu qu’il en résulte que la décision intervenue sur le 
premier chef est en dernier ressort et que l’appel n’en est point 
recevable ;

« Au fond :
« Attendu que la faute est déduite de ce que l’intimée, supé

rieure au couvent de Merckem, où l’appelante était sœur professe, 
voyant que celle-ci devenait malade, conçut des soupçons sur sa 
conduite, la crut et la dit enceinte ; que, dans cette persuasion et 
en vue d’éviter un scandale, elle l’envoya successivement, malgré 
ses protestations, à Gand et à Overslag, pour l’y faire traiter par 
des hommes de l’art en attendant le terme de la prétendue gros
sesse ; qu’elle la fit ramener d’Overslag, en juillet 1889, onzième 
mois, et l’envoya à l’hôpital civil de Louvain ; qu’elle reçut alors 
de MM. les professeurs De Baisieux, Dandois et Hubert, l’attesta
tion que l'appelante avait été victime d’erreurs commises par les 
médecins, à une époque où les difficultés du cas rendaient l’er
reur excusable, mais qu'à ce jour (25 et 30 juillet), il n'y avait 
plus de doute possible ; qu’il s’agissait tout simplement de 
tumeurs fibreuses de la matrice; que la malade ne présentait 
aucune trace de grossesse actuelle ou anterieure et que, dans leur 
conviction, elle n’avait jamais été enceinte;

« Attendu que la faute est déduite enfin de ce que, malgré que 
l’erreur première eût été ainsi rendue manifeste, l’intimée avait 
fait conduire l’appelante à la succursale de Saint-Michel, où elle
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lui avait enlevé l’habit religieux, pour la faire interner à Lille, 
au Bon-Pasteur, maison destinée aux femmes repenties (“23 octo
bre 1889), concluant, l’appelante, de tous ces faits allégués par 
elle, avec offre de preuve, que si l'intimée a pu d’abord être 
induite en erreur, rien n’a pu justilier l’internement au Bon-Pas
teur, l’intimée ayant laissé l’appelante dans l’ignorance sur le 
caractère de cette maison et dans la conviction qu’elle y serait 
mélée, non point parmi les pénitentes, mais parmi les religieuses, 
ses sœurs ;

« Que par ces agissements, l’intimée lui a enlevé, sans droit, 
la qualité de sœur professe, l’a déshonorée aux yeux de tous en 
la chassant pour un motif d’inconduite et l'a privée de ses moyens 
d’existence ;

« Attendu que l’intimée soutient qu’elle n’a commis aucune 
faute envers l’appelante et ne lui a causé aucun dommage ;

« Que, la voyant malade, elle la cordia à des médecins expé
rimentés qui opinèrent pour un cas de grossesse;

« Qu’elle a suivi les avis des hommes de l'art en s’inspirant de 
l’intérêt de la maison confiée à ses soins et de l’intérêt de l’appe
lante elle-même ; qu’elle, intimée, n'a jamais soupçonné ni 
accusé l’appelante d’être enceinte et a toujours protesté contre 
pareilles assertions ; qu’elle ne l’a point chassée du couvent pour 
motif d’inconduite, mais s’est imposé pour elle les plus grands 
sacrifices ; que celle-ci déposa l’habit religieux pour aller à Over- 
slag, tout en protestant de son innocence, malgré son état phy
sique, les dires des médecins et les cancans (1). dont elle était 
l’objet ; que si l'intimée l’envnva à Louvain, ce fut pour se con
former au désir de la famille de l’appelante ;

« Que ces circonstances et les commentaires perfides de cer
tains journaux ayant rendu son séjour dans la communauté 
impossible, l’intimée la fit agréer au Bon-Basteur, où elle resta 
en correspondance avec sa famille et où elle s’était rendue pour 
devenir religieuse ;

« Que ce fut le frère de l’appelante qui la fit sortir, le 12 jan
vier 1890, et que si elle se trouve aujourd’hui sans ressources, 
elle doit se l’imputer ù elle-même ;

« Attendu que certaines pièces vantées au procès par l’intimée, 
après la réouverture des débats, tendent ù faire croire que l’ap
pelante aurait réellement été enceinte et qu’il y est insinué qu’elle 
a été délivrée à Overslag, par un avortement volontaire ou acci
dentel;

« Attendu néanmoins que l’intimée n’a point offert la preuve 
des faits graves y relatés ;

« Qu’elle a persisté, au contraire, à méconnaître la réalité de 
ces faits et à se prévaloir, sans réserve, des déclarations de MM. les 
professeurs prénommés ;

« Qu’il demeure ainsi constant que, tout au moins depuis le 
23 juillet 1889, l’intimée savait, avec certitude, que l’appelante 
n’avait jamais été en état de grossesse, qu’il y avait eu des erreurs 
commises par certains médecins et que les cancans répandus 
sur la moralité de l’appelante n’étaient point justifiés ;

« Attendu qu’il appert, dès ores, des pièces produites ainsi 
que des dires et déclarations des parties, qu’il était intervenu 
entre elles une situation de fait librement acceptée, de part et 
d’autre, et se résumant en ce que l’intimée avait consenti à gérer 
la dot de l’appelante, à diriger son travail, son activité, et à 
pourvoir à son entretien, l’appelante consentant, de son côté, à 
admettre cette gestion et à subir docilement cette direction ;

« Attendu que le soutènement de l’appelante consiste à pré
tendre qu’il est résulté de là des rapports juridiques, au cours 
desquels l’intimée a commis envers elle des actes fautifs et dom
mageables, dont elle doit réparation ;

« Attendu que ceux des faits, articulés par elle et qui se rap
portent à la période qui a précédé le placement de l’appelante à 
Louvain, ainsi que les déclarations de MM. les professeurs pré
nommés, ne sont point de nature fautive, mais s’expliquent et se 
justifient par les difficultés exceptionnelles où l’intunée s’est 
trouvée à raison de faits et circonstances entièrement indépen
dantes de sa volonté;

« Qu’il n’ est ni produit ni offert par l’appelante aucune preuve 
précise, pertinente et concluante, d’où résulterait que, par une 
faute ou une négligence imputable, l’intimée aurait aggravé les 
conséquences inévitables des dits faits et circonstances ; qu’aussi 
l’appelante a fini par établir elle-même une distinction entre 
cette première période et celle qui l'a suivie ;

« Attendu que le quasi-contrat susvisé ne pouvait avoir pour 
effet d’obliger aucune des deux parties à continuer indéfiniment 
la vie commune, dans les conditions convenues ;

« Que chacune d’elles demeurait libre d’y mettre un terme, 
sauf à régler les droits respectifs issus de leurs rapports civils ; (I)

(I) Ce mot est repris dans les conclusions de l’intimée.

« D’où il suit que le fait imputé à l’intimée, d’avoir sans droit 
enlevé à l’appelante ses habits religieux et sa qualité de sœur 
professe est, considéré en lui-même, sans pertinence au procès;

u Mais attendu qu’il est dès ores constant que, sans avoir 
jamais soupçonné l’appelante d’être enceinte et sans l’avoir ren
voyée pour inconduite, l’intimée l’a fait agréer et conduire au 
Bon-Pasteur;

« Que c’est donc par suite de son fait que l’appelante y fut 
confondue parmi les pensionnaires de cette maison ;

« Attendu que ce fait, qui s’est produit à la suite de nombreux 
déplacements énumérés ci-dessus, était incontestablement de 
nature à faire croire au fondement des « cancans » que l’intimée 
savait avoir été répandus sur le compte de l’appelante et, par 
conséquent, à déshonorer celle-ci pour toujours, non seulement 
aux yeux de ses compagnes, mais aux yeux de tous ;

« Qu’à ce titre, il constitue dans le chef de l’intimée une faute 
lourde et une imprudence grave, dont elle est civilement respon
sable à raison du dommage moral et matériel qui en est résulté 
(1382 c. civ.);

« Attendu qu’elle se prévaut vainement de ce que les circon
stances et les commentaires perfides de certains journaux avaient 
rendu impossible le retour de l’appelante à Merckem;

« Qu’en effet, la faute ici imputée ne consiste point dans le 
simple fait d'avoir éloigné l’appelante de la vie commune, mais 
de l avoir éloignée dans les circonstances particulières ci-dessus 
énumérées, pour la placer dans un établissement ayant le carac
tère d’une maison pénitentiaire, notoirement destinée à recevoir 
des personnes d’une conduite hautement blâmable;

« Que tout aussi vainement, elle allègue que l’appelante est 
entrée au Bon-Pasteur, de son plein gré et même joyeusement ;

« Que cette allégation, qui n'est d’ailleurs étayée d’aucune 
preuve ni offre de preuve, ne pourrait avoir quelque relevance, 
que s’il était prouvé, en outre, que l'appelante connaissait le 
caractère spécial de la maison où elle allait être placée et le 
traitement déshonorant auquel elle y serait soumise;

« Qu’il résulte tout ensemble des déclarations de l’intimée, 
ainsi que des rapports d’autorité et de subordination absolues 
existant alors enlre les parties, que c’est l’intimée qui a fait 
admettre l’appelante au Bon-Pasteur, et que celle-ci n’a pas eu à 
s’informer, ni à choisir, ni à débattre les conditions de son ad
mission ; qu’à ce dernier point de vue, il n’est produit en cause 
aucune allégation précise, ni aucune offre de preuve par l'inti
mée ;

« Qu’en admettant que, par le fait, l’appelante échappait désor
mais complètement à l'influence et à l’autorité de l’intimée, il 
n’en reste pas moins établi que les actes dommageables, sur les
quels repose la demande, étaient accomplis et qu'ils l’ont été à 
l’intervention directe de l’intimée, au temps où elle exerçait son 
autorité ;

« Que si, comme le dit encore l’intimée dans son mémoire 
d’audience, l'appelante n’était pas une novice et timide jeune 
fille, qu’elle avait beaucoup vu, beaucoup parlé et beaucoup en
tendu dans sa vie, que jusqu’à l'âge de trente ans, elle avait 
habité un cabaret de campagne fort fréquenté, il est à remarquer 
d’autre part, que pour être admise comme sœur professe, elle 
avait dû passer par des épreuves rigoureuses concernant sa con
duite et sa moralité, épreuves qui avaient porté aussi bien sur la 
période antérieure à son entrée au couvent que sur les deux an
nées de son noviciat; que ces épreuves, faites sous la direction 
de l’intimée elle-même, enlèvent toute autorité aux insinuations 
déduites de l’âge de l’appelante et des conditions dans lesquelles 
elle avait vécu ;

« Que, dans tous les cas, ces insinuations ne prouvent nulle
ment que l’appelante aurait eu pleine connaissance de ce qu’était 
la maison du Bon-Pasteur et que, le sachant, elle aurait consenti 
à y entrer pour y être confondue soit avec les répenties, soit avec 
les préservées ;

« Que cette preuve ne résulte pas davantage de ce que l’appe
lante est restée pendant deux mois et demi dans cette maison 
avant de la quitter, en compagnie de son frère, la preuve, pour 
être relevante, devant porter sur l’époque où l’intimée a commis 
la faute, en faisant agréer l'appelante;

« Qu'enfin, il ne suffit point à l'intimée d’alléguer que, dans 
cette maison, il y a aussi des religieuses et des postulantes, alors 
qu’elle n’allègue point et n’offre point de prouver que l’appelante 
aurait été rangée, de son consentement, dans l'une ou l’autre de 
ces catégories ;

« Attendu que les faits, tels qu'ils sont établis ci-dessus, sont 
personnels à l'intimée; que celle-ci n’a d’ailleurs pointexcipé de 
sa qualité de supérieure d’une communauté religieuse dépourvue 
de la personnification civile; que c’est donc bien à tort que le 
premier juge argumente de l'incapacité civile de semblable com
munauté ;
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« Attendu que les dits faits constituent dans le chef de l'intimée 
une faute par laquelle elle a causé h l’appelante un préjudice 
moral et matériel, que la Cour est dès ores à mémo d’apprécier 
et qui peut être équitablement évalué à la somme fixée ci-dessous;

a Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de N. de Gamond, 
premier avocat général, toutes autres fins, conclusions et offres 
de preuve écartées, dit l’appel non recevable quant au premier 
chef; le reçoit sur le deuxième chef, et met, quant à ce, le juge
ment dont appel au néant; le met encore au néant en ce qu'il 
compense les dépens; émendant, condamne Justine Popelier h 
payer à Clémence Warlop, à titre de dommages-intérêts, la somme 
de 3,000 francs ; la condamne, en outre, aux dépens des deux 
instances... »(Du 16 juillet 1892. — Plaid. MMesAi,B. Ceuterick 
et Th. Léger.)

T R I B U N A L  CIVIL  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de NI. Robyns, vice-président.

1er juin  1892.

EXPERT-ARBITRE. —  HONORAIRES. —  COMPÉTENCE.
RECEVABILITÉ.

L’action par laquelle des experts-arbitres réclament payement de 
leurs honoraires est de la compétence de la juridiction civile. 
Il en est ainsi, alors même que l'action est dirigée contre un 
commerçant et que le litige, que les experts-arbitres ont eu à appré
cier, était commercial et se rattachait au commert e de la partie 
poursuivie en payement d'honoraires (solution implicite).

Le tarif du 16 février 1807 n’est applicable ni aux arbitres, ut 
aux experts désignés aimablement par les parties. Les arbitres 
ou experts aimablement commis, ne doivent donc pas faire taxer 
leurs honoraires par le président du tribunal. Ils peuvent, en cas 
de contestation, saisir le tribunal par assignation régulière, et le 
tribunal appréciera «ex æquo et bono », en tenant compte tant 
de la personnalité des experts ou arbitres et de l’importance des 
intérêts engagés, que de la nature, des difficultés et de la durée de 
la mission qui a fait l'objet du compromis.

Doivent être réputés experts amiables, les experts désignés par le 
président du tribunal de commerce en dehors de toute attribution 
légale, à la sollicitation des intéressés, et en exécution d'un 
compromis.

( P E E T E R S  E T  C O N S O R T S  C .  L A  S O C IÉ T É  A N O N Y M E  «  L A  M E U N E R I E  

B R U X E L L O I S E  » . )

J ugement. — « Attendu qu’en conférant et en acceptant la 
mission accomplie par les demandeurs, les parties n’ont pas agi 
dans une intention de lucre;

« Que la compétence du tribunal, mise en question par les 
conclusions de la défenderesse, n’est donc pas douteuse ;

« Attendu que le mandat extrajudiciaire dont les demandeurs 
réclament la rémunération, les qualifie d'experts-arbitres;

« Attendu qu’il est indiffèrent, au point de vue de la demande 
actuelle d'honoraires, qu’ils aient jugé souverainement en qualité 
d’arbitres, ainsi qu'ils le prétendent, ou qu’ils aient souveraine
ment apprécié en qualité d’experts, ainsi que le soutient la société 
défenderesse;

« Que cette distinction n’aurait d’importance que pour l’appli
cation du tarif du 16 février 1807, dont l'article 159 taxe les 
vacations des experts; or, ce tarif ne concerne pas plus les 
experts que les arbitres, s’ils n’ont été nommés en justice;

« Attendu que rien ne fait que les demandeurs aient été dési
gnés, à la sollicitation des intéressés par le président du tribunal 
de commerce ;

« Qu’en effet, pareille désignation n’étant pas dans les attribu
tions légales de ce magistrat, elle n’a pu imprimer ù la mission 
des demandeurs le caractère judiciaire d’où Ton pourrait conclure 
à l’application du tarif susvisé ;

« Attendu que vainement la défenderesse prétend la demande 
non recevable, par le motif que les parties auraient déféré, de 
commun accord, la taxation des honoraires au président du 
tribunal de commerce ;

« Que s’il est démontré que la proposition de cetle taxation a 
été faite par les demandeurs et acceplée par la défenderesse, 
l’accord allégué par celle-ci est néanmoins dénié, et la preuve 
devrait s’en faire par un acte authentique ou par un acte régulier 
sous seing privé, car il constitue une transaction ;

« Qu’il appartient donc au tribunal d’évaluer les honoraires 
litigieux ;

« Attendu, à cet égard, que l’élément principal à considérer 
est la nature, la difficulté et la durée du travail fourni par les 
demandeurs ;

« Attendu qu’ils avaient à vérifier et à dire si le moulin de la 
défenderesse, situé rue de l’Allée-Verte, près Bruxelles, était 
monté de manière il fonctionner normalement; si une quantité 
déterminée de blé de tel poids pouvait, dans ce moulin, produire 
tel rendement de farine de première qualité, et si la production 
de la farine y était plus élevée que dans les établissements simi
laires employant les bons systèmes de mouture; quelle était, 
enfin, la valeur du moulin et quelle somme avait dû coûter son 
érection;

« Attendu que ces questions sont de celles qui se résolvent 
surtout à l'aide de l’expérience professionnelle; qu'elles n’ont 
donc pu embarrasser les demandeurs, choisis parmi les meuniers 
les plus renommés du pays ;

« Attendu que ceux-ci accusent ensemble l’emploi de 105 ou 
de 109 heures dans le moulin de la défenderesse; que les 28 ou 
32 heures qu’ils disent y avoir passé le 27 février, 9 et 16 mars 
1891, ont servi à vérifier les appareils en marche et à préparer 
leur expérimentation; que celle-ci a exigé le 17 mars, l’emploi 
de 42 heures ; que les heures restantes ont été consacrées les 18, 
20, 21 et 22 mars, à certaines opérations matérielles et à un 
nouvel essai partiel, qu’ils ont fait suivre d’essais comparatifs 
dans deux autres moulins; qu’ils ont enfin estimé en quinze 
articles le matériel de l’usine et le coût de son érection ;

« Attendu que les demandeurs exagèrent la valeur du travail 
qu’ils ont ainsi fourni, en l’évaluant à 4,500 francs, tandis que la 
somme offerte apparaît comme rémunératrice ;

« Qu’en évaluant leurs honoraires à 1,500 francs, le tribunal 
considère, indépendamment de leurs peines et de leur travail, la 
personnalité et la notoriété des demandeurs et l’importance des 
intérêts engagés dans le différend auquel ils ont mis fin ;

« Par ces motifs, le Tribunal se reconnaît compétent; reje
tant l’exception de non-recevabilité et statuant au fond, déclare 
satisfactoire l'offre que fait la défenderesse de payer aux deman
deurs la somme de 1,500 francs y joints les intérêts judiciaires ; 
la condamne, pour autant que de besoin, à réaliser cette offre, 
en principal et intérêts ; condamne les demandeurs aux dépens 
y compris le coût de l’enregistrement de la minute du présent 
jugement; dit que les frais éventuels d’expédition,de signification 
et d’exécution seront supportés par la défenderesse, s’il y a lieu ; 
déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant 
appel et sans caution... » (Du 1er juin 1892. — Plaid. MJIes Eug. 
Hanssens c. D'Archambeau.)

----------------- * -----------------

TR IB U N A L  CIVIL DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Lenaerts, vice-président. 

28  octobre 1891.

SERMENT LITISDÉCISOIRE. — RECEVABILITE.
MODIFICATION.

Pour que la délation d’un serment litisdécisoire soit recevable, il 
ne faut pas qu’il soit tel que sa prestation ou le refus de le prêter 
entraîne la solution complète du procès à l'occasion duquel il est 
déféré.

Il suffit que le serment emporte la solution définitive de l’une des 
contestations dont le tribunal est saisi.

Celui qui défère un serment litisdécisoire, est en droit d'en modi
fier la formule tant qu'il n'a pas été dûment accepté par l’adver
saire.

(vanden broeck c. verhei.pen .)

J ugement. — « Attendu que le défendeur Verhelpen consent h 
faire le serment déféré par le demandeur, mais que l'épouse 
Verhelpen soutient que ce serment ne peut lui être déféré, parce 
qu’il n'est pas litisdécisoire;

« Attendu que, selon la défenderesse, les faits sur lesquels 
porte le serment, s’ils étaient constants, ne prouveraient pas la 
vente alléguée par le demandeur, parce que la femme mariée ne 
peut, sans le consentement de son mari, aliéner un bien de 
communauté;

« Attendu que cette objection manque de base en fait, le ser
ment déféré par le demandeur ne supposant nullement que 
l’épouse Verhelpen aurait agi sans le consentement ou le mandat 
du défendeur, son mari ;

« Attendu qu’à la vérité ce consentement ou ce mandat, dont le 
demandeur se réserve de fournir la preuve, ne sont pas établis 
jusqu’ici, mais que la preuve ultérieure de leur existence par les 
voies régulières n’est interdite par aucune disposition légale ;

« Attendu que la défenderesse objecte en vain que, dans ces 
conditions, le serment déféré à son mari perdrait le caractère 
décisoire que la loi lui assigne; qu’en effet le serment déféré au
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défendeur Verhelpen sera définitif en ce qui concerne le double 
fait allégué par le demandeur à son égard, savoir : la vente ver
bale et la remise des titres au notaire Kips, mais ne le sera pas 
en ce qui concerne le second moyen invoqué à l’appui de 
la demande, et basé sur les mêmes faits accomplis par la défen
deresse avec l’autorisation ou le mandat de son mari ;

« Attendu que vainement encore la défenderesse soutient que 
le serment déféré à son mari porterait implicitement sur le 
deuxième moyen et serait exclusif de toute vente ou remise de 
titres par mandataires ; que pareille interprétation est déniée par 
le demandeur et se trouve contredite formellement par la sup
pression des mots « ou fait remettre >; dans la formule de ser
ment contenue dans ses conclusions ;

« Attendu enfin que la défenderesse prétend à tort que cette 
suppression est irrégulière, parce qu’elle modifie la formule du 
serment transmise en juillet 1891 par le demandeur aux défen
deurs et acceptée par eux, car cette acceptation, déniée par le 
demandeur, n’est justifiée par aucune preuve régulière, ni offre 
de preuve ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte au défendeur Verhel- 
pen de ce qu'il se déclare prêt à faire le serment déféré par le 
demandeur ; dit la défenderesse non recevable en ses conclusions ; 
l’en déboute ; ordonne que les deux défendeurs prêteront à l’au
dience du 30 novembre 1891 le serment suivant :

« Je jure que je n’ai pas vendu ou promis de vendre au 
« demandeur, moyennant un prix déterminé, la maison dont mon 
« conjoint et moi sommes propriétaires et qui est sise à Strom- 
« beek, sur un terrain appartenant à un nommé Philippe Vanden 
« l!roeck,en même temps que le droit d’emphytéose y attaché. » 

« Je jure que je n’ai jamais remis à M. le notaire Kips, de 
« résidence à Grimberghen, le titre de notre propriété en le 
« priant de passer acte de la convention verbale de vente ou de 
« promesse de vente alléguée par le demandeur; »

« Pour ce serment prêté ou référé, être par les parties conclu 
et par le Tribunal statué comme de droit ; réserve les dépens; 
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant 
appel et sans caution,sauf pour les frais...» (Du 28 octobre 1891. 
Plaid. MMes Eco. Hanssens c. Paue De.mot.)

V A R IÉ T É S .
L’antisémitisme.

I.e 29 juin 1891, vers 6 heures du soir, un jeune garçon, 
Johann Hegemann, était trouvé assassiné au village de Xanten, 
dans un fruitier; une enquête fut aussitôt ouverte, et elle aboutit, 
au bout de quelque temps, à l’arrestation d'un bouclier juif du 
nom de Buschhof. Mais les preuves contre lui étaient bien faibles 
et. après plusieurs semaines de prison préventive, il fallut le 
relâcher. Cependant, tout le village s’était ému ; il n’était pas un 
paysan qui ne prétendit aider l’action de la justice et les commen
taires allaient leur train; le moindre bruit qui courait, prenait 
une importance capitale dans les imaginations populaires ; aussi, 
quand après l’arrestation de Buschhof, quelques savants eurent cru 
reconnaître que le cadavre avait été trouvé vide de sang, soudain 
la lumière se fit pour tout le pays: le boucher juif avait assassiné 
l’enfant pour se servir de son sang dans une cérémonie de son 
culte; c’était un crime rituel et qui devait retomber sur la tête de 
tout Israël. La presse antisémite triompha, naturellement; c’est 
en vain que les esprits les plus sages protestèrent et que les [dus 
illustres judaïsants déclarèrent qu’il n’y avait rien dans le Talmud 
qui autorisât de tels soupçons; une interpellation eut lieu à la 
Chambre des députés, où le pasteur Stœcker prit la parole ; en 
suite de quoi, l'instruction, momentanément abandonnée, fut 
reprise, et une seconde fois Buschhof fut mis sous les verrous. 
C’est son procès qu’on a jugé ces jours-ci à Clèves, et vraiment 
on ne saurait lire sans indignation et dégoût le compte rendu des 
débats. Assurément, il faut rendre cette justice aux magistrats 
chargés de les conduire qu’ils se sont acquittés de leur devoir 
avec'une parfaite impartialité; mais les témoins ! mais le public! 
La salle était comble et chaque fois qu’un témoignage défavora
ble à l’accusé se produisait, c’étaient aussitôt des éclats de joie 
dans l’auditoire; c’était delà rage chez quelques-uns : ainsi le 
tribunal reçut un jour une dépêche de Wesel, d’un vieillard qui 
demandait à comparaître pour démontrer qu’il y a trente ans, 
dans sa ville natale, les juifs s’étaient livres au crime qu’on leur 
reprochait cette fois et avaient assassiné un enfant afin de se pro
curer du sang pour leurs sacrifices ! Buschhof a fini par être 
acquitté et il y avait contre lui si peu de preuves qu’il n’en pouvait 
guère être autrement; toute l’accusation reposait sur des témoi
gnages contradictoires et passionnés que le procureur lui-même

dû plus d’une fois récuser; ç’à été pourtant une explosion de 
fureur à Xanten, quand l’acquittement a été connu et voilà un 
malheureux, père de six enfants, réduit à s’expatrier et peut-être 
à mendier.

Ordre du Roi pour le bailly de Versailles.
A Versailles, le 2 avril 1686.

« Estant nécessaire, pour bonnes considérations, de suppri
mer les feuillets 27 et 28 du registre des baptêmes, mariages et 
mortuaires de la paroisse de Versailles, il est ordonné au sieur 
Le Grand, bailly de la dite ville, de les supprimer et d’en donner 
tous les actes nécessaires au curé de la dite paroisse, pour luy 
servir et valoir ainsi qu’il appartiendra. »

(üepping, Corresp. administrative sous le règne 
de Louis X IV , 11, p. 603.)

A C T E S  O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. —  Avoué. — Nomination. 

Par arrêté royal en date du 27 mai 1892, M. Dupré de Courtray, 
avocat, à Tournai, est nommé avoué près le tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Larochay- 
mont, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 30 mai 
1892, M. Biar, candidat notaire, à Liège, est nommé notaire à la 
résidence de cette ville, en remplacement de son père, démission
naire.

J ustice de paix. —  Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 31 mai 1892, M. Ilardv, avocat, à 
Houdeng-Goegnies, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du canton de La Louvière.

J ustice de paix . —  J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 3 juin 1892, M. Jeantv, avocat, à Arlon, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton d’Arlon, 
en remplacement de M. Michaëly, démissionnaire.

J ustice de paix . — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 3 juin 1892, M. Monjoie, avocat, à Namur, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du premier canton 
de Namur, en remplacement de M. Üelport, appelé à d’autres 
fonctions.

J ustice de paix. — Greffier . —  Nomination. Par arrêté 
royal en date du 3 juin 1892, M. Schoeters, avocat et candidat 
notaire, à Hérenthout, est nommé greffier de la justice de paix du 
canton d’Hcrenthals, en remplacement de M. llevlen, décédé.

Tribunal de première instance. —  Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 3 juin 1892, M. Fontaine, candidat 
huissier, à Neufehâteau, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement de 
M. Lincez, appelé à d’autres fonctions.

Justice de paix . — Juge. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 9 juin 1892, M. Van Doorslaer de ten Ryen, avocat, 
juge suppléant à la justice de paix du canton de Hamme, est 
nommé juge de paix de ce canton, en remplacement de M. Beeek- 
man, décédé.

J ustice de paix . — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 9 juin 1892, M. De Clercq, docteur en 
médecine, à Caprveke, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix du canton de Caprycke, en remplacement de M. Tysebaert, 
décédé.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 9 juin 1892, M. Serckx, ingénieur à 
Gedinne, est nommé juge suppléant à la justice de paix du can
ton de Gedinne, en remplacement de M. Close, démissionnaire.

J ustice de paix . — Greffier . —  Nomination. Par arrêté 
royal en date du 9 juin 1892, M. Bodenbach, commis-greffier à 
la justice de paix du canton d’Anderlecht, est nommé greffier de la 
justice de paix du canton de Iloorebeke-Sainte-Marie, en rempla
cement de M. Thienpont, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 9 juin 
1892, M. Detemmerman, docteur en droit et candidat notaire, à 
Audenarde, est nommé notaire à la résidence de cette ville, en 
remplacement de M. Grau, décédé.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 10 juin 
1892, démission de ses fonctions de notaire à la résidence de 
Marche, est donnée à M. Merscli.

Alliance Typographique, ru e  a u x  C houx, 49, à B ruxelles .
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PRIX D ABONNEMENT :
B elg iq u e .........  25  francs.
A llemagne. . . .
H ollande........
F ra n ce ..............
I t a l ie ................

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
9, rue de Stassart, 9, 

ù Bruxelles.

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

La législation sociale en Angleterre.
LA N A T I O N A L I S A T I O N  DU S O L .

A la séance du 4 mai dernier de la Chambre des 
communes, il s’est produit un fait considérable, signi
ficatif, précurseur de changements profonds dans la 
législation foncière, conséquemment dans l'ordre social, 
et qui cependant a passé pour ainsi dire inaperçu en 
Europe Je veux parler du projet de loi intitulé Local 
aulhonlies Land purchase Bill, défendu par des avo
cats écossais, MM. Ilaldane et Asquith.

L'idée d’attribuer à l'Etat, à la province ou à la com
mune la propriété de la terre comme remède au paupé
risme a trouvé de nombreux adhérents et des défenseurs 
distingués en Angleterre et en Amérique (A. Russell 
Wallace, Nationalisation of Land; Henry George, 
Progress and Poverty).

S’il faut en croire M. Hyndman (Historieal Basis 
o f  Socialisai, p. 448), au siècle dernier, un philosophe 
anglais, Thomas Spence, de Newcastle, formula un sys
tème complet de nationalisation du sol, par l’intermé
diaire des paroisses et des municipalités.

L'Ecossais James Mill, invoquant le système de tenure 
du sol aux Indes, se fit le grand apôtre de l’idée nouvelle, 
dont la réalisation fut poursuivie sous une forme modi
fiée par son fils, le célèbre John Stuart Mill. Dans l’opi
nion de ce dernier, il y a lieu d'établir un système spé
cial d’impôt sur la terre :

La plus-value graduelle du sol est la conséquence 
naturelle de l’accroissement de population et de richesse, 
sans aucun effort ni aucune dépense du propriétaire. 
Cette plus-value étant le fait de la communauté, pour
quoi celle-ci n’en profiterait-elle pas, à l'exclusion de 
tout autre et même du propriétaire? Dès lors, il faut 
réclamer au profit de l’Etat cette augmentation natu
relle, au moyen de l'impôt, à moins que le propriétaire 
ne consente à lui céder ses terres au prix de la valeur 
du jour.

Tel est l’historique de cette question qui commence à 
préoccuper les hommes d’Etat. Un groupe avancé de la 
Chambre des communes a pris pour tâche de transpor
ter dans le domaine de la réalité les rêves de Thomas 
Spence, James et John Stuart Mill, Russell Wallace, 
Henry George et d’autres.

Le projet de loi, dont la deuxième lecture se trouvait 
à l’ordre du jour de la séance du 4 mai 1892, a été 
défendu par MM. S. Buxton, Asquith, Haldane et vive
ment combattu par M. Baumann, en termes éloquents 
par M. Ritchie (non réélu), au nom du cabinet.

Un double but est poursuivi, disait M. Haldane :
1° Doter les «• Councils ofCounties » et les communes 

de pouvoirs suffisants pour leur permettre d’acquérir, 
par voie d’expropriation, telle partie de terres qu’ils 
jugeront nécessaire dans l’intérêt de la communauté 
qu’ils représentent ;

2° Chercher à résoudre le problème de Vunearned. 
incrément (littéralement la plus-value imméritée; c’est 
ce que nos économistes appelent, si nous ne nous trom
pons, l’impôt sur la rente).

La valeur du terrain à exproprier serait fixée par 
les experts, conformément au Land s Clauses Acl et 
l’expropriation ne deviendrait définitive que sous l’ap
probation du Local Government Board, lequel s'assu
rerait de la question d’intérêt public.

Le County Council aurait également une option 
d’achat pendant un terme de vingt ans, au prix de l’exper
tise, mais en tenant compte de toute autre plus-value 
que celle provenant de l’accroissement de la population 
ou du fait de la communauté.

Cette mesure devait avoir pour conséquence la dépré
ciation des terrains urbains (loion land), mais c’était là 
un des buts du projet de loi. Du reste, sous l’empire 
d’un suffrage plus étendu, le peuple ne tolérerait pas 
davantage que la plus-value du sol, provenant de son 
fait, grâce à ses efforts, continuât à remplir les 
poches de quelques individus privilégiés. Cette augmen
tation de richesse ferait retour à la communauté dont 
elle procède et contribuerait au payement des charges 
et services publics.

La Chambre passa au vote et le bill fut rejeté par 
228 voix contre 148, donc à la majorité de 75 voix. Ceci 
semblera significatif, pour le présent et l’avenir, si l’on 
tient compte que l’initiative du projet avait été prise 
par des membres de l’opposition et que son principal 
rédacteur est désigné comme devant faire partie du 
futur cabinet Gladstone.

E mile Stocquart, 
Avocat.

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

Chambres réunies. —  Présidence de M. Mazeau, premier président. 

21 juin 1892.

CONSEIL JUDICIAIRE. —  PRODIGUE. —  DONATION PAR 
CONTRAT DE MARIAGE. —  DEFAUT D’ASSISTANCE. 
NULLITÉ.

Est nulle, la donation que fait par contrat de mariage, la personne 
placée sous conseil judiciaire, sans l’assistance de ce conseil.

( B R U N E T  C .  N I C L O T T E . )

La cour de cassation avait décidé le contraire le 
5 juin 1889, cassant un arrêt de la cour d’Angers. Sur 
le renvoi, la cour d’Orléans se prononçait dans le sens 
de l’arrêt cassé, et sur un nouveau pourvoi, M. le pro
cureur général Bon.tat concluait au rejet.
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..... On ne comprendrait pas, disait-il en terminant 
et résumant son réquisitoire, qu’après avoir donné au 
prodigue et au faible d’esprit une protection jugée 
nécessaire dans les circonstances ordinaires de la vie, 
pour les protéger contre les embûches et contre leur 
propre faiblesse; après leur avoir interdit d'aliéner 
même à titre onéreux et au profit d'indifférents et d’in
connus; au moment où cette protection devient plus 
nécessaire, où les cœurs les plus fermés s’amollissent, où 
les intelligences les plus lucides peuvent être obscurcies, 
où le sentiment prend le plus grand empire sur la raison, 
cette même protection fit tout à coup défaut, laissant le 
prodigue et le faible d’esprit à la merci de toutes les 
séductions, de toutes les intrigues, de tous les calculs 
intéressés... •>

La cour de cassation a abandonné sa jurisprudence 
antérieure (arrêt des 24 décembre 1856 et 5 juin 1889), 
et prononcé le rejet du pourvoi :

•Arrêt. —« Attendu que si l’individu, pourvu d’un conseil judi
ciaire, soit pour faiblesse d’esprit par application de l’article 449 
du code civil, soit pour prodigalité en vertu de l’article 513 du 
môme code, est habile à se marier sans l’assistance de son conseil, 
et si son mariage produit nécessairement les effets que la loi y 
attache, il ne s’ensuit pas que, par cela même, il soit habile à 
régler, sans l’assistance de ce même conseil, toutes les conven
tions civiles dont le mariage est susceptible, et notamment à con
sentir des donations au profit de son futur conjoint;

« Qu’en effet, il résulte expressément des articles 499 et 513 
précités, que le faible d’esprit est incapable d’aliéner sans l’assis
tance de son conseil, et qu’on ne trouve aucune exception à cette 
règle en ce qui concerne les donations par contrat de mariage;

« Que vainement on essaie de fonder cette exception sur la 
disposition de l’article 1398 du code civil ; que cct article est 
spécial au mineur et ne saurait par suite être étendu aux autres 
incapables; qu’il n’accorde du reste au dit mineur la liberté de 
faire ses conventions matrimoniales, qu’à la condition d’une 
assistance déterminée, l’entourant ainsi d’une protection qui 
manquerait absolument au prodigue et au faible d’esprit;

« Qu’on objecte pas avec plus de raison l’indivisibilité du con
trat réglant les conditions civiles du mariage, laquelle ne permet
trait pas d’annuler les donations contenues dans ce contrat et de 
conserver en même temps le régime matrimonial stipulé entre 
les parties ; que, sans doute, les dispositions d’un contrat de 
mariage comme celles de tout autre contrat ne sauraient être 
arbitrairement scindées ; mais qu’il ne s’ensuit pas qu’il ne puisse 
s’y rencontrer certaines clauses dont la nullité restera isolée et 
n’entraînera pas la nullité du surplus;

« Attendu d’ailleurs qu’il n’y a pas lieu de distinguer, au point 
de vue de la capacité du disposant, entre les donations de biens 
présents et celles de biens à venir; qu’à la vérité, ces dernières 
n’emporlont pas un dessaisissement immédiat et complet de la 
chose donnée, puisque le donateur reste' libre d’en disposer à 
titre onéreux ; mais qu’elles le dépouillent actuellement et irrévo
cablement du droit d’en disposer à titre gratuit au préjudice du 
donataire, circonstance qui leur imprime le caractère de dona
tion entre-vifs et ne permet pas de les confondre avec des dispo
sitions testamentaires;

« Attendu, dès lors, qu’en déclarant nulle à défaut d’assistance 
du conseil judiciaire de Marguerite Niclotte, la donation laite par 
cette dernière au sieur Brunet, son futur époux, dans son contrat 
de mariage, l’arrêt attaqué, loin de violer les dispositions légales 
invoquées par le pourvoi, les a, au contraire, sainement inter
prétées et appliquées;

« Farces motifs, la Cour rejette... » (Du 21 juin 1892. — Plaid. 
MMCS Chaude c. Durkerin.)

Observations. — La solution en sens opposé, que la 
cour de cassation avait adoptée dans son arrêt du 
24 décembre 1856 (Sir ey -De V ille n eu v e , 1857, I, 
245) et qu’avait repoussée la cour de renvoi (Agen, 
21 juillet 1857, S ir ey , 1857, II, 58Ü), est très vivement 
combattue par L aurent , XXI, n° 41.

Voir également, dans le sens de l’arrêt recueilli, la 
disscrltition de Gil b er t , sous les arrêts de Pau du 
31 juillet 1855, et de Bordeaux du 3 février 1855, dans 
S ir ey , 1856, II, 65, et Guillouard , Contrat de m a
riage, I, n° 321.

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

25 m ai 1892.
TESTAMENT OLOGRAPHE. —  RÉVOCATION. —  INTERPRÉTA

TION I>E VOLONTÉ. —  INCOMPATIBILITÉ AVEC UNE D I S 

POSITION ANTÉRIEURE.

L’article 1036 du code civil, qui régie la matière de la révocation 
d’un testament par incompatibilité ou contrariété avec une dis
position postérieure, n’exiye qu’une chose : c’est que le testateur 
ait clairement manifesté sa volonté de ne point laisser subsister 
la disposition antérieure.

Pour manifester cette volonté, le testateur ne doit pas se servir de 
termes sacramentels et exprès; il suffit que celte intention 
résulte d’une disposition postérieure, incompatible avec celle du 
testament que le de cujus entend révoquer, ou de la contrariété 
matérielle ou me,rate des dispositions antérieures avec des dispo
sitions postérieures.

Cette révocation peut donc être induite par le juge de l'intention 
du testateur, résultant du rapprochement des deux testaments et 
des circonstances dans lesquelles ils ont été faits.

(dutaus c. elfes.)

Nous avons reproduit le jugement a quo, avec les 
conclusions de M. le substitut Servais, dans notre re
cueil, 1890, p. 1591.

Arrêt. — « Attendu que Mélanie Dutalis, épouse El les, est 
décédée à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le 15 mars 1888, laissant 
plusieurs testaments et codicilles olographes, en date du 5 juillet 
1886, 12 octobre 1887 et 29 janvier 1888, tous suffisamment 
décrits et analysés dans le jugement dont appel ;

« Attendu que les appelants ne contestent pas la validité de 
ces testaments, et que les questions de dénégation d’écritures et 
de défaut de volonté libre et consciente de la part de la de cujus 
sont écartées du débat;

« Attendu qu’il s'agit uniquement, dans la cause actuelle, d’in
terpréter ces divers testaments et de rechercher si celui du 
20 janvier 1888 a révoqué le legs particulier de nue propriété, 
contenu dans le testament du 5 juillet 1886 et confirmé dans les 
deux codicilles subséquents des 12 et 28 octobre 1887 ;

■< Attendu que l’article 1036 du code civil, qui règle la matière 
de la révocation d’un testament par incompatibilité ou contra
riété avec une disposition postérieure, n’exige qu’une chose : 
c’est que le testateur ait clairement manifesté sa volonté de ne 
point laisser subsister la disposition antérieure ;

« Attendu que, pour manifester cette volonté, le testateur ne 
doit pas se servir de termes sacramentels et exprès; qu’il suffit 
que celte intention résulte d’une disposition postérieure incom
patible avec celles du testament que le de cujus entend révoquer, 
ou de la contrariété matérielle ou morale des dispositions anté
rieures avec des dispositions postérieures;

« Attendu que cette révocation peut donc être induite par les 
juges de l’intention du testateur résultant du rapprochement des 
deux testaments et des circonstances dans lesquelles ils ont été 
faits;

« Attendu que le texte même du testament du 20 janvier 1888, 
rapproché de celui des dispositions antérieures et de certains 
laits et circonstances de la cause, ne peuvent laisser aucun doute 
sur l’intention de la testatrice de révoquer certaines de ses dispo
sitions antérieures, et notamment le legs de nue propriété fait 
en faveur de certains de scs neveux et nièces, dont il est question 
dans ses précédentes dispositions ;

« Attendu que les termes solennels, par lesquels débute le tes
tament du 20 janvier 1888, « moi, saine d’esprit et avant de pa
ît raitre devant Dieu », rapprochés des paroles que la de cujus 
aurait prononcées après avoir terminé la rédaction de son testa
ment : « Maintenant, si je suis morte demain, je suis tranquille, 
« tout est en ordre », démontrent déjà qu’elle voulait changer 
quelque chose à ce qu’elle avait fait précédemment; que, d’après 
elle, tout n’était pas en ordre jusqu’à ce moment et qu’elle était 
satisfaite d’avoir pu écrire ses dernières volontés ;

« Attendu qu’en instituant son mari légataire universel sans 
aucune restriction, la testatrice a clairement et expressément 
manifesté son intention de modifier ses premières dispositions à 
son égard, et d’étendre la libéralité quelle avait faite antérieure
ment en sa faveur et par laquelle elle ne lui laissait que l’usu
fruit de la propriété située rue Duquesnoy, à Bruxelles;

« Attendu que, pour bien indiquer ensuite que cette disposi
tion est une disposition nouvelle et récente, modifiant ce qu’elle 
avait fait antérieurement, elle ajoute : « Que cette intention était



« déjà bien arrêtée il y a plus d’un mois ». montrant manifeste
ment ainsi que sa volonté était autre que celle qu’elle avait mani
festée antérieurement, et aussi que cette volonté nouvelle était 
importante et que sa manifestation constituait autre chose qu’une 
redite sans efficacité ;

« Attendu qu’en maintenant ensuite les legs faits en faveur de 
Gustave Dutalis et d'Hélène Elfes, la testatrice indique nettement 
quels sont les seuls legs qui doivent être maintenus ; elle passe les 
autres sous silence, et celte omission caractéristique distingue 
son dernier testament de celui du 5 juillet 1886 et indique ur.e 
fois de plus son intention de révoquer le legs fait précédemment 
en faveur de ses neveux et nièces ;

« Attendu que l’on peut également tirer argument du fait 
même que la testatrice a refusé du papier blanc pour écrire son 
dernier testament et l’a écrit au verso du codicille du 12 octobre 
1887, dans lequel elle majorait les pensions viagères à faire à 
Gustave Dutalis et à Hélène Elfes, pour en induire que la de 
cujus, qui accordait à son mari de nouveaux avantages, voulait 
cependant conserver en son entier les deux pensions qu’elle cite 
dans son testament du 20 janvier 1888, et que c’est pour cela 
qu’elle les a réunis par l’indissoluble lien du papier même sur 
lequel l’un et l’autre sont inscrits ;

« Attendu, enfin, que la testatrice elle-même a voulu donner 
l’interprétation de ses dernières volontés, en ajoutant à son tes
tament un post-scriptum, daté du jour même du testament mais 
non signé, dans lequel elle dit : « ceci détruit tout autre testa- 
« ment que j’aurais pu faire antérieurement »;

« Attendu que cette interprétation de sa volonté par la testa
trice elle-même n’a rien d’étrange ni d'anormal de la part d’une 
personne qui, à deux reprises, après le codicille du 28 octobre 
1887 et après celui du 12 octobre 1887, avait cru nécessaire de 
donner une explication ou un commentaire aux dispositions 
qu’elle prenait;

« Attendu que ces éléments intrinsèques d’interprétation du 
testament se trouvent encore corroborés par certains éléments 
extrinsèques, bien superflus dans l’espèce, et qui sont fournis 
tant par les enquêtes que par la correspondance, et d’où il 
résulte que la testatrice avait une très grande affection pour son 
mari et qu'elle a toujours manifesté son intention de lui faire des 
libéralités, tandis qu’elle avait continuellement des difficultés et 
des discussions avec sa famille;

« Attendu qu’il est donc à tous égards inadmissible que la tes
tatrice ait voulu, comme le prétendent les appelants, confirmer 
seulement par son testament du 20 janvier 1888 celui du 5 juil
let 1886 et que, très malade, se croyant à la veille de la mort, 
elle n’ait eu d’autre volonté que celle de faire une disposition 
inutile et de répéter simplement ce qu’elle avait déjà précédem
ment exprimé en termes nets, clairs et précis ;

« Attendu que, pour démontrer que le testament du 20 janvier 
maintient le legs de nue propriété fait en faveur des neveux et 
nièces, les appelants objectent que le maintien des legs particu
liers de rente viagère faits à Gustave Dutalis et à Hélène Elfes, 
ainsi que des majorations des dits legs au décès de l’intimé, im
plique la volonté de maintenir également le legs particulier de 
la nue propriété, puisque ce sont les légataires de cette nue pro
priété qui sont chargés, après la mort de l’intimé, de payer les 
rentes viagères majorées ;

« Attendu que, par le premier testament, la charge de payer 
ces rentes viagères est rattachée au legs particulier de la pro
priété, située rue Duquesnov, à Elles, usufruitier d’abord, aux 
neveux et nièces ensuite après le décès de l’usufruitier, tandis 
que, par le dernier testament, il n’est plus question du legs par
ticulier de maison rue Duquesnoy, ni d’usufruit laissé au mari 
et de nue propriété pour les neveux et nièces, et la charge y est 
rattachée, non plus au legs particulier qui est révoqué, mais au 
legs universel, de telle sorte que, après la mort de l’intimé, ce 
sont ses héritiers qui devront supporter la charge du payement 
de ces pensions viagères aux intéressés, si ceux-ci survivent à 
Elfès ;

« Attendu que les dispositions des deux tesiaments relatives à 
cette rente viagère ne peuvent donc se concilier ; qu’il se voit, 
au contraire, quelles ont été faites en raison de deux situations 
absolument différentes et qu’elles peuvent recevoir leur entière 
exécution aussi bien dans l'hypothèse du premier que du dernier 
testament; qu’il ne se comprend même pas en quoi les majora
tions de rente après le décès de M. Elfès pourraient, dans l'hypo
thèse du dernier testament, compliquer la situation et rendre 
plus difficile le payement de ces rentes par les héritiers de 
M. Elfès, qui ne recueilleront les biens de sa succession que gre
vés de cette charge ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, de l'avis 
conforme de M. le premier avocat général Laurent, entendu en 
audience publique, déclare les appelants sans griefs, met en con
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séquence leur appel au néant et les condamne aux dépens... » 
(Du 23 mai 1892. — Plaid. M1P'S Paui. Janson et Htysmans c .
WOESTK Ct Al.EX. lilîAUN.)

J U D I C I A I R E .  9 ‘.'S

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Holvoet, conseiller.

30 ju in  1892.
LITIGE PORTÉ DEVANT LE JUGE ÉTRANGER. —  NON-RECE

VABILITÉ A SAISIR LE JUGE BELGE DU MÊME DIFFÉ
REND.

Il est juste et juridique d’admettre que le rcgnicule qui saisit le juge 
etranger sans y être oblige', soit en droit, soit en fait, est pré
sumé renoncer à lajunclion de son pays.

Par l’e/Jet du contrat ou quasi-contrat juiliciaire qui se forme, 
devant le tribunal etranger, il se rend non recevable à saisir le 
juge belge.

(BERGMANN C. WEll.EH.'l

Arrêt. — « Attendu que l’intimé oppose à l’action de l’appe
lant une fin de non-recevoir basée sur ce que, en portant le litige 
devant la juridiction allemande, le 12 mai 1891, il a virtuelle
ment renoncé à sc pourvoir ultérieurement devant la juridiction 
belge à raison de la même demande ;

« Attendu qu’en règle générale, il est juste et juridique d’ad
mettre que le regnieole qui saisit le juge etranger sans y être 
obligé, soit en droit, soit en fait, est présumé renoncer à la juri
diction de son pays;

a Attendu que toute différente est la question de savoir si la 
chose jugée, Yimperium du juge étranger, s'impose, dans tous les 
cas, à la justice belge ;

« Que, dans l’espèce, il s’agit de décider si le Belge renonce à 
la juridiction de son pays, lorsque, de son libre choix, il poursuit 
à l’étranger l’exercice de ses droits;

« Attendu que les différentes évolutions judiciaires qu’a subies 
le différend existant entre Weiler et Bergmann prouvent à toute 
évidence cette renonciation et la volonté de Weiler de se soumet
tre à la décision des juges allemands;

« Attendu, en effet, que, parmi la procédure relative au marché 
litigieux, déjà le A juillet 1890 intervint un jugement du tribunal 
de commerce d’Anvers, accordant à Weiler un délai de six mois 
pour lui permettre d’obtenir de la juridiction allemande une déci
sion concernant le mandat que vantait Bergmann pour échapper 
à toute responsabilité ;

« Que Weiler, méconnaissant les conseils ou les injonctions 
du juge belge, ne fil aucune diligence pour obtenir une solution 
en ce sens ;

« Que le tribunal de commerce d'Anvers ayant été resaisi, 
Weiler obtint, le 28 mars 1891, à charge de Bergmann, une con
damnation par défaut lui accordant la garantie qui fait encore 
l'objet du litige actuel ;

« Que Weiler, sans poursuivre l’exécution de ce jugement qui 
pouvait être obtenu en Allemagne par voie d'exequatur, saisit 
directement et volontairement le juge allemand du même litige, 
par assignation donnée à Bergmann, le 12 mai 1891, à compa
raître devant le tribunal d’Elberfeld qui l’a débouté de sa de
mande par décision du 28 octobre 1891 ;

« Que, dans ces conditions, Weiler, par exploit du 13 février 
1892, a fait assigner à nouveau Bergmann devant le tribunal de 
commerce d’Anvers aux mêmes fins que devant le tribunal d’El
berfeld;

« Attendu que la procédure suivie devant la juridiction alle
mande du libre choix de Weiler, dans les circonstances ci-dessus 
énumérées, manifeste d’une façon certaine la volonté de celui-ci 
de renoncer à la juridiction belge, comme antérieurement il avait 
renoncé à poursuivre l’exécution de ses décisions;

« Que, partant, l’appelant par l’effet du contrat ou quasi-con
trat judiciaire qui s’est formé devant le tribunal d'Elberfeld n’est 
plus recevable à saisir le juge belge du litige qui se meut devant 
la cour, du différend existant entre lui et l'intimé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. l'avocat 
général ue Rongé en son avis conforme, statuant sur les appels 
tant principal qu’incident, écartant toutes fins et conclusions con
traires, met le jugement dont appel à néant; dit pour droit que 
l’action de l’appelant est non recevable, condamne l’appelant 
aux dépens des deux instances... » (Du 30 juin 1892. — Plaid. 
MJles An. Braun c. G. Leclercq.)
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COUR D’A P P E L DE LIÈGE.
Oeuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq, président.

13 ju ille t 1892.
VENTE. —  EXPLOITATION DE PHOSPHATES. — CLAUSES 

OPPOSABLES AUX SOUS-CESSIONNAIRES. —  PRIX. -  NON- 
PAYEMENT. — JUGEMENT. —  SAISIE. —  MAINLEVEE.

Le propriétaire qui a vendu le droit d’exploiter les phosphates con
tenus dans son sol, avec faculté, pour le cessionnaire, de céder à 
son tour sm  acquisition à la condition que le sous-cessionnaire 
soit mis en son lieu et place, ne peut, bien que les clauses du 
contrat prim itif soient opposables au sous-cessionnaire, saisir 
les phosphates exploités et possédés par le dernier, et ce, en vertu 
d'un jugement condamnant le cessionnaire primitif seul au paye
ment du prix de la cession.

(I.ES ÉPOUX SOTTI AUX-MASS ART C. RIIOCK ET Dl'ROUEYS HE 
C.OUESBOUC.)

Le Tribunal de Liège avait, le TJ mars 1892, rendu le 
jugement suivant :

Jugement. — « Dans le droit :
« Attendu que, par jugement par défaut de ce tribunal, en date 

du “29 avril 1891, le sieur Duboueys de Couesbouc a été con
damné à payer aux époux Sottiaux-Massart :

« 1° Une somme de 4,348 francs, restant due sur le marché 
intervenu entre les parties, le 7 octobre 1890 et relatif à l’exploi
tation des phosphates, se trouvant dans un terrain, au lieu dit 
« Campagne sous Noville » à Momalle ;

« 2° Une somme de 23 francs pour intérêts ;
« Que le même jugement portait que, faute par lui de paver 

les dites sommes dans les trois jours, le contrat avenu entre par
ties serait résilié avec dommages-intérêts ;

« Attendu qu’en exécution du dit jugement, l’huissier Joly, 
sous date du 12 juin 1891, a pratiqué une saisie sur les phos
phates extraits de la terre précitée ;

« Attendu que le demandeur llugo Drock a assigné les époux 
Sottiaux-Massart et IJuboueys pour voir ordonner la mainlevée de 
la saisie et condamner les défendeurs Sottiaux-Massart au paye
ment d’une somme de 30,000 francs à titre de dommages- 
intérêts ;

« Attendu que cette demande de mainlevée est basée sur ce que 
Duboueys à vendu son acquisition à Hertogs qui, à son tour, l’a 
rétrocédée au demandeur Brock ; que, dès lors, les phosphates 
sont la propriété de ce dernier et ne peuvent faire l’objet d'une 
saisie pratiquée par les époux Sottiaux, puisqu’il ne leur doit rien 
et qu’aucun titre exécutoire n’existe en leur faveur contre lui ;

« Attendu, en ce qui concerne la propriété des phosphates, 
que celle-ci avait été régulièrement transmise à Duboueys par les 
propriétaires du terrain ; que, malgré que le prix n’en fut pas 
payé, la vente était parfaite aux termes de l’article 1383 du code 
civil qui dit que la propriété est acquise de droit à l’acheteur à 
l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du 
prix, quoique le prix n’ait pas été payé ;

« Attendu que les conventions verbales avenues les 24-30 sep
tembre 1890 entre les époux Sottiaux et Duboueys, permettaient 
à celui-ci de céder ses avantages à des tiers ; qu’en usant de cette 
faculté, ce dernier a transmis son marché à Ilertogs qui le rétro
céda immédiatement au demandeur Hugo Brock ;

« Attendu donc, que du jour ou ce marché fut conclu, c’est-à- 
dire à partir du 3 octobre 1890, le demandeur est devenu le seul 
et unique propriétaire des phosphates saisis ;

« Attendu que les époux Sottiaux argumentent d’un prétendu 
concert frauduleux qui aurait existé entre Duboueys, Hertogs et 
Brock, pour soutenir que ces diverses cessions sont nulles ; que 
rien dans les faits de la cause ne l’établit ; que les cessions succes
sives qui se sont faites, sont uniquement les conséquences des 
spéculations auxquelles a donné lieu l’exploitation des phosphates, 
spéculation qui, au point de vue légal, ne revêtent aucun carac
tère frauduleux ;

« Attendu que le fait par Hertogs et Brock, d'avoir su que 
Duboueys n’avait pas entièrement liquidé son prix d'achat, n’est 
pas de nature non plus à établir ce concert frauduleux, puisqu’en 
vertu même des conventions, alors que le prix n’était pas payé, 
les époux Sottiaux lui reconnaissaient le droit de céder son marché ; 
qu’au surplus, la vente étant parfaite, il avait pouvoir d’user de 
la chose, devenue sa propriété, comme il le jugeait utile;

« Attendu que c’est à bon droit donc que Brock revendique 
les phosphates comme lui appartenant, et que partant la saisie 
doit être déclarée nulle et de nul effet ;

« Attendu, en ce qui concerne la demande de dommages-

intérêts, que celle-ci n’est pas justifiée, et que si Brock a subi un 
préjudice, il doit se l’imputer à lui-même ;

« Attendu, en effet, que c’est à bon droit que les défendeurs 
Sottiaux ont pu croire que les phosphates appartenaient encore à 
Duboueys, puisque ni lui, ni aucun de ses cessionnaires ne leur 
avaient fait connaître la rétrocession du marché ; qu'il est bien 
vrai que, le 28 mars, Hertogs fit signifier aux époux Sottiaux la 
cession lui faite par Duboueys, mais que cette signification, faite 
un mois après l'assignation donnée à Duboueys en résiliation de 
son contrat, devait leur paraître suspecte en présence du silence 
gardé par leur acheteur et que c’est avec raison qu’ils n’ent ont 
pas tenu compte ;

« Attendu que la prudence la plus élémentaire commandait à 
Brock de signifier aux émoux Sottiaux la rétrocession du marché, 
du jour où celle-ci s’était faite, d’autant plus qu’il résulte des 
pièces du dossier, qu’il savait que Duboueys ne leur avait encore 
payé que le tiers de ce qu’il leur devait ;

« Attendu, dès lors, si le demandeur a subi par suite de la sai
sie un préjudice, il n’est que le résultat de sa négligence et de 
son inertie ;

« Attendu que la circonstance que Sottiaux aurait fait pour 
Hertogs et Brock des charriages, ne prouverait nullement qu’il 
aurait eu connaissance de la cession ;

« Qu’en effet, en présence du. silence de Duboueys, il devait 
présumer que le demandeur exploitait pour le compte de celui-ci;

« Attendu que les faits dont le demandeur sollicite la preuve 
en ordre subsidiaire, ne sont pas probants ; qu’en effet, en 
admettant même qu’ils fussent établis, ils ne prouveraient pas 
que les époux Sottiaux en avaient connaissance, et, en tous cas, 
ils ne prouveraient pas qu’ils ont connu la cession ; que, dès lors, 
ils ne sont pas de nature à légitimer la demande de dommages- 
intérêts formulée par Brock ;

« Attendu, en ce qui concerne le defendeur Duboueys, qu’il 
est absolument étranger à la saisie ; qu’elle est le fait exclusif de 
Sottiaux et que, partant, il y a lieu de le mettre hors cause ;

« I’ar ces motifs, le Tribunal ordonne la mainlevée de la 
saisie, etc... » (Du 12 mars 1892.)

Appel par les époux Sottiaux.
Arrêt. — « Attendu que la saisie dont il s’agit a été opérée 

en vertu d’un jugement par défaut, condamnant de Couesbouc à 
payer aux appelants les deux tiers restant dus sur le prix des 
phosphates lui vendus;

« Attendu que cette saisie n’est valable que si les phosphates 
saisis sont la propriété de de Couesbouc, ou si, ayant cessé de lui 
appartenir, ils sont encore en sa possession (art. 20, § 3, loi hv 
pothécaire);

« Attendu que le tribunal a fait une saine application des 
principes sur la matière, en décidant que la propriété des phos
phates contenus dans la terre des appelants, avait été régulière
ment transmise à de Couesbouc et que les conventions verbales, 
intervenues entre celui-ci et Hertogs, puis entre Hertogs et Brock, 
avaient eu pour effet de transmettre la propriété de ces phos
phates à ce dernier ;

« Attendu d'autre part que Brock,en vertu et en exécution des 
conventions verbales qui précèdent, et du consentement des 
époux Sottiaux qui autorisaient de Couesbouc ou ses ayants droit 
à exploiter les quinze verges de terre leur appartenant à partir 
du 7 octobre 1890, a occupé ce terrain par ses ouvriers et ses 
installations et a pris possession des phosphates qu’il contenait;

« Qu’il suit de ce qui précède que Brock est bien propriétaire 
des phosphates saisis, lesquels se trouvaient en sa possession;

« Attendu, il est vrai, que la convention verbale du 24 sep
tembre intervenue entre les époux Sottiaux et de Couesbouc, tout 
en permettant à celui-ci de céder les avantages en résultant à des 
tiers, ajoutait que ceux-ci auraient à se mettre en son lieu et 
place pour son exécution;

« Attendu que celte clause ne peut exercer d’influence sur le 
litige actuel; qu’elle peut bien avoir pour effet d’obliger Brock, 
devenu propriétaire des phosphates, à exécuter en sa qualité de 
sous-cessionnaire, toutes les obligations résultant du contrat pri
mitif qu’il a déclaré accepter dans toute son entièreté lors de la 
cession qui lui a été consentie par Hertogs ; mais que cette clause 
n’autorisait nullement les époux Sottiaux à exécuter le jugement 
qu’ils avaient obtenu contre leur cessionnaire de Couesbouc, par 
la saisie de phosphates appartenant à Brock, sous-cessionnaire, et 
ce, sans signifier préalablement à ce dernier le jugement qu’ils 
prétendaient exécuter contre lui, ou sans taire décider qu’il était 
personnellement tenu vis-à-vis d’eux, en vertu de la clause préci
tée;

« En ce qui concerne l’appel incident :
« Attendu que les premiers juges ont décidé avec raison que 

si Brock avait subi un préjudice, il devait se l’imputer à lui- 
même ;



« Qu’il avait accepté en effet de se mettre au lieu et place du 
cessionnaire primitif, ce qui comportait l’obligation de paver le 
prix dû par celui-ci dans le cas où il ne satisferait pas à son enga
gement ;

« Que cette situation comportait des mesures de prudence 
qu’il s’est abstenu de prendre et dont l'omission a été la seule 
cause de la saisie pratiquée par les époux Sottiaux dont la bonne 
foi ne peut être méconnue ;

« Farces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, sans égard 
à l'appel incident et à toutes conclusions contraires, continue le 
jugement dont appel ; compense les dépens d’appel, sauf ceux de 
de Couesbouc qui resteront à charge des époux Sottiaux... » (Du 
13 juillet 1892. — Plaid. MMes Demeure, Ernts et Mercenier.)
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Deuxième chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président.

25 m ai 1892.
COURS D’EAU NON NAVIGABLE NI FLOTTABLE. —  INON

DATION DES PROPRIÉTÉS RIVERAINES. —  RESPONSA
BILITÉ.

A) Doit être déclarée non recevable, l’action qui tend à faire con
damner des autorités administratives à l'exécution de travaux 
que la toi a abandonnés à leur appréciation.

Il doit en être de même de l’action dirigée contre des particuliers, 
lorsque tes travaux, dont l’exécution est demandée, sont desti
nés à prévenir un préjudice strictement éventuel et non à répa
rer un dommage certain et actuel.

B) D> Les personnes ne sont pas propriétaires des cours d’eau non 
navigables ni flottables qui coulent sur leur territoire. Elles 
n’en ont pas davantage l’administration. Les obligations de 
surveillance et d’entretien qui leur incombent en vertu de ta loi 
du 7 mai 1877 sur la police des cours d’eau non navigables ni 
flottables, leur sont imposées dans un but d’intérêt générât et 
de police, en tant qu’autorité.

Les provinces ne peuvent donc à aucun titre être rendues respon
sables des dégâts causés aux propriétés riveraines par une 
inondation, qui serait le résultat du mauvais conditionnement 
ou de l’entretien insuffisant des digues ou autres ouvrages 
d’art de ces cours d’eau.

2°  Il en est de même des communes. La mission que l’article 90 
de la loi communale et les prescriptions de la loi du 7 mai 1877 
confient aux collèges échevinaux, est strictement administra
tive et échappe à ce titre au contrôle des tribunaux, en vertu 
des principes de la séparation et de l’indépendance des pouvoirs. 
D’autre part, les communes ne sont pas plus que les provinces 
propriétaires des parties de cours d’eau non navigables ni flot
tables qui se trouvent sur leur territoire, et le fussent-elles, elles 
n’auraient en tout cas, en tant que personnes privées, aucun 
droit de garde sur ces cours d’eau ou parties de cours d’eau. 
L’article 1381 ne saurait donc leur être appliqué.

3°  Les usiniers ou autres usagers, tout en n’étant pas propriétaires 
des rivières non navigables ni flottables le long desquelles sont 
établies leurs usines ou exploitations, peuvent cependant avoir 
sur les eaux de ces rivières certains droits privés qui font partie 
de leur patrimoine, et ont pour conséquence de les obliger à 
contribuer à L’entretien des dites rivières, par application de ce 
principe qu’à celui auquel appartient Les avantages, incombent 
les charges. L’article 26 de la toi du 7 mai 1877 procède de celle 
règle: Il oblige les meuniers ou usiniers à réparer le dommage 
causé par les inondations survenues par la rupture ou la per
foration d’une digue dont l’établissement ou le maintien a été 
nécessité par leurs chutes et barrages, si tant est que l'accident 
n’est pas dû à un cas de force majeur. Il en est notamment 
ainsi lorsque la rivière coule à pleins bords dans un lit artifi
ciel, établi en contre-haul des propriétés voisines, et lorsque le 
maintien de celte situation particulièrement dangereuse ne se 
justifie que par l’existence des barrages ou chutes d’eau établis 
parles usiniers pour le fonctionnement de leurs moulins.

A défaut de l’article 26 de la loi du 7 mai 1877,  la responsabilité 
des usiniers peut résulter d'anciens usages qui leur imposent 
l'obligation de veiller constamment à l'entretien des digues et à 
la conservation de la rivière. Les usages de celte nutuie ont été 
érigés en articles de loi par la toi du 14-21 floréal an XI et par 
l'article 17 de la loi du 7 mai 1877. Les obligations spéciales 
qu’ils imposent doivent, aux termes de cette dernière disposi
tion, coexister avec les obligations générales imposées aux auto
rités et aux riverains par les articles 13 et 16 de la même toi. 
Il importerait peu que ces usages aient été abolis par des

règlements provinciaux antérieurs à la loi de 1877, du moment 
où il est acquis qu'ils existaient en fait au moment où cette toi 
a été promulguée, car l ’article 17 vise sans distinguer, tous les 
usages existants. Il importerait peu également qu'ils aient été 
supprimés par un arrêté provincial postérieur. Un semblable 
arrêté serait, en effet contraire à l’article 17 de la loi du 7 mai 
1877 et serait à ce titre dépourvu de toute force obligatoire.

S'il est vrai que les riverains et usiniers peuvent, en ce qui con
cerne les travaux ordinaires d'entretien et de réparation qui 
font l’objet des articles 13 et i6 de la loi précitée, être considérés 
comme desimpies contribuables, échappant par le fait à toute 
responsabilité du moment où ils ont exécuté les prestations en 
argent ou en ouvriers qui leur ont élé imposées par l'autorité 
administrative, il n ’en saurait être de même en ce qui concerne 
la mauvaise exécution ou l’inexécution des obligations spéciales 
imposées par l’usage, lorsque celles-ci consistent en travaux 
dont les usiniers doivent s’acquitter par eux-mêmes, de leur 
propre initiative, et sous la seule surveillance des agents de 
l'administration.

Ne peut être considéré comme un ouvrage « existant sans droit » 
dans le sens de l'article 3 de la loi de 1877, le « dalot » ou aque
duc créé pour permettre à un cours d’eau artificiel de passer 
au-dessus d'un ruisseau qu’il traverse. Ce dalot ou aqueduc 
constitue un accessoire indispensable du cours d’eau artificiel 
susdit. Use trouve à ce lilre régi par les articles 21 et 22 de la 
prédite loi, et il ne peut être modifié, agrandi ou amélioré que 
dans les conditions prescrites par ces dispositions.

Echappe à la compétence des tribunaux et est de la compétence 
exclusive de la députation permanente, la répartition entre les 
intéressés du coût des travaux extraordinaires ou d'améliora
tion exécutés conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 
7 mai 1877. Les tribunaux doivent donc déclarer non recevable 
toute action pur laquelle un particulier réclamerait aux inté
ressés le remboursement de toute ou partie des sommes affectées 
par Lui à des travaux de cette espèce, si ces sommes n’ont fait 
au préalable l’objet d’aucune répartition par ta députation per
manente.

(H E Y M A N N  E T  C ie  G . L A  P R O V I N C E  D E  B R A B A N T , L A  C O M M U N E  D E  

V I L V O R D E ,  H E N R I  D E  B O N T R I D D E R ,  V E U V E  J . - F .  D E  B O N T R I D D E R  

E T  F I L S ,  B A R O N  D E  V R I N T S ,  J O S E P H  D E K V E L O I S ;  E T  L A  C O M M U N E  

D E  V I L V O R D E  C .  H E N R I  D E  B O N T R I D D E R  E T  D E R V E L O I S . )

J ugement. — « Attendu que les causes inscrites au rôle géné
ral, sous les nos 4084, 4902, 4912 et 4948, sont connexes;

« Attendu que l’action dirigée à la fois contre la province de 
Brabant, la commune de Vilvorde, Henri De Bontridder, la firme 
veuve J.-F. De Bontridder et fils, le baron de Vrints et Joseph 
Dervelois, ces deux derniers appelés en intervention, tend à 
faire condamner les défendeurs :

« 1° A payer solidairement aux demandeurs, propriétaires 
d’une usine qu’ils exploitent à Vilvorde, la somme de 80,000 fr. 
à titre de dommages-intérêts ;

« 2° A leur rembourser solidairement la somme de 4,000 fr. 
qu’auraient coûté certains travaux qu’ils disent avoir exécutés 
d'office pour compte et à la décharge des défendeurs ;

« 3U A faire tous travaux préventifs à ordonner par le tribu
nal ;

« Que cette action est basée sur le préjudice qu'aurait causé 
aux demandeurs l’inondation provoquée, en janvier 1891, par le 
mauvais état d entretien et de conditionnement des deux cours 
d’eau qui bordent leur propriété et des ouvrages d’art qui en 
dépendent ;

« Attendu que la commune de Vilvorde, régulièrement autori
sée, a appelé Henri De Bontridder et Joseph Dervelois en 
garantie ;

« 1. Sur la demande principale :
« A. Quant au troisième chef:
« Attendu qu’il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de pres

crire à l’autorité administrative des travaux dont elle peut seule 
apprécier l’opportunité ; qu’à ce point de vue l’action ne peut 
être reçue contre la province de Brabant ni la commune de Vil
vorde ;

« Attendu que l’action est non recevable contre tous les défen
deurs, en ce que les tribunaux n'ont pour mission de statuer que 
sur des intérêts certains et actuels, tandis que les demandeurs 
réclament condamnation à l’exécution de travaux qui devaient 
les préserver d’un péril éventuel ;

« B. Quant aux deux premiers chefs :
« Attendu que la déiivation de la Woluwe est établie sur le 

territoire de Vilvorde, en centre haut du sol naturel;
« Qu'aux confins de la propriété des demandeurs, elle passe 

au-dessus d’un ruisseau nommé le Trawool, dont l’eau découle 
par un étroit dalot ;
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« Attendu qu’à la date du 24 janvier 1891, la rive droite de la 
Woltuve, s’étant rompue ou ayant été franchie ou perforée à près 
de 4 mètres en aval du dalot, les eaux de la rivière se précipi
tèrent dans le Trawool avec les serres entraînées par elles ; d’où 
l’obstruction du dalot et, par suite, l’inondation de l’usine des 
demandeurs ;

« Attendu que le dommage reconnaissant ainsi une cause 
complexe, les défendeurs pourraient être responsables, soit pour 
avoir méconnu les obligations se rapportant à la conservation de 
la rivière, soit pour avoir maintenu un ouvrage insuffisant pour 
le passage du ruisseau ;

« En ce qui concerne les usiniers Henri De Bontridder, veuve 
J.-F. De Bontridder et fils et Dervelois :

« Attendu que les cours d’eau non navigables ni flottables, 
généralement considérés comme n’étant pas dans le domaine des 
riverains, sont néanmoins susceptibles de certaine appropriation 
constitutive de droits ; que tel est notamment, saufréglementalion, 
le droit aux eaux pour i’agriculture (art. 644 et 646 du code civil) 
et pour les besoins de l’industrie ;

« Que ce droit est dans le patrimoine privé et parlant dans le 
commerce ;

« Qu'à défaut de ce droit, le défendeur Dervelois ne pourrait 
exploiter son moulin décrit dans divers documents comme 
« tournant sur la Woluwe » et le défendeur De Bontridder n’au
rait pu vendre, le 8 mars 1892, pour le prix de 9,000 francs, 
deux chutes d’eau formées par cette même rivière ;

« Attendu qu’il est rationnel qu’à ceux qui ont les avantages 
incombent les charges d'autant plus que, dans l’espèce, les usi
niers profitent d’une situation artificielle, moins facile et plus 
dispendieuse à conserver ;

« Attendu que ce principe d'équité est par rapport aux usi
niers, consacré par la législation ;

« Qu’en effet, aux termes de l’article 26 de la loi du 7 mai 1877 
répété dans le règlement provincial du 25 juillet 1878, les usi
niers sont responsables de tout dommage que les eaux auraient 
causé aux chemins publics ou aux propriétés particulières, par 
la trop grande élévation du déversoir ou autrement;

« Attendu que les défendeurs interprètent le mot [autrement 
dans ce sens que leur responsabilité serait limitée aux dommages 
causés par leurs établissements, autorisés ou non, même lors
qu’ils auraient une autre cause que la trop grande élévation du 
déversoir, à l'exclusion des dommages qui, bien que causés par 
les eaux, ne proviendraient pas de leurs usines ;

« Attendu que le mot autrement a, dans l’article, comme il 
avait dans la disposition similaire de la loi du 28 septembre- 
16 octobre 1791, une portée générale; qu'il vise le fait ou 
l’inaction de tout usinier en faute ; que, sans doute, la respon
sabilité suppose un rapport entre l’usine et le dommage, mais ce 
rapport existe, car l’usine influence le régime du cours d'eau et 
intéresse directement les propriétés en amont, et, dès lors, la 
responsabilité instituée par l’article 26 en faveur de ces proprié
tés, doit atteindre autant l'usinier qui aurait négligé l'entretien 
ou la réparation des digues, nécessaires à la chute, que celui 
qui aurait causé préjudice par l'élévation exagérée de’son déver
soir ;

« Attendu, au surplus, qu’il appert dans la cause, qu’un usage 
immémorial impose aux usiniers l'obligation de veiller con
stamment à l’entretien et à la conservation de la Woluwe;

« Qu’on lit notamment dans un acte de vente, reyu le 14 mai 
1785, entériné et enregistré, du moulin domanial, dit moulin du 
milieu, actuellement exploité par le défendeur De Bontridder, 
situé sur la Woluwe, à Vilvorde : « Que l'acquéreur ne sera pas 
« seulement obligé de faire nettoyer tous les ans, à ses Irais, la 
« rivière dite de Woluwe, tout aussi bien que les autres ineu- 
« niers des moulins situés dans la ville de Vilvorde, sur la dite 
« rivière, sont obligés de le faire, selon l'ancienne coutume, 
« savoir : à commencer de la dite ville jusqu’à l’endroit, dite 
« Sainie-Gerlrude-Machelen, mais qu’il devra aussi en faire ôter 
« les mauvaises herbes deux fois l’an... ; qu'il devra également 
« en faire réparer les digues et les entretenir en dû état, con- 
« jointement avec les autres meuniers des moulins situés sur la 
« dite rivière, et ce, tant aussi avant qu’il est obligé au nettoye- 
« ment d’icelle, et qu’il devra aussi entretenir cette rivière de 
« Woluwe dans toute sa largeur et profondeur; »

« Que les occupants du moulin aciuellement exploité par 
Dervelois, devaient, suivant divers actes, notamment aux termes 
d’un procès-verbal d’adjudication du 4 juin 1879, prendre soin, à 
la décharge des bailleurs, de l’ecoulement des eaux, du curage 
de la rivière, de l’entretien et de la réparation des berges et 
digues, alors même que celles-ci se seraient détruites ou rom
pues par force majeure, et sans que les propriétaires pussent être 
tenus à aucuns frais ni amendes ;

« Attendu que l’usage rappelé dans ces actes et confirmé par
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nombre d’anciens documents, a été érigé en article de loi par les 
lois du 14-24 floréal an XI et du 7 mai 1877 ;

'< Que l’article 17 de cette dernière loi fait coexister les obli
gations spéciales, imposées par l’usage ou par des titres ou con
ventions, avec celles organisées par les articles 15 et 16 ;

« Que ces obligations ne sont pas incompatibles, l’exécution 
de celles-là ajoutant une garantie à l’exécution de celles-ci ;

« Que si la loi de floréal a autorisé le gouvernement à modi
fier ou à remplacer le mode d’exécution des obligations consa
crées par les usages locaux au moyen d’un règlement d’adminis
tration publique, les règlements provinciaux, publiés en 1844 et 
en 1869, ne contiennent aucun texte modificatif ou abrogatoire 
de l’usage invoqué contre les défendeurs; qu’il suffit, au sur
plus, que l’usage existât en fait lors de l’émission de la loi de 
1877, et qu’il n’apparaît pas qu’il eut cessé d’être en vigueur; 
qu’il est, au contraire, notoire que les défendeurs ont toujours 
exécuté les travaux nécessaires, l’un d’eux tenant même un 
garde-digue à son service ;

« Attendu que les défendeurs prétendent que l’article 7 de la 
loi de 1877 restreint l’article 15 en leur laveur; que s’il main
tient l’usage, c’est en ce sens que ceux qui avaient l’obligation de 
curer et d’entretenir, à la déchargé des riverains, auront désor
mais l’obligation de payer à leur décharge, les frais de l’entre
tien et du curage, mais avec cette réserve que, s’ils ont un droit 
acquis à exécuter eux mêmes les travaux, ils conserveront ce 
droit et éviteront ainsi l’intrusion des ouvriers de l’adminis
tration, sans qu’une cotisation en argent puisse y être sub
stituée ;

« Attendu que le texte et le sens de l’article 17 s’opposent à 
cette interprétation ; que par le mot obligations il exprime des 
charges, non des droits ; qu’il le fait d’une manière générale ; 
qu’à part le cas exceptionnel de l’article 7 du règlement de 1878, 
l’article 15 de la loi fournit déjà le moyen d’éviter l’accès d’ou
vriers étrangers, et qu’il ressort des documents parlementaires que 
les auteurs de la loi ont voulu aggraver les charges de certains 
intéressés au lieu de les réduire ;

« Attendu qu’à tort encore les défendeurs argumentent de 
l’article 4 de l’ordonnance de la députation permanente du 
3 octobre 1883 ;

« Qu’en imposant aux usiniers de Vilvorde, à la décharge des 
riverains, les frais de curage total et d’entretien des digues des 
biefs amont de leurs usines, la disposition invoquée n’a pas 
exclu l’obligation de veiller en tout temps au bon entretien et à 
la conservation de la rivière, suivant l’usage ; que si la portée de 
l’ordonnance était autre, elle serait inopérante comme contraire 
à l’article 17 de la loi de 1877 ;

« Attendu, enfin, que les défendeurs prétendent écarter toute 
responsabilité en soutenant qu’ils ne sont que des contribuables; 
que, comme tels, ils satisfont à toutes leurs obligations en acquit
tant, soit par corvées, soit en argent, leur part contributoire 
dans le travail ou la dépense ;

« Attendu que cette exception des usiniers se justifie, en tant 
qu’elle se rapporte aux travaux ordinaires annuels de curage, 
d’entretien et de réparation prescrits par l’article 13 de la loi ;

« Qu’en effet, ces travaux n’incombent plus, comme précé
demment, aux usiniers ou riverains, mais à l’administration avec 
le concours facultatif des riverains et des usiniers ;

« Que le contribuable qui a prêté ses ouvriers est donc libéré 
par le fait de ses prestations comme celui qui a fourni sa con
tribution en argent, et que l’un et l'autre sont également à l’abri 
de toute responsabilité vis-à-vis des tiers, en cas d’exécution 
incomplète ou défectueuse ;

« Mais attendu qu’il en est différemment en ce qui touche, 
parmi les travaux ordinaires, ceux à exécuter par l’intéressé lui- 
même ;

« Qu’en raison de ces travaux, l’usinier est responsable envers 
les tiers, en vertu et dans les limites de l’usage;

« Que les défendeurs invoquent vainement la nécessité d’une 
autorisation préalable, car l’obligation d’entretien et de répara
tion implique des soins journaliers et suppose des travaux par
fois urgents, que les agents de l’administration provinciale ont 
la mission générale de surveiller, mais que le débiteur des tra
vaux peut exécuter sans devoir préalablement en référer à l’au
torité;

« Attendu, quant au dalot dont l’insuffisance a été, au rapport 
de l’ingénieur d’arrondissement Moreau, la cause principale du 
désastre, qu’il est une dépendance non du Trawool, mais de la 
Woluwe ;

« Attendu que les demandeurs ne reprochent pas aux défen
deurs d’avoir négligé de curer cet ouvrage ou de l’entretenir, son 
curage annuel ayant d’ailleurs été opéré en 1890 avec celui de 
la rivière ; mais qu’ils prétendent rendre les défendeurs respon
sables du maintien de l’ouvrage dans ses dimensions préjudi
ciables :
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« Attendu que cette prétention est erronée;
« Attendu que la reconstruction du dalot est un ouvrage 

extraordinaire, n'incombant point à l’usinier ;
« Que l’article 7 de l'ordonnance de 1883, que les deman

deurs invoquent, n’a pour objet que Ventretien des ouvrages 
d’art, et l’article 21 du règlement de 1878 ne concerne que les 
choses du domaine privé ;

« Attendu que le dalot n’est pas un ouvrage existant sans 
droit, puisqu’il est indispensable au maintien de la dérivation; 
que, s’il a été mentionné comme te lle 10 juin 1881 par le 
conducteur provincial Verbaegen, parce que cet agent le jugeait 
insuffisant, il a été porté par l’ingénieur de la province, dans 
son rapport du 19 octobre de la même année, comme ouvrage 
autorisé ;

« Qu’il n’est pas, d’autre part, la propriété des usiniers;
« Que, dès lors, l'article 5 de la loi de 1877, qui vise les pro

priétaires d’ouvrages existant sans droits, n’a pas ici d’application 
et. conséquemment, il est indifférent que la députation permanente 
ait fait connaître aux défendeurs les défectuosités de l’ouvrage 
et que ces derniers aient été, comme on le soutient, en demeure 
de l’agrandir ;

« Attendu, enfin, en ce qui concerne la demande en rembour
sement des frais de reconstruction du dalot, que ce travail extra
ordinaire n’a pas été exécuté dans les conditions prescrites par 
l’article 22 de la loi de 1877 ; que la dépense n’en a pas été 
répartie par la commune conformément à l’article 21, et que les 
défendeurs n’y avaient d’ailleurs aucun intérêt;

« Que, dans ces conditions, les demandeurs n’ont contre eux 
ni l’action du gérant d’affaires, ni celle de in rem verso;

« Attendu qu’il suit de toutes ces considérations que les défen
deurs De Bontridder, veuve De Bontridder et fils, et Dervelois, 
ne sont pas tenus de rembourser aux demandeurs la somme 
qu’ils disent avoir déboursée pour la reconstruction du dalot, 
mais qu’ils doivent réparer le dommage litigieux, s’il est vrai 
qu’ils ont mal ou incomplètement exécuté ou qu’ils n’ont pas 
exécuté les travaux nécessaires de curage, d’entretien et de répa
ration dans le lit de la dérivation de la Woluwe, à ses berges ou à 
ses digues en amont de leurs usines, en dehors de ceux exécutés 
par les soins de l’administration, et s’il est vrai que l’exécution 
vicieuse ou incomplète des dits travaux ou leur inexécution a 
amené l’inondation du 24 janvier 1891 ;

« Attendu que la faute imputée aux défendeurs n’est pas 
actuellement démontrée ; qu’en vue de l’établir, les demandeurs 
articulent des faits que les défendeurs dénient, mais qui sont 
relevants et dont la preuve est admissible par tous moyens de 
droit ;

« En ce qui concerne le baron de Vrints :
« Attendu qu’il n’existe aucun rapport d’utilité ni d’obligation 

entre la propriété du baron de Vrints et le dalot pratiqué sous la 
Woluwe; qu’il n’a donc pas h intervenir dans les frais de recon
struction de cet ouvrage ;

« Attendu qu’il est allégué que certain arbre, appartenant à ce 
défendeur, et abattu non loin de la brèche faite à ia digue, aurait 
été planté sur celle-ci sans droit, et que ses racines auraient pu 
faciliter l’ébranlement de la digue et l’infiltration des eaux ;

« Attendu que rien ne fait que cet arbre existât sans droit, car 
même dans l'hypothèse contraire, le défendeur serait responsa
ble du dommage que la plantation dont il avait la garde, à ses 
risques et périls, aurait causé à la digue par l’extension des 
racines;

« Qu’il échet donc d’admettre les demandeurs h la preuve du 
cinquième fait, articulé dans leurs conclusions ;

« En ce qui concerne la province de Brabant :
« Attendu que la province n’a ni la propriété ni l’administra

tion des cours d’eau non navigables ;
« Qu’elle n’a sur ces choses qu’un droit de surveillance et de 

police, dans un intérêt d’unification, et qu’elle exerce ce droit à 
titre d’autorité et comme déléguée du pouvoir supérieur;

« Qu’il résulte de sa correspondance avec la commune de 
Vilvorde et avec les demandeurs qu’elle n’a rien prescrit 
d’office ;

« Qu’aucune faute n’est alléguée h sa charge et qu’elle ne peut 
être responsable des prétendues fautes des agents provinciaux, 
agissant directement en vertu de la loi ;

« Que relativement au dalot, elle a simplement autorisé les 
demandeurs à le reconstruire et à leurs frais ;

« Attendu que la province ayant agi exclusivement comme 
pouvoir public, les demandeurs n’ont contre elle aucun droit 
civil, et elle-même n’a envers eux aucune responsabilité ;

« En ce qui concerne la commune de Vilvorde :
« Attendu qu'en chargeant le collège des bourgmestre et éche- 

vins de faire entretenir les cours d’eau, conformément aux lois et

aux règlements de l’autorité provinciale, l’article 90 de la loi com
munale leur confère une mission d’ordre administratif;

« Que c’est comme autorité que la commune exécute, en ce 
qui la concerne, les prescriptions de la loi du 7 mai 1877 ;

« Que c’est donc en cette qualité que la commune défende
resse a pris soin de l’exécution des travaux ordinaires de curage 
et d’entretien de la Woluwe, autres que ceux incombant spécia
lement aux usiniers ;

« Qu'elle ne peut, comme pouvoir public, être comptable ni 
responsable envers les particuliers, et sa gestion publique échappe 
au contrôle du pouvoir judiciaire ;

« Attendu qu’elle n’est pas davantage responsable envers les 
demandeurs comme ayant agi à titre privé ;

« Qu’elle n’est, pas plus que la province, propriétaire de la 
Woluwe ;

« Qu'elle ne possède sur cette rivière aucun droit utile en rai
son duquel elle aurait une obligation envers les riverains ;

« Qu’on ne peut considérer comme tel la prise d’eau qu’en fait 
elle opère une fois par semaine, alors que les moulins chôment, 
pour l’alimentation d’un ancien fossé communal;

'< Attendu que, eût-elle sur les eaux un droit privé de pro- 
priélé, il n’en résulterait pas qu’elle aurait la rivière sous sa 
garde et qu’elle serait responsable des conséquences domma
geables d’une inondation ;

« Attendu, quant au remboursement des frais de reconstruc
tion du dalot, que les considérations déjà émises excluent dans 
le chef de la commune l’obligation d’y contribuer ;

« 11. Sur la demande en garantie :
« Attendu que le sort de l’action principale fait tomber la 

demande en garantie ;
« Aitendu, quant aux dépens de cette demande, que la com

mune succombe envers les garants, mais que son recours en 
garantie se juslifie par l’action principale;

« 111. Sur la demande provisionnelle :
« Attendu que l’allocation d’une provision serait une décision 

au fond, tandis que la recevabilité de l’action a seule été débat
tue et que la demande est contestée en son entier;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Drion, substitut du 
procureur du roi, en son avis en partie conforme, joint les 
causes inscrites au rôle général sous les nos 4084, 4902, 4912 
et 49 48; écartant toutes conclusions contraires, déboule les 
demandeurs du deuxième et du troisième chefs de leur action 
envers tous les défendeurs; les déboute du premier chef en tant 
que l’action est dirigée contre la province de Brabant et la com
mune de Vilvorde ; déclare, quant à ce chef, l’action recevable 
contre les défendeurs Henri De Bontridder, veuve J. F. De Bont
ridder et fils, Dervelois et baron de Vrints, en ce qu’ils n’au
raient pas exécuté ou auraient mal ou incomplètement exécuté 
les travaux de curage, d’entretien et de réparation nécessaires à 
la rivière la Woluwe, en dehors de ceux prescrits par l’adminis
tration locale; et, avant de statuer définitivement au fond, admet 
les demandeurs à prouver par tous moyens de droits, témoi
gnages compris, les faits suivants :

« 1° Que l’accident provient du mauvais état d’entretien de la 
rivière et de la digue ;

« 2° Que le curage a été fait insuffisamment et défectueuse
ment ;

« 3° Qu’il y avait dans la Woluwe, à l’époque de l’accident, 
des vases gênant l’écoulement des eaux ;

« 4° Que la digue où s’est produite la brèche était mal entre
tenue, qu’il y avait des ravinements et infiltrations;

« 5° Que les racines de l’arbre appartenant à de Vrints ont 
nui à la solidité de la digue;

« 6° Que le dalot sous la Woluwe était de dimensions insuf
fisantes ;

« 7° Qu’il n’y a pas eu force majeure ; réserve aux défendeurs 
la preuve contraire par les mêmes moyens ; commet pour rece
voir les enquêtes, M. le juge Decoster; ordonne en outre que 
trois experts à nommer par les parties dans les trois jours de la 
signification du présent jugement, sinon les sieurs Dussart, 
Gobert et Kindt, déjà désignés par ordonnance rendue en référé 
entre les demandeurs et l’un des défendeurs, donneront, après 
serment prêté entre les mains de M. le président de cette cham
bre ou du magistrat qui le remplacera, leur avis sur les faits 
libellés ci-dessus et sur la cause ou les causes de l’inondation du 
24 janvier 1891; déboute la commune de Vilvorde de sa demande 
en garantie contre Henri De Bontridder et Dervelois; condamne 
les demandeurs aux dépens envers la province de Brabant et 
la commune de Vilvorde; condamne celle-ci, envers Henri De 
Bontridder et Dervelois, aux dépens de sa demande en garantie, 
et condamne les demandeurs au principal envers la commune à 
tous les dépens afférents à cette demande ; réserve les dépens 
pour le surplus; déclare le jugement executoire par provision
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nonobstant appel et sans caution... » (Du 25 mai 1892.— Plaid. 
MM1* J u l e s  B a r a  et H . V a n d e r  C r u y s s e n , pour les demandeurs; 
A l f r e d  V a u t h i e u , M a u r i c e  V a u t i i i e r  et D e  L a n n o y , pour les 
usiniers ; C r ë v e c o e u r , pour le baron De Vrints ; H u y s m a n s ,  pour 
la province de Brabant ; E u g . H a n s s e n s , pour la commune de 
Vilvorde.)

V A R IÉ T É S .

Consulte de 1653 au sujet des juifs à Anvers.
Le traité de Munster, de 1648, conclu entre Philippe IV et les 

Etals Généraux des Provinces Unies, avait permis aux sujets et 
habitants de part et d’autre, de venir d’un pays à l’autre et d’y 
séjourner en toute sécurité, pour leur industrie et leur com
merce... Quelques juifs, confiant en la protection qu’on leur de
vait comme sujets des Etats-Généraux, vinrent dans les Pays-Bas 
espagnols, pour leur commerce, et nourrirent bientôt l'espoir 
d'être autorisés, moyennant finance, à s’établir de manière fixe 
dans la ville d’Anvers.

L’archiduc Léopold-Guillaume, gouverneur général pour Phi
lippe IV, institua une commission, composée de l’archevêque de 
Malines, Boonen, de Dennetières, trésorier général des domaines, 
d’Asseliers, chancelier de Brabant, et de quelques membres soit 
du Conseil privé, soit du Conseil de Brabant, aux fins d'examiner 
les demandes qui lui étaient soumises, et de préparer une ordon
nance sur le séjour des juifs.

Le travail de la commission spéciale, ou consulte, pour em
ployer un terme de l’époque, existe, en langue espagnole, aux 
archives du royaume, dans les papiers de la secrétairerie d’Etat. 
11 est daté du U décembre 1653. Il y est dit :

« Il n’est douteux pour personne qu’en la ville d’Anvers, il 
« n’y ait un grand nombre de juifs qui, par une grande hvpo- 
« crisie, imitent les chrétiens et les catholiques, se confessant et 
« communiant publiquement, se mariant et se mêlant avec les 
« catholiques, et qui cependant, en secret et dans leurs maisons, 
<; pratiquent obstinément leur judaïsme... »

Voilà les beaux fruits de la persécution! Deux cultes : l’un 
observé par nécessité et sacrilège ; l’autre secret, conforme aux 
convictions, soulagement de la conscience et expiation du pre
mier!

Ceci fait songer à un témoignage que nous donne, au XVIe siè
cle, sur tles faits du même ordre, le jurisconsulte Guy Coquille, 
dans son Dialogue des misères de la France, sous la Ligue :

« Nous devons pas croire, dit-il, que les Espagnols soient meil- 
« leurs chrestiens ou meilleurs catholiques que nous ; le marra- 
« nisme, qui participe de la loi de Mahomet et de celle des juifs, 
« est plus [régnent en Espagne que l’hérésie en France. »

Nous lisons encore dans la même consulte de 1653 :
« Quant aux autres inconvénients que l’on pourrait craindre et 

« appréhender au regard de l’intérêt public, à savoir que les 
« juifs attireront à eux tout le commerce, qu'ils commettront 
« mille fraudes et tromperies, et que, par leur usure, ils mange- 
« ront la substance des bons sujets et des catholiques, il nous 
« semble au contraire, que, par le commerce qu’ils rendront 
« plus grand qu'il n'est à présent, le bénéfice sera commun à 
« tout le pays, et que l’or et l’argent se trouveront en plus 
■c grande abondance pour les besoins indispensables de l’Etat. » 

A cette réflexion judicieuse, qu’on dirait d’un économiste de 
ce siècle, le rapport en ajoute une autre, au sujet de l’usure, et 
qui est peu flatteur pour les Anversois. Pourquoi, semble-t-il 
demander, repousser les juifs comme usuriers, puisque, de toute 
manière, nous aurons toujours à Anvers tant d’autres usuriers ?

« Pour ce qui est de l’usure, du prêt à intérêt et du change, 
« il ne pourra y avoir de plus grand abus qu'il n'y en a aupmr- 
« d’hui en toute la ville d’Anvers, et particulièrement parmi les 
« Portugais, qui excèdent et outrepassent toute tolérance 
« légale'... Que para las usuras trafico del dinero a interes, y 
« cambio, non podra haver mayor exeso del que hoy hay en totala 
« villa de Amberes... »

Le rapport admettait que « ni le droit divin, ni le droit hu- 
« main, ni le droit canonique, ni le droit civil ne défendent i’ad- 
« mission des juifs, bien qu'il en soit disposé et ordonné diffé- 
« remmentà l’égard des hérétiques... Cela est indubitable et hors 
« de toute controverse, par les exemples de ce qui se pratique 
« en la cour de Rome, dans l’Etat de Milan, dans d’autres Etats 
« de l’Italie, par toute l’Allemagne. »

La conclusion était cependant, conformément aux Constitu
tions décrétées par Saint Charles Borromée pour Milan, en 
1565, que les juifs « restent confinés et séparés dans un certain 
« lieu, dont l'accès sera interdit aux catholiques ; que, venant

« pour leurs affaires dans des réunions de catholiques, ils soient 
« obligés de porter quelque signe distinctif sur leurs vêtements. 
« Qu’ils ne puissent employer aucuns catholiques pour leurs 
« serviteurs ou leurs servantes, qu’ils ne puissent se marier avec 
« des catholiques... »

Vers le même temps, des négociations avaient été entamées 
pour l’établissement d’une synagogue, pour les juifs d’Anvers, à 
Borgerhout. Le pape Innocent X en fut informé par l’internonce 
de Flandre, et il fit adresser par son nonce Gaetano, archevêque 
de Rhodes, au roi Philippe IV, une lettre impérieuse, où il était 
dit :

« ... Bien que la grande piété éprouvée de Votre Majesté pour 
« la foi catholique, et les sentiments religieux du seigneur archi- 
« duc (le gouverneur général) soient des garanties qu’on ne 
« donnera aucune suite à ce projet, cependant le nonce de Sa 
« Sainteté s’adresse respectueusement à Votre Majesté, la priant 
« de daigner ordonner que non seulement toute résolution à cet 
« égard soit défendue, mais que l’on annule et considère comme 
« non avenu tout arrangement en cette matière, comme il l'at- 
« tend de la droiture et du zèle chrétien de Votre Majesté... »

Le roi transmit humblement cette dépêche à l’archiduc Léo
pold-Guillaume, son gouverneur général, bien qu’il crût, disait- 
il, que l’archiduc n’avait point permis telle nouveauté (19 février 
1654).

C’est en réponse à cette communication, que le gouverneur 
général envoya au roi la consulte de 1653, dont nous venons de 
parler; il ajoutait qu’il n’avait lui-même pris aucune résolution, 
et qu’il attendait que Sa Majesté ordonnât ce qu’il lui plairait.

Il expliquait en même temps comment l’affaire avait été enta
mée, et donnait une assez triste idée de l'état des finances publi
ques :

« Le motif, disait-il, que j ’ai eu ici pour traiter de l’admission 
« des juifs, ainsi que le Nonce de Sa Sainteté l’a rapporté à Votre 
« Majesté, dans la note que Votre Maj'esté a daigné me remettre 
« avec sa dépêche du 19 mars dernier, furent une proposition 
« qu’ils firent en Hollande, à l’ambassadeur Antonio Bruno, lui 
« offrant à cette fin une somme considérable. Comme l’état des 
« choses où nous nous trouvons donne lieu d’examiner toutes 
« les ressources financières qui se présenteraient, j'ai ordonné à 
« quelques commissaires de me donner leur opinion en la ma- 
« tière... »

Cette lettre, et la consulte de la commission, se trouvent aux 
archives du royaume, dans la correspondance de l'archiduc Léo
pold avec Philippe IV.

Les recherches faites pour vérifier si l’affaire eut d’autres suites 
entre le gouverneur général et le roi Philippe IV, n’ont fait décou
vrir aucune autre pièce qui traite de cet objet. Seulement, on 
sait que le nonce avait obtenu complet gain de cause auprès de 
Philippe IV, et que les juifs n’eurent point de synagogue à Bor
gerhout, ni l’autorisation officielle de s’établir à Anvers.
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A C T E S  O F F IC IE L S .
N o t a r i a t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal en date du 16 juin 

1892, M. Robvns, candidat notaire, à Thoïlembeek, est nommé 
notaire à la résidence d’Oetinghen, en remplacement de M. Hap, 
démissionnaire.

N o t a r i a t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal en date du 16 juin 
1892, la résidence de M. Delimoy, notaire, à Bouvignes, est 
transférée à Dinant.

A lliance  T y p o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 4 9 ,  à  B r u x e l le s .
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PRIX D ABONNEMENT :

B e l g i q u e .............  2 5  f r a n c s .

Allemagne. . . .
Hollande.........
F rance.............
Italie...............

3 0  f r a n c s .

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS,
JU R ISPR U D EN C E.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
9, rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

25  ju ille t 1892.

MPOSITION COMMUNALE. —  TAXE SUR LE REVENU PRÉ
SUME DES PROFESSIONS. — RÈGLEMENT COMMUNAL. 
INTERPRÉTATION. — RÔLE DES PATENTES DE I.’ÉTAT. 
ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES DE SOCIETE. 
RÉSIDENCE. —  DOUBLE EMPLOI.

Un règlement communal qui, d'une façon générale, assujettit à une 
taxe les personnes indiquées aux rôles des patentes de l'Etat, 
s’applique aux patentables exerçant une profession ou résidant 
dans la commune, alors même qu'ils ne figurent aux rôles des 
patentes de l’Etat qu’en une autre commune.

Ne peuvent être dégrevés d'une imposition mise à leur charge à 
raison de leur résidence dans une commune, les administrateurs 
et commissaires de société, par le motif qu’il y aurait lieu de 
considérer leurs jonctions comme exercées au lieu de leur domi
cile.

Des impositions communales fondées sur l’exercice d'une profession 
et la résidence en une commune, sont .indépendantes des taxes 
locales mises ci charge de l’assujetti au lieu de son domicile et ne 
forment point avec celles-ci double emploi.

(la VILLE DE LIÈGE C. DEL MARMOL.)

La députation permanente de la province de Liège 
avait statué en ces termes, le 9 mars 1892 :

Arrêté.— « Vu la requête parvenue à noire collège, le 27 août 
dernier, par laquelle M. le baron del Marmol, administrateur de 
la banque Liégeoise et de diverses autres sociétés, réclame contre 
ses impositions au rôle de la taxe sur le revenu présumé des 
professions, établie à Liège pour 1891 ;

« Vu l’avis du conseil communal du 25 janvier 1892 ;
« Attendu que le requérant est imposé, en qualité de directeur- 

administrateur de la banque Liégeoise, à la somme de l'r. 552-18 
et en sa qualité d’administrateur de diverses sociétés à la somme 
de fr. 64646 ;

« Attendu que s’il possède une résidence à Liège, cetle ville 
n’a pas pour cela, et par le seul fait de cette résidence, le droit 
de l’imposer d’office au rôle de la taxe sur le revenu présumé des 
professions ; qu’elle invoquerait vainement l’article 18 du règle
ment arrêté par le conseil communal, le 22 décembre 1890; que 
cet article est conçu en termes précis, et qu’il se borne à autoriser 
la commission de classification à taxer d’office celui qui n’est pas 
repris aux rôles des patentes rie l’Etat, bien qu’exerçant une pro
fession patentable; que tel n’est pas le cas du réclamant, qui 
figure au rôle des patentes de la commune d’Awans ;

« Attendu que la ville de Liège est donc mal fondée à préten
dre que la commission de classification a, en vertu de cet arti
cle 18, le droit de taxer d’office toute personne y ayant une 
résidence, mais n’y étant pas reprise aux rôles des patentes, bien 
qu’exerçant une profession patentable ;

« Qu’au surplus, môme en admettant cette interprétation, il y 
a lieu d'examiner si, en fait, et étant données les circonstances 
de la cause, le réclamant doit être considéré comme exerçant à

Liège les fonctions d’administrateur et de commissaire qu’il occupe 
dans diverses sociétés ;

« Attendu, à ce point de vue, que les fonctions d’administra
teur et de commissaire d’une société ne doivent pas être censées 
exercées au siège social ; qu’en effet, la présence aux séances du 
conseil d’administration et de surveillance constitue la partie 
accessoire de ces fonctions, qui exigent un travail journalier, 
des démarches et des déplacements fréquents; qu’il y a lieu, 
dès lors, de les considérer comme étant exercées au lieu où celui 
qui en est investi possède son principal établissement ou sa 
principale résidence et, par suite, son domicile ;

« Attendu que ce principe est appliqué par la ville de Liège 
elle-même, et à bon droit, lorsqu’elle tient compte, pour la per
ception de la taxe, des tantièmes attribués aux administrateurs 
domiciliés et résidant à Liège, par des sociétés qui n’v ont pas 
leur siège ;

« Attendu que le réclamant possède son domicile légal à 
Awans, qu’il y réside pendant une partie notable de l'année, qu’il 
y est imposé du chef de la contribution personnelle (arrêt de Liège, 
26 février 1890), qu’il y figure au rôle du droit de patente pour 
l’exercice 1891 et qu’il y a payé, en sa qualité d’administrateur 
ou de commissaire de la banque Liégeoise et de diverses sociétés, 
fr. 481-20 en principal et additionnels au profit de l’Etat, et 
fr. 246-61 en additionnels au profit de la dite commune et de la 
province, ainsi qu’il conste des documents versés au dossier et 
notamment de l’avertissement-extrait du rôle des contributions 
annexé à la réclamation;

« Par ces motifs, vu l’article 138, § Ier, de la loi communale, 
combiné avec l’article 8 de la loi du 5 juillet 1891, entendu 
M. Vierset en son rapport, arrête : la réclamation... est accueillie; 
en conséquence, le requérant est dégrevé des impositions mises 
à sa charge. » (Du 9 mars 1892.)

Sur le pourvoi formé par le collège des bourgmestre et 
échevins de la ville de Liège, la Cour de cassation a 
rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. —  « Sur le moyen tiré de la violation du règlement de 
la ville de Liège du 22 décembre 1890, notamment de ses arti
cles 1er et 18, en ce que la décision attaquée, tout en reconnais
sant que le défendeur réside il Liège et est porté aux rôles des 
patentes de l’Etat, le dégrève néanmoins des impositions mises à 
sa charge :

« Considérant qu’en son article 1er, le règlement du 22 décem
bre 1890 établit une taxe : 1° à charge des personnes exerçant à 
Liège une profession ; 2° à charge des administrateurs et commis
saires de sociétés, anonymes et autres, domiciliés ou résidant à 
Liège ;

« Considérant que l’arrêté dénoncé constate que le défendeur, 
imposé en qualité de directeur-administrateur de la Banque Lié
geoise, ainsi que d’administrateur et de commissaire de diverses 
sociétés, figure aux rôles des patentes de l’Etat à Awans ;

« Considérant qu’en ordre principal, la députation permanente 
dégrève le défendeur de ces impositions, par le motif que l’ar
ticle 18 du règlement précité n’autorise point la ville de Liège à 
taxer, par cela seul qu’ils résident à Liège, les patentables figu
rant aux rôles des patentes de l’Etat en d’autres communes, mais 
non repris aux rôles des patentes de l’Etat fi Liège même ;

« Considérant que cette interprétation est inconciliable avec 
les termes formels du dit article 18, qui déclare que « les assu- 
« jeltis à la taxe seront indiqués par les rôles des patentes de 
« l’Etat » ;

« Considérant que cette disposition est générale et absolue ;
« Qu’elle n’est aucunement limitée par la seconde partie de



l’article, qui autorise la ville à taxer même éventuellement toute 
personne non reprise aux rôles de l’Etat;

« Qu’il suit de là que l’article 18 ne comporte point la distinc
tion que l’arrêté y introduit ;

« Considérant qu’en ordre subsidiaire, la députation perma
nente dégrève, d’autre part, le défendeur de son imposition à 
titre d’administrateur et de commissaire de diverses sociétés, par 
la raison qu’il y a lieu de considérer ces fonctions comme exer
cées au lieu de son domicile, la présence des administrateurs 
et des commissaires aux séances du conseil d’administration 
et de surveillance ne constituant que la partie accessoire de leurs 
fonctions;

« Considérant que le règlement, en son article 1er, § 2, assu
jettit à la taxe les administrateurs et commissaires de société, 
soit qu’ils aient leur domicile à Liège, soit qu’ils y résident;

« Considérant que l’arrêté attaqué constate à la fois, dans le 
chef du défendeur, sa qualité d’administrateur et de commissaire 
de diverses sociétés et sa résidence à Liège;

« Considérant qu’en assujettissant à la taxe les administrateurs 
et les commissaires de société résidant à Liège, le règlement ne 
fait point dépendre la débition de l’impôt de la mesure dans 
laquelle ils y exercent leurs fonctions ;

« Considérant, dès lors, que la décision méconnaît les termes 
exprès de cette disposition;

« Considérant, en outre, que le défendeur objecte à tort que la 
taxe ne lui est point applicable, celle-ci remplaçant les centimes 
additionnels précédemment perçus à Liège sur le montant des 
patentes payées du chef des professions, et ces additionnels ne 
pouvant, à moins de former double emploi, être dus par lui qu’à 
Atvans, où le droit principal doit être acquitté;

« Considérant que le règlement n’impose point le revenu pré
sumé des professions sous forme de centimes additionnels aux 
patentes de l’Etat;

« Qu’aucune confusion ne peut être établie, dèc lors, entre les 
impositions mises à charge du défendeur et une taxe antérieure
ment perçue à Liège sous forme de centimes additionnels au 
principal du droit de patente;

« Considérant, d’ailleurs, que ces impositions, fondées sur 
l’exercice d’une profession à Liège et le fait d’une résidence en 
cette ville, sont indépendantes des taxes locales mises à charge 
du défendeur au lieu de son domicile et ne sauraient faire double 
emploi avec celles-ci ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède, qu’en dégrevant le 
défendeur des impositions du chef desquelles il a été porté aux 
rôles de la ville de Liège, la décision attaquée viole les disposi
tions invoquées au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lameere et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse... » (Du 23 juillet 1892.)
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COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

5 ju ille t 1892.

COURS NATUREL DES EAUX. —  ENTRAVE. —  COMMUNE 
PROPRIÉTAIRE PRIVE. —  RESPONSABILITE. —  RESIDUS 
INDUSTRIELS ET EAUX MENAGERES. —  ABSENCE DE 
DOMMAGE. —  NON-RESPONSABILITÉ. —  CONCILIATION 
DES DIVERS INTÉRÊTS. —  ALLOCATION D’INDEMNITÉS. 
NON RÉTABLISSEMENT DE L’ANCIEN COURS D’EAU.

La commune, propriétaire privé d’un fonds traversé par une eau 
courante, engage sa responsabilité lorsque, soit à titre privé, soit 
dans un but d’hygiène et d’utilité publique, elle supprime le 
fossé par lequel découlaient sur son fonds les eaux que la pente 
naturelle y amenait à travers les fonds supérieurs. Il en est 
surtout ainsi lorsqu’elle remplace le fossé par un raccordement 
d’égout établi dans des conditions défectueuses et en contre-haut 
du lit naturel des eaux.

Sa responsabilité n’est pas atténuée parce que le riverain supé
rieur qui se plaint, laisse couler dans le courant ses résidus 
industriels et ses eaux ménagères; le riverain inférieur ne 
serait recevable à se plaindre de ces circonstances que si lui- 
même, faisant usage des eaux, subissait un dommage.

En matière de contestations au sujet de l’écoulement des eaux, le 
juge doit concilier le mieux possible tous les intérêts. A cette fin, 
il peut y avoir lieu d’allouer des indemnités, sans ordonner le 
rétablissement de l’état de lieux primitif.

(l a  c o m m u n e  d ’i x e l l e s  c . v a n  z e e b r o e c k  e t  l ’é t a t  b e l g e .)

Le jugement a qno,&xi 21 décembre 1889, a été repro
duit Belg. Jud., 1890, p. 124.

A r r ê t . — « Attendu que les eaux de diverses sources, qui tra
versent la propriété Van Zeebroeck, s’écoulent naturellement sur 
le terrain de Legrand et de là sur la propriété privée de la com
mune d’ixelles pour se diriger ensuite vers le territoire d’Etter- 
beek;

« Que la commune appelante est donc tenue de les recevoir 
en vertu de l’article 640 du code civil, qui interdit à tout pro
priétaire d’un fonds inférieur de construire aucun ouvrage pou
vant empêcher ou entraver le cours des eaux amenées par la pente 
naturelle du terrain ;

« Attendu que ces eaux conduites sur le terrain de l'intimé et 
de Legrand par un aqueduc dont le radier se trouve établi à 
niveau du lit naturel, découlaient encore, en 1875, sur la pro
priété de l’appelante, par un fossé à ciel ouvert, jusqu’au pont du 
chemin de fer du Luxembourg;

« Que vers cette époque, ce fossé fut comblé et remplacé par 
un embranchement, construit à l’extrémité aval du terrain 
Legrand, et destiné à déverser directement les eaux dans l’égout 
collecteur de la rue Gray ;

« Attendu qu’au point d'intersection des terrains de la com
mune d'Ixelles et de Legrand, le radier de ce raccordement est 
établi a 41,117 en contre-haut du lit naturel des eaux ;

« Attendu que cette différence de niveau a eu pour consé
quence, ainsi que le constatent les experts, d’entraver considé
rablement l’écoulement des eaux, d’envaser l'aqueduc de l’intimé, 
de faire refluer en cas de pluies abondantes les eaux de l'égout 
collecteur sur le terrain de Van Zeebroeck, et même d’y causer 
parfois des inondations ;

« Attendu que la commune d’ixelles est responsable du préju
dice ainsi causé à l’intimé, qu’elle ait agi à titre d’autorité, en 
vue de l’intérêt général et dans un but d’hygiène, comme elle le 
soutient, ou seulement en qualité de propriétaire privé, en exécu
tion de ses obligations civiles, ou pour améliorer un terrain 
qui n’a encore reçu actuellement aucune destination d’utilité 
publique ;

« Attendu qu’il ne pourrait en être autrement que si Van Zee
broeck avait formellement autorisé la modification apportée à 
l’état des lieux, mais que rien au procès ne permet de supposer 
que ce propriétaire y aurait donné son consentement, ni tacite
ment, tout au moins en connaissance de cause, étant en mesure 
d’apprécier les conditions défectueuses de l’ouvrage construit, 
et les conséquences dommageables qui devaient en résulter 
pour lui ;

« Attendu, il est vrai, que le propriétaire du fonds dominant 
utilise les eaux pour les besoins de son industrie et laisse ses 
eaux ménagères découler dans le courant suivant la pente natu
relle du terrain, mais que ces faits ne sont pas de nature à atté
nuer la responsabilité de la commune;

« Que Van Zeebroeck, en utilisant les eaux, ne fait qu’user 
d’un droit formellement consacré par la loi, droit qui n’est limité 
que par l'obligation de respecter la propriété des voisins, et de 
ne porter aucune atteinte aux intérêts du propriétaire inférieur ;

« Attendu que si l’intimé est tenu de restituer les eaux à leur 
cours ordinaire à la sortie de son fonds, ce qu’il fait, on ne peut 
raisonnablement exiger qu’il leur conserve toute leur pureté 
naturelle, que pareille prétention équivaudrait en fait à la sup
pression même du droit de faire emploi des eaux courantes au 
service d’établissements industriels ;

« Attendu que la commune d’ixelles ne pourrait se plaindre 
de la contamination des eaux que s’il en résultait pour elle un 
dommage réellement appréciable, l’intérêt étant la mesure des 
actions "; qu’en fait, elle serait impuissante à faire la preuve d’un 
préjudice quelconque, puisqu'il est constant qu’au lieu de faire 
usage des eaux courantes, elle se borne à les recevoir à leur 
entrée sur son fonds, pour les déverser immédiatement dans le 
grand égout collecteur de la rue Gray ;

« Sur le montant des dommages :
« Attendu que, par les motifs du premier juge déduits du rap

port d’expertise produit en la cause et que la Cour adopte, il y a 
lieu d’allouer à l’intimé : 1° la somme de fr. 4,121-42 pour tra
vaux déjà exécutés en vue d'obvier aux inconvénients qui résul
tent du raccordement établi ; 2° celle de 26 fr. pour perte de 
loyers ; 3° celle de 1,700 francs pour dépréciation de la pro
priété van Zeebroeck ;

« Attendu que les experts estiment que, pour assurer l’écou
lement des eaux dans les meilleures conditions possibles eu 
égard à l’état actuel des choses, il serait nécessaire d’effectuer 
certains travaux supplémentaires dont le coût peut être fixé à la 
somme de 3,800 francs ;
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« Attendu qu’il convient d’allouer cette somme aux fins de 
mettre Van Zecbroeck à même d’exécuter les dits travaux, et de 
le couvrir ainsi complètement du chef do tout le préjudice que 
la commune d’ixelles lui a causé ;

« Attendu que ce règlement admis, il n'existe plus de raison 
pour ordonner la suppression de l’embranchement litigieux et le 
rétablissement des lieux dans leur état primitif, travaux qui, à 
raison des difficultés d’exécution inhérentes à la situation 
actuelle des choses, nécessiteraient des dépenses considérables 
h la charge de la commune et rendraient inutiles, d’autre part, 
celles déjà faites par l’intimé ;

« Attendu que le règlement par l’allocation des indemnités 
ci-dessus, semble à tous égards le mieux répondre au vœu de la 
loi, qui prescrit au juge, en cas de contestation au sujet de 
l’écoulement des eaux naturelles, de concilier dans les meilleures 
conditions possibles les intérêts respectifs de toutes les parties ;

« Sur l’appel en garantie :
« Attendu que la commune d’ixelles fonde son appel en 

garantie sur la prétendue responsabilité que l’Etat belge aurait 
encourue : 1° par la construction du chemin de fer du Luxem
bourg et le détournement du fossé à ciel ouvert établi sur le 
terrain de l’appelant ; 2° par la construction du grand égout 
collecteur de la rue Gray ; 3“ par la construction du prolonge
ment de la rue du Trône et l’établissement de l’avenue de la 
Couronne ;

« Attendu que ce recours n'est pas fondé ; que des éléments 
acquis à la cause, il- résulte en effet que le détournement du 
fossé à ciel ouvert, opéré lors de la construction du chemin de 
fer du Luxembourg, n’a en rien entravé l’écoulement des eaux, 
ni produit ancune des causes de préjudice dont se plaint actuel
lement Van Zeebroeck;

« Que de même l’égout collecteur, construit d'ailleurs en 
1873, non par l’Etat, mais par la commune elle-même à l’aide 
des subsides de l’Etat, loin d’entraver, n’a fait qu’améliorer le 
régime des eaux-, que le dommage n'a commencé à se produire 
que lors de l’embranchement à ce collecteur de l’aqueduc Van 
Zeebroeck ;

« Attendu, enfin, que la suppression du fossé à ciel ouvert a 
précédé l'établissement de l’avenue de la Couronne et qu’en tous 
cas, c’est moins à la suppression de cet ouvrage qu’à son rem
placement par un travail défectueux, le raccordement nouveau, 
qu’il faut attribuer le préjudice dont l’intimé demande la répara
tion ;

« Par ces motifs, la Cour,entendu en audience publique 
M. l'avocat général Gilmont en son avis conforme, met le juge
ment dont appel à néant, et statuant par disposition nouvelle, 
condamne la commune d’ixelles à payer à Van Zeebroeck : 1° la 
somme de Ir. 4,121-42 pour travaux déjà exécutés; 2° celle de 
26 francs pour perte de loyers ; 3° celle de 3,800 francs pour 
travaux complémentaires à exécuter; 4° celle de 1,700 francs 
pour dépréciation de la propriété de l’intimé; la condamne en 
outre aux intérêts judiciaires des dites sommes ; rejette toutes 
autres conclusions ; déclare l’appel en garantie non fondé; donne 
acte à Van Zeebroeck de ce que les sommes ci-dessus sont éta
blies dans l’hypothèse des détournements à opérer, selon l ’avis 
des experts, des eaux pluviales et ménagères de la rue du 
Réservoir, et à la commune d'ixelles de sa déclaration que ce 
travail a été dès à présent exécuté par elle ; condamne l’appe
lante aux dépens des deux instances... » (Du o juillet 1892. 
Plaid. MMes H. Denis, pour l’appelante; Léon Joi.y, pour Van 
Zeebroeck, Landkien et J. Jones, pour l’Etat belge.;

COUR D’A P P E L DE GAHD.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président. 

28 m ai 1892.
SUCCESSION. —  HÉRITIER AB INTESTAT “ IN RE CERTA «. 

CONTRIBUTION AUX DETTES. —  “ ULTRA PETITA ” . 
DONATAIRE UNIA'ERSEL. —  DONATION DU SURPLUS. 
JUGEMENT. —  DISPOSITIF.

Point d'institution universelle sans un appel et un droit, au moins 
éventuel et possible, à tout le patrimoine.

En conséquence, la donation de l'usufruit de certains immeubles 
déterminés et de la pleine propriété de tous les autres biens de 
la succession,  n’engendre pas au profit du donataire une insti
tution universelle.

Vue pareille donation n’exclut pas la succession ab intestat, et ne 
réduit pas les héritiers ab intestat «  la qualité de successeurs à 
titre particulier.

Lorsque, sur une action qui tend simplement à compte et liquida
tion de communauté, et condamnation aux sommes dont le défen
deur sera trouvé débiteur, le juge dit que le défendeur a qualité 
pour procéder avec le demandeur à la liquidation et au partage 
de la communauté ; c’est là une disposition statuant ultra petita.

(liAUWERS ET CONSORTS C. FRAEYS.)

Ch. Fraeys, en sa qualité de légataire universel 
d’Edmond Fraeys, assigne, devant le tribunal de Bruges, 
Constant Lauwers et consorts, neveu et nièces de feue 
Mathilde Serruys, épouse Fraeys, aux fins d’entendre 
ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, 
établissement des récompenses, reprises et liquidation 
de la communauté qui a existé entre les époux Fraeys ; 
entendre condamner celui ou ceux qui seront trouvés 
débiteurs à l’égard d’autres, à payer les sommes mises 
à leur charge.

Par contrat de mariage du 5 octobre 1819, adoptant 
la communauté conjugale, il était dit que, pour le cas de 
son prédécès sans enfants, la future donnait à l'époux 
survivant, soit l'usufruit de tous ses biens meubles et 
immeubles, soit, au choix de celui-ci,|le tiers de la pleine 
propriété des dits biens.

Et par acte du 8 novembre 1876, elle lui avait fait 
donation ; 1° de l’usufruit ; a) d’une ferme sous Corte- 
marck, b) d’une ferme avec terres à Thourout, et c) de 
maisons à Thourout ; et 2° “ de la pleine propriété de 
” tout le surplus de ses biens, meubles et immeubles, à 
” délaisser à son décès, rien excepté ni réservé, pour le 
» donataire en disposer en pleine propriété à partir de 
» ce décès ».

Le 16 juin 1880, décès de Mathilde Serruys, épouse 
Fraeys, sans enfants. Elle avait pour héritiers ses 
neveu et nièces, les défendeurs en cause.

Le 2 décembre 1880, par acte passé par devant le no
taire De Vriendt, et rappelant les dispositions du contrat 
de mariage et de la donation précités, il est convenu 
entre Edmond Fraeys et les héritiers de Mathilde Ser
ruys, ce qui suit ;

Le premier déclare, quant aux avantages qui lui ont 
été faits, limiter, choisir et accepter : A) en pleine pro
priété : 1° les immeubles que l’acte spécifie; 2° “ tous 
» les biens meubles dépendant tant de la communauté 
" qui a subsisté entre les époux Fraeys-Serruys, que de 
» la succession de Mathilde Serruys » ; et B) en usufruit 
seulement ; 1° la ferme sous Cortemarck ; 2° celle sous 
Thourout; 3° les maisons à Thourout, soit les mêmes 
immeubles énumérés en l’acte du 8 novembre 1876.
“ Pour être ”, dit l’acte du 2 décembre 1880, des dits 
biens, sub. litt. B, “ disposé en nue propriété, par les
- héritiers de Mathilde Serruys, et en pleine jouissance
- à partir du décès d’Edmond Fraeys ».

Edmond Fraeys reconnaît, au surplus, avoir été mis 
en possession de tous les biens compris dans les dona
tions à lui faites, comme aussi de ceux sur lesquels la 
nature du droit de propriété se trouve réglée d’après les 
dits actes.

Devant le tribunal de Bruges, les défendeurs opposent 
à la demande que l’épouse Fraeys, après avoir donné à 
son mari l’usufruit de trois immeubles déterminés, l’a de 
plus institué comme donataire en pleine propriété de 
tout le surplus de ses autres biens, meubles et immeu
bles, sans en rien excepter ni réserver, et que cette dis
position constitue bien une institution universelle de 
toute la fortune de la testatrice au jour du décès, à l’ex
ception des immeubles déterminés, qui seuls sont exclus 
et recueillis par les défendeurs à titre particulier.

Par jugement du 6 juillet 1891, rapporté dans notre 
recueil, supra, p. 29, le tribunal de Bruges “ rejetant 
» toutes conclusions contraires, dit que les défendeurs 
» sont héritiers de feue dame Mathilde Serruys, qu’ils 
» ont qualité pour procéder avec le demandeur à la 
» liquidation et au partage de la communauté conjugale 
» ayant existé entre les défunts époux ; en conséquence, 
» dit pour droit que, sur la poursuite du demandeur et 
» en présence des autres parties, il sera procédé aux
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» opérations de compte, établissement de récompenses 
« et reprises, liquidation, de la susdite communauté 
» par devant notaire, etc...

Appel de ce jugement est interjeté par les défendeurs 
Lauwers et consorts.

Reproduisant devant la Cour le moyen plaidé devant 
le premier juge, ils disent en substance :

... Si l'article 724 du code civil dispose que les héritiers 
légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du 
défunt sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la suc
cession, c'est à la condition qu’il y ait une universalité à recueil
lir : quod plerumque fil. Mais en présence d’une institution uni
verselle par contrat de mariage, ou d'une donation universelle 
par acte entre-vifs, ou d'un legs universel par testament, les héri
tiers légaux, sont exclus de l’universalité.jOr, la donation du « sur- 
» plus de tous les biens, meubles et immeubles, à déliasser, rien 
« excepté ni réservé », est une donation universelle. Les héri
tiers légaux exclus ou réduits par une institution universelle ou 
une donation universelle, ne peuvent plus recueillir des biens de 
cette succession, si ce n’est suivant la nature de ce dont il n’a pas 
été disposé. S'ils n’ont plus à recueillir qu’un ou plusieurs biens 
déterminés, ils ne sont que des successeurs à titre particulier.

Un héritier du sang devient l’égal d’un légataire particulier, 
lorsqu’il est réduit à ne pouvoir plus recueillir qu’un ou plusieurs 
objets déterminés. On ne tient plus compte de ce qu’il eût pu 
recueillir, s’il n’y avait pas eu testament, institution contractuelle 
ou donation. On ne tient compte que de ce que, le testament 
ou la donation subsistant et s’exécutant, il peut encore recueillir, 
de ce que vaut encore son titre.

Or, si le testateur, en établissant un successeur universel pour 
tout le surplus de ses biens, dit qu’il lègue trois immeubles à 
ses neveux N... et N..., il est évident qu’il y a legs particulier. 
Si, au lieu de dire : « mes neveux N... et N..., » il dit : « je lègue 
« à ceux qui se trouveront être mes plus proches... » ou bien « à 
« ceux qui auraient eu droit de recueillir ma succession... », la 
situation sera encore la même, quoique ce soit à l’aide du titre 
d’héritier légal qu’on devienne légataire.

Si, au lieu de désigner par titre, par nom, par qualité d’héritier 
légal, ceux auxquels je veux faire passer des biens déterminés, 
je ne répète pas ce que dit la loi au sujet de la désignation de 
mes héritiers, mais m’en réfère h celle-ci, étant d’accord avec 
elle, pourquoi la situation serait-elle changée, pourquoi le legs 
serait-il particulier étant attribué expressément par moi, et serait-il 
universel, étant exprimé par la loi, qui n’est que le testament 
présumé de ceux qui n’en ont pas ?

Si Mme Fraeys, après la donation universelle faite à son mari, 
avait légué à des tiers, à un ami, les trois immeubles réservés, il 
est de toute évidence que ce tiers n’aurait été que légataire parti
culier non tenu des dettes, que les héritiers du sang eussent été 
complètement hors de la succession, ne recueillant rien, et que 
le mari survivant eût été, sans contestation possible, le successeur 
universel.

Si Mme Fraeys nous eût légué, à nous appelants, la situation 
restait encore évidemment la même.

Et, si elle se dispense de faire un testament, parce qu’elle ap
prouve celui de la loi, qu’elle le fait sien, pourquoi la situation 
serait-elle changée, et l’universel cesserait-il d’étre universel, le 
particulier d'étre particulier ?

On dit que les neveux et nièces ont recueilli en vertu de la loi, 
non par la volonté de la de cujus. Ce n’est pas de cela que peut 
dépendre l’universalité ou la non-universalité, mais de ce qui se 
recueille. Parce que le testament qu’a fait la loi pour la dame 
Fraeys, née Serruys, l’a dispensée d’en faire un et a été adopté 
par elle, la position de ceux qui recueillent les trois immeubles 
n’en est pas moins le résultat de la volonté de la de cujus. Cette vo
lonté, pour être légalement et très justement présumée, ne saurait 
leur faire une situation plus mauvaise que n’eût été celle d’un 
légataire. La qualité de parent, le lien du sang ne saurait point 
nuire : ce serait une énormité.

« L’ordre légal de succéder, dit Bouiuon (Droit comm. de la 
h France, I, p. 677), puisé dans la nature même et dans les 
« justes penchants qu’elle donne au cœur de l’homme, rend 
« l’héritier légitime, toujours plus favorable que le légataire... »

Une universalité et des objets particuliers, des choses indivi
duelles, sont de nature ou d’essence différentes, et l’on peut en 
quelque sorte, mathématiquement établir où il y a universalité, 
où il n’y en a point.

Le signe d'une universalité est celui-ci :
« L’universalité reste, quel que soit le nombre des choses 

« retranchées dans leur individualité, dans leur qualité de 
« species. »

Un legs universel ne cesse pas d’être universel, en raison des

legs particuliers dont le légataire universel est successivement 
grevé.

Un légataire est universel malgré les legs particuliers que le 
testateur peut faire successivement de tous les immeubles de la 
succession, et malgré tous les legs de deniers, de mobilier, de 
sommes d’argent, etc.

U en résulte que « si les neveux et nièces de Mme Fraeys 
« avaient été des successeurs à titre universel, » ils le seraient 
restés, même après vente par la de cujus, entre l’époque de la 
donation faite à son mari et celle de sa mort, des trois immeubles 
réservés, et qu’aujourd’hui les neveux et les nièces ont recueillis.

Ils n’auraient titre à rien, ils n’auraient rien eu, absolument 
rien, et on les aurait regardés, dans le système du jugement, 
comme des successeurs universels ! On les aurait regardés comme 
successeurs tenus des dettes !

Les trois immeubles retranchés, il ne reste rien : preuve évi
dente que ceux qui les recueillent ne sont pas appelés à une 
universalité, qu’ils ne sont pas successeurs universels ou à titre 
universel.

On fait cette objection :
La preuve que les neveux et nièces sont héritiers à titre uni

versel, c’est que, si Fraeys était mort avant sa dame, ils auraient 
tout recueilli.

Cela ne prouve rien ; il est évident que si la donation univer
selle disparaît, les héritiers qu’elle excluait de l’universalité n’en 
peuvent plus tirer argument.

Si l’objection avait quelque valeur, tout héritier exclu par un 
testament créant un légataire universel, serait lui-même un suc
cesseur ù titre universel, parce qu’il peut recueillir toute la suc
cession, si le légataire universel disparaît, si le legs devient 
caduc ! Cela est absurde. L’universalité n'est pas dans la possibi
lité de tout recueillir ; elle est dans l’étendue du droit qu’on 
recueille.

Si un immeuble réservé aux neuveux et nièces était exproprié, 
l’indemnité eût été trouvée dans la succession et recueillie par 
l’époux survivant, comme compris dans sa donation universelle. 
De même, si la dame avait vendu un ou plusieurs des immeubles 
réservés, le prix ou les autres immeubles provenus de l’emploi 
du prix eussent été recueillis par le mari survivant.

Enfin, si la dame contracte des dettes, ou si la communauté en 
contracte, si elle fait des acquisitions, des emprunts, des affaires 
qui exigent l’emploi de capitaux considérables, les choses recueil
lies, acquises, qui augmentent le patrimoine, l'universitas, profi
tent au mari et point aux neveux et nièces.

Donc, le successeur universel est le mari ; il paye, en payant 
les dettes, le prix des choses qu’il a recueillies; tandis qu’une 
interprétation différente ferait supporter les dettes par les neveux 
et nièces, et ferait aller le profit des dettes contractées, des deniers 
refus, à l’époux survivant, résultat inique et qui n’est ni la 
volonté des parties, ni celle de la loi.

Les laits mêmes de la cause fournissent l’exemple que voici :
On bâtit une maison sur un propre de la femme, ce qui est ù 

peu près le cas dans la communauté Fraeys-Serruvs, le mari 
prendra la maison comme faisant partie de la donation univer
selle ; et il prétendra avoir, de [dus, droit contre les héritiers de 
la femme à des récompences à charge de la succession. Il pren
dra deux fois : la maison et, de plus, ce qu’elle a coûté.

Nous omettons diverses considérations de fait que 
les appelants faisaient ensuite valoir et la discussion de 
diverses autorités et arrêts.

Les appelants invoquaient encore particulièrement 
l’arrêt du Parlement de Paris, du 12 mars 1686, rap
porté par l’ancien Jo u m .d u  Palais (éd. 1701,t. I,p.578), 
avec toutes les raisons de décider qui continuent d’appar
tenir à notre droit moderne et dictent encore la solution, 
disaient-ils, dans l’espèce soumise à la cour. La décision 
est ainsi résumée: « Si une femme ayant donné à son mari 
» tous ses biens, à la réserve de 60,000 livres pour en 
.. disposer à sa volonté, et qu’en cas qu’elle n’en dispo- 
» sàt point, ils appartiendraient à ses héritiers, ce 
» donataire universel doit payer les dettes? Ou si les 
■> héritiers en sont tenus, du moins au prorata  de ce 
» qu’ils profitent de la succession ? »

Pour les héritiers, on disait « qu’il faut établir pour
* principe que tout donataire universel est tenu de
* payer toutes les dettes du donateur, et d’en acquitter 
» (libérer) ceux qui n’ont à prendre sur les biens de ce 
» donateur que quelques effets singuliers, ou quelque 
» somme fixe et ne partagent point l’universalité des 
- biens. •>
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On invoquait en ce sens, devant le Parlement de Paris, 
le droit romain, § s i  q n is  Inst, de F id e ic o m m .-H e re -  
d ita te , la L. 13, Cod. , de H ered . I n s t i l . ,  etc., et 
<• l’usage pratiqué tous les jours que le légataire ou le 
» donataire universel acquitte toutes les dettes sans que 
■» les légataires ou donataires singuliers, ni même les 
» héritiers du sang lorsqu’ils sont réduits à une somme 
'» certaine ou à un corps certain, soient tenus d'y contri- 
» buer, etc. »

Dans le même sens : In s lilu tu s  in  re  c c r ta , dit Go- 
t iio f r e d u s , v icem  su s tin e t le g a ta r ii . Et R ic a r d  au 
T ra ité  des  d o n a tio n s , t. I, n° 527, dit de même * ... La 
» loy qu oticn s, 13, Cod., de H ered . I n s t i t . ,  dit très à 
» propos que celuy qui est institué héritier en une chose 
« particulière, n’est considéré que comme un simple 
« légataire. »

B rüiNe m a n n , a d  Cod., dit sur la même loi : « H eres  
<> in  re  ce r ta  in s titu tu s , a d  œ r is  a lie n i so lu tio n o n  
« non ten e tu r. »

Les appelants tiraient ensuite un second moyen de 
l’acte du 2 décembre 1880, qu’ils considéraient comme 
partage, ayant fait de l’actif de la communauté et de 
l’actif de la succession la part du mari survivant et celle 
des neveux et nièces de la défunte :

« L’on ne saurait soutenir, disaient-ils en substance, que, dans 
la pensée des parties ou d’après l’économie de l’acte, celui-ci im
plique un calcul ultérieur des reprises et récompenses entre le 
mari et les héritiers légaux de la femme, puisque cette opération 
doit nécessairement se faire, dans le système de la loi (art. 1408 
et suiv.), avant tout parlage d’actif, avant toute attribution ; qu’il 
est dit à l’article 1471 comment s'exercent les prélèvements de 
la femme, à l’article 1472 ceux du mari, après quoi l’article 1474 
dispose que le surplus se partagera par moitié entre les époux 
ou ceux qui les représentent. Or, chaque intéressé ayant obtenu 
attribution de ce qui lui revenait dans l’actif, il ne saurait plus 
être question de reprise, de récompenses, de prélèvements. Les 
parties y ont eu tel égard qu’elles ont estimé y être dû, soit en les 
considérant ou comme confondus ou comme compensés, sauf 
recours à l’action en rescision dans le cas et sous les conditions 
tracées par la loi. « Tout acte, dit Chabot, sur l’article 888 du 
« code civil, qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre 
« cohéritiers, est un partage dans quelque forme qu’il ait été 
« rédigé, et quel que soit le titre qu’on lui ait donné. Vainement 
« on chercherait à en changer la nature en dissimulant son véri- 
« table objet... il suffit que l’acte ait pour objet de faire cesser 
«  l’indivision pour qu’il soit toujours un partage. »

Tant donc que subsiste cet acte du 2 décembre 1880, il fait 
obstacle à toute demande de partage de communauté ou de suc
cession.

Et si aucune action en rescision n’a jusqu’ores été intentée, 
aucune action de ce genre ne serait recevable à l’avenir, par 
suite de la prescription décennale de l'article 1304 du code civil.

Vainement l’on soutiendrait que si l’actif a été partagé, l’action 
doit être reçue pour le partage du passif. Nos lois ne connaissent 
point d’action en partage du passif. Les créanciers agissent con
tre ceux qui sont leurs débiteurs d’après les dispositions de la 
loi, combinées avec les testaments, institutions contractuelles, 
contrats de mariage, etc. Si, depuis le partage, un héritier a payé 
la dette d’un autre, il a une action contre celui qu'il a libéré, 
mais il n’y a point là matière à une action en partage. » (Comp. 
art. 870 à 882 du code civil.)

En résumé, les appelants concluaient à ce que le juge
ment fût mis à néant et le demandeur déclaré ni rece
vable ni fondé «> ce, pour le motif que les appelants ne 
" sont chargés de contribuer aux dettes de la succession 
” dont s’agit, ni par la volonté de la d e  cu ju s, ni par 
« les dispositions de la loi, ni par convention, et que 
” tous droits entre parties au sujet de cette succession 
» ont d’ailleurs été complètement et définitivement 
" réglés et liquidés par l’acte du 2 décembre 1880 passé 
» devant Me De Vriendt... »

Pour l’intimé, on a rencontré en ces termes les 
moyens des appelants :

Les appelants, a-t-on dit pour l’intimé, opposent à la demande 
une fin de non-recevoir qu’ils ont formulée en ces termes :

« L'acte du 2 décembre 1880 est un partage de la succession 
« de la de cujus. Jusqu’ici, ce partage n’a pas été rescindé. Donc, 
« l’action de l’intimé, qui tend au partage de la communauté

« ayant existé entre la de cujus et Edmond Fraeys, son mari,
« n’est pas recevable. »

Dette fin de non-recevoir repose sur une double erreur de fait.
D'abord, l’acte du 2 décembre 1880 n’est pas un partage, mais 

un acte d’option et de délivrance. Il n’y est pas dit un mol qui 
puisse convenir au dessein de faire un partage.

Un partage était du reste juridiquement impossible, vu qu’il 
n’y avait aucune indivision. Car il n’y a pas indivision entre 
l'usufruitier et le nu-propriétaire (Bruxelles, jug. du 23 avril 
1883 et la note, Pas., 1883,111, 117); il n'y en a pas entre un 
donataire à titre particulier et l’héritier ab intestat, et il n'v en a 
pas non plus entre le donataire à titre universel du mobilier et 
I héritier ab intestat.

Car, dans aucune de ces trois hypothèses, l'on ne saurait ren
seigner un bien dans lequel deux ou plusieurs intéressés ont un 
droit de même nature.

Aussi les appelants errent-ils lorsqu’ils prétendent que l’action 
de l’intimé tend à un partage.

L’action tend simplement à voir« procéder aux opérations de 
« compte, établissement des récompenses et reprises, liquidation 
« de la susdite communauté — entendre condamner celui ou 
« ceux qui seront trouvés débiteurs à l’égard d’autres à payer 
« les sommes mises à leur charge. »

Rendre compte, liquider, c’est-à-dire rechercher les dettes et 
en déterminer le montant, payer, n’a rien de commun avec un 
partage. Il est vrai que le premier juge, induit en erreur par les 
conclusions prises par les appelants devant lui, a employé par 
distraction le mot « partage » dans le premier dictum de son juge
ment ; il ne l’a plus employé dans les dictum qui suivent, il s’y 
est borné à ordonner qu'il serait procédé aux opérations sollici
tées. Toutefois, l’intimé a jugé utile et nécessaire d’interjeter sur 
ce point appel incident. Nous concluons à ce que le jugement 
soit mis à néant en tant qu’il parle de partage.

La fin de non-recevoir écartée, il reste à déterminer la nature 
du titre des appelants. Mais auparavant, il paraît indispensable 
de rappeler ici quelques textes qui sont le pivot de la discussion.

L’article 1002, § 1, dispose que :
« Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à 

« titre universel ou à titre particulier. »
L’article 1003 ajoute que :
« Le legs universel est la disposition testamentaire par 

« laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’uni- 
« versalité des biens qu’il laissera à son décès. »

11 ne faut pas qu'en fait le ou les légataires universels recueil
lent tout. 11 suffit qu'ils soient appelés à l’universalité, qu’ils 
aient la possibilité d’avoir tout, de recueillir tout, en cas de 
caducité des legs (Paris, 6 janvier 1838 et cass. fr., req., 11 avril 
1838, Dai.i.oz, Rép., V° Disp, entre-vifs et test., nos 3370, 3374, 
2° et 4376; Laurent, t. XIII, n° 303). Le legs peut être uni
versel, quand même tout le patrimoine serait distribué à des 
légataires particuliers ou absorbé par une charge (cass. fr., 
5 juillet 1886, Dai.i.oz, Pér., 1886, 1, 463).

Lorsqu’il y a deux ou plusieurs légataires universels, concursu 
parles fiunt, c’est-à-dire qu’ils ne recueilleront chacun qu’une 
part de la succession, la moitié, le tiers, etc., comme s’ils 
n’étaient que des légataires à titre universel. L'article 1003 les 
regarde cependant comme des légataires universels, parce que 
leur vocation héréditaire s’étend à toute la succession.

11 en est de même lorsqu’un ou plusieurs légataires universels 
sont en concours avec des réservataires. Bien qu’une partie de 
l’hérédité qui leur est dévolue par le testateur leur soit enlevée 
par la loi, lors de l’ouverture de la succession, l’article 1009 les 
appelle légataires universels, et pour le même motif (Voir cass. 
fr., ch. des req., 11 avril 1838, Dai.i.oz, Rép., nos4370 et 1376). 
Dans ce cas, ils ne sont tenus des dettes et charges de la succes
sion que pour leur part et portion (art. 1009) comme s’ils n’étaient 
que des légataires à titre universel, bien qu’il soient et demeu
rent, aux yeux de la loi, des légataires universels.

L’article 1010 définit le legs à titre universel :
« Celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens 

« dont la loi permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, 
« ou tou.- ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité 
« fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.Tout autre 
« legs ne forme qu’une disposition à litre particulier. »

Le légataire à titre universel est tenu des dettes et charges de 
la succession pour sa part et portion, par exemple pour le tiers, 
s’il est institué pour le tiers de la succession, pour une part pro
portionnelle à la valeur des immeubles comparée à celle des 
meubles, si on lui a légué tous les immeubles, etc. :

« 11 en est ainsi dans le cas même où le légataire à titre uni- 
« vcrsel a été spécialement chargé du payement de legs particu
le liers d'une valeur plus ou moins considérable. Celte circon- 
« stance n’autoriserait pas ce légataire à demander que sa part
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« contributoire ne fut calculée que sur la quotité de biens qui 
« lui restera de fait après déduction des legs particuliers mis à 
« sa charge. » (Aubry et Rau, 4e éd it., t. Vil, p. 501.)

La loi ne parle pas de donations universelles, à titre universel 
ou à titre particulier. Mais la doctrine et la jurisprudence se 
servent de ces distinctions, par analogie des articles 1003 et 
1010, lorsqu’il s’agit de donations de biens à venir qui offrent 
une grande analogie avec les legs (Voir Demoi.ombe, t. XI de l’é
dition belge, p. 349, n° 337).

Quant aux héritiers ab intestat, ni la loi, ni la doctrine, ni la 
jurisprudence ne les appellent autrement qu’héritiers. 11 n’y a 
pas de trace nulle part d’une distinction entre des héritiers uni
versels, des héritiers à titre universel, des héritiers à titre parti
culier.

Cependant, lorsqu’il y a plusieurs héritiers, concursu partes 
fiunt, et chacun ne recueille qu’une quote-part de la succession, 
par exemple, la moitié ou le tiers, comme s'il était un légataire 
à titre universel. Mais jamais personne ne s’est avisé pour cela 
de désigner ces héritiers sous le nom de « héritiers à titre univer
sel ». Même observation pour l’héritier réservataire en concours 
avec un légataire universel, ou pour l’héritier même non réser
vataire en concours avec un légataire à titre universel. Dans ces 
cas, la loi l’appelle toujours héritier (art. 873, 871, 870, 1011, 
1009, 1004, etc.;. En effet, sa vocation tend toujours à l’univer
salité de la succession, puisque, en cas de caducité du legs, il 
recueille l’hérédité tout entière. Son titre est donc universel, 
comme le dit, du reste, l’article 724 : « Les héritiers légitimes 
« sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du 
« défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la 
« succession... »

Et son titre demeure universel lors même que le testateur 
aurait épuisé presque tout ou tout son patrimoine au moyen 
de legs à titre particulier ou à titre universel (Dalloz, Rép., Sup
plément, V° Disp, entre-vifs, nos 885 et 886).

L’héritier légitime, ne recueillant en fait, par l’effet de ces legs, 
qu’un objet déterminé, est néanmoins un héritier légitime et a, 
en cette qualité, un titre universel. Ce serait une hérésie juri
dique que de le qualifier de légataire particulier, de donataire 
particulier ou même de successeur particulier. Sans doute, il ne 
recueille qu'un objet déterminé, mais cela ne provient pas de ce 
qu’il ne serait qu’un successeur particulier : cela provient de ce 
que la succession se trouve chargée de legs dont il doit subir la 
délibation. 11 demeure successeur universel.

De même, on ne dira pas d’un héritier qu'il est successeur à 
titre universel, parce qu’il doit partager avec un cohéritier ou un 
légataire universel ou à titre universel et ne prend ainsi qu’une 
quote-part de la succession. La loi le désigne sous le nom d’hé
ritier.

De même encore, on ne dira pas d’un légataire universel qu'il 
est réduit au rang de successeur à titre particulier lorsqu’il ne 
recueille qu’un objet déterminé, tout le restant du patrimoine 
étant épuisé par d’autres legs. Il demeure légalaire universel et, 
comme tel, tenu de toutes les dettes (Aubry et Rau, t. VU, p. 501).

Autre observation préliminaire :
La loi ne connait plus que deux manières de disposer de ses 

biens à titre gratuit : La donation entre-vifs et le testament. Ce 
que l'on appelait autrefois donation à cause de mort a été aboli 
par le code civil. Tous les auteurs et toute la jurisprudence sont 
aujourd’hui d’accord sur ce point.

D'autre part, lorsqu’il s’agit de biens à venir, on ne peut 
acquérir à titre gratuit que par testament, ou bien par donation 
entre-vifs dans les cas prévus par les chapitres VIII et IX du 
titre II, liv. III du code civil (art. 1081 à 1100). Ces chapitres 
n’autorisent les donations entre-vifs de biens à venir que : 1° au 
profit des futurs époux ou de leurs futurs enfants dans le contrat 
de mariage; 2° entre époux (Üemolombe, t. XI, éd. belge, pp. 334 
et suiv.; Coin-Delisi.e , sub article 893 et tous les auteurs).

Toute disposition de biens à venir faite à titre gratuit, par con
trat de mariage, ou pendant le mariage au profit d’autres per
sonnes que celles dénommées ci-dessus, peu importe qu'elle soit 
directe, indirecte ou accessoire, est entachée d’une nullité radi
cale. — La doctrine et la jurisprudence sont également d’accord 
sur ce point.

Cela posé, quelle est la nature du droit des appelants?
Les appelants recueillent les trois corps d’immeubles dont, en 

vertu de la donation contenue dans son contrat de mariage et 
répétée en 1876, l’auteur de l’intimé n’a eu que l’usufruit.

En vertu de quoi ont-ils recueilli ces biens, et quel est leur 
titre et leur qualité?

Est-ce en vertu de la volonté de la de cujus ?
Par une donation entre-vifs? — Non ; il n’est jamais intervenu 

aucun acte entre eux et la défunte.

Ils n’ont pu les recueillir si ce n’est à cause de mort et comme 
biens à venir.

Est-ce par testament, comme légataires?
Le contrat de mariage des époux Fraeys et l’acte de 1876 ne 

sauraient, dans la forme, valoir comme testaments : ils n’ont été 
faits qu’avec deux témoins ; il en aurait fallu quatre.

Les appelants n’y sont ni nommés, ni visés même de la ma
nière la plus indirecte, et point de legs sans désignation d’un 
légataire. Il n’y a point de legs tacite, dit Laurent, t. XIII, n°503. 
(Voir aussi Demoi.ombe, t. XXI, n° 38; Merlin , Rép., V° Institution 
d’héritier, sect. IV, p. 341 ; Gand, 5 juillet 1834 et Bruxelles, 
3 décembre 1818, P a s i c . ,  à leur date, pp. 174 et 332).

Y fussent-ils nommés, institués, l’institution serait radicalement 
nulle, parce que les donations de biens h venir, permises par les 
chapitres VIII et IX susvisés, ne peuvent être faites même indirec
tement ou sous forme de charge au profit d’autres que les époux 
ou leurs enfants, dans les cas autorisés parles textes.

Est-ce par donation à cause de mort?
Notre code ne connaît plus ces sortes de donations.
C’est donc en vertu de la loi, ab intestat, comme héritiers légi

times qu’ils ont succédé.
S’ils ont succédé comme héritiers légitimes, en vertu de la loi 

et ab intestat, est-il possible qu’ils ne soient que des successeurs 
à titre particulier?

Non; l’article 724 définit leur titre comme un titre universel. 
« Saisis des biens, droits et actions de la défunte, sous Tobliga- 
« tion d’acquitter toutes les dettes », ils ne peuvent être que des 
successeurs universels.

L’article ne distingue pas selon qu'il y a un ou plusieurs héri
tiers, seuls, ou en concours avec des légataires ou donataires de 
telle ou telle espèce. Sa définition et le titre qu’il établit sont 
identiques pour tous les cas.

De même, les articles 870, 871, 873, 874, 1009, 1011 ne dis
tinguent pas. L’héritier légitime conserve toujours sa qualité et 
son titre d’héritier légitime avec, les effets qui y sont attachés par 
l’article 724, sauf la règle concursu parles fiant que la loi applique 
au passif comme à l’actif, et sauf les réductions qu'il subit par 
l’effet des legs.

Quel est le titre de l’auteur de l’intimé?
11 est donataire de l’usufruit universel, titre particulier, qui 

ne l’oblige pas aux dettes, si ce n’est dans les termes de l’arti
cle 612, et pour les intérêts seulement;

11 est donataire de certains immeubles particuliers, encore 
un titre particulier ;

11 est, enfin, donataire de tout le mobilier, et à ce point de 
vue, il est successeur à titre universel (art. 1010) et doit contri- 
bueravecles héritiers abintestat au payement des dettes (art. 1012, 
1009 et 873).

Le système des appelants peut se ramener aux soutènements 
suivants :

1° Les appelants réduits à ne recueillir que la propriété de 
trois immeubles, sont des successeurs particuliers et, en cette 
qualité, ils ne sont pas tenus des dettes ;

2° L’auteur de l’intimé était successeur universel de la de 
cujus : il était donc tenu de toutes les dettes;

3° La de cujus a réservé, par la donation de 1876, à ses héri
tiers légaux, la propriété des trois immeubles, et elle a, en même 
temps, chargé son mari donataire de payer toutes les dettes.

Examinons ces diverses propositions.
Premier soutènement : Les appelants réduits à ne recueillir 

que la propriété de trois corps d’immeubles, sont des succes
seurs à titre particulier et, en cette qualité, ils ne sont pas tenus 
des dettes.

On a dit en substance à l’appui de ce soutènement :
« C’est d’après l’étendue du titre au moment où il se réalise 

« que se décide le caractère de ce titre. L'universalité résulte de 
« ce que l’on prend lorsque la succession s’ouvre, non de la loi, 
« ni de la volonté du défunt. Si l’on ne recueille que des objets 
« particuliers, on n’est que légataire à litre particulier. L’héri- 
« tier du sang, légitime, ab intestat, n’est pas nécessairement un 
« successeur universel. Ainsi, supposons qu'il y ait un testament 
« olographe, au profit de tiers, et embrassant tout. L’héritier du 
« sang peut recueillir tout ; mais si le testament reçoit son exécu
te tion, cet héritier ne sera pas héritier. Donc ce n’est pas d’après 
« ce qu’il peut recueillir, mais d’après ce qu’il recueille en effet 
« que se fixe sa qualité. »

D'après ce raisonnement, Edmond Fraeys n’est pas non plus 
un successeur universel ; car il n’a pas tout recueilli, il n’a 
recueilli qu’une petite part ; la grosse est allée aux héritiers Lau- 
wers. Or, les appelants soutiennent, au contraire, qu’il est suc
cesseur universel.

D’après le raisonnement des appelants, si le testateur a épuisé 
sa fortune, ù l'exception d'un ou de plusieurs objets, en legs à
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litre particulier, il n’y aura aucun successeur universel ou à titre 
universel et le défunt ne sera pas représenté, ni vis-à-vis des créan
ciers de la succession, ni vis-à-vis des légataires.

Ce résultat condamne le système.
Tout défunt est nécessairement représenté dans l’universalité 

de ses biens. Les dettes de la succession sont charge de cette 
universalité (art. 724), et il faut bien que les créanciers aient quel
qu’un à qui ils puissent s’adresser. Les héritiers, dit l’article 
1 “220, ne sont tenus de payer la dette que pour les parts dont 
ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le débi
teur (voir aussi les art. 870, 873, 1009 et 1017). D’autre part, 
les légataires à titre particulier ne sont pas tenus des dettes 
(art. 1024). Si donc l’on veut que le créancier de la succession 
obtienne la totalité de sa créance, il faut nécessairement que le 
d e en ju s  laisse une ou plusieurs personnes qui le représentent 
pour le tout et dont chacune soit un successeur universel ou à 
titre universel.

Quant à l’hypothèse du testament olographe proposée par les 
appelants, elle est dénuée de toute force probante parce que, 
dans cette hypothèse, l’héritier légitime est exclu par les léga
taires s’ils sont appelés à l’universalité et, dès lors, il n’y a pas 
d'héritier. Or, il ne peut s’agir de rechercher l’étendue du titre 
quand il n'y a pas de litre. Si, au contraire, les légataires ne sont 
pas appelés à l’universalité, si, par exemple, l’hérédité est épui
sée par des legs à titre particulier, alors l'héritier du sang est un 
successeur universel et doit être traité comme tel, à moins qu’il 
ne renonce (Dalloz, Rép., Supplément, V° D is p o s it io n s  e n tr e -v i f s ,  
n° 885).

La théorie imaginée par la partie appelante est du reste abso
lument contraire à la doctrine et à la jurisprudence. « Le droit 
« éventuel à l’hérédité entière, » disait en 1886, M. le conseiller 
Van Maele, « forme la caractéristique du legs universel. » Et 
la première chambre de cette cour, par son arrêt du 14 août 1886 
(Delg. Jud., 1886, p. 1395), a dit en conséquence :

« Attendu que c’est en vain que l’on objecte que, dans le svs- 
« tème de la loi, l'institution universelle n’est pas incompatible 
« avec l’existence d’un héritier réservataire et que l’institution, 
« même réduite pour cette cause, conserve son caractère de legs 
« universel ;

« Attendu que cette proposition n’est exacte que pour autant 
« que l’héritier institué soit appelé à recueillir éventuellement 
« l’universalité des biens que le testateur laissera à son décès, 
« soit que les réservataires fassent défaut, soit qu’ils prédé- 
« cèdent, soit qu’ils renoncent; mais qu’il ne saurait en être 
« ainsi et que l’institution universelle devient institution à titre 
« universel, lorsque, comme dans l’espèce, le legs universel pri
se mitif est réduit, dans un cas donné, non pas à tout le disponi- 
« ble, mais uniquement à une partie de celui-ci, à une quote-part 
« déterminée des biens que comprend la succession ;

« Attendu, en effet, que dans ce dernier cas, il est certain que 
« si l’éventualité prévue vient à se réaliser, la part du légataire 
« restera, de par la volonté du testateur, irrévocablement fixée à 
« la quotité qui lui a été attribuée et sans que jamais l'institué 
« puisse recueillir la succession entière, même en cas de renon
ce ciation des héritiers réservataires. »

On ne saurait être plus précis, plus clair et plus formel, et cela 
décide le procès actuel ; car les appelants n’ont jamais songé à 
soutenir que, eux renonçant, Edmond Fraeys aurait recueilli 
les trois corps d’immeubles qui leur ont été dévolus.

D e u x iè m e  s o u t è n e m e n t  : L’auteur de l'intimé est successeur 
universel de la d e  c u ju s  ;  donc il est tenu de toutes les dettes.

Nous avons répondu d’avance : il n’est pas successeur univer
sel, parce qu’il ne pouvait, en aucune hypothèse, prendre tout. 
Les trois corps d’immeubles ne lui étaient pas donnés et n’étaient 
donnés à personne.

Mais, dit-on, il est comme un légataire du surplus, et, à ce 
titre, il est successeur universel.

11 y a là confusion. Le légataire du surplus n'est légataire uni
versel que si le testateur, après avoir fait des legs particuliers à 
telles personnes, déclare donner le surplus à une autre. C'est le 
seul cas où, d’après la doctrine et la jurisprudence, le legs du 
surplus est un legs universel. Et pourquoi l’est-il, dans ce cas ?

Voici les motifs donnés par Proudhon (T r a i t e  d e  l 'u s u f r u i t , 
n» 602) :

« 11 est évident que le testateur ayant voulu disposer de tous 
« ses biens, en couvrant le tout par un legs universel et indéter- 
« miné, tant que ce legs subsiste, il ne peut y avoir de succes- 
« sion ab i n t e s t a t , et conséquemment le bénéfice des dispositions 
« particulières ne peut retomber que dans la succession testa
it mentaire ; en sorte que, comme le dit Pothier, ces termes 
« q u a n t a u  s u r p l u s  d e s  b ie n s  ne signifient rien autre chose que le 
« surplus de ce qu’auront les légataires particuliers, ou, en 
« d’autres termes, tout ce qui restera au légataire universel après

« le payement des legs particuliers ; car, comme le dit encore 
« l’auteur principal du R é p e r to i r e , lorsque le testateur, après 
« avoir fait quelques legs particuliers, déclare qu’il lègue le sur
it plus de ses biens à un autre, en s’expliquant ainsi, il suppose 
« que les legs qui précèdent auront leur effet ; et ce n’est que 
« dans cette supposition qu’il paraît retrancher les objets légués 
« de son institution ou de son legs universel. Si donc cette sup- 
« position vient à manquer par la nullité ou la caducité des legs,
« il n’y a plus de retranchement, et les objets légués restent dans 
« l’universalité des biens que le testateur laisse à son légataire 
« universel. (Voir encore, sur la théorie du legs du surplus,
« Laurent, t. XIII, n° 516 ; Troplong, D o n a tio n s  e t  t e s ta m e n t ,
« t. 11, n» 1783 ; Saintespes-Lescot, t. IV, n° 1315; Marcadé,
« sur l’article 1003, n° 1, in  f in e . )  »

La base de ce raisonnement, c’est le fait que le testateur a dis
posé de tous ses biens. S’il n’a pas disposé de tous ses biens, le 
raisonnement ne tient plus. Or, dans l'espèce du procès, c’est ce 
dernier cas qui se présente. Il est certain que la d e c u ju s  n’a pas 
disposé de la nue propriété des immeubles recueillis parles appe
lants, et que s’ils les ont recueillis, ce n’est pas en vertu de la 
donation, mais en vertu de la loi, ab  in te s ta t .

La partie adverse reconnaît que ce n’est pas en vertu de la 
donation : la d e  c u ju s , dit-elle, n’aurait pu donner aux appelants, 
en la forme d’une donation entre-vifs, des biens à venir. Mais la 
partie adverse ajoute : si la défunte ne nous les a pas donnés, 
elle nous les a réservés.

Le mot r é s e r v é s  peut passer s'il signifie” simplement que la 
donatrice n’a donné les biens ni à son mari, ni à personne d’au
tre. C’est le propre d’une succession a b  in te s ta t  de contenir des 
biens dont le testateur n’a pas disposé. A la rigueur, on pourrait 
donc dire que le défunt a réservé les biens.

Mais si le mot signifie que la d e c u ju s  les aurait donnés indi
rectement à ses héritiers, il est faux et doit être repoussé. Car 
hors les cas prévus aux chapitres V1U et IX, tit. Il, liv. 111 du 
code civil (D o n a t io n s  p a r  c o n t r a t  d e m a r ia g e  et D o n a t io n s  e n t r e  
é p o u x ) ,  on ne peut donner des biens à venir que par testament.

Pour établir qu’Edmond Fraeys avait un titre universel, les 
appelants ont dit encore en substance :

« 11 reçoit par la donation de 1876 tous les biens autres que 
« les trois corps d’immeubles dont la donatrice ne dispose pas :
« a l  h a a r  o v e r i g e  g o e d e r e n ,  g e e n e  u i t g e z o n d e r d  n o g  g e r e s e r v e e r d .
« Peut-on imaginer un titre plus universel que celui-là ? Toutes 
« les économies réalisées, tous les gains faits ultérieurement y 
« sont compris. Le mari donataire acquiert de nouveaux acquêts 
« meubles ou immeubles : ils sont compris dans la donation. La 
« femme recueille de nouveaux propres par succession ou dona- 
« tion : ils sont compris dans la donation. On plante, on construit 
« sur les biens donnés : les constructions et plantations profitent 
« au donataire. N’est-ce pas là une preuve évidente de l’univer- 
« salité du titre? »

« Il y a, au moins, » a répondu l’intimé, « une chose que le 
« donataire ne devait recueillir en aucune hypothèse, à savoir 
« les trois corps d'immeubles dont sa femme n’avait pas disposé 
« et que vous avez recueillis ab  in t e s ta t .  »

Les appelants ont répliqué que si ces trois immeubles 
avaient été atteints par un incendie, l’indemnité d’assurance 
aurait appartenu à Edmond Fraeys ; que, s’ils avaient été aliénés 
ou échangés, les deniers ou les biens acquis en remploi ou en 
échange lui auraient également appartenu.

Mais cette réplique va à côté de la question. Il s’agit de savoir 
si, les trois corps d’immeubles existant encore dans le patrimoine 
de la donatrice à son décès, ils auraient pu être recueillis par 
Edmond Fraeys.

La partie appelante s’est gardée de répondre à cette objection. 
Elle aurait dû convenir que sa renonciation ou son indignité 
n’aurait pas profité à Edmond Fraeys en sa qualité de donataire, 
qu’elles auraient profité aux héritiers a b  in t e s ta t  du degré sub
séquent. Donc, la donation ne conférait pas au donataire la pos
sibilité de recueillir les trois corps d’immeubles ; donc, son titre 
n’était pas universel.

Quant aux hypothèses jetées dans le débat par les appelants 
elles sont étrangères au procès.

Les trois corps d'immeubles sont incendiés. Edmond Fraeys 
recueillera l’indemnité d’assurance. Possible ; mais il ne recueil
lera pas les fonds, qui eux n’ont pas brûlé; ils seront dévolus aux 
héritiers légaux. Donc, il ne recueille pas tout.

Les trois corps d’immeubles sont vendus. Edmond Fraeys 
recueillera la créance du prix, ou les deniers, ou les choses 
acquises en remploi. Possible; mais pourquoi? Parce que la 
donatrice elle-même, en vendant ces trois immeubles, en les con
vertissant en choses mobilières, a supprimé de fait la restriction 
qui empêchait le titre de son donataire d’être universel. La situa
tion est la même que si elle avait déclaré que « sauf trois immeu-
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« blés déterminés » (qu’elle croyait par erreur lui appartenir et 
qu’elle n’a pas acquis avant son décès) « elle donne à son mari 
« tout ce qu’elle délaissera ». S’agissant d’une donation de biens 
à venir, c’est au moment du décès de la donatrice qu’il faut se 
placer pour déterminer sa volonté exprimée dans l’acte de dona
tion.

Les trois immeubles non donnés sont expropriés du vivant 
de la donatrice. Edmond Fraeys recueillera l’indemnité d’expro
priation encore due. Possible. Mais encore une fois, pour
quoi? Parce qu’il s’agit d’un acte de donation de biens à venir, 
dont on fixe la portée en se plaçant à l’instant du décès de la 
donatrice. Or, si, à ce moment, les choses exceptées n’existent 
plus dans son patrimoine, l’on peut soutenir que l’exception n’est 
que nominale, et qu’en réalité elle a voulu donner tout à son 
mari sans aucune exception.

Mais il y a loin de là au cas où les biens exceptés existent au 
décès dans le patrimoine de la donatrice, in  s p c c ie , et où, dès lors, 
il doit être tenu comme constant que jusqu’à sa dernière heure, 
elle a persisté à les exclure de sa donation.

Autre hypothèse imaginée par la partie appelante:
Supposons, dit-elle, qu’après avoir donné à Edmond Fraeys 

toute sa fortune, sauf les trois corps d’immeubles dont elle ne 
dispose pas, elle fasse ensuite un testament par lequel elle lègue 
ces trois immeubles à un tiers. Eh bien ! dit-on, Edmond Fraeys 
sera dans ce cas légataire universel, et, si le legs particulier est 
caduc, il profitera de la caducité. Or, ajoute-t-on, il n'y a aucune 
différence entre ce cas et l’espèce du procès.

11 y a, au contraire, une différence essentielle.
Dans l’espèce du procès, les appelants ont recueilli les trois 

immeubles a b  in t e s ta t , comme héritiers légitimes, donc comme 
successeurs universels (art. 724).

Au contraire, dans l’exemple proposé, les trois immeubles 
eussent été recueillis par un légataire à titre particulier.

D’ailleurs, si, comme l’a prétendu la partie adverse, la ca
ducité du legs fait au tiers devait profiter au legs du sur
plus, ce serait encore parce qu’il n’y aurait plus place pour 
la succession ab in t e s ta t , le défunt ayant disposé de l’universalité 
de sa fortune. Le légataire du surplus devant, par hypothèse, 
profiter de la caducité du legs particulier, son titre serait incon
testablement un titre universel ; car il aurait vocation au tout, 
l'espoir et la possibilité de recueillir l’universalité de la fortune du 
testateur. Ce qui n’est pas le cas dans l’espèce du procès.

Mais la partie adverse fait, pensons-nous, erreur lorsque, dans 
l'exemple choisi par elle, elle fait tourner la caducité au profit 
du légataire du surplus. Dans cet exemple, le légataire ne serait 
pas un successeur universel, pas plus qu’Edmond Fraeys n’est 
un donataire universel, car, d’après la jurisprudence, le légataire 
du surplus est regardé comme un légataire universel seulement 
si, par le même acte, le donateur ou testateur fait des legs ou 
dons à titre particulier et dispose du surplus de sa fortune au 
profit d’un autre. En effet, on peut dire alors avec Proudhon 
« que le testateur suppose que les legs qui précèdent auront leur 
« effet, et que ce n’est que dans cette supposition qu'il paraît 
« retrancher les choses léguées de son institution ou de son legs 
« universel. »

Mais lorsque le donateur ou testateur dispose en deux fois;
Lorsque, par un premier acte, il donne tout à Primus à I ex

ception de certains biens qu’il déclare se réserver;
Lorsque, par un acte ultérieur, il dispose ensuite des biens 

réservés au profit de Secundus ;
Il faut dire que les biens réservés ne sont pas compris dans la 

donation faite à Primus, et que celui-ci ne peut en aucun cas les 
recueillir. (Comp. Demoi.ombe, XI, p. 365 de l’édition belge.)

Dans l’exemple proposé par la partie appelante, la caducité du 
legs ne profitera donc pas au donataire, mais aux héritiers 
légaux.

T r o is iè m e  s o u tè n e m e n t : La d e c u ju s  a réservé, par la donation 
de 1876, à ses héritiers légaux la propriété des trois immeubles, 
et elle a, en même temps, chargé son mari donataire de payer 
toutes les dettes.

Donc, une prétendue réserve et une prétendue charge.
On vient de s’expliquer au sujet de la première.* Il reste à 

parler de la seconde.
Si, comme la partie appelante le soutient, la donation de 1876 

avait institué Edmond Fraeys donataire universel, ce titre aurait 
entraîné pour lui l'obligation de supporter toutes les dettes de la 
succession de la donatrice.

Mais s’il n’est pas donataire universel, l’argumentation dq la 
partie adverse manque de base ; dès lors, il n’est pas tenu de 
l'universalité des dettes héréditaires, à moins que la partie appe
lante ne prouve en fait que la donation contient une disposition 
formelle disant le contraire, et, en droit, que pareille disposition 
serait valable.

Or, en fait, l’acte de 1876 ne contient pas un mot au sujet de 
cette prétendue charge. 11 ne fait pas même une allusion ni aux 
dettes de la succession, ni aux héritiers légaux.

Vainement parle-t-on des intentions de la donatrice, de sa vo
lonté d’avantager sa famille, d’interprétation de l’acte.

On ne peut, sous prétexte d'interprétation, faire dire à un acte 
ce dont il ne parle d’aucune façon. Ce ne serait plus interpréter 
mais refaire l’acle. La cour n’a pas à assumer les fonctions d’une 
sorte de conseil de famille cassant ou réformant les dispositions 
de dernière volonté. A-t-elle reçu de la loi ou de Dieu mission de 
censurer les sentiments d’affection que les femmes mariées 
éprouvent pour leurs maris? A-t-elle qualité pour dire : Vous 
l’avez trop aimé ; voici vos neveux et nièces, je vais faire pour 
eux ce que vous avez indûment omis? Un telle ingérence serait 
intolérable : c’est là cependant ce que l’on sollicite de la cour.

Quant à la volonté de la donatrice d’avantager les appelants, 
c’est une invention dont la fausseté est démontrée par la dona
tion elle-même. La donatrice ne dit-elle pas qu’elle dispose b ij  
u itb r e id in g  a a n  h u n  h u w k o n tr a k t , par extension à leur contrat de 
mariage? Or, le contrat de mariage ne contenait aucune disposi
tion au profit des appelants, qui n’y sont pas même nommés, et 
l'acte de 1876 n’en contient pas davantage.

Mais le contrat de mariage avait fait donation à Edmond Fraeys 
ou du tiers en pleine propriété de toute la succession de la dona
trice, ou de l’usufruit de la même succession.

Pour le cas où il s’en tiendrait à l’usufruit, l’acte de 1876 lui 
donne en outre la nue propriété de tous les biens autres que les 
trois immeubles prérappelé.s.

Pour le cas où il préférerait le tiers en pleine propriété, le 
même acte lui donne en outre l'usufruit des deux tiers restants 
des trois immeubles et la pleine propriété des deux tiers de tous 
les autres biens.

Edmond Fraeys seul est visé dans tout cela : c’est lui seul que 
sa femme a voulu avantager. 11 ne peut donc être question d’aller, 
sous prétexte d’interprétation, inventer contre lui des charges. 
Au surplus, si par l’acte de 1876, Mme Fraeys avait eu l'intention 
de charger son mari donataire de payer toutes les dettes, elle 
aurait établi dans cet acte une contradiction flagrante.

La volonté formellement exprimée par sa femme en 1876 
était d’ajouter à la donation du contrat de mariage, b ij u itb r e i -  
d in g , dit-elle.

Or, s’il fallait exécuter l'acte dans le sens des soutènements de 
la partie adverse, Edmond Fraeys aurait eu à supporter la totalité 
des dettes et des récompenses, et le montant de celles-ci aurait 
dépassé d’environ 25,000 francs la valeur de la nue propriété 
qu’il pouvait recueillir en vertu du même acte.

Celui-ci n’aurait donc pas étendu les effets de la donation du 
contrat de mariage, il les aurait réduits ou plutôt détruits.

La thèse des appelants est donc insoutenable en fait : est-elle 
admissible en droit?

D’après les appelants, la d e  c u j u s , dans le but, non pas de 
dégrever sa succession a b  in te s ta t en général, mais d'avantager 
spécialement ses neveux et nièces, aurait chargé Edmond Fraeys 
de payer à leur décharge des dettes qui devaient leur incomber 
d’après la loi, s’ils venaient à la succession.

Quel serait le caractère de cette prétendue charge?
Elle ne serait pas autre chose qu’une donation secondaire, 

faite par la d e c u ju s , d’une valeur égale à une part des dettes 
qu’elle se trouverait avoir contractées à son décès, valeur à pren
dre sur les biens donnés par l’acte de 1876.

Or, une telle disposition n’aurait pu valoir comme donation 
entre-vifs ; la loi définit celle-ci : « Un acte par lequel le dona- 
« leur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose 
« donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »

Ici, rien de tout cela; mais une simple charge imposée à un 
donataire de biens à venir et sur ces biens. De plus, une dona
tion que la prétendue donatrice aurait pu sans cesse modifier à 
son gré en contractant des dettes ou en les payant. Donc, une 
disposition ni actuelle, ni irrévocable, mais prohibée par les 
articles 943 et suivants.

La prétendue donation secondaire ne vaudrait pas non plus 
comme legs, à défaut d’un testament.

Elle ne pourrait pas davantage valoir comme donation à cause 
de mort insérée, à la façon des anciennes clauses d’association, 
dans une donation entre époux.

Cette dernière proposition est conforme à la doctrine de tous 
les auteurs, sauf Meri.in (Répertoire, V° I n s l i t .  c o n t r a c t a  § 5).

Coin-Delisee (sous l’article 1082) combat la doctrine de Meri.in 
par les motifs suivants :

« Ce que nous venons de dire de la clause d’association s'ap- 
« plique à toutes les clauses par lesquelles le donateur charge- 
« rait l’héritier d'une libéralité sur les biens à venir, comme la 
« délivrance à un tiers, non contractant mariage, d’une somme 
« déterminée sur les biens que le donateur laissera à son décès.
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« La faveur du contrat de mariage ne s’étend qu’aux époux et 
« aux enfants ; elle ne peut donc excepter les donations directes 
« ou indirectes faites à d'autres personnes dans un contrat de 
« mariage qui n'est pas le leur, de la nullité prononcée par l’ar- 
« tiele 943. Ce ne sont là ni des donations, ni des legs.»

Le raisonnement de Coix-Df.i.isle est, de point en point, 
applicable aux dispositions indirectes ou secondaires de biens à 
venir, faites au profit d’un tiers dans une donation entre epoux.

L’on objecterait en vain l’article 1086 du code civil, aux ter
mes duquel :

« La donation par contrat de mariage en faveur des époux et 
« des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite,
« à condition de paver indistinctement toutes les dettes et charges 
« de la succession du donateur, ou sous d’autres conditions dont 
« l’exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que 
« la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces 
« conditions, s’il n’aime mieux renoncer à la donation... »

Il ne s'agit pas là d’avantager tels ou tels héritiers du donateur, 
ou les héritiers de tel degré, mais de restreindre la donation, de ma
nière que ce soit la succession du donateur ou tous ceux, quels 
qu’ils soient, qui la recueilleront, qui profiteront de la restric
tion. En d’autres termes, l’article autorise le donateur à réserver 
certaines sommes sur la donation, ou à en excepter certaines 
valeurs, telles que les sommes nécessaires pour payer les dettes 
de la succession. 11 ne dit pas que, non content d’excepter les 
valeurs ou de les retenir, le donateur pourra, par le même con
trat de mariage, les donner à un autre que l’un des époux. Inter- 
terprété autrement, l’article irait au delà de son but, qui est de 
fixer ce que le donateur peut retenir, et non pas la manière dont 
il peut donner à un autre qu’un époux ; ceci est fixé ailleurs, par 
les règles sur les donations entre-vifs et les legs, auxquelles la 
loi n'a certainement pas voulu déroger dans les articles 1082 et 
suivants.

Or, dans le système proposé par les appelants, la d e e n ju s  
n’aurait pas disposé dans les termes de l’article 1086, en don
nant à Edmond Fraevs sous la condition de payer indistincte
ment toutes les dettes et charges de sa succession ; elle aurait, à 
raison de son attachement pour ses neveux et nièces, établi la 
condition à leur profit personnel; de telle façon que s’ils avaient 
renoncé à la succession, les héritiers du degré subséquent n’au
raient pu invoquer la charge contre le donataire en ordre prin
cipal. Or, l’article 1086 n’autorise pas pareille disposition, même 
par contrat de mariage, et le droit commun la repousse.

Que si les appelants alléguaient que la prétendue charge n’était 
pas établie dans leur intérêt exclusif, mais au profit de la suc
cession ab  in te s ta t en général, de manière qu’un cousin au dou
zième degré de la donatrice ou l’Etat en eussent pu profiter, que 
devient alors l’affirmation que la condition, dont l’acte ne dit pas 
un mot, doit être sous-entendue à raison de l'affection de la dona
trice pour ses neveux et nièces?

La partie appelante, empruntant un argument de Merlin, in
voque l’article 1121 : « On peut stipuler an profit d’un tiers, 
« lorsque telle est la condition d’une donation que l’on a fait à 
« un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la 
« révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. » Elle voit 
dans l’acte de 1876 une stipulation à son profit, et elle prétend 
valider cette stipulation imaginaire comme étant la condition de 
la donation faite à Edmond Fraevs.

Mais l'article 1121 est sans application, lorsqu’il s’agit de 
biens à venir. Coin-Demsi.e et tous les auteurs, comme toute la 
jurisprudence, sont d’accord là-dessus. (Voir Coin-Delisle, sous 
l’article 1082, et les auteurs et arrêts cités par Demoi.ombk, 
t. XI, édit, belge, p. 336.)

Comment voudrait-on d'ailleurs, dans l’espèce, appliquer cet 
article en matière de donation entre époux, quand l’article 1096 
déclare ces donations essentiellement révocables?

La donation principale serait révocable jusqu’au décès du dona
teur; et la donation secondaire, qui constituerait la condition de 
l'autre, serait devenue irrévocable du vivant même du donateur, 
dès que le tiers aurait déclaré vouloir l’accepter !

L’article 1121 est écrit pour les donations entre-vifs, ayant 
pour objet des biens présents. Les donations de biens à venir ne 
peuvent se faire que par legs au profit de toutes personnes, par 
contrat de mariage au profit des époux, par donation entre-vifs 
entre époux. L'on ne se trouve ici dans aucun de ces trois cas. 
Donc, la charge ou donation indirecte serait nulle, si toutefois 
l’on pouvait, malgré le silence absolu de l’acte de 1876, et, dès 
lors, par une fantaisie inique, en admettre l'existence.

A défaut du contrat de mariage des époux Fraevs et de la dona
tion de 1876, on allègue différents faits, d’où l'on s’efforce d’in
duire qu’Edmond Fraevs se serait toujours considéré comme 
donataire universel. Ces faits sont : 1° le défaut d’inventaire au 
décès de la de cu jt ts  ; 2° la déclaration de succession ; 3° la liqui
dation des droits de succession opérée par l'agent du fisc.

Edmond Fraevs n’a pas fait d’inventaire au décès de sa femme; 
mais où est-il dit que le donataire à titre universel, qui ne fait 
pas d’inventaire, se considère par là comme donataire universel?

L’inventaire pouvait être provoqué par les appelants ; ils ne 
l’ont pas provoqué. Faut-il donc en conclure qu’ils se sont 
regardés comme étant, ce qu’ils sont en effet, des héritiers ab  
i n t e s t a t , des successeurs universels?

On voit comme l’argument se retourne contre les appelants. 
Cela ne le rend pas meilleur : pour les déclarer héritiers et en 
celte qualité, successeurs universels, la cour, comme le premier 
juge, ne se fondera pas sur le défaut d’inventaire, mais sur la 
loi qui fixe la nature et l’étendue de leur titre.

Mais, dit-on, pour Edmond Fraevs, c’est autre chose; on lui 
disait qu’il était donataire universel et il le pensait; le défaut 
d'inventaire emporte de sa part la preuve d’un acquiescement.

La réponse, c’est qu’il ne s’est jamais considéré comme dona
taire universel, que les appelants ne l’ont jamais considéré 
comme tel.

Au bas de la copie de la déclaration de succession qui figure à 
notre dossier, il a écrit de sa main :

« Nota.-^En ma qualité de donataire particulier, je ne dois pas 
« intervenir dans les dettes de la succession. Par conséquent les 
« héritiers devraient me rembourser ce que j’ai payé pour les frais 
« funéraires, etc., soit fr. 1,937-96.»

Par la même raison les frais d’expertise, de déclaration, etc., 
sont à charge des héritiers.

Il se regardait donc comme donataire particulier.
Et les appelants, que pensaient-ils de son titre ?
Dans sa lettre du 28 janvier 1881, M. le greffier Lamvers lui 

demande, non pas comme un droit, mais comme un acte de géné
rosité de vouloir bien payer les frais de l’expertise et de la décla
ration de succession.

A défaut de cet acte de bienfaisance, il prétend qu’en droit, 
son oncle doit la moitié des frais comme usufruitier universel !

Et, dans sa lettre du 3 mars 1881, il soutient enfin qu’Edmond 
Fraevs doit supporter une part des dettes parce qu’il a en pleine 
propriété une partie de la succession.

Ici donc, il le considère comme un successeur à titre uni
versel : jamais M. Lamvers, qu’on ne peut pas accuser d’ignorer 
le droit, n’a prétendu qu’Edmond Fraevs fût un successeur uni
versel.

L’article 1442 du code civil veut que le survivant des époux 
communs en biens, fasse inventaire au décès du prémourant. 
Mais, ajoute-t-il qu’à défaut d’inventaire l'époux sera censé avoir 
voulu devenir le successeur universel du prédécédé ? Non, il 
n’innove rien quant au titre de l’époux en défaut ; il se borne à 
réserver les droits des héritiers de l’autre et à leur faciliter les 
preuves : « sauf, dit-il, les poursuites des parties intéressées rela
te tivement à la consistance des biens et effets communs dont la 
a  preuve pourra être faite tant par titre que par la commune 
« renommée ».

Si, du reste, les parties n’ont pas jugé à propos de réclamer 
l'inventaire, c'est que, quant à l'actif mobilier, tout avait été 
fidèlement porté dans la déclaration de succession rédigée sous 
la direction de M. Constant Lauwers ; et, pour ce qui concerne 
les récompenses dues à la communauté, chacun savait qu’elles 
résultaient de documents irrécusables. Il sera facile, quoi qu’en 
disent les appelants, d'établir en temps et lieu le montant de ces 
récompenses et la somme pour laquelle les immeubles et le mo
bilier de la d e  c u ju s  y doivent contribuer. Aucune difficulté n’est 
à craindre sous ce rapport. Mais, en fût-il autrement, ce ne serait 
pas un motif pour modifier arbitrairement les titres des parties 
ou dénier à l’intimé l’action en liquidation qui lui appartient en 
vertu de la loi.

L’argument tiré de la déclaration de succession n’est pas non 
plus fondé. Les appelants y sont qualifiés d’héritiers par repré
sentation de leur mère. Edmond Fraevs n’y est pas qualifié de 
donataire universel, et les dettes y sont mises en partie à la charge 
de la communauté, dont l’émolument appartenait à Edmond 
Fraevs, en partie à la charge de tous les propres de la défunte, 
dont les trois immeubles recueillis par les appelants constituaient 
la plus forte part.

Sans doute, cette répartition des dettes manque de base : clic 
est faite au hasard, sans règle; mais elle ne prouve ni pour, ni 
contre la prétendue universalité du titre d’Edmond Fraeys.

L’argument que l’on déduit de la liquidation des droits de suc
cession est aussi inopérant. Le fisc a regardé Edmond Fraeys 
comme un donataire universel, et a liquidé les droits en consé
quence. Mais comment cette erreur du fisc aurait-elle pu modifier 
la nature du titre des parties? Dépend-il du fisc de changer un 
donataire à titre universel en donataire universel, d’enlever à des 
héritiers légaux les droits qui dérivent de leur titre ou de suppri
mer les obligations qui en découlent ?

Mais Edmond Fraeys n’a pas réclamé. — Cela prouve-t-il qu’il
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donnât raison au fisc, lui qui prétendait constamment n’être 
qu’un donataire particulier ? A-t-il seulement eu connaissance de 
l’opinion du receveur au sujet de la nature de son titre? Lui a-t- 
on communiqué le détail de la liquidation? Et, s'il en a eu con
naissance, quel eût été l’intérêt du procès qu’il aurait entamé 
contre l’administration? Une somme de 300 à 350 francs! Est-ce 
pour cette bagatelle qu’on entame un procès contre la Régie ?

Mais qu’importent toutes les allégations de la partie appelante ? 
Même vraies, elles seraient sans aucune force probante. Car la 
fausse opinion d’Edmond Fraeys, au sujet de la nature juridique 
de son titre, n’aurait pu modifier eeditre. Les appelants devraient 
prouver qu’entre eux et l’auteur de l’intimé, il est intervenu un 
contrat en vertu duquel il s’est obligé à liquider avec eux comme 
s’il avait la qualité de donataire universel. Où renseignera-t-on 
les traces d’un pareil contrat? Nulle part, et point notamment 
dans l’acte du 2 décembre 1880 où il s’agit d’option et de déli
vrance, mais où il n’est pas dit un mot des dettes ou de leur 
règlement. Cela est si vrai que c’est seulement après cet acte qu’a 
commencé la correspondance relative aux règlements des frais 
d’expertise, de déclaration de succession, etc.

La partie appelante a prétendu avoir trouvé un arrêt, deux arrêts 
favorables à son opinion. 11 s'agit de la décision rendue par cette 
cour dans l’affaire dite Beelaert, le 27 juillet 1880, et de l'arrêt 
de rejet rendu dans la même affaire par notre cour de cassation, 
le «juin 1890 (Belg. J un., 1889, p. 1084, et 1890, p. 977).

Beelaert avait institué les hospices civils de Gand, ses légataires 
universels. Un arrêté royal les autorisa à accepter leur legs, mais 
sous la réserve d’un capital de 180,000 francs, réservé aux héri
tiers légaux, non réservataires.

Se fondant sur leur qualité même, ils réclament aux hospices 
les fruits afférents h leur part. La prétention a été repoussée.

La cour de Gand s’est fondée sur ces deux considérations que, 
d'une part, les hospices, malgré la réduction contenue dans 
l’arrêté d’autorisation, étaient restés légataires universels, et 
avaient, en cette qualité, gagné les fruits ; que, d’autre part, les 
héritiers légaux, quoique recueillant a b  in t e s ta t  les 180,000 fr., 
n’avaient pas droit aux fruits, parce que l’arrêté royal, qui fixait 
l'étendue de leurs droits, ne les leur avait pas alloués.

Eh bien ! dit-on, les hospices, c’est Edmond Fraeys, et les héri
tiers légaux de Beelaert, c’est nous, appelants; et, d’après l'arrêt 
Beelaert, quoique héritiers ab i n t e s ta t , nous n’avons pas la saisine, 
nous ne sommes que des successeurs à titre particulier.

Mais les appelants confondent des situations tout à fait diffé
rentes. Les hospices étaient, l’arrêt le proclame et le testament le 
disait, des légataires universels, tandis qu’Edmond Fraeys n’est 
que donataire à titre universel. D’autre part, les héritiers légaux 
de Beelaert devaient rechercher l’étendue de leur titre, non pas 
dans la loi, mais dans l’arrêté royal, tandis que les héritiers 
légaux de feue dame Scrruys trouvent leur titre exclusivement 
dans la loi.

Aussi ,l’arrêt de la cour de cassation se fonde-t-il, pour rejeter 
le pourvoi, sur ce que, « aux termes de l’article 910 du code civil, 
« les dispositions testamentaires au profit des hospices n’auront 
« leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par arrêté royal ; 
« que cette disposition n’impose aucune limite à l’exercice du 
« pouvoir exécutif; que, dès lors, celui-ci peut soumettre l’au- 
« torisation qu’il accorde aux conditions qu'il juge opportunes ; 
« que l’arrêté royal prérappelé, bien que pris en vertu d’un droit 
« conféré au gouvernement par des motifs touchant à l'ordre 
« public, est une décision rentrant dans le nombre des actes 
« administratifs d’un intérêt purement privé et dont, par consé- 
« quent,  l ’interprétation souveraine appartient aux tribunaux..  »

11 en est tout autrement dans l’espèce du procès : ici ce n’est 
pas l’article 910, c’est l’article 724 et les autres dispositions du 
code civil fixant l’étendue des droits et des obligations des héri
tiers légitimes qui doivent recevoir application. Ici la cour n’est 
pas appelée à faire une interprétation souveraine en fait d’un 
acte administratif, mais à déterminer en droit, d’après des textes 
formels, la nature, l’étendue des titres des parties, et les consé
quences qui en découlent.

A l’appui de la solution que l’intimé sollicite de la cour, il in
voque des autorités considérables :

Un arrêt de la cour de Liège du 14 janvier 1874, et le réquisi
toire conforme de M. l’avocat général Detroz (Belg. Jn>., 1874, 
pp. 209 et suivantes).

Un arrêt de la cour de Poitiers, du 16 mai 1853 (Dalloz, Pér., 
1836, I, 324).

Un arrêt de la cour de cassation de France (Chambre des 
requêtes), du 22 avril 1836, qui rejette le pourvoi formé contre 
l’arrêt de Poitiers (Dalloz, Pér., 1836, 1, 324), et le rap
port de M. le conseiller Baudoin qui a précédé l’arrêt de la cour 
de cassation.

Voici, d’après l’arrêt de la cour de Liège, l’espèce sur laquelle 
celle-ci a statué. Le testateur avait dit :

« Je donne et lègue h mon épouse Christine Cohy : 1° L’usu- 
« fruit viager de la part qui m’appartient dans la succession mo- 
<i bilière et immobilière de ma mère..., et 2° la propriété et 
« jouissance de tous les autres biens, meubles et immeubles dont 
«  se composera ma succession, sans autre exception ni réserve.»

La cour décide qu’en disposant ainsi, le testateur n’a en réalité 
fait qu’un legs à titre particulier; qu’en effet, il n’a pas appelé sa 
femme h recueillir l’universalité de ses biens, puisqu’il a laissé 
dans sa succession in t e s ta te  la nue propriété de ceux qu’il a héri
tés de sa mère.

En conséquence, elle décide en outre que toutes les dettes de 
la succession sont àla charge des héritiers dumari. L’arrêt réserve 
la moitié des dettes de la communauté ayant existé entre le tes
tateur et sa femme; cette réserve était h peine nécessaire ; car la 
femme commune en biens doit payer et supporter, de son pro
pre chef, en vertu de son contrat de mariage, la moitié de ces 
sortes de dettes.

Est-ce là, comme les appelants l’ont plaidé, un arrêt d'espèce, 
un arrêt d’équité ? Mais la décision reproduite ci-dessus n’est-elle 
pas purement et simplement endroit, sans aucun motif de fait 
ou de faveur? Accusera-t-on la cour de Liège d’avoir violé la loi 
et les principes élémentaires, sous prétexte d’une prétendue 
équité variant selon le caprice, l’humeur, le tempérament ou 
l'état civil du juge, quand pas un mot, dans son arrêt, ne justifie 
ce reproche?

L’espèce est, du reste, presque la même que celle du procès 
actuel. Au lieu d'excepter de sa donation la nue propriété de trois 
immeubles, le testateur de l’arrêt de Licge avait excepté la nue 
propriété de la succession de sa mère. La femme recevait tout le 
reste sans aucune exception ni réserve. Cependant, elle est, 
d’après l’arrêt, simple légataire à litre particulier, et point à titre 
universel; car il n’y avait aucun espoir pour elle de recueillir 
jamais soit tous les meubles de la succession, soit tous les immeu
bles ; une part des uns et des autres étant comprise dansles biens 
exceptés de son legs.

Donc, même espèce que celle du procès actuel, sauf que 
Ed. Fraeys, recueillant tous les meubles de la succession, est un 
donataire à titre universel.

M. Presles-Duplessis avait institué Mlle Bricault-Verneuil sa 
légataire universelle, mais sous la charge de restituer à son 
décès aux héritiers Duplessis certains immeubles. La cour de 
Poitiers avait annulé la disposition relative à ces biens comme 
renfermant une substitution prohibée et décidé qu’ils apparte
naient ab  in tes ta t aux héritiers légitimes du testateur. Ceux-ci ont 
soutenu que cette dévolution les avait moins rendus successibles 
proprement dits que légataires particuliers du défunt, et qu’en 
conséquence ils n’étaient aucunement tenus des dettes de la suc
cession, qui incombaient toutes à la légataire universelle. C’était, 
en définitive, le système proposé par les appelants dans l’es
pèce soumise à cour.

La cour de Poitiers, après quelques considérations de fait, pose 
la question. Elle rappelle ensuite la règle que les charges pèsent 
sur la succession entière, sauf disposition contraire de la loi ou du 
défunt, et continue en ces termes :

« Attendu que, dans l’espèce, la volonté du testateur a été que 
« l’universalité des charges pesât sur l’universalité des biens; 
« que celte universalité se trouve aujourd'hui divisée, par suite 
« de décisions judiciaires en deux parts inégales : l’une mobi
le lièrc, qui reste à la légataire universelle, l’autre immobilière,
« qui est dévolue aux héritiers naturels;

« Que les héritiers qui ont agi comme tels pour attaquer le 
« testament de M. Presles-Duplessis, et qui succèdent au défunt 
a en vertu d’une décision judiciaire qui leur reconnaît la qualité 
« qu’ils tiennent de la loi, et dont le testament les avait dépouil
le lés, représentent le défunt en cette qualité, de même que 
« M,,<! Bricault-Verneuil le représente en qualité de légataire uni- 
« vcrselle ;

«  Que les dits héritiers sont tenus, dès lors, de satisfaire dans 
« la proportion de leur émolument aux dettes, charges et legs 
« de la succession, d’après le droit commun et conformément 
a  aux articles 724, 870, 871 et 873 du code civil... »

Donc, les héritiers légaux qui recueillent a b  in t e s ta t  certains 
immeubles déterminés sont en cette qualité des représentants du 
défunt et doivent, en conséquence, une part des dettes de la suc
cession. Et si la décision s’appuie sur certaines considérations de 
fait, la cour l’a en outre justifiée par des raisons juridiques à elles 
seules suffisantes, même dans sa pensée, pour rendre l’arrêt inat
taquable.

La décision de la cour de Poitiers est déférée à la cour de cas
sation, et, devant celle-ci, M . le conseiller H a r d o i n  dit que « Par
ie rêt attaqué paraît devoir être maintenu par deux raisons qui 
« ont été mises en lumière par les juges d'appel, et (pii sont éga
ie leinent décisives.
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« La première est tirée de la volonté du testateur dont l’intcr- 
« prélation appartenait à la cour impériale. L'intention du testa
it teur, dit l’arrêt, a été que l’universalité des charges pesât sur 
« l’universalité des biens... Ainsi, premier motif pour que les 
« charges héréditaires se partagent entre les demandeurs en cas- 
« sation et la défenderesse éventuelle, conformément à la volonté 
« du testateur. »

Après ce motif, en vient un autre de pur droit :
« En second lieu, dit le rapporteur, il n’est point exact de 

« dire que les sieurs Presles-Duplessis et consorts aient agi au 
« procès comme substitués aux appelés à la substitution, que les 
« biens leur aient été dévolus comme n’appartenant à personne.il 
« importe de ne pas se méprendre sur la qualité qu’ils avaient 
« dans l’instance et sur le rôle qu’ils y ont joué. A quel titre 
« ont-ils attaqué la clause du testament qui imposait à la léga
le taire universelle l’obligation de conserver et de rendre une 
« partie des biens? C’est comme héritiers du défunt, appelés par 
« la loi à recueillir sa succession s’il fût mort in t e s ta t . En quelle 
« qualité recueillent-ils les immeubles, objets de la substitution ?
« En qualité d’héritiers et d’héritiers purs et simples. Si donc, 
a par l’effet d’une combinaison qu’a produit l’annulation d’une 
« partie du testament, il se trouve à la fois pour succéder au 
a sieur Presles-Duplessis un légataire universel et des héritiers 
« purs et simples qui prennent concurremment une portion des 
« biens, il faudra que les règles établies par la loi reprennent 
« leur empire, que les héritiers purs et simples acquittent les 
« dettes dans la proportion de ce qu’ils prennent, ainsi que le 
u prescrit l’article 870 du code Napoléon, de même que le léga- 
« taire universel pour la portion qui lui restera. Peu importe 
« la distinction entre le legs à titre universel et le legs à titre 
« particulier. Les demandeurs n’ont jamais été des légataires à 
« titre particulier, ils n’ont figuré au procès que comme héri- 
« tiers, et c’est en cette qualité qu’ils ont été condamnés b 
« supporter pour leur part le poids des charges. »

La Cour statue, en conséquence, dans les termes suivants :
« Attendu que l’obligation, imposée par l’arrêt aux deman- 

« deurs, de supporter le payement des dettes et des legs de la 
« succession au prorata de leur émolument, repose sur l’interpré- 
« tation donnée par les juges du fait à la volonté du testateur,
« suivant laquelle l’universalité des charges ne devait peser sur 
« la défenderesse qu’autant qu’elle recueillerait l'universalité des 
« biens, la division de l’actif hériditaire entre les représentants 
« du défunt devant nécessairement entraîner la division des 
« charges dans la même proportion;

« Attendu que, sous ce premier rapport, la décision attaquée 
« ne saurait être soumise à la censure de la cour ;

« Attendu, en outre, que les demandeurs ont recueilli les 
« immeubles héréditaires non comme venant aux lieu et place 
« des appelés h la substitution annulée, mais bien de leur chef 
« et comme héritiers du testateur; qu’en cette qualité ils doivent,
« aux termes de la loi, contribuer au payement des dettes et 
« charges de la succession dans la proportion de ce qu’ils y 
« prennent; qu’en le décidant ainsi, la cour impériale a fait une 
« juste application des principes de la matière; Rejette. »

Laurent, t. XIV, n° 94, critique ces deux arrêts :
« D’après la cour de Poitiers, dit-il, les dettes pèsent sur la 

« succession entière et les biens qui la composent sont destinés 
« b les acquitter. Mais tel n’est pas le principe que la loi suit;
« elle s’attache b la nature des dispositions. Si le défunt laisse une 
« fortune de 100,000 francs, un légalaire universel et des legs 
« particuliers qui comprennent la moitié de l’hérédité, est-ce 
« toute la succession qui supportera les dettes? Non, les léga- 
« taires particuliers, quoique prenant la moitié des biens, ne 
« supporteront pas un centime du passif, tandis que le légataire 
« universel, b qui il ne reste que la moitié des biens, sera seul 
« tenu de toutes les dettes... »

L’auteur eût pu se passer de relever la première partie de 
l’arrêt, puisqu’elle aboutit b une interprétation de volonté, b une 
décision en fait et souveraine.

Le reproche n’est du reste pas fondé. Quelle erreur de droit y 
a-t-il b dire « qu'en thèse générale, les charges pèsent sur la suc- 
« cession entière, que les biens qui la composent sont destinés a 
« les acquitter, en un mot, que les legs, dettes et charges frap- 
« pent l’émolument de la succession, b moins qu’il n’en soit 
« autrement ordonné et décidé, soit par la loi, soit par la volonté 
u du testateur?)) La cour de Poitiers ne fait que rappeler ici 
l’ancienne règle b o n a  n o n  i n t e l l i g u n t u r  n is i  a c r e  a l i e n o  d e d u c to  ; 
et elle en restreint immédiatement la portée en réservant les 
modifications testamentaires et légales : ainsi limitée, la formule 
n’est-elle pas irréprochable, et, dans l'exemple proposé par 
Laurent, la loi et la volonté du testateur ne dérogent-ils pas b la 
règle, l’une, en disant que le légataire particulier n’est pas tenu 
des dettes (art. 1024), l’autre, en se référant tacitement b cette 
disposition par lb même qu’il n’y a point dérogé?

« 11 fallait donc voir dans l’espèce, continue Laurent, si les 
« héritiers étaient successeurs b litre particulier ou b titre uni- 
« versel. ..  »

L’est lb précisément la question de droit que la cour sc pose 
et résout en disant que les héritiers légitimes venant ah in te s ta t  
représentent le défunt.

Laurent continue : « La cour dit que la volonté du testateur a 
« été que l’universalité des charges pesât sur l’universalité des 
« biens. L’est mil formuler l'intention du testateur : il instituait 
« un légataire universel, et c'est naturellement ce légataire qui 
« était tenu de toutes les charges. La cour ajoute que la succession 
« se divisant, le légalaire ne conservant que le mobilier, et les 
« héritiers légitimes prenant les immeubles, ceux-ci devaient,
« dans l’intention du testateur, supporter une part proportion- 
« nelle dans les dettes. »

Mais, dans les motifs critiqués, la cour statue en fait, et son 
interprétation de la volonté probable du testateur pour le cas, 
non prévu par lui, où la légataire universelle se serait vue enlever 
les immeubles de la succession par décision de justice, est b coup 
sûr très plausible.

Lola encore est question de fait, mais voici le point de droit :
« 11 ne faut pas voir, dit Laurent, coque prennent les héritiers; 

ii il faut voir b quel titre ils le prennent; or, ce sont des iimneu- 
« blés déterminés qu'ils prenaient, dont ils étaient successeurs 
« b titre particulier. La cour objecte que c’est comme héritiers que 
« les parents légitimes avaient agi et obtenu l'annulation de la 
« substitution ; or. la qualité d’héritier est un titre universel, ce 
« qui paraît décisif. En réalité, cela ne décide rien. Qu'importe 
« que les parents agissent comme héritiers? Lola concerne le droit 
« qu’ils avaient d’agir. Qu’ont-ils obtenu en vertu de ce droit? 
u Des immeubles particuliers, dont ils étaient des successeurs b 
« titre particulier. La cour de cassation confirma l’arrêt; nous 
« croyons que la faveur de la cause est pour beaucoup dans cette 
« décision. «

Pour faire saisir l’erreur de l’éminent professeur, il suffit de 
relever une de scs propositions

11 dit que, dans l’espèce de l’arrêt de Poitiers, les héritiers 
légitimes étaient des successeurs b titre particulier.

'ils étaient donc successeurs. —■ Mais de qui?
De la légataire universelle? — Non.
Du d e  c u ju s  alors? — L'est la seule réponse qu’il y ait b faire, 

et telle est aussi l'opinion de Laurent.
Mais s’ils sont les successeurs b cause de mort du d e  c u ju s , 

quel est leur titre?
Le testament? — Let acte ne les institue pas.
11 succèdent donc ab in t e s ta t , en vertu de la loi, et l’étendue 

du titre de tout héritier ab  in t e s ta t  est réglée par des dispositions 
précises, notamment par l’article 724.

Or, aux termes de cet article, « les héritiers légitimes sont saisis 
« de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous 
« l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession... » 

Le titre de tout héritier venant ab in te s ta t  est donc nécessaire
ment universel. La loi ne fait aucune distinction.

Le n’est pas b dire qu’un parent au degré successible ne puisse 
pas recueillir des biens déterminés, b titre particulier ; mais alors 
il ne succède plus en la qualité d'héritier ab i n t e s t a t , mais en 
celle de légataire a titre particulier, et ses droits, comme ses obli
gations, sont ceux d'un légataire de cette espèce. Par exemple,
Il ne doit pas le rapport, et il n’est pas tenu des dettes.

11 ne sullit pas de dire un tel recueille b cause de mort tels biens 
déterminés, pour pouvoir en conclure qu’il est un successeur b 
titre particulier. Tout dépend du titre en vertu duquel il recueille. 
S'il vient ab  in t e s ta t , ne recueillît-il qu’une obole, encore sera-t- 
il, aux yeux de la loi, un successeur universel, tenu au rapport 
vis-b-vis de ses cohéritiers, tenu des dettes héréditaires. S’il 
recueille la même obole en vertu d’un legs, il ne sera qu’un léga
taire b titre particulier; il ne devra de rapport b personne; il 
ne devra rien dans les dettes.

En résumé, l'erreur de Laurent tient b ce qu’il détermine 
ici les droits et les obligations des successeurs b cause de mort, 
non d'après le titre en vertu duquel ils succèdent, mais d’après 
la nature des objets qu’ils obtiennent en définitive.

L’intimé a conclu, en conséquence, b l’annulation du jugement 
dont est appel en tant qu'il parle de partage, mais en demande 
la confirmation pour le surplus, avec condamnation des appelants 
aux dépens des deux instances. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que la demande est dirigée contre les 

appelants en leur qualité d’héritiers légaux de dame Mathilde 
Serruys, et qu’elle a pour objet la liquidation de la communauté 
conjugale qui a existé entre feu Edmond Fraeys et son épouse 
prénommée, concluant le demandeur « b ce qu’il soit procédé aux
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« opérations de compte, établissement de récompenses, reprises 
« et liquidation de la dite communauté ; »

« Attendu que toute succession d’une personne décédée forme 
une universalité juridique, laquelle est dévolue dans l’ordre déter
miné par la loi, à celui ou à ceux qui y sont appelés, soit par la 
volonté du législateur, soit par celle du défunt (art. 724, 1003 et 
suiv. du code civil) ;

« En ce qui concerne Edmond Fraevs : 
a  Attendu que, en vertu de son contrat de mariage, il avait le 

choix entre l’usufruit de toute la succession de sa femme et le 
tiers en pleine propriété de cette succession ;

« Que ce contrat ne contient point de donation universelle et 
ne pouvait obliger Fraeys au payement de toutes les charges de 
la succession ;

« Attendu que, par donation entre-vifs du 8 novembre 1876, 
la dame Fraeys donne h son mari, qui déclare accepter :

« 1” L’usufruit, sa vie durant, de deux corps de ferme et de 
neuf maisons, le tout nettement désigné dans l’acte; ces immeu
bles estimés à 201,000 francs et formant la majeure partie du 
patrimoine de la donatrice;

« 2° La pleine propriété de tous les autres biens meubles et 
immeubles qu’elle laissera au jour de son décès, aueun excepté 
ni réservé, pour en disposer, à partir du même jour, en pleine 
propriété et jouissance; déclarant la donatrice qu’elle fait celte 
donation par exlension du contrat de mariage et parce que telle 
était sa volonté ;

« Attendu que l’exclusion du mari de la majeure partie des 
immeubles de la succession était, de par la volonté certaine de la 
donatrice, définitive, la nue propriété de ces immeubles ne pou
vant, en aucune hypothèse, tomber dans la libéralité par prédé
cès ou renonciation soit des héritiers légaux, soit des donataires 
ou légataires des dits immeubles ; que, d’autre part, il est de prin
cipe qu’il n’existe point d’institution universelle sans un appel et 
un droit —■ au moins éventuel et possible — à tout le patrimoine, 
moins la réserve et les autres legs ou donations ;

u  Attendu que l’acte no confère point semblable droit à Fraeys, 
la disposition n° 2 ne comprenant point — même éventuelle
ment — l’universalité de son patrimoine, mais ne portant, en 
dépit de la généralité des termes, que sur une quotité d’immeu
bles, à savoir : ceux qu’elle n’a pas irrévocablement exclus de la 
libéralité; qu’aussi elle n’a point qualifié son bénéficiaire de 
donataire universel ;

« Attendu qu’il ne doit pas être facilement présumé que, tout 
en voulant « étendre les avantages faits ii son mari par contrat 
« de mariage », elle ait eu en même temps l’intention secrète et 
cachée de lui imposer, cette fois, toutes les charges de la succes
sion ;

« Attendu qu’il résulte ainsi des termes de l’acte de 1876 
comme de l’intention qui s’y manifeste, que la donation du sur
plus des immeubles n’est pas universelle comme le soutiennent 
les appelants et que, en supposant qu’elle ne doive pas être con
sidérée comme faite à titre particulier, elle serait tout au plus une 
donation à titre universel, de même que celle qui porte sur tous 
les biens meubles de la succession (art. 1010 du code civil);

et Que la circonstance que ces deux libéralités se trouvent 
réunies dans une seule disposition ne suffit pas pour modifier 
leur caractère propre;

« En ce qui concerne les appelants :
« Attendu qu’ils soutiennent, contrairement h ce qui est 

démontré ci-dessus, que la donation de 1876 est une institution 
universelle, ajoutant que la donatrice, n'ayant réservé tacitement 
que la nue propriété de trois immeubles déterminés au profit de 
ses neveux et nièces, a exclu ceux-ci de la succession ab in te s ta t  
et les a réduits à la qualité de successeurs h titre particulier, de 
légataires particuliers, n’ayant plus qualité pour représenter la 
succession a b  in t e s ta t , ni la part de la d e eu  ju s  dans la commu
nauté (conclusions du 6 décembre 1890);

« Attendu que ce soutènement n’est point fondé ; qu’en effet, 
de par la volonté même de la donatrice, la nue propriété des dits 
immeubles n’est point sortie de sa succession a b  i n t e s ta t ;

« Quelle n’a jamais exclu de cette succession, ni expressément 
ni tacitement, les appelants en cause ;

cc Que, de leur côté, ceux-ci se sont reconnus, dès le principe, 
et ont persisté à s e  déclarer les seuls héritiers légaux, se compor
tant comme tels à l’égard de Fraeys comme à l’égard de tous 
autres, tant dans l’acte du 2 décembre 1880 que dans la déclara
tion de succession déposée le surlendemain au bureau de Thou- 
rout (nos 4 et S des déclarations préliminaires);

« Que c’est en cette qualité qu’ils ont recueilli, au décès de la 
d e c t i ju s , chacun un sixième en nue propriété des immeubles 
trouvés dans la succession ab  in te s ta t  e t ,  au décès de l’usufruitier, 
chacun un sixième de ces immeubles en pleine propriété; que 
c’est encore en cette qualité qu’ils sont restés investis de tous les

droits pouvant résulter éventuellement de la caducité ou de la 
nullité des donations et des legs ou de la renonciation des béné
ficiaires; que leurs droits ne reposent sur aucun acte, soit de 
bienfaisance, soit à titre onéreux, émané de la volonté de la d e  
c u ju s , mais uniquement sur une disposition émanée de la volonté 
du législateur et en vertu de laquelle ils sont appelés par lui, en 
qualité d’héritiers, à recueillir la succession ab  in t e s ta t  dans 
l’ordre, avec les avantages et sous les obligations qu’il a détermi
nés (art. 723 et suiv. du code civil);

cc Que n’ayant point été dépouillés de la qualité d’héritiers par 
la donatrice et n’y ayant point renoncé, c’est à bon droit qu’ils 
ont été assignés comme tel ;

cc Attendu que c’est la volonté expresse du législateur que les 
héritiers appelés par lui soient saisis de plein droit des droits et 
actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter les charges de la 
succession et qu’ils continuent la personne lorsque, comme dans 
l’espèce, il n’y a point de donataire ou de légataire universel 
(art. 724, 870, 1004, 1220 du code civil); que, dans les charges 
de la succession, sont comprises les récompenses dues par elle à 
la communauté conjugale;

ce Attendu qu’il est démontré que la d e  c u ju s  n’a point mani
festé l’intention de déroger, quant à ce, aux dispositions légales 
et d’exonérer ses héritiers ab in t e s ta t , au détriment de son mari; 
qu’en donnant à celui-ci la pleine propriété de tous les biens 
meubles de la communauté, sans en rien excepter, elle n’a certes 
point manifesté l’intention d’en excepter les récompenses et les 
indemnités qui seraient légalement dues par la succession;

cc Que bien à tort, les appelants se comparent à des légataires 
particuliers et se disent institués par le testament tacite de la 
d e  c u ju s ,  e n  c e  qu'elle aurait tacitement »  approuvé le testament 
cc de la loi », lequel est fait à leur profit à raison même de la 
volonté présumée de la défunte ;

cc Que si, en réglant l’ordre des successions, le législateur s’est 
inspiré de cette présomption, il n’en a pas moins fait un appel 
direct, basé sur sa volonté et sur des considérations d’intérêt 
général ;

cc Que l’institution d’héritier par la loi est un fait juridique 
essentiellement different d’une disposition de dernière volonté, 
soumis à d’autres règles, produisant des effets réglés d’avance et 
ne constituant en aucune sorte un testament tacite, chose qui ne 
trouve point sa consécration dans la loi (art. 893 du code civil! ;

cc Attendu que rien n’autorise à décider que, dans les actes de 
libéralité émanés de la d e  c u ju s , où elle n’a désigné les appelants 
ni nominativement ni collectivement et où elle n’a point disposé 
en leur faveur, soit en propriété, soit en usufruit, d’une chose 
quelconque dépendant de sa succession, elle aurait manifesté 
tacitement la double intention de grever de toutes les charges 
celui auquel elle entendait faire de grandes libéralités, et de 
dégrever de toute contribution à ces charges des personnes 
qu’elle savait devoir être appelées par la loi à recueillir a b  in t e s 
ta t la plus grande partie de son patrimoine ;

cc Qu’à ces divers points de vue, les considérations que les 
appelants déduisent de certain arrêt du Parlement de Paris du 
12 mars 1686 et des commentaires auxquels cet arrêt a donné 
lieu (JoiiiîjN. du Pal., édit, de 1713, 11, 578) sont sans applica
tion aux faits de l’espèce et demeurent sans influence sur les 
dispositions légales invoquées ci-dessus ;

cc Attendu que les appelants ne sont pas mieux fondés à soute
nir que la suite donnée par les parties aux libéralités dont il 
s’agit, prouve leur volonté réciproque de tenir Fraeys comme 
donataire universel et les héritiers comme successeurs ou léga
taires à titre particulier; qu’il résulte, en effet, des termes for
mels de l’acte du 2 décembre 1880, que les parties y ont eu pour 
but ce de préciser ou délimiter » (b e p a e le n ) de commun accord, 
la portée des clauses du contrat de mariage, combinées avec 
celles de la donation de 1876 et de fixer ce le choix et l’accepta- 
cc tion du donataire »  (v e r k i e z e n  en  a a n v a a r d e n )  ; que Fraeys 
n’y prend et n’y reçoit point la qualité de donataire universel, 
tandis que les appelants y prennent celle de seuls héritiers, en 
l’absence d’enfants ou d’héritiers réservataires ;

cc Que le choix et l’acceptation de Fraeys portent : .4. sur la 
pleine propriété :

cc 1° D’un immeuble déterminé, se composant de six habita
tions avec fonds et dépendances ; cet immeuble évalué dans la 
déclaration de succession à 18,400 francs;

cc 2° De tous les biens mobiliers dépendant de la communauté 
conjugale et de la succession ;

cc B . Sur l’usufruit des trois immeubles décrits dans la dona
tion de 1876 ;

cc Que par cet acte, la libéralité .4,2°, faite en 1876, ne reçoit 
pas une portée autre, ni plus étendue ni plus restreinte que celle 
déterminée ci-dessus ;

cc Que spécialement les parties n'v ont point excepté des
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« biens mobiliers dépendant de la communauté », les récom
penses dues à celle-ci et que Fraeys n’y a point renoncé au régle
ment de ces récompenses;

« Que le dit acte est terminé par la mention : « que Fraeys 
« reconnaît avoir été mis en possession » ( in  b e z i l  g e s te ld  te  x-ijn  
g ew ees t), et non pas « s’étre mis en possession » ( z i c h  in  l i e n t  
ges te ld  le h eb b en ) de tous les biens compris dans les donations lui 
faites ainsi que de ceux sur lesquels les droits de propriété sont 
limités par les donations (a ls o o k  d e r g e n e n  iv a er v a n  d e  n a tu e r  d e r  
re g ten  v a n  e ig e n d o m  k r a c h te n s  d ie  g i f t e n  z i j n  b ep a eld ) ;

« Attendu que, bien b tort, les appelants concluent de cette 
mention que tous les droits entre parties au sujet de la succes
sion ont été ainsi réglés et liquidés ;

« Attendu que, ni dans cette déclaration de Fraeys ni ailleurs 
dans l'acte du 2 décembre, il n’est fait allusion au partage ou à 
la liquidation de la succession et de la communauté légale qui 
en dépendait ;

« Qu’aucune des opérations inhérentes par leur nature même 
à semblables partages, telles que l’établissement du passif, la 
contribution aux charges, les récompenses et les reprises des 
époux, n’y est rappelée, pas même pour mémoire;

« Qu’il n’est pas admissible que semblable silence des parties 
impliquerait, tout ensemble, le consentement de Fraeys de pren
dre pour son compte toutes les charges de la succession, sa re
nonciation aux récompenses dues à la communauté conjugale et 
quittance entière de toutes les obligations incombant aux héri
tiers ;

« Que ce silence s’explique mieux, d’abord par le but de 
l’acte : préciser, délimiter et choisir les biens donnés; en
suite, par la considération que la délivrance ou la mise en pos
session des immeubles restés dans la succession ab in t e s ta t  ne 
portait que sur l’usufruit; si bien que, de ce chef, Fraeys a pu se 
considérer comme devant contribuer, avec les appelants, au 
payement des charges, par un des modes prévus U l’article 612 
du code civil, et dont la mise à exécution a pu paraître peu con
ciliable avec l’intérêt bien entendu des deux parties et avec leurs 
relations de parenté et d’affection;

« Qu’en pareil état des choses, la délivrance dont il s'agit dans 
la mention susvisée ne saurait tenir lieu de liquidation complète 
et définitive de tous les droits respectifs ;

« Attendu que la déclaration de succession faite à la suite de 
l’acte du 2 décembre, n’a point modifié les droits existants et ne 
justifie pas davantage les soutènements des appelants;

« Qu'elle n’a eu pour but et pour objet que de fixer l’assiette 
de l’impôt et d’en régler la perception par l’Etat ;

« Que, dans cette déclaration, pas plus que dans les actes pré
cédents, Fraeys ne se qualifie et n’est qualifié donataire universel ;

« Qu’il y déclare avoir renoncé au choix résultant de son con
trat de mariage « de prendre le tiers de la pleine propriété de 
« tous les biens meubles et immeubles de la succession pour 
« s’en tenir aux autres avantages exprimés dans le dit contrat et 
« dans la donation entre époux » ;

« De sorte que, suivant l’interprétation que l’intimé donne h 
cette déclaration, il n’aurait point renoncé, par l’acte du 2 dé
cembre, à l'usufruit sur tous ies biens meubles et immeubles lui 
donné par contrat de mariage ;

« Attendu que les droits des parties étaient si peu définitive
ment réglés dès le 2 décembre, que, dans la déclaration de suc
cession, les frais funéraires (fr. 1,937-95) furent mis à la charge 
de la communauté, tandis qu’il résulte de la correspondance 
échangée plus tard entre Fraeys et l’appelant Constant Lauwers 
que, dans leur intention commune, ces frais incombaient aux 
héritiers ab  i n t e s ta t  ;

« Que, de plus, au pied d’un double de la déclaration de suc
cession, Fraeys écrivit de sa main : « En ma qualité de donataire 
« particulier, je ne dois pas intervenir dans les dettes Je la suc- 
« cession. Par conséquent, les héritiers devraient me rembour- 
« ser ce que j'ai payé pour les frais funéraires, etc... soit 
« fr. 1,937-911. Par la même raison, les frais d’expertise, de dé- 
« claration, etc., sont à charge des héritiers » ;

« Que cette manifestation de la pensée de Fraeys, reconnue 
par les appelants, achève d’enlever à la déclaration de succession 
la portée qu’ils cherchent à y attribuer, lorsqu’ils se prévalent de 
la manière dont l’impôt a été réparti par la régie et acquitté par 
Fraeys ;

« Que vainement enfin, ils objectent que, dans cette annotation, 
Fraeys n'a eu en vue que les dépenses spéciales qu’il y a men
tionnées et non toutes les dettes de la succession ni les récom
penses dues à la communauté ;

« Attendu, au contraire, que la première partie de la note ma
nuscrite est générale et absolument conforme aux lois sur la ma
tière, et que la seconde ne contient ni n'implique aucune renon
ciation ou restriction relative aux autres dettes ou charges de la 
succession ;

1(M

« Qu’au surplus, les rapports d’intérêts et de famille ci-dessus 
signalés, suffisent à expliquer pourquoi, après la mort de sa 
femme, Fraeys n’a point provoqué contre les appelants, ni ceux- 
ci contre lui, l’apurement immédiat, complet et définitif des char
ges de la succession ;

« Qu’on ne peut donc légitimement en inférer contre aucun 
d’eux, la renonciation tacite à ses droits;

« Attendu que les faits allégués avec offre de preuve au cours 
du litige, adviennent dès ores non pertinents ni concluants, et 
que la preuve en serait lrustratoire ;

« Attendu qu’il résulte de toutes les considérations qui pré
cèdent que la fin de non-recevoir opposée à la demande n’est 
point fondée ;

« Attendu qu’il y a lieu il compte et à liquidation dès qu’il s’agit 
d’établir un état de situation entre plusieurs personnes qui se 
doivent réciproquement, alors même qu’il n’existerait entre elles 
aucune indivision de biens meubles ou immeubles déterminés ; 
que, dans l’espèce, les droits et obligations réciproques à régler 
découlent, quant à Fraeys, de sa qualité d’époux commun en 
biens, d’administrateur de la communauté conjugale et de dona
taire; quant aux appelants, de leur qualité d’héritiers légaux 
appelés à la succession ab  in te s ta t  ;

« Attendu que le premier juge, tout en disant que les défen
deurs (appelants) ont qualité pour procéder avec le demandeur 
îi la liquidation et au partage de la communauté, s’est néanmoins 
borné à adjuger les conclusions du demandeur ci-dessus visées, 
sans ordonner qu’il serait procédé au partage ;

« Qu’ainsi, l’appel incident relevé « en tant que le jugement 
« parle de partage », advient recevable, le premier juge ayant 
dit pour droit que les appelants ont qualité pour procéder au 
partage et ayant ainsi statué u l t r a  p e t i ta  ;

« Par ces motifs et d’aucuns de ceux du jugement a  q u o , la 
Cour, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, et 
toutes offres de preuve, confirme le jugement dont appel, sauf 
en ce qui concerne le dispositif relatif au partage ; met cette 
partie du dispositif au néant ; condamne les appelants aux dé
pens d’appel... » (Du 28 mai 1892. — Plaid. MMes Au. Du Bois 
c. Alf . Seresia et Hubert Fraeys.)

Observations. — Dans sa critique de l’arrêt de la 
cour de Poitiers, du 15 mai 1855, résumée supra, 
pp. 1029 et suiv., Laurent ft. XIV, n° 94), renvoie au 
Recueil périodique de Dalloz, 1855, II, 359, où cet 
arrêt se trouve reproduit avec l’annotation suivante :

“ Cette solution, qui a pour elle l’équité, est contraire 
•> aux principes du droit romain et de notre ancienne 
» jurisprudence, suivant lesquels les héritiers naturels 
» ne devaient être considérés que comme des léga- 
» taires particuliers, relativement aux  biens déter- 
•’ minés qui leur étaient dévolus par suite de l’annu- 
» lation partielle du legs universel. Voy. L. Aeris 
•> alieni, Cod., de Don.; h. Fideicomm., 80, fl. de 
» Judic. ; arrêt du Parlement de Paris du 12 mars 
» 1686, Ancien Journal du Palais, t. II, page 578; 
» Ricard, Traité des don., 3e partie, nü 1530 ; Leprè- 
» tre, Centurie 1, cliap. 6; Louet, Somm., litt. D, 
» nombre 54 ; V. aussi Jurispr. générale, 2e édit.,

V° Disp, testam. ■>
C’est de cette critique de l’annotateur anonyme de 

Dalloz que notre illustre jurisconsulte belge s’est ins
piré.

Voyons ce que prouvent les autorités invoquées par 
l’annotateur.

1. Loi 15, Cod., de Donationibus, VIII, 54.— Aeris 
alieni, quod ex hereditaria causa venit, non ejus, 
qui donalionis tilulo possidet, sed totius ju r is  suc- 
cessoris onus est. S i itaque nemini obligata prædia  
per donationem consecuta es, supervacuam geris 
solliciludinem, ne vel heredes donatricis, vel ejus 
creditores le ju re  possint convenire.

Une femme nommée Severa avait acquis par dona
tion entre-vifs certains domaines non grevés d’hypo- 
tlièques. Elle craignait d’être inquiétée par les créanciers 
de la donatrice ou par ses héritiers. Les empereurs 
Dioclétien et Maximien lui répondent par le rescrit qui 
forme la loi précitée que sa crainte est dénuée de fonde
ment. Car, disent-ils, les dettes héréditaires sont charge 
du successeur universel et non pas du donataire entre
vifs de certains immeubles déterminés.
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Il en est de même aujourd’hui, et la loi invoquée n'a 
rien de commun avec l’espèce de l’arrêt de Poitiers.

2. Loi 50, Digeste, de Judiciis , i.iv . Y , tit. I. 
L’indication de la L. Fideicomm., 80 ff. de Jud. 
est incomplète et fausse. L’annotateur qui a lu l’Ancien 
Journal du Palais, à la page 579, y a trouvé l’indica
tion de la loi si fideicommissum , 50 ff. de Judiciis 
(Dig. liv. Y, tit. I).

Cette loi suppose que les biens d’une succession gre
vée de fidéicommis sont situés dans différentes provinces, 
et dit que l’héritier grevé peut exiger que le fidéicom
missaire l’assigne en restitution du fidéicommis dans le 
ressort où se trouve la plus grande partie des biens.

Dans le § 1er, Ulpien se demande s’il faut aussi con
sidérer le ressort dans lequel il y a le plus de dettes 
héréditaires. Et il répond (passage invoqué en 1086) : 
sed et hic placuit, nihil faccre aeris ulieni nomen , 
quurn non loci sil aes nlienum, sed universarum  
facultatum; aes cnim alienum pat)•imonium lotion 
imminuere constat, noncerti loci facilitâtes.

C’est-à-dire : « On a décidé ici que le nom des dettes 
” est sans importance, puisque les dettes ne dépendent 
» pas d’un lieu déterminé, mais de l’universalité des 
« biens; car elles grèvent la totalité du patrimoine, et 
•> non les biens situés en un lieu déterminé. »

Cette question de pure compétence est étrangère à 
l’espèce de l’arrêt de Poitiers.

3. Arrêt du Parlement de Paris du 12 mars 1686. 
(Ancien Journal du Palais, 1713, t. II, p. 578.) La 
dame Françoise de Chaumont épouse Messire Louis de 
Chaumont.

Leur contrat de mariage porte que, pour le cas où il 
n’y aurait pas d’enfants, en ce cas, la dame future  
épouse luy donne ce acceptant par donation entre 
vifs et irrévocable tous ses biens présents et à venir... 
à l'exception néanmoins de la somme de 60,000 li
vres quelle s'est réservée pour en disposer, soit par  
donation entre vifs, testament, ou autrement, au 
profit de telles personnes que bon luy semblera...-, 
et s'il arrive qu'elle n'en dispose pas, soit de tout ou 
de partie, elle veut et entend et a été accordé que ce 
dont elle n'aura pas disposé appartienne à ses héri
tiers qui le prendront en fonds d'héritages selon 
l'estimation. Demeurant au choix dudit fu tur  
époux, de se conserver tous les dits fonds, et de 
satisfaire en deniers tous les dits héritiers, soit de 
la dite somme de 60,000 livres ou de partie.

La dame de Chaumont est prédécédée sans enfants et 
sans avoir disposé des 60,000 livres, et ses héritiers les 
ont réclamées franches de dettes, en soutenant que le titre 
du donataire de Chaumont était universel ; en ajoutant 
que la donatrice avait pu disposer de la somme franche 
de dettes et que, dès lors, ils devaient la recueillir dans 
les mêmes conditions ; en invoquant enfin les lois 
romaines transcrites ci-contre et qui constituaient leur 
principal argument.

Sentence du Bailly de Rosnay qui leur donne gain de 
cause, et arrêt du Parlement de Paris du 12 mars 1686, 
confirmatif. Le Journal du Palais ne donne ni le 
texte ni les motifs de l'arrêt.

En droit moderne, le legs fait au profit des héritiers 
du testateur serait valable (Laurent, t. XIII, n° 503). 
Dans l’ancien droit, pareille disposition pouvait être 
valablement faite même par contrat de mariage ; car la 
clause dite d'association était permise (Voir Merlin, 
Rép., V° Ins tit. Conlract., § V, et Potiiier, Traité 
des propres, sect. VI). Donc, dans l’ancien droit, au 
cas qui s’est réalisé, la disposition du contrat de mariage 
de la dame de Chaumont valait c o m m e ts  ou donation 
à cause de mort à titre particidier au profit des héri
tiers de la deeujus. Or, comme légataires ou donataires 
à titre particulier, ces héritiers ne devaient pas suppor
ter les dettes et n’en étaient pas tenus. Il y avait, du 
reste, en outre, dans l’espèce de 1686, l’intention claire

ment manifestée de la disposante de mettre les dettes 
à la charge du mari.

En droit moderne, les dispositions connues ancienne
ment sous le nom de clauses d'association et par les
quelles le donateur en contrat de mariage chargeait 
l’époux donataire de donner quelque chose à un tiers 
sur les choses données, sont prohibées, et les donations 
à cause de mort ne sont plus admises. (Voir supra, 
pp. 1024 et 1025.)

Dans l’espèce précitée, il faudrait décider aujourd’hui 
que la disposition au profit des héritiers est nulle, sauf 
à eux à recueillir la somme ab intestat si l’on admet 
que les 60,000 livres sont exclues de la donation (Comp. 
D e m o l o m b e , t. XI, p. 3 6 5 ) .

4. R i c a r d , Traité des donations, 3 e p a r t ie ,  n°  1 5 3 0 ,  
s e  b o r n e  à r a p p e l e r  l a  d é c i s i o n  d e  l ’a r r ê t  de 1 6 8 6 .

5. L e  P r e s t r e , Centurie 1, c h a p .  V ,  s e  b o r n e  à  
d ir e  « q u e  l e s  h é r i t i e r s  s u c c é d a n t  à  u n  d é f u n t  s o n t  t e n u s  
■> p e r s o n n e l l e m e n t  d e  p a y e r  e t  a c q u i t t e r  le s  d e t t e s  d e  l a  
” s u c c e s s i o n ,  c h a c u n  p o u r  t e l l e  p a r t  e t  p o r t io n  q u ’i l s  
» s o n t  h é r i t i e r s . . .  •>

Puis :
*• Secus du l é g a t a i r e  o u  d o n a t a i r e  de chose parti- 

•' culière, l e q u e l  n ’e s t  p o i n t  t e n u  d ’a u c u n e s  d e t t e s . . .  ■>
Cela est encore étranger à l’espèce de l’arrêt de Poi

tiers, où les héritiers naturels paraissent comme héri
tiers ab intestat et non comme donataires ou légataires.

6 . L o u e t , Somm. lilt. D, nombre 54. — Dans 
L o u e t , litt. D, nombre 5 4 ,  il n'est question de succes
seurs à titre particulier qu’au n° 5 :

La coutume de Vitry voulait que les dettes de la suc
cession se payassent pro rata de l’émolument. Or, mal
gré cela, Louet enseigne que le fils ne doit pas contri
buer au payement des dettes à raison de son legs » si le 
•> legs que les père et mère, ou l’un d’eux, auraient fait 
■> à l’un de leurs enfants par préciput, n'étoit point un 
» titre lucratif, un avantage, mais une récompense ou 
” un également, en considération des mêmes avantages 
« faits aux autres enfants... «

Ceci est donc encore étranger à l’espèce de l’arrêt de 
Poitiers.

7. Quant au Répertoire de D a l l o z , V° Dispositions 
entre-vifs et testamentaires, il ne prévoit pas le cas de 
l'arrêt de Poitiers, ni aucun cas semblable.

L’erreur fondamentale de l’annotateur de D a l l o z , 
que L a u ren t  a trop facilement suivi, consiste à 
assimiler à un légataire particidier un héritier légi
time, succédant ab intestat.

8 . Loi 9, In st it u â t es , d e  F i d e i c o m m i s s a r i i s  h e r e d i - 
t a t i b u s  (i.i v . II, t i t . 23). — Cette loi 9, Instit. De 
fhleic. hered. (Liv. II, tit. 23) est une de celles sur 
lesquelles ont insisté les parties qui ont obtenu l’arrêt du 
Parlement de Paris du 12 mars 1686 [Ancien Journal 
du Palais, II, p. 568) dont il est question sous le n° 3 
ci-dessus.

Elle est ainsi conçue :
“ Si quis una aliqua re deducta, sive praecepta, quæ 

•’ quartam continet (veluti fundo vel alia re) rogatus sit 
•> restituere hereilitatem, simili modo ex Trebelliano 
» senatusconsulto restitutio fiet, perinde ac si, quarta 
•’ parte retenta, rogatus esset reliquam hereditatem 
» restituere. Sed illud interest, quoi! altero casu, id est, 
» quum deducta, sive praecepta aliqua re restituitur 
» hereditas, in solidum ex eo senatusconsulto actiones 
” transferuntur. Et res, quæ remanet apud heredem, 
” sine ullo onere hereditario apud cum remanet, quasi 
” ex legato ei acquisita : altero vero casu, id est, quum 
” quarta parte retenta, rogatus est heres restituere 
•> hereditatem, et restituit, scinduntur actiones, et pro 
•> dodrante quidem transferuntur ad fideicommissarium, 
" pro quadrante rémanent apud heredem. •>

Il s'agit de la quarte trébellianique, c’est-à-dire du
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quart de l’hérédité que l'héritier (fiduciaire) chargé de la 
rendre (au fidéicommissaire) pouvait retenir d’après le 
sénatus-consulte Trébellien.

Le texte suppose le cas oh le testateur a assigné 
à l’héritier un certain fonds, une autre chose, ou 
môme une somme d’argent au lieu de cette quarte, et il 
so demande si, l’héritier remettant l’hérédité au fidéi
commissaire sous cette réserve, sera tenu des dettes. Les 
Institutes répondent que s’il avait reçu le quart de l’hé
rédité à charge de remettre le reste, il serait tenu du 
quart des charges. Mais que s’il a été autorisé à déduire 
ou prélever une chose qui soit égale ou supérieure au 
quart, il ne sera pas tenu des charges héréditaires. Et 
res quœ remanet apud heredcm sine idlo onere here- 
ditario apud eum remanet, quasi ex legato ei ctcqui- 
sita. •• Et la chose que l’héritier retient, il la retient 
>. sans aucune charge héréditaire, comme s’il l'avait 
» acquise en vertu d’un legs. »

N a m u r , Cours d'Institutes, II, p. 224, dit à ce sujet :
« Lorsqu’un héritier est chargé de restituer toute sa 

» part à l’exception de certaines choses déterminées, il 
» est assimilé à un légataire quant à ces choses,
-> quelle qu’en soit la valeur. En conséquence, il ne 
•y doit point contribuer au payement des dettes. »

En effet, en droit romain le legs était essentiellement 
une disposition à  titre particulier. N a m u r , loc. cit., 
p. 190, le définit : une disposition de dernière volonté 
à titre particulier. Le légataire romain n’était donc 
jamais tenu des dettes ; et il ne pouvait qu’en être de 
même de ceux que la loi assimilait aux légataires.

Si, dans l’exemple proposé, le fiduciaire était ce que 
l’on appelle aujourd'hui un légataire particulier, le fidéi
commissaire, tenu lui de toutes les dettes, correspondait 
à ce que nous appelons un légataire universel.

Si la question résolue par la loi précitée était soumise 
aujourd’hui aux tribunaux, comment la trancheraient- 
ils?

T r o p l o n g , Donations et testaments, nos 109 et 110; 
M e r l i n , Rép.,Y° Fiduciaire ; D e m o i.o m b e , t. IX, n° 105, 
et d’autres s’occupent de la fiducie. D e m o l o m b e , d’ac
cord avec les autres, dit ce qui suit :

« Le mot fiducie, beaucoup plus usité autrefois
- qu’aujourd’hui, servait à désigner la disposition par
- laquelleunepersonne,instituéehéritière pourla forme, 
» était chargée par le testateur d’administrer la succes- 
» sion et de la tenir en dépôt jusqu’au moment où elle
« devait la remettre au véritable héritier.....L’héritier
» fiduciaire, n’étant qu’un simple ministre et une sorte 
” d’exécuteur testamentaire, n’est pas lui-même gratifié
« en premier ordre.....Si l’héritier institué est autorisé
” à garder certains objets particuliers seulement, cette 
» circonstance serait indicative d’une simple fiducie 
« pour tout le reste..... *

En conséquence, l’espèce prérappelée se présentant 
aujourd’hui, l’on déciderait que le fiduciaire n’est qu’ins
titué nominalement, sauf pour ce qui concerne la chose 
réservée, à l’égard de laquelle il serait regardé comme 
un légataire à titre particulier. Le fidéicommissaire 
serait réputé le véritable légataire universel.

Cette espèce n’a rien de commun ni avec l’arrêt de 
Poitiers, ni avec celle de l’arrêt de la Cour de Garni.

A. S.

COUR D’A P P E L  DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M . de Gottal.

22 juin  1892.

DÉLAI D’APPEL. —  “ DIES AD QUEM. ” —  ÉTRANGER 
INTIMÉ. —  ARRKTÉ-LOI DU 1er AVRIL 1814.

L e  j o u r  de. la  s ig n i f i c a t io n  d u  ju g e m e n t  a quo, e t l e  j o u r  d e  la  
s ig n if ic a t io n  d e  l ’ a c t e  d ’a p p e l n e  s o n t  p a s  c o m p r is  d a n s  le  d é la i  
d ’ a p p e l. D e s  l o r s ,  l 'a p p e l  d 'u n  ju g e m e n t  s ig n i f i é  le  8 j a n v i e r , 
p e u t  v a la b lem en t  ê t r e  i n t e r j e t é  le  9 a v r i l .

L o r s q u 'u n  a c te  d ’ a p p e l es t s ig n i f i é  à  l ’é t r a n g e r ,  c o n fo r m é m e n t  a u x  
p r e s c r ip t io n s  d e l ’a r r ê t é - l o i  d u  1er a v r i l  1814, il su ffit  q u e  le  p l i  
r e c o m m a n d é  d e s t in é  à l ’ i n t im é  s o it  d é p o s é  à  la  p o s te  e n d é a n s  
le  d é la i  d ’a p p e l ;  p eu  im p o r te  la  d a te  à  la q u e lle  c e  p l i  p a r v i e n t  
ù d e s t in a t io n .

(ALFRED VANDEN KERCHOVE C. OTTO WALLER.)

Ar r êt. —  «  Sur la reccvabililé de l’appel :
« Attendu que le jugement a q u o  a été signifié à l’appelant 

Alfred Vandcn Kerchove, le 8 janvier 1892, par l’intimé Otto 
Waller, négociant à Paris, et que le 9 avril suivant leditVanden 
Kerchove a trappe ce jugement d’appel par édit et missive, en se 
conformant strictement aux dispositions del’arrêté-loi du 1er avril 
1814;

« Que, dans ces conditions, l’appel a été interjeté en temps 
utile, puisqu'il l’a été le lendemain du jour qui, de quantième à 
quantième, et il trois mois de date, correspond à celui de la signi
fication ;

« Attendu que l’intimé soutient qu’il ne suffit pas que les for
malites prescrites par l'arrêté-loi du 1er avril 1814 aient été 
accomplies le 9 avril 1892 ; qu’il aurait fallu, en outre, qu’à la 
même date, le pli contenant la copie de l’acte d’appel lui eût été 
remis en son domicile, à Paris ; que ce pli ne lui étant parvenu 
que le lendemain, l’appel est tardif et par suite non recevable ;

« Attendu que ni le texte, ni l’esprit de l’arrété du 1er avril 
1814 ne souffrent cette interprétation : le texte, parce qu’il n’v 
est nullement question de la remise du pli au domicile de la 
partie signifiée, à l’étranger, et qu’exiger cette condition en plus, 
c’est faire dire au législateur autre chose que ce qu’il a dit, 
refaire la loi ; — l’esprit, parce que sous le régime de l’article69, 
alinéa 9, du code de procédure civile, l’assignation de ceux qui 
étaient établis chez l 'étranger, était parfaite du moment où elle 
avait été donnée au domicile du procureur du roi près le tribu
nal où la demande devait être portée ; d’où la jurisprudence con
cluait que la partie n’avait pas à répondre du fait du procureur 
du roi, si ce fonctionnaire a\ait, par exemple, négligé d’adresser 
le pli contenant la copie au ministère des affaires étrangères 
(cass. fr., 11 mars 1817), preuve évidente que la partie signi
fiée était censée avoir été touchée pas l’assignation, en la per
sonne du procureur du roi, et que la copie ne devait pas être 
arrivée à destination, pour que l’assignation fut valable;

« Attendu que l’arrêté-loi du 1er avril 1814, ainsi que l’expose 
le gouverneur général dans le préambule, n’a eu pour but que 
de régler l’exécution de l’article 69, 9° du code de procédure 
civile, eu égard aux circonstances alors existantes ; qu’à cette 
fin, il a substitué au mode ancien un mode nouveau de faire par
venir aux personnes non domiciliées en Belgique les exploits 
qui leur étaient destinés ; qu’il faut en conclure que sous l’arrêté- 
loi du 1er avril 1814, la validité de l’exploit fait par édit et missive 
ne dépend pas non plus delà remise à la partie domiciliée en 
pays étranger de la lettre missive contenant la copie ;

« Attendu que l’intimé argumente en vain de l’article 90 
des lois électorales coordonnées, aux termes duquel « les 
« huissiers peuvent transmettre par lettre recommandée à la 
« poste les exploits à notifier en matière électorale, »  et « la 
« remise de la lettre à la poste vaut notification à la partie signi- 
« fiée; » soutenant que si cette règle avait déjà été inscrite d’une 
manière générale dans l’arrêté-loi du 1er avril 1814, le législa
teur n’en aurait pas fait l’objet d’une disposition spéciale en 
matière électorale, qui eut été absolument inutile ;

« Attendu que l’intimé confond le cas où la partie signifiée 
n’est pas domiciliée en Belgique, prévu par l’arrêté-loi du 
1er avril 1814, avec celui, dont s’occupe la loi électorale, où cette 
partie y est domiciliée ;

« Quel’innovation consiste précisément à étendre au second cas 
une disposition qui ne concernait que les personnes domiciliées à 
l’étranger. « Le principe admis, » écrit M. De Vigne, le rappor
teur de la section centrale, « est que celui qui assigne, le fait vala- 
« blement quand il remplit les obligations que la loi lui prescrit 
« pour cette assignation (Bruxelles, 19 février 1869). Or, l’appli- 
« cation de l'arrêté-loi du 1er avril 1814, n’a jamais donné lieu 
« à la moindre critique... S’il n’a jamais soulevé de difficultés 
« alors qu'il s’appliquait cependant à des personnes domiciliées 
« en pays étranger, n’est-il pas certain qu’une mesure alla
it logue, appliquée en Belgique et restreinte à des arron- 
« dissements déterminés, ne soulèvera non plus la moindre 
« difficulté? »

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la fin de non-rece
voir opposée par l'intimé n’est pas fondée ;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toute conclusion plus ample 
ou contraire, déclare l’appel recevable ; ordonne aux parties de 
plaider à toutes fins, remet la cause au 25 juillet prochain ; con
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damne l'intimé aux dépens de l’incident... » (Du 22 juin 1892. 
Plaid. MMes Ve r b e sse m  c. Mo n t ig n y .)

O b s e r v a t io n s . — La première solution du sommaire 
est conforme à la jurisprudence et à la doctrine de la 
plupart des commentateurs de l’article 1033 du code de 
procédure civile. Ca r r é  combat vivement cette doc
trine d’après laquelle le délai d’appel est de trois mois 
francs, plus un jour. (V. Ch a u v e a u  sur Ca r r é , édit. 
Walhem, t. V I. pp. 545 et suiv.)

Sur la seconde proposition du sommaire, on peut faire 
remarquer que si l’exploit notifié par la poste à un 
étranger est censé fait du jour de la remise à la poste 
du pli recommandé, renfermant le double destiné à la 
partie assignée, le délai accordé à celle-ci pour compa
roir, se trouvera de fait diminué de tout le temps qui 
peut s’écouler entre le dépôt du pli à la poste et le jour 
où ce pli parvient au destinataire.

COUR D’A P P E L  DE GAND.
Deuxième chambre. — Présidence de M. de Gottal.

20 ju ille t 1892.

BUANC-SEING. —  ABUS. —  ACTE AUTHENTIQUE.
OBLIGATIONS. —  PREUVES.

C e lu i  q u i  a  r e m is  à  u n  n o t a i r e  u n  b la n c -s e in g  p o r ta n t  a u -d e s s u s  
d e sa  s i g n a tu r e  Bon pour cinq mille francs, e s t  p r é s u m é  a v o ir  
d o n n é  m a n d a t  p o u r  e m p r u n t e r  u n e  te ll e  s o m m e  ;  e n  c o n s é q u e n c e ,  
i l  es t t e n u  à  t i t r e  d ’ o b lig a tio n  p r i v é e ,  d û m e n t  r e c o n n u e ,  en  f a v e u r  
d e  c e lu i  à  l 'é g a r d  d u q u e l  le  n o t a i r e  f a i t  e n s u i t e  s e r v i r  le  Bon 
pour... e t  la  s ig n a tu r e  d a n s  la  c o n fe c t io n  d ’ u n  a c te  a u th e n t iq u e  
d e  p r ê t  d e  p a r e i l l e  s o m m e .

I l  n ’ y  a  p a s  l ieu  d ’ o r d o n n e r  l 'a p p o r t  d e  la  m in u t e  a u x  f in s  d e  v é r i 
f ica tio n  d e l ’ e m p lo i  q u i  a  é t é  fa i t  p o u r  la  c o n fe c t i o n  d e  l ’a c te  
a u th e n t iq u e  d es  p r é d i t s  b la n c s -s e in g s .

(VANDER HEEREN C. YTYI.STEKE.)

Appel a été interjeté du jugement du Tribunal de 
Courtrai.du 29 décembre 1891, rapporté supra, p. 827.

A r r ê t . — « Adoptant les motifs du premier juge ;
« Quant aux faits cotés par l’appelant devant la cour :
« Attendu qu’ils ne sont ni pertinents ni concluants, puisqu’il 

n’en résulterait pas, s’ils étaient prouvés, que les blancs-seings 
n’ont pas été volontairement remis par l’appelant à l’ex-notaire 
Ghesquière, et que celui-ci n’a pas eu pouvoir d’obliger le dit 
appelant envers l’intimé, dans les limites déterminées par le 
jugement a q u o  ; que l’offre de preuve doit donc être rejetée ;

« Quant à la demande de l’apport au greffe de la cour des 
minutes des actes litigieux, formulée devant la cour en ordre 
subsidiaire :

« Attendu que, dans l’état du litige, cette mesure d’instruction 
serait inutile et frustratoire ; qu’il n’échet pas de l’ordonner ;

«  Par ces motifs, la Cour, faisant droit el écartant toute conclu
sion contraire ou autre, notamment l’offre de preuve et la demande 
de l’apport au greffe de la cour des minutes des actes litigieux, 
confirme le jugement dont appel ; condamne l’appelant aux 
dépens... » (Du 20 juillet 1892. — Plaid. M M es M a r t e n s  c . B e - 

gere.m.)

T R I B U N A L  CI V I L  DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Carez, vice-président.

4 m ai 1892.

AUTORISATION MARITALE. —  INOPÉRANCE DES AFFIRMA
TIONS DE LA FEMME NON AUTORISÉE. Il

I l r é s u l t e  d e  la  c o m b in a is o n  d es  a r t i c l e s  213, 217, 1124, 1123 
e l 1388 d u  co d e  c iv i l  q u e  la  f e m m e  m a r ié e  e s t  en  p r i n c i p e  i n c a 
p a b le  d e  f a i r e  u n  a c t e  ju r i d i q u e  q u e lc o n q u e .

I l im p o r te  p e u  q u e  la  f e m m e  a i t  a f f i r m é  q u ’e l l e  é t a i t  d ’a c c o r d  a v ec  
s o n  m a r i  : i l  a p p a r t ie n t  à  c e lu i  q u i  t r a i t e  a v e c  e l l e ,  d e  c o n t r ô l e r  
c e tte  a s s e r t io n  e l d ’e x i g e r  d es  r e c o n n a is a n c e s  en  d u e  f o r m e ,  en  
o b lig ea n t  le  m a r i  à  p r ê t e r  s o n  c o n c o u r s  e t  s o n  a s s is ta n c e  à  s a  
f e m m e .

( g ro sjea n  c . l es  é po u x  d u s a r t -p r e u m o n t .)

J ugem ent . — « Attendu que, par exploit de l’huissier J.-J . Cla- 
rembaux, en date du 10 avril 1891, les défendeurs sont assignés 
pour se voir condamner solidairement à payer au demandeur la 
somme de 13,000 francs avec les intérêts à S p. c. l’an ;

« Attendu que Louis Grosjean affirme être créancier des époux 
Dusart de deux prêts d’argent, savoir : 7,000 francs, le 13 mai 
1883, et 6,000 francs, le 15 juin suivant;

« Attendu que les défendeurs, mariés sous le régime dotal, 
soutiennent que les obligations dont l’exécution est réclamée, 
sont nulles comme contractées par la défenderesse sans l’autori
sation de son mari, ajoutant qu’il s’agit, en réalité, d’opérations 
de bourse présentant un caractère fictif;

« Attendu qu’ainsi que le dit Laurent, t. 111, n° 95, « le ma
ie riage est une société, chacun des associés a sa sphère d’action, 
« sa mission ; à la femme les soins du ménage, au mari la direc- 
« tion des affaires. En ce sens, son intervention est requise non 
« seulement parce qu’il a autorité sur sa femme, mais encore 
« parce qu’il doit veiller sur les intérêts généraux de la famille »;

« Attendu que cette théorie est celle de la loi et qu’il suffit, 
pour s’en ccnvaincre, de lire les articles 215, 217, 1124, 1125 
et 1388 du code civil ; qu’il résulte de la combinaison de ces dis
positions légales que la femme mariée est en principe incapable 
de faire un acte juridique quelconque ;

« Attendu qu’il est certain qu’il ne s’agit pas de dépenses de 
ménage, que partant il n’y a pas lieu d’invoquer l’article 1420 
du code civil, puisque les éléments du litige et les interrogatoires 
subis par les défendeurs, en exécution du jugement de ce tribu
nal du 13 décembre écoulé, démontre qu’il s’agit réellement 
d’opérations financières, d’achats et de ventes de valeurs diverses 
en bourse ;

« Attendu qu’il importe peu qu’aux mois de mai et de juin 
1883, la défenderesse aurait affirmé qu’elle était d’accord avec 
son mari ; qu’il appartenait au demandeur, surtout dans les cir
constances du litige, de contrôler cette assertion et d’exiger des 
reconnaissances en due forme, en obligeant le sieur Dusart b 
prêter son concours et son assistance à sa femme ;

« Attendu que Louis Grosjean ne produit, à l’appui de sa 
créance, causée prêts, aucun document probant d’où résulterait 
la preuve d’une autorisation régulière, et que les faits et éléments 
du litige n’établissent, en aucune façon, que le défendeur aurait 
autorisé sa femme à contracter les emprunts dont les montants 
sont réclamés; que les actes de la procédure et les faits du litige 
tendent, au contraire, à démontrer que le sieur Dusart n'a cessé 
d’ignorer les agissements de sa femme et qu’il n’a jamais consenti 
à lès ratifier d’une façon quelconque, lorsqu’après 1883 le de
mandeur a vainement cherché à obtenir une ratification ;

« Attendu, dès lors, qu’il est avéré que la défenderesse aura:t 
agi sans le concours et l’assistance de son mari, qu’en consé
quence, toute obligation qu’elle a pu prendre vis-à-vis du deman
deur est entachée de nullité et inopérante : la femme mariée ne 
pouvant contracter à titre personnel et engager ses biens propres 
ni ceux de la communauté qu’avec le concours et l'autorisation 
de son mari ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Mi- 
c iiie l s e n s , substitut du procureur du roi, déclare le demandeur 
non recevable et non fondé en son action, l’en déboute et le con
damne aux dépens... » (Du 4 mai 1892. — Plaid. MM” Ch a r l e s  
J anssen  et J ones fils c. Al e x . Br a u n .)

A C T E S  O F F I C I E L S .

T ribu n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Av o u é . —  Ré v o c a t io n . 
Par arrêté royal en date du 20 juin 1892, M. Lyon est révoqué 
de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première instance 
séant à Charleroi.

No t a r ia t . —  No m in a t io n . Par arreté royal en date du 21 juin 
1892, M. Van Bellinghen, notaire, à Willebroeck, est nommé en 
la même qualité à la résidence de Malines, en remplacement de 
M. Peeters, décédé.

T ribun al  de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is sie r . — 1 Dé m iss io n . 
Par arrêté royal en date du 27 juin 1892, la démission de 
M. Fontaine, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Neufchâteau, est acceptée.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 49, à Bruxelles,
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .

Cinquième chambre. —  Présidence de M. Fauquel.

8 ju ille t 1892.

ENGAGEMENT SOUS SEING PRIVE. — PRET D’ACTIONS. 
DIFFÉRENCE DE COURS. —  ABSENCE DE MENTION DANS 
1,’ACTE. —  NULLITÉ. —  EXECUTION. —  CONFIRMATION 
TACITE. —  CONDITIONS.

b o i t  ê t r e ,  à  p e in e  d e  n u l l i t é ,  i n s c r i t e  e n  to u te s  l e t t r e s  d a n s  l ’ e n g a 
g e m e n t  u n i la t é r a l  q u ’u n  c r é a n c i e r ,  en  v e r tu  d 'u n  p r ê t  d ’ a c t io n s ,  
fa i t  s o u s c r i r e  à  s o u  d é b i t e u r , la  d i f f é r e n c e  q u e  c e  d e r n i e r  s ’e n 
g a g e  à  p a y e r  e n tr e  le  c o u r s  m o y e n  e t  le  p r i x  a u q u e l  le  c r é a n 
c i e r  a c h è te ,  p o u r  c o m p te  d e s o n  d é b i t e u r , le s  t i t r e s  q u e  c e l u i - c i  
n e  s a it  r e s t i t u e r  e n  n a tu r e .

U n e e x é c u t io n  v o lo n ta ir e  e n  s u i te  d ’ u n  a c te  n u l ,  n ’ a  d e  v a l e u r  q u e  
co m m e  in d ic e  d e l 'in te n t io n  p r é s u m é e  d e  s o n  a u t e u r ;  o n  n 'y  
p o u r r a  v o i r  u n e  c o n f ir m a t io n  ta c it e  q u e  s ’ i l  e s t  é ta b li  q u e  le  
d é b iteu r  c o n n a is s a i t  la  n u l l i t é  et v o u la it  la  c o u v r i r  en  s ’e x é c u 
ta n t .

( b o c k s t a e i , c . k e n e n s . )

Le jugement a quo a été reproduit B e i .g . J ud., 1890, 
p. 589.

Arrêt. — « Attendu que c’est avec raison, et par des motifs 
que la cour s’approprie, que le jugement dont appel annule, 
comme instrument de preuve, l’acte du 3 décembre 1889, invo
qué par l'appelant;

u Attendu que J a u b e r t  expose dans son rapport auTribunat les 
motifs qui devaient déterminer le législateur ü établir que la 
promesse unilatérale serait écrite en entier de la main de celui 
qui la souscrivait, ou que tout au moins, outre, sa signature, il 
écrirait de sa main l’approbation de la somme ou de la quotité 
de la chose en toutes lettres; « qu’il relève la surprise qui pour- 
« rail être d’autant plus facile que, s’agissant d’actes unilatéraux, 
« qui se font conséquemment en un seul original, le débiteur 
« n’aurait pas le moyen de s’éclairer promptement sur l’erreur 
« ou sur la fraude; en sorte qu’un moment de préoccupation de 
« la part de celui qui souscrit et un peu d’adresse de celui qui 
« lait souscrire, pourrait entraîner la ruine d’un homme faible 
« ou inattentif; qu’il fallait aussi prévoir », ajoute-t-il, « l’abus 
« qu’on pourrait faire des blancs-seings » ;

« Attendu que, le 3 décembre 1889, la différence entre le 
cours moyen de la veille et le prix de 1210 francs auquel les cin
quante actions des Charbonnages-Réunis de Charlcroi auraient 
été vendues, pouvait être déterminée et par conséquent inscrite 
en toutes lettres dans l'engagement unilatéral que l’appelant fai
sait souscrire à l’intimé;

« Attendu que le payement d’une somme de/r. 6,272-30 effec
tué par l'intimé le 20 décembre 1889, ne peut, comme l’a décidé 
avec raison le premier juge, être invoqué comme un acte d’exé
cution dont l’effet serait de réparer la nullité qui frappait l’acte 
du 3 décembre 1889 ;

« Attendu qu'un acte d’exécution volontaire, d’où on voudrait 
faire résulter une confirmation taeite, n’a de valeur que comme 
indice d’une intention présumée de celui de qui il émane; que

cette intention doit donc, comme au cas de confirmation ex
presse, se caractériser pour la connaissance acquise de la nullité 
qui entache l’acte et par la volonté de le couvrir;

« (juc les considérations visées au jugement dont appel éta
blissent que, dans la pensée de l’intimé, l'imputation de son 
payement se faisait sur la créance de la dame Bockstaei; qu’ef
fectuant ce payement pour éviter les voies d’exécution d’un juge
ment obtenu par l’épouse de l’appelant, son attention n’a pu 
d’autant moins être appelée sur les termes habiles dans lesquels 
la reconnaissance de ce payement était donnée par l’appelant, 
quo celui-ci avait consenti à limiter à 230 francs la valeur des 
actions des Cbarbonnages-Réunis de Charleroi, restreignant ainsi 
à 40 francs par titre, soit à 2,000 francs, la différence que l’intimé 
pourrait lui devoir au 2 décembre 1889;

« Que tous les éléments de la cause établissent que c’est bien 
indûment que la somme réclamée par l’intimée a été payée ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour déclare 
l’appelant sans griefs, met son appel à néant; condamne l’appe
lant au dépens... » (Du 8 juillet 1892. — Plaid. MMes H. Vanter 
CltUYSSKN c. IÎMILE De MOT et MAURICE PAYEN.)

COUR D’A P P E L  DE CAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

15 ju in  1892.

PUBLICITÉ DE I.’AUDIENCE. —  MISE EN DÉLIBÉRÉ. —  AB
SENCE DES PARTIES. —  DISPENSE DES FORMALITES 
I)E PROTÊT ET AUTRES. —  PRF.UA’E PAR PRESOMP
TIONS GRAVES, PRÉCISES ET CONCORDANTES. —  CON
VENTION TACITE. —  REPRÉSENTATION DE LIVRES DE 
COMMERCE.

L es  ju g e s  p e u v e n t  p r o n o n c e r  l e u r s  ju g e m e n ts  à  d 'a u tr e s  j o u r s  e t  
h e u r e s  q u e  c e u x  d es  a u d ie n c e s  o r d i n a i r e s ,  e t  la  l o i  n ’e x i g e  p a s  
q u e , lo r s  d e  la  m is e  en  d é l ib é r é , i l s  in d iq u e n t  l e  j o u r  o ù  le  j u g e 
m en t  s e r a  r e n d u , n i  q u e  le s  p a r t i e s  o u  l e u r s  c o n s e i l s  s o i e n t  i n f o r 
m és  d e c e  j o u r ,  a lo r s  m ê m e  q u ’ il s e r a i t  p r o n o n c é  à  u n e  a u d ie n c e  
e x t r a o r d i n a i r e .

I .es  d is p e n s e s  d e  p r o t ê t  e t  d e  d é n o n c ia t io n ,  a u to r i s é e s  p a r  l 'a r t i 
c l e  .‘I1,! d e  la  lo i  s u r  la  l e t t r e  d e  c h a n g e ,  p e u v e n t  ê t r e  c o n s ta té e s  
p a r  t é m o in s  e t  p a r  c o n s é q u e n t  a u s s i  p a r  p r é s o m p t io n s  g r a v e s ,  
p r é c i s e s  e t  c o n c o r d a n te s .

L e s  c o m m is s a i r e s  d u  s u r s i s  e x c è d e n t  le s  l im i t e s  d e  l e u r  p o u v o i r  en  
o c t r o y a n t  p a r e i l l e s  d is p e n s e s , m a is  e l l e s  l i e n t  le  d é b i t e u r  e n  s u r 
s is  l o r s q u 'i l  e x i s t e  u n  e n s e m b le  d e  p r é s o m p t io n s  g r a v e s ,  p r é c i s e s  
et c o n c o r d a n t e s , é ta b lis s a n t  q u ’ i l  y  a  a d h é r é  et q u ’ i l  e s t  a in s i  
in t e r v e n u  u n e  c o n v e n t io n  ta c i t e  e n t r e  p a r t i e s .

C e tte  c o n v e n t io n  n ’a  p a s  b eso in  d ’a v o i r  d a te  c e r t a i n e ,  a u x  t e r m e s  
d e  l ’a r t i c l e  1328 ilu  co d e  c i v i l ;  é ta n t  d e  n a tu r e  c o m m e r c i a l e ,  to u s  
le s  é l é m e n ts  d o n t e l l e  s e  c o m p o s e , y  c o m p r is  la  d a te , p e u v e n t  ê t r e  
p r o u v é s ,  c o m m e  la  c o n v e n t io n  e l l e -m ê m e , p a r  t o u te s  v o ie s  d e  
d r o i t .

L a  f a c u l t é  p o u r  le  j u g e  d 'o r d o n n e r  la  r e p r é s e n ta t io n  d e s  l i v r e s  d e  
c o m m e r c e ,  p o u r  en  e x t r a i r e  ce. q u i  c o n c e r n e  le  d i f f é r e n d , n e  c o m 
p o r t e  a u c u n e  d i s t in c t i o n ,  e t  n e  s a u r a i t  d u n e  ê t r e  r e s t r e in t e  a u  ca s  
o u  il s ’ a g it  d ’o p é r a t io n s  i n t e r v e n u e s  en tre , le s  p a r t i e s  l i t ig a n te s .

I l  e n  e s t  s u r t o u t  a in s i  lo r s q u e  le. f a i t  à  é ta b l ir  à  l ’a id e  d es  l i v r e s  se  
r a t ta c h e  à  l ’o b je t  d u  d éb a t. I c i  n e  s 'a p p liq u e  p o in t  la  r è g l e ,  
a d m is e  e n  m a tière , c iv i l e ,  q u e  n u l n e s t  ten u  d e p r o a u i r e  c o n t r e  s o i ,
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(les curateurs a la faillite de la banque populaire de
L O K E R E N , D E S C H E P P E R  E T  C O N S O R T S  C .  L A  B A N Q U E  D E  F L A N D R E ,

A  G  A N D .)

Production par la Banque de Flandre à la faillite de 
la société coopérative, Banque populaire de Lokeren, 
d’une créance résultant d’effets de commerce, lettres de 
change et promesses portant l’endos de cette dernière 
banque et non payés.

Son admission est contestée par les curateurs, par le 
motif, d’abord que la produisante n’a point accompli 
les formalités de protêt et de dénonciation dans le 
délai légal; en second lieu, parce que les curateurs 
soutiennent quelle a été désintéressée jusqu’à concur
rence de la somme de 150,000 francs, par M. Prosper 
Roels qui avait cautionné le crédit ouvert par elle à la 
Banque populaire, et que celui-ci a pris à sa charge le 
règlement total de la même créance.

Intervention, dans l’instance, des administrateurs de 
la banque faillie et de quelques créanciers.

La produisante soutient qu’elle avait été dispensée de 
remplir les formalités légales, et dénie l’extinction pré
tendue de la dette de la Banque populaire à son égard.

Jugement du tribunal de commerce de Saint-Nicolas, 
du 3 juillet 1889, dont le dispositif porte ce qui suit :

“ Le Tribunal, réservant le fond et laissant entier le 
” droit des parties, entendu M. le juge-commissaire en 
■> son rapport fait à l’audience, joint les causes comme 
» connexes; et avant faire droit, admet la Banque de 
* Flandre à prouver par toutes voies de droit, témoins 
» compris, que la dispense de protêt et de notification 
” a été donnée par les commissaires au sursis, au vu et 
» su des administrateurs de la banque faillie et avec 
« l’adhésion de ceux-ci ; preuve contraire réservée. »

La demanderesse, qui avait versé des pièces au procès, 
fit en outre entendre trois témoins.

Jugement du 16 janvier 1891, lequel, rejetant comme 
non fondés les reproches articulés contre les témoins, 
dit pour droit que la demanderesse n’a pas encouru 
la déchéance de l’article 59 de la loi sur la lettre de 
change, admet les parties défenderesses et intervenantes 
à prouver par toutes voies de droit, témoins compris : 
>• que depuis la suspension des opérations de la Banque 
” de Lokeren et avant faillite, il est advenu entre la 
» produisante et M. Prosper Roels une convention qui 
’> a eu pour effet, sinon de désintéresser immédiatement 
» et d’une manière complète la produisante, tout au 
» moins d’opérer novation par la substitution du dit 
» M. Roels au lieu et place de la banque actuellement 
« faillie, laquelle, en vertu de cette même convention, 
•’ s’est trouvée déchargée; » dit que la représentation 
des livres de la demanderesse ne peut être ordonnée; 
tient les dépens en surséance.

Ainsi prononcé en l’absence de toutes les parties, à 
l’audience extraordinaire du vendredi, 16 janvier 1891.

Appel principal par les curateurs à la faillite de la 
Banque populaire et par les intervenants ; appel inci
dent par la Banque de Flandre.

Devant la cour, divers moyens, tant préjudiciels qu’au 
fond, firent l’objet de longs débats. L’arrêt, que nous 
reproduisons, les fait connaître suffisamment.

M .  l ’a v o c a t  g é n é r a l  V a n  I s e g h e m  a  d o n n é  s o n  a v i s  

e n  c e s  t e r m e s  :

« La Banque de Flandre a poursuivi, devant le tribunal de com
merce de Saint-Nicolas, son admission au passif de la faillite de la 
Banque populaire de Lokeren pour une somme de fr. 174,675-21, 
montant des effets impayés, qui se trouvent dans le portefeuille 
de la Banque de Flandre et qui ont été endossés par la Banque 
populaire.

Les curateurs, la banque faillie et un groupe de créanciers 
ont contesté cette créance. Ils ont soutenu, à l’encontre des pré
tentions de la Banque de Flandre : 1° que cette banque est 
déchue de tous ses droits contre les endosseurs des effets im
payés, faute d’avoir fait protester les traites, d’avoir notifié les 
protêts et d’avoir assigné en garantie, dans les délais établis par 
la loi ; 2° que la banque produisante, ayant rei;u de Prosper

Roels caution solidaire des engagements de la Banque populaire, 
un acompte de 150,000 francs, ne peut être comprise dans la 
masse, aux termes de l’article 539 de la loi des faillites, que sous 
la déduction de cet acompte, et que Roels a libéré la Banque 
populaire en prenant à sa charge le solde de la dette. Ils deman
daient, b l’appui de ce second moyen, la représentation des livres 
de la Banque de Flandre et une enquête.

Le tribunal de Saint-Nicolas, après enquête sur le point de 
savoir si la Banque de Flandre a obtenu une dispense de protêt, 
de notification et d’assignation, a décidé que cette banque n’a 
point encouru la déchéance de l’article 59 de la loi du 20 mai 
1872, que la représentation de ses livres ne peut pas être ordon
née, et il a admis les curateurs, la banque faillie et les créan
ciers b prouver par toutes voies de droit que, depuis la suspen
sion des opérations et avant la faillite de la Banque de Lokeren, 
il est avenu entre la produisante et Prosper Roels une convention 
qui a eu pour effet, sinon de la désintéresser immédiatement et 
d’une manière complète, tout au moins d’opérer novation par la 
substitution de Roels au lieu et place de la banque faillie, laquelle 
s’est trouvée déchargée.

Les curateurs, la banque faillie et les créanciers intervenants 
ont interjeté appel de cette décision. La Banque de Flandre a 
formé appel incident.

Le procès se présente ainsi tout entier devant la cour.
I. Les appelants affirment que le jugement a quo est entaché 

d’un vice de clandestinité et demandent qu’il soit annulé.
L’article 97 de la Constitution exige que les jugements soient 

prononcés b l’audience publique. Le jugement attaqué satisfait b 
cette prescription constitutionnelle. La minute constate, en effet, 
qu’il a été rendu b l’audience publique du 16 janvier 1891. La 
publicité se trouve ainsi établie par le jugement même. L’erreur 
commise dans l’expédition est sans importance (V. P and. belges, 
V° A u d ie n ce , etc ., nos 54 et suiv.).

On objecte que le tribunal a prononcé le jugement en l’absence 
des parties, un jour d’audience extraordinaire, sans avoir fixé, 
lors de la clôture des débats, l’audience b laquelle la cause serait 
continuée.

11 eût été plus conforme aux traditions et aux exigences d’une 
bonne justice de fixer le jour du prononcé et de ne point rendre 
le jugement en une audience extraordinaire, sans avoir prévenu 
les parties (Chauveau et Carré, quest. 485). Mais ni l’article 97 
de la Constitution, ni l’article 116 du code de procédure civile, 
ni aucun autre texte, n’imposent aux juges semblable obligation. 
Les nullités sont de droit étroit ; on ne peut ni les étendre, ni 
les suppléer. « Tout, disent Chauveau et Carré, est laissé b la 
«  discrétion des juges ; il leur est permis de ne pas désigner le 
« jour où ils videront le délibéré sans rapport. » (Quest. 486). 
Cela est vrai surtout en matière commerciale, puisque le législa
teur a simplifié les formes de procéder devant la juridiction con
sulaire.

La cour ne peut donc pas annuler, du chef de clandestinité, la 
décision du premier juge.

II. La créance produite par l’intimée b la faillite de la Banque 
populaire de Lokeren, est-elle frappée de la déchéance comminée 
par l’article 59 de la loi du 20 mai 1872 ?

Cet article dispose qu’apres l’expiration des délais établis par 
les articles précédents pour le protêt et pour l’exercice de l’action 
en garantie, le porteur de la lettre de change sera déchu de tous 
ses droits contre les endosseurs.

Les effets endossés par la Banque populaire, qui constituent 
la créance de la Banque de Flandre, n’ont été ni protestés, ni 
dénoncés avec recours en garantie.

On est d’accord pour reconnaître que les parties peuvent déro
ger b la disposition de l’article 59, que la déchéance n’est pas 
d’ordre public et que le porteur peut être dispensé de l’obligation 
de remplir les formalités du protêt et du recours. L’article 59 le 
proclame lui-même en disant que les conventions particulières 
recevront leur exécution.

La dispense peut être tacite ; il suffit qu’elle soit certaine et 
qu’elle résulte des circonstances. En effet, la loi réputé actes de 
commerce les lettres de change, billets b ordre, etc. (art. 2, loi 
du 45 décembre 1872). La dispense de protêt et de recours con
stitue donc un engagement commercial, qui peut être prouvé 
par témoins et par présomptions (art. 25, même loi). Voir, en ce 
sens : Lyon-Caen et Renault, noi 1252, 1278; Bravard, t. 111, 
p. 466 ; BÉDARRiDE,.n05 519, 520, 493 ; Alauzet, t. 111, nos 1459, 
1491 ; Namur, nos 692 et 682; cass. fr., 10 avril 1876, 8 janvier
1878, 22 janvier 1879 (Dalloz, Pér., 1876,1, 341 ; 1878, 1, 161 ;
1879, I, 667); Bruxelles, 13 juin 1855 et Liège, 13 décembre 
1877 (Belg. Jud., 1856, p. 1407; 1878, p. 1014).

Nous devons rechercher s’il existe une preuve certaine d’une 
dispense valablement consentie b la Banque de Flandre par la 
Banque populaire de Lokeren,
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Avant la déclaration de faillite, la Manque populaire avait 
obtenu un sursis. Le 10 novembre 1887, les commissaires au 
sursis ont fait savoir au directeur-gérant de la Banque de Flan
dre qu'ils dispensaient l’intimée de toute formalité judiciaire 
quant à la notification des traites non payées, échues ou à échoir, 
provenant de la Banque populaire de Lokeren.

Les commissaires étaient sans qualité pour accorder la dis
pense ; ils ne pouvaient intervenir que pour autoriser la Banque 
populaire. Le débiteur doit, en effet, gérer et administrer lui- 
même. Les commissaires ne peuvent pas gérer activement avec 
lui. Ils se bornent à intervenir pour concourir à la gestion par 
voie de surveillance, de contrôle, d’autorisation (art. (103, loi des 
faillites; Kenoi'ard, nos 970 et suiv.).

La dispense serait régulière et valable, s’il était démontré que 
les administrateurs de la banque ont adhéré expressément ou taci
tement à la décision des commissaires au sursis.

Une semblable adhésion nous paraît résulter, avec une incon- 
lestable évidence, de faits et de circonstances qui constituent 
des présomptions graves, précises et concordantes.

Au moment où la Banque populaire sollicitait et obtenait un 
sursis, sa situation était à peu près désespérée. Hermé, son gérant 
infidèle, avait détourné des sommes considérables et engagé la 
signature sociale sur des effets de circulation acceptés par des 
insolvables. La chute de cette institution de crédit, sa faillite, 
devaient accumuler les ruines. Les administrateurs espéraient 
encore pouvoir éviter ces désastres par des sacrifices personnels 
et par la généreuse intervention de tiers. Mais ils ne pouvaient 
pas aboutir sans le concours des banques qui détenaient les effets 
de circulation et qui étaient les principaux créanciers.

C’est ainsi que s’engagea entre la Banque populaire et la Banque 
de Flandre, une série de négociations empreintes, de part et 
d’autre, de sentiments de bienveillance et de conciliation.

Eviter les frais inutiles, accorder à la Banque de Flandre toutes 
les facilités compatibles avec les intérêts de la Banque populaire, 
telles élaient à ce moment les dispositions de D’Ilollandcr et de 
ses collègues. Cela est d’autant plus indéniable que la Banque 
populaire ne se trouvait point dans les conditions requises pour 
obtenir un sursis et que le sursis ne fut octroyé, au mépris de la 
disposition de l’article 393 de la loi des faillites, qu’en vue de 
tenter une reconstitution de la société et d'épargner au com
merce de Lokeren les conséquences désastreuses que la faillite 
de la Banque populaire devait entraîner.

La Banque de Lokeren n’avait aucun intérêt à refuser la dis
pense. Les traites sont acceptées et endossées par des insolva
bles. Quel avantage y avait-il à conserver des recours absolument 
illusoires? Cette situation était de notoriété publique : elle était 
mise en lumière dans le rapport de l’expert-vérificateur.

Dans ces conditions, l’intérêt évident de la Banque populaire 
était de dispenser l’intimée de faire des frais en vue de protester 
les effets et de prendre un recours en garantie dans les délais 
établis par la loi.

Dès lors, il est constant que les administrateurs ont eu connais
sance de la demande de dispense formée par l’intimée et de la 
dispense accordée par les commissaires au sursis, et que, depuis 
cette époque jusqu’à la date de la déclaration de faillite, ils ont 
traité avec l’intimée, comme si celle-ci avait obtenu des adminis
trateurs eux-mêmes une dispense régulière; nous pouvons con
clure que la preuve d’une adhésion tacite à la dispense accordée 
par les commissaires est suffisamment acquise au procès.

Or, dès le 16 novembre 1887, M e V e r m a n d e l , conseil de la 
Banque de Flandre, sollicitait du conseil d’administration de la 
Banque populaire une dispense des formalités de protêt et de 
dénonciation, et le même jour, il annonçait que cette dispense 
avait été accordée par les commissaires au sursis. Les administra
teurs delà Banque populaire savaient donc, depuis le 16 novem
bre 1887, que l’intimée demandait la dispense et que les com
missaires l’avaient accordée ; et des considérations que nous 
venons d’exposer il résulte, d’autre part, qu’à ce moment le désir 
des administrateurs, d’accord avec leur intérêt, était d’éviter des 
frais inutiles et d’accorder des facilités à la Banque de Flandre, 
et, par conséquent, d’adhérer à la dispense.

Les relations continuèrent entre les deux banques, nombreuses 
et toujours empreintes des mêmes dispositions conciliantes. 
Peut-on admettre sérieusement que les administrateurs de la 
Banque populaire, au fait de la dispense sollicitée d’eux et accor
dée par les commissaires au sursis, et en rapports presque jour
naliers avec l’intimée, au moment même où ils cherchaient à 
éviter la faillite avec le concours de celle-ci, se soient abstenus 
d’adhérer à la dispense et se soient tus pendant plusieurs mois 
pour se réserver le droit d’invoquer plus tard une déchéance?

Tous les agissements des administrateurs démontrent que, 
même après l’expiration des délais établis par les articles 32 et 
suivants de la loi du 20 mai 1872, ils se comportaient vis-à-vis

de l’intimée comme s'ils avaient adhéré, et leur attitude ne peut 
s’expliquer que par une adhesion entière et sans réserves.

L enquête ordonnée parle premier juge à l’etlet d’établir cette 
adhésion était frustratoire, cl il serait oiseux d’en apprécier les 
résultats ou d’examiner les reproches formulés contre les témoins.

Les appelants ont soulevé quelques objections.
Ils invoquent l’article 1338 du code civil. Pour ratifier, disent- 

ils, il faut connaître le vice; il faut aussi l’intention de le réparer. 
Or, D’Hollander et ses collègues ne connaissaient pas le vice 
dont la dispense accordée par les commissaires au sursis fut 
entachée. Ils n’ont pas pu la ratifier.

L’objection ne porte pas.
Il nous paraît que des présomptions graves, précises et con

cordantes établissent d’une manière indiscutable la dispense 
tacite consentie par les administrateurs de la Banque populaire.
11 ne s’agit point de rechercher si ces administrateurs ont ratifié 
une convention contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou 
en rescision, (le qui est en contestation, c’est uniquement la ques
tion de savoir si, au moment où les commissaires accordaient la 
dispense et jusqu’au jour de la déclaration de faillite, il n'a pas 
existé un concours de volontés, un accord tacite entre les admi
nistrateurs de la Banque populaire et l'intimée pour dispenser 
celle-ci des formalités de protêt et de dénonciation. Les règles 
relatives à la ratification sont donc étrangères au débat.

On objecte encore que la Banque populaire n’avait aucun inté
rêt à accorder de semblables dispenses; qu’elle avait tout intérêt, 
au contraire, à se trouver en face de Boels, qui a remboursé la 
plus grande partie de la créance de l’intimée et qui est le vérita
ble créancier.

Mais, en refusant la dispense, la Banque populaire ne se trou
vait pas nécessairement, par ce fait, en présence de Boels. Son 
refus ne pouvait avoir d’autre conséquence que de contraindre 
l’intimée à faire des frais de procécure. La Banque de Flandre 
était obligée de faire protester les effets, de dénoncer les protêts 
aux endosseurs et d’assigner ceux-ci devant le tribunal de com
merce. Et le procès s’engageait ainsi, comme celui qui est soumis 
aujourd’hui à votre décision, entre la Banque de Flandre et la 
Banque populaire de Lokeren, sur le point de savoir si Boels 
avait remboursé réellement en partie la créance de l'intimée. Le 
refus de la dispense n’entraînait certainement pas, au profit de la 
Banque populaire, la preuve d’un payement effectué à sa décharge 
par la caution. La Banque populaire n’avait donc point d’intérêt 
à refuser la dispense; elle avait intérêt, au contraire, comme 
nous l’avons montré, à se rendre favorable un de ses principaux 
créanciers, au moment même où elle était sous la menace d’une 
faillite et où, avec l’aide de tous, elle réussissait à obtenir un 
sursis que la loi ne permettait pas de lui accorder.

Les appelants font observer que D'IIollander seul ne pouvait 
pas accorder cette dispense, que le consentement du conseil 
d’administration était indispensable.

Bien n’est plus vrai. Mais ce consentement pouvait, aussi bien 
pour le conseil que pour D’Hollander, être tacite et résulter des 
circonstances ; et la preuve qui, d’après rions, résulte de tous 
les éléments de la cause, vise le conseil d’administration et ne 
s’applique pas uniquement à son vice-président. C’est la banque, 
et non ie sieur D’IIollander, qui avait un intérêt à accorder la 
dispense. Ce sont les agissemements du conseil tout entier, qui 
ne permettent pas de douter de leur intention d'accorder la dis
pense et d’adhérer à la dispense des commissaires au sursis. 
D’ailleurs, D’IIollander ne parlait et n’agissait — les appelants le 
proclament eux-mêmes — qu’avec l’assentiment et au nom du 
conseil d’administration, qui connaissait déjà, avant qu’elle se 
fût produite, l’objet de la demande de Me Vermandei,. Cette 
demande a été faite, en effet, à la suite d'une entrevue avec le 
conseil delà Banque populaire!

Les appelants insistent ; ils font remarquer que le comptoir 
d’escompte de la Banque nationale de Saint-Nicolas n’a point jugé 
suffisante une dispense octroyée à ce comptoir dans les mêmes 
conditions que la dispense consentie à la Banque de Flandre.

En admettant qu’il en fût ainsi, on en pourrait conclure que le 
comptoir d’escompte a apprécié autrement que la Banque de 
Flandre, qu’il a usé d’une prudence plus grande, qu'il a jugé 
utile de prendre une précaution de plus contre un débiteur dont 
il se méfiait avec raison peut-être ! Mais il faudrait violer les 
règles les plus élémentaires de la logique pour en déduire que 
l’existence d’une dispense tacite, consentie par les administrateurs 
de la Banque populaire, n’est point établie par les présomptions 
graves, précises et concordantes que nous avons mises en lumière. 
Bien ne prouve que le comptoir n’ait pas admis l’existence de 
cette dispense tacite. L’eût-il repoussée, nous nous demanderions 
si l'appréciation d’un tiers doit prévaloir et si le comptoir d’es
compte est constitué le juge souverain du litige.

Le comptoir a-t-il eu recours aux formalités des articles 32 et 
suivants, à l’égard de tous les effets endossés par la Banque popu
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laire? 11 est important de noter que les appelants n’ont point 
opposé à cet égard une affirmation aux dénégations énergiques de 
l’intimée. Mais il serait superflu d’insister.

Les créanciers intervenants, Deschepper et consorts, invoquent 
l’article 4328 du code civil. La convention de dispense de protêt, 
invoquée par l’intimée, n’a point, disent-ils, date certaine à l’égard 
des tiers. Or, les curateurs représentent la masse ; contestant la 
créance de la Banque de Flandre, ils ne sauraient être les ayants 
cause du failli. La convention ne peut donc pas leur être opposée.

Nous ne pensons pas devoir entrer dans l’examen de la contro
verse qui s’est élevée sur le point de savoir dans quels cas le 
curateur peut être considéré comme l’ayant cause du failli et 
comme étant lié par les actes émanés de celui-ci. Il nous paraît 
inutile de rechercher si les curateurs, acceptant la date de la 
créance produite par la Banque de Flandre et ne contestant pas 
éventuellement la date de la dispense, mais se bornant à dénier 
l’existence d’une dispense de protêt et d’assignation, agissent 
comme représentant la masse créancière en conflit avec les inté
rêts du failli et s’ils doivent être considérés comme des tiers.

L’article 4328 du code civil n’est pas applicable en matière 
commerciale. En cette matière, la preuve de la date peut être 
fournie par toutes voies de droit,par témoins ou par présomptions 
(art. 25, loi du 15 décembre 1872). (Voir en ce sens : Liège, 
49 décembre 1885, Pasicrisie, 1886, 11. 149 et les autorités citées 
en note. Adde : Na m ir , n° 247 et la note; Bonnier, n° 702). La 
dispense de protêt constitue, comme nous l’avons démontré, un 
engagement commercial, et la date de cette convention peut, 
aussi bien que son existence, être établie par tous moyens de 
preuve, les présomptions graves, précises et concordantes qui éta
blissent l’existence de la convention prouvent, en même temps, 
que celle-ci est antérieure à la faillite de la Banque populaire.

III. En vue de faciliter l’escompte du papier de la banque, 
Prosper Roels, président du conseil d’administration, s’est con
stitué, le 6 décembre 1881, caution, solidairement obligé avec 
Goossens et Hermô frères, de toutes .sommes, à concurrence de
500,000 francs, que la Banque de Flandre pourrait avoir avancées 
à cette date ou pourrait avancer à l'avenir à Goossens et llermé 
frères, mais seulement à raison de l’escompte des effets souscrits 
ou endossés à leur ordre par la Banque populaire.

Les appelants soutiennent que, vers la lin de l’année 1887, 
avant la faillite de la Banque populaire, l'.oels a versé à la caisse 
de la Banque de Flandre, en exécution du contrat de 1881, une 
somme de 150,000 francs à raison des avances laites par l’intimée 
à Goossens et llermé frères, sur le papier endossé par la Banque 
populaire, avances qui constituent la créance produite par l’in
timée.

S’il en est ainsi, cette créance ne pourrait être admise au 
passif que pour une somme de fr. 24.675-21. L'article 539 de la 
loi du 18 avril 1851 dispose, en effet, que si le créancier, 
porteur d’engagements solidaires entre le failli et d'autres obligés 
ou garantis par une caution, a reçu avant la faillite un acompte 
sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la 
déduction de ect acompte.

La Banque de Flandre a dénié la réalité de ce versement, et 
ses conclusions du 8 février dernier ne la reconnaissent point. 
En présence de ces dénégations, les appelants ont demandé à 
laire la preuve du versement des 150,000 francs; ils ont sollicité 
une enquête ainsi que la représentation des livres de commerce 
de l’intimée.

Le premier juge n’a pas cru pouvoir ordonner la représentation 
des livres, mais il a admis les appelants à preuve dans les termes 
que nous avons reproduits plus haut.

Devant la cour, l’intimée repousse l’enquête et la représentation 
de ses livres. Il n’y a pas eu, dit-elle, de payement extinctif de la 
dette ; je pose en fait avec offre de preuve que Roels s’est engagé à 
remettre en gage des valeurs sûres et exigibles, et que, moyennant 
la constitution de cette garantie, j'ai consenti à retarder l’exigibilité 
de la caution, qui devait, aux termes de la convention de 1881, 
payer à la première demande.

L’intimée ne peut pas se prévaloir de cette offre de preuve, 
pour prétendre que les faits allégués par les appelants sont con- 
trouvés et que la preuve n’en peut pas être-admise. L’existence de 
la convention vantée par elle n’est pas plus reconnue qu’elle n'est 
démontrée. En admettant même qu’elle lût prouvée, la convention 
n’énerverait en rien l'articulation produite par les appelants. L’exis
tence du contrat de gage ne fait nullement obstacle à l’existence 
d'un payement acompte sur la dette garantie.

11 est étrange que l’intimée n’ait pas cru devoir s’expliquer sur 
la nature des « valeurs sûres et exigibles » qui lui ont été remises 
par Roels.

Si ces valeurs ne sont point des espèces, il importe que vous 
sachiez, au point de vue de l’application des articles 3 de la loi 
du 5 mai 4872 et 539 de la loi des faillites, si l’intimée a reçu des 
capitaux ou les intérêts des valeurs qu’elle détient.

Si le versement a été effectué en espèces, comme le silence 
gardé à ce sujet par la Banque de Flandre doit nous le faire 
supposer, il nous est impossible d’admettre l’existence d'un con
trat de gage. Nous ne saurions voir autre chose qu’un simple 
payement acompte dans le versement d’une somme d’argent, 
effectué par la caution solidaire, dont la dette est exigible, dans 
la caisse de la Banque créancièrp. La convention invoquée par 
l’intimée serait entachée de simulation et vous devriez appliquer 
l’adage : p lu s  es t in  r e  q u a m  in  v e r b is  ;  p lu s  v a le t  q u o d  a q i l u r  q u a m  
q u o d  s im u la t i  c o n c ip i ln r .

Il importe que votre conscience soit mieux éclairée ; il faut que 
vous vous assuriez si l'intimée a reçu, en réalité, un acompte de 
450,000 francs et si vous devez appliquer l’article 539 de la loi 
des faillites.

La preuve offerte par les appelants n’est point suffisamment 
acquise dès à présent.

Les appelants ont invoqué un arrêt de votre cour du 27 juin 1891 
(Bei.g. Jun., 1891, p. 870). Le fait relevé dans cette décision est 
étranger au procès actuel.

Ils se prévalent encore de ce que, parmi certains effets, à raison 
desquels Roels a exercé des poursuites contre la Banque popu
laire, se trouve un effet de 340 francs, qui est compris dans la 
production de la Banque de Flandre.

11 est possible que cette traite isolée, d’un import relativement 
minime, ait été portée par erreur sur le bordereau. La cour ne 
peut pas attacher une importance sérieuse à un fait aussi peu 
relevant.

La convention alléguée par l’intimée est de nature, en certaines 
de ses parties, b faire naître une présomption favorable aux 
prétentions des appelants. Mais cette présomption n’est point 
décisive et ne forme pas une preuve complète. 11 convient, 
d'ailleurs, de réserver a l'intimée la preuve contraire et le droit, 
qu’elle revendique, d’établir l’existence et la sincérité du contrat 
de gage.

Vous devez donc, à notre avis, ordonner des enquêtes.
Vous devez admettre les appelants à prouver non point, comme 

le premier juge l’a ordonné à tort en dehors des prévisions de 
l’article 539, que la produisante a été désintéressée par Roels 
d'une manière immédiate et complète ou qu'il s’est opéré une 
novation par la substitution de Roels au lieu et place de la ban
que faillie, mais les faits articulés sous les nus 2 et 3 des conclu
sions de Mu Ilebbelynck. Le fait coté sous le n° 1 est reconnu par 
l’intimée. Le fait visé sous le n" 4 n’est pas relevant ; il n’articule 
pas que la banque faillie ait été déchargée par l’intimée ni que 
celle-ci ait eu l’intention de nover (articles 1234, 1273, 1275 du 
code civil).

Vous devez ordonner la représentation des livres de commerce 
de l’intimée, conformément à l’article 22 de la loi du 15 décem
bre 4872.

Le premier juge s’v est refusé et il a basé sa décision sur ce que 
nul n'est tenu de produire contre soi, sur ce que l'article 22. 
consacrant une dérogation à cette règle, doit être interprété 
restrictivement et ne peut pus être étendu b la recherche de con
ventions intervenues entre une des parties et un tiers.

L’erreur du tribunal est manifeste.
Le texte de l’article 22 est général. La représentation des livres 

de commerce d’une partie peut être ordonnée d'office pur le juge 
b l'effet d’en extraire ce qui concerne le différend. La loi n’établit 
aucune distinction entre les faits ou conventions avenues entre 
les parties en cause ou entre les parties et un tiers ; il suffit que 
ces faits ou conventions soient relatifs au procès, l 'b i  l e x  n o n  
d is t in g u i t  n e c  n o s  d i s l in y u c r e  d e b e m u s . Le premier juge ajoute au 
texte en exigeant que les extraits soient relatifs à des opérations 
qui sont intervenues entre les parties en cause.

Sans doute, l'article 22 consacre une dérogation à ce principe 
de droit civil : n e m o  l e n e tu r  e d e r e  c o n tr a  s e . Mais cette dérogation 
constitue la règle en matière commerciale, à l’égard de commer
çants. « En matière de commerce, dit Bküahkide (nos 303, 307), 
« aucun doute n’est permis sur l’existence des livres. En droit, 
« leur tenue est une obligation; en fait, il est certain qu’il a dû 
« en exister, réguliers ou non. Or, la destination qui leur a été 
« légalement affectée est de recueillir la preuve de tous les actes 
« du négociant. Dès lors, il est juste, lorsqu’il s’agit de l’un d’eux, 
« qu’on puisse vérifier si les livres en établissent la sincérité et 
« surtout s'ils ne démentent pas la prétention actuelle. En forcer 
« la représentation, ce n’est pas contraindre le commerçant h 
« produire contre lui, c’est le contraindre à remplir une obliga- 
« tion légale, celle de justifier sa demande ou son exception. » 
Aussi Bravard-Veyrikres a-t-il raison de dire : « La représenta
it tion des livres est la règle générale, le droit commun. C’est le 
« moyen ordinaire et normal pour la justice de s’éclairer sur ce 
« qu’il lui importe de savoir pour prononcer en connaissance de 
« cause, de puiser dans les registres les renseignements qui peu- 
«  vent s’y trouver. » (tome 1er, p. 434.)



Or, 1rs l'aiIs ou conventions, que les appelants demandent à la 
justice d’extraire des livres de l’intimée, concernent incontesta
blement le procès engagé entre les parties. 11 s’agit, en effet, de 
vérifier si la caution solidaire de la banque faillie n’a point versé 
un acompte sur la dette, et si, par voie de conséquence, confor
mément aux prescriptions de l’article 539 de la loi des faillites, 
cet acompte ne doit pas être déduit de la créance de l’intimée.

Nous concluons à la réformation de la décision du premier juge 
en ce qui concerne la représentation des livres et l’articulation 
des faits dont il a ordonné la preuve, et en ce qui concerne la 
recevabilité de l’intervention des créanciers Yandcnborrc, Van 
Driessehe et Deruyvere, lesquels n’ont point justifié de leur 
qualité.»

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . —  « Vu la jonction des causes inscrites sous les 

nos 7980 et 7287 du rôle général, ordonnée par la deuxième 
chambre de la cour, le 27 janvier dernier;

« Quant à l’appel dirigé contre le jugement du tribunal de 
commerce de Saint-Nicolas, en date du 3 juillet 1889 :

« Attendu que les appelants ne formulent aucun grief contre 
ce jugement et demandent acte qu’ils se réfèrent à justice ;

« Kn ce qui concerne l’appel du jugement rendu par le même 
tribunal, le 16 janvier 1891 :

« A .  Sur l'exception de nullité opposée par les appelants à 
raison de ce qu’il serait entaché de clandestinité :

« Attendu que l’extrait certifié conforme des minutes déposées 
au greffe du tribunal de commerce de Saint-Nicolas, extrait versé 
au dossier et enregistré, constate de la manière la plus formelle 
que le jugement susvisé a été prononcé en audience publique; 
que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux;

« Attendu qu’aucune disposition légale n’interdit aux juges de 
prononcer leurs jugements à d’autres jours et heures que ceux 
des audiences ordinaires; que ni l’article 116 du code de procé
dure civile, ni aucun autre texte de loi n’exige à peine de nullité 
que, lors de la mise en délibéré, le tribunal indique le jour où le 
jugement sera rendu, ni que les parties ou leurs conseils soient 
informés de cc jour, alors même qu’il serait prononcé à une 
audience extraordinaire;

ce Que les moyens invoqués par les appelants sont donc non 
fondés et les faits qu’ils articulent, irrélevants ; et qu’il est établi 
que les articles 97 de la Constitution belge et 7 de la loi du 
20 avril 1810, ont été observés dans l’espèce;

« B . Au fond :
« Attendu que la banque de Flandre intimée a demandé son 

admission au passif de la société portant la dénomination de 
L o k e r s c h e  V o lk s b u n k -Z a m e n w e r k e n d e  S p n a r  en  K r e d ie t  m a a t-  
s c h a p p ij (Banque populaire de Lokcren, Société coopérative 
d’épargne et de crédit), pour la somme de fr. 174,675-21, du 
chef d’effets impayés se trouvant entre ses mains;

« Que la dite production a été contestée par les curateurs à 
la faillite de la Banque populaire, et par le sieur Alfred D’Hol- 
lander, agissant pour et au nom de cette dernière, et que De 
Schepper et consorts se sont portés intervenants en la cause;

« Que les curateurs, la Banque populaire, ainsi que De Schep
per et consorts, ont interjeté appel du jugement susvisé du 16 jan
vier 1891 ;

« Attendu que les effets constituant la créance de la Banque 
de Flandre sont, ou des traites tracées par divers, ou des promes
ses souscrites à l’ordre de la Banque populaire, traites et pro
messes endossées par celle-ci à Goossens et Ilermé frères, et 
escomptées à ces derniers parla banque intimée;

« Attendu que, pour combattre l’admission de la Banque de 
Flandre au passif de la faillite de la Banque populaire, les appe
lants soulèvent deux moyens, basés, l’un, sur ce que la dite Ban
que a encouru la déchéance prononcée par l’article 59 de la loi 
du 20 mai 1872; le second, sur ce qu’elle a reçu du sieur Pros- 
per Roels, une somme de 150,000 francs à valoir sur sa créance 
à charge de la Banque populaire, et que Roels a pris à sa charge 
le solde de cette créance ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que la Banque de Flandre reconnaît que les effets 

compris dans sa production n’ont, pour la plupart, pas élc pro
testés et qu’aucune poursuite en remboursement n’a été intentée 
dans les délais légaux contre la Banque populaire; mais qu’elle 
soutient, en même temps, que c’est du consentement de cette 
banque, qui s’est trouvée dans l'impossibilité la plus complète de 
faire honneur à ses engagements et obligée de solliciter un sursis 
de payement ;

« Attendu qu’il résulte de l’article 59 prérappelé, que la 
déchéance qu’il prononce n’a lieu que sauf conventions particu
lières ; qu’il est donc libre à l’endosseur de dispenser le porteur
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de l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, les
quelles ne concernent en rien l’ordre public ;

« Que l’accord sur ce point peut, comme toute convention, se 
former d'une manière expresse ou tacite ;

« Attendu que la dispense invoquée par l’intimée, se ratta
chant à des lettres de change ou billets U ordre, lesquels sont 
réputés acte de commerce, est elle-même de nature commerciale 
et peut, dès lors, être constatée par la preuve testimoniale et, 
par conséquent aussi, par présomptions graves, précises et con
cordantes;

cc Attendu qu’il est constant au procès qu’à la date du 28 octo
bre 1887, lu Banque populaire de Lokeren se vit obligée de 
s’adresser au tribunal de commerce de Saint-Nicolas, aux fins 
d'obtenir un sursis provisoire de payement;

c< Qu’à ce moment, elle accusait un déficit de 780,000 francs, 
représentant, d’après elle, le crédit et la circulation établis par 
son gérant Ilernté au profit de la firme Goossens et Hermé frères;

<c Qu’en présence de la panique qui avait surgi à l.okeren, et 
eu égard aux promesses d’intervention faites par certains admi
nistrateurs de la société susdite, un sursis provisoire d’un mois 
lui fut accordé le même jour, pour lui permettre d'équilibrer sa 
situation dans l’intervalle ;

cc Attendu qu’il fût bientôt établi que le passif de la Banque 
populaire, déduction faite de l’actif réalisable et sauf à en retran
cher ultérieurement les versements dus par les sociétaires, se 
montait au chiffre de 1,014,289 francs et que l’on pouvait consi
dérer comme devant rester à charge de la Banque populaire, une 
somme de 463,440 francs, provenant d’effets qu’elle tenait de 
Goossens et Hermé frères ;

« Attendu qu’à la réunion des créanciers, tenue le 18 novem
bre 1887, le sieur Alfred D’IIollander, parlant au nom de la Ban
que populaire dont il était le vice-president, expliqua que, par 
suite des interventions de différents administrateurs et de per
sonnes tierces, les créanciers pourraient être désintéressés, et 
que par là même, il pourrait être fondé un nouvel établissement 
de crédit qui reprendrait les affaires de la Banque populaire;

cc Qu’à la suite de ces explications, cent cinquante-sept créan
ciers, représentant un total de créances de 1,134,794 francs, dans 
lequel la Banque de Flandre figurait pour un chiffre de 300,000 
francs, émirent, à l’unanimité, un avis favorable au sursis;

cc Que, le même jour, le tribunal de commerce de Saint-Nicolas, 
tout en reconnaissant que la Banque populaire ne se trouvait pas 
dans les conditions requises par les articles 593 et suivants de la 
loi du 18 avril 1851, exprima néanmoins l’avis qu’il serait dési
rable qu’elle obtînt le sursis sollicité, parce que la chute de cette 
société entraînerait la ruine de la plus grande partie du commerce 
et de l’industrie de l.okeren, qui, à ce moment déjà, traversaient 
une grande crise;

cc Attendu que les circonstances prérappelées prouvent qu’à la 
date du 18 novembre 1887, il existait une parfaite entente entre 
la Banque populaire et ses créanciers ; que tous les intéressés 
étaient animés du désir de conjurer une catastrophe qui s’annon
çait comme imminente et de maintenir, au moins provisoirement, 
l’existence de la banque; qu’il était tout naturel, dès lors, de 
chercher à éviter autant que possible, des frais inutiles de protêt 
et d’assignation, qui, en definitive, pouvaient retomber sur la 
Banque populaire;

cc Attendu qu’à ce moment déjà, une dispense avait été accor
dée à la Banque de Flandre ;

cc Qu’cn effet, dès le 16 novembre 1887, les commissaires au 
sursis de la Banque populaire firent savoir au directeur gérant 
de la Banque de Flandre que, conformément à sa demande, et 
pour éviter des frais énormes et inutiles, ils la dispensaient de 
toute formalité judiciaire quant à la notification des traites non 
payées, échues et à échoir, qui étaient en sa possession et pro
venaient de la Banque populaire ;

cc Attendu, à la vérité, qu’en accordant cette dispense, les 
commissaires au sursis excédaient les limites de leur pouvoir, 
puisqu’ils n’avaient pour mission légale que de contrôler les opé
rations du débiteur et de donner leur autorisation dans les cas 
prévus par la loi ; mais que, d’un autre côté, il est tout d’abord 
certain que cette dispense a été immédiatement connue du sieur 
D’Hollaiider;

cc Qu’en effet, à la même date du 16 novembre 1887, le conseil 
de l’intimée, à la suite d’un entretien qu’il venait d'avoir avec 
celui de la Banque populaire, s’adressa à D’Hollander à l’effet 
d’obtenir pour la Banque de Flandre dispense de toutes forma
lités de protêt,de notification et d’assignation, pour les effets qui 
lui étaient parvenus par endossement et portaient la signature 
de la Banque populaire; et qu’en même temps, le conseil de l’in
timée priait D’Hollander de lui faire parvenir le plus tôt possible, 
vu l'urgence, l’écrit accordant cette dispense, signé par les admi
nistrateurs ou les membres du comité exécutif;
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« Que,le même jour, après la demande qu’il venait d'adresser 
à D’Hollander, le même conseil fit connaître h celui-ci que la 
Banque de Flandre avait obtenu dispense des commissaires au 
sursis; qu’ainsi, sa précédente communication advenait sans 
objet ;

« Attendu que D’Hollander, bien que restant en rapports fré
quents avec l’intimée, ne formula à ce sujet aucune protestation 
ni observation avant le jugement du 34 mars 1888, déclarant la 
faillite delà Banque populaire;

« Que celle-ci reconnaît, et qu’il résulte d'ailleurs des pièces 
versées au dossier, que D’Hollander ne prenait sur lui aucune 
initiative, mais soumettait au conseil d’administration les ques
tions soulevées par la Banque de Flandre et transmettait à celle-ci 
les décisions du conseil; qu’il est donc impossible de supposer 
qu’il aurait laissé ignorer à la Banque populaire la dispense ob
tenue par la banque intimée et les communications qu’il avait 
remues du conseil de cette dernière ;

« Attendu que les administrateurs, pas plus que D’Hollander 
lui-même, n’o.nt protesté contre cette dispense ;

« Attendu que si, en principe, le seul silence n’implique pas 
nécessairement consentement, il peut cependant, selon les cir
constances, constituer une présomption d’adhésion, qui, combi
née avec les autres faits reconnus constants, entraîne la preuve 
d’un consentement tacite ;

« Attendu que si, dans l’espèce, on ne considérait pas comme 
une preuve de ce consentement le silence gardé par les adminis
trateurs de la Banque populaire, pendant plus de quatre mois, 
au sujet des communications faites îi D’IIollander le 16 novem
bre 1887, il faudrait supposer, ou qu’ils ne comprenaient pas la 
portée de ces communications, ce qu’on ne peut raisonnablement 
admettre chez les administrateurs d’une banque, ou qu’ils vou
laient endormir la confiance de l’intimée pour se ménager la 
faculté de faire tomber plus tard sa créance, ce qui serait con
traire à toute vraisemblance, puisque, à ce moment, la Banque 
populaire et ses créanciers étaient animés de sentiments de bien
veillance réciproque, en vue de maintenir la Banque populaire 
avec le concours des banques intéressées;

« Attendu, au surplus, que la dispense octroyée ît l’intimée 
avait pour effet d’eviler des frais inutiles qui pouvaient venir 
grossir le passif déjà si considérable de la Banque populaire; 
qu’à ce point de vue, elle sauvegardait complètement les intérêts 
de celle-ci ;

« Attendu que c’est sans fondement que l’on objecte que la 
Banque populaire avait intérêt à refuser la dispense, pour se trou
ver en présence de Kocls plutôt que de la Banque de Flandre ;

« Qu’en effet, il n’est nullement démontré que ce refus la met
tait nécessairement en face de Koels; qu’il n’aurait eu d’autre 
effet certain que de forcer l’intimée à faire des frais de procédure 
pour obtenir son admission au passif de la faillite ; quelle eût été 
obligée d’assigner les endosseurs et, par conséquent, la Banque 
populaire, et qu’ainsi les parties se trouvaient amenées à débat
tre, comme elles le font aujourd’hui, le second moyen que les 
appelants opposent aux prétentions de la Banque de, Flandre;

« Que, du reste, l’octroi de la dispense ne privait la Banque 
populaire d'aucun des recours qu'elle pouvait avoir contre Koels ;

« Attendu que la question de ratification de la dispense par la 
Banque populaire, est sans importance au débat; que celle-ci 
n’avait pas à ratifier; qu’il lui suffisait, pour tout régulariser, 
d’adhérer, fût-ce même tacitement, à la dispense obtenue sans 
son intervention ;

« Attendu, d’ailleurs, que si un autre créancier de la Banque 
populaire, ne se contentant pas d’une dispense semblable à celle 
qui avait été octroyée à l’intimée, a cru devoir remplir les forma
lités prescrites par la loi du 20 mai 1872, ces agissements, dictés 
par excès de prudence, ne prouvent rien contre les conséquences 
qui se dégagent logiquement des faits de la cause en ce qui con
cerne la Banque populaire ;

« Attendu que des faits et circonstances prérappelés, et sans 
qu’il faille recourir à l’enquête tenue en cause le 4 juin 1800, ni, 
par conséquent, rencontrer les reproches opposés aux témoins, 
il résulte un ensemble de présomptions graves, précises et con
cordantes, établissant à suffisance de droit que la Banque popu
laire a connu la dispense accordée à l’intimée, qu’elle y a adhéré, 
et qu’il est intervenu entre elle et l’intimée une convention tacite 
de dispense des formalités prescrites par la loi du 20 mai 1872 ;

« Que si, comme le disent les appelants Descheppcr et consorts, 
celte convention n’a pas date certaine aux termes de l’article 1828 
du code civil, il n’en résulte nullement qu'elle ne puisse être 
invoquée contre les tiers ; qu’en effet, la convention dont il s’agit 
étant de nature commerciale, tous les éléments dont elle se com
pose, y compris la date, peuvent être prouvés, comme la conven
tion elle-mcmc, par toutes voies de droit, et qu’il n’est pas 
douteux, en présence des présomptions qui résultent des faits de

la cause, que l'adhésion tacite de la Banque populaire ne soit 
intervenue en temps utile ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de consi
dérer comme non fondé le premier moyen opposé par les appe
lants à la production de la banque intimée;

« Sur le second moyen ;
« Attendu qu’à cet égard, le jugement du 16 janvier 1891 a 

admis les appelants à la preuve de certains faits par eux articulés 
au cours de la procédure qui a précédé le jugement du 3 juillet 
1889 et non reproduits depuis; et que le même jugement n’a pas 
rencontré les faits nouveaux posés en termes de preuve depuis 
celui du 3 juillet 1889 ;

« Que toutes les parties appelantes concluent à la réformation 
du jugement du 16 janvier 1891 en toutes ses dispositions;

« Attendu que des faits jusqu'ores établis, ne résulte point la 
preuve de l’extinction totale ou partielle de la créance de la 
Banque de Flandre à l’égard de la Banque populaire ;

« Que si un effet, d’un import de fr. 345-30 seulement, com
pris dans la production de l’intimée, figure également dans une 
poursuite dirigée, le 11 novembre 1887, par Koels contre la 
Banque populaire, on ne saurait conclure de ce fait, qui peut être 
la conséquence d'une erreur, qu’au moment de cette poursuite, 
Koels avait remboursé à l’intimée une somme suffisante pour 
couvrir les effets dont elle était porteur;

« Que, d’autre part, on ne saurait argumenter, en faveur de la 
thèse des appelants, de cette double circonstance que la Banque 
de Flandre aurait constitué, comme son fondé de pouvoir, une 
personne qui était en même temps le mandataire de Koels, et que 
celui-ci aurait, en exécution d’une garantie par aval donnée au 
comptoir d’escompte de Saint-Nicolas, versé au dit comptoir, vers 
la fin de 1887, une somme de 150,000 francs ; que ces faits sont 
absolument irrélevants au regard du soutènement des parties 
appelantes ;

« Attendu que, devant la Cour, les appelants concluent en ordre 
subsidiaire à ce qu’ils soient admis à prouver par toutes voies de 
droit, témoins compris ;

« 1° Que le sieur Prosper Roels a cautionné vis-à-vis de la 
Banque de Flandre les engagements de la banque faillie;

« 2° Qu’il a payé à l’intimée, vers le mois de novembre ou de 
décembre 1887, une somme de 150,000 francs en exécution de 
ce cautionnement ;

« 3U Que ce payement a éteint, vis-à-vis de l'intimée, les 
droits de celle-ci à charge de la Banque populaire à concurrence 
du dit payement ;

« 4U Que Koels a pris à sa charge le règlement total et complet 
du solde de la même créance et est ainsi devenu le véritable 
créancier, s’il en existe un ;

« Attendu que le premier fait est acquis au procès ;
« Qu’en effet, l’intimée reconnaît en son écrit de conclusions 

du 8 lévrier 1892, que Koels est resté garant envers elle, en vertu 
d’un cautionnement verbalement contracté en 1881, pour l’im- 
port intégral des effets en souffrance portant l’endos de la Banque 
populaire ;

« Attendu que, eu égard à la disposition de l’article 539 de la 
loi du 18 avril 1851, les autres faits sont pertinents et concluants ; 
que la loi n’en défend pas la preuve, même par témoins, les faits 
allégués ayant un caractère commercial ;

« Attendu que l'intimée soutient que les arrangements interve
nus entre elle et Koels, après la chute de la Banque populaire, 
sont uniquement relatifs à la garantie résultant du cautionnement 
de 1881, et au mode de la régler; qu’elle dénie formellement 
qu'une convention, ayant pour portée d’éteindre ses droits à 
charge de la Banque populaire, aurait été conclue entre elle et 
Koels ;

u Qu’elle articule avec offre de preuve les faits ci-après libellés, 
lesquels adviennent pertinents et concluants, et que s’agissant 
d’une convention commerciale, la preuve testimoniale en est 
admissible;

« Attendu que le premier fait allégué par l'intimée vise le 
cautionnement contracté par Koels, et se confond avec le premier 
fait articulé par les appelants ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il y a lieu d’admettre 
les appelants et l’intimée à la preuve des faits cotés ci-après ;

« Attendu que les appelants concluent encore à ce que la 
Cour, aux fins de vérifier les faits par eux allégués, ordonne à 
l’intimée de représenter son livre-journal, son livre de comptes 
courants et son livre de caisse pour 1887 et 1888;

« Attendu que l’article 22 de la loi du 15 décembre 1872, qui 
accorde au juge le droit d’ordonner la représentation des livres 
de commerce pour en extraire ce qui concerne le différend, 
est eonyu en termes généraux qui ne comportent aucune distinc
tion ;
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« Qu'on ne saurait en induire que la représentation ne serait 
autorisée que lorsqu’il s’agit d’opérations intervenues entre les 
parties liligantes ;

« Qu’une distinction à cet égard serait d’autant moins admis
sible dans l’espèce, que les laits que les appelants prétendent 
établir à l’ai de des livres de l'intimée, se rattachent directement à 
l’objet du débat : l'admission de celle-ci au passif de la faillite 
de la Banque populaire;

« Que vainement l'intimée objecte qu’en dehors des cas 
expressément prevus, nul n’est tenu de produire contre soi ;

« Que cette règle admise en matière civile se justifie par cette 
circonstance que souvent il n’y a pas même de preuve lie l’exis
tence du document dont la production est réclamée; mais que ce 
motif est sans application en matière commerciale, puisque les 
commerçants sont obligés d’avoir certains livres que la loi déter
mine, et qu’ils ont l'habitude de tenir des livres auxiliaires qui ont 
pour but, comme ceux qui sont obligatoires, de constater tous les 
actes de leur commerce ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’il y a lieu d’adjuger 
aux appelants leurs conclusions aux tins de représentation des 
livres de l’intimée ;

« Attendu que, eu égard aux faits à constater, il y a lieu d’or
donner qu’elle soit faite à un expert désigné par la cour ;

« En ce qui concerne les appelants, Isidore Vandenborre, 
Gustave Van Driessche et François De Huvver :

« Attendu qu’il n’est pas contesté qu'ils n’ont pas été recon
nus comme créanciers de la Banque populaire; qu’ils sont donc 
sans qualité pour être au procès ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conformeM. l'avocat 
général Van Isf.ghem, faisant droit sur les appels principal 
et incident, et rejetant toutes autres fins, conclusions et offres 
de preuve, confirme le jugement du tribunal de commerce 
de Saint-Nicolas en date du 3 juillet 1889 ; confirme le jugement 
rendu par le même tribunal, le 16 janvier 1891, en ce qu'il dit 
pour droit que la Banque de Flandre n’a pas encouru la déchéance 
prononcée par l’article 39 de la loi du ‘20 mai 1872; dit qu’il n’y 
a pas lieu de statuer sur les reproches proposés contre les témoins 
entendus en l’enquête du 4 juin 1890; met le prédit jugement à 
néant pour le surplus ; émendant, admet les appelants à prouver 
par toutes voies de droit, témoins compris :

« i° Que le sieur Prosper Roels a payé à l’intimée, vers les 
mois de novembre ou de décembre 1887, une somme de
130,000 francs, ce, en exécution de la convention verbale par 
laquelle il a cautionné vis-à-vis d’elle les engagements de la Ban
que populaire de Lokeren ;

« 2° Que ce payement a éteint vis-à-vis de l’intimée les droits 
de celle-ci, à charge de la Banque populaire à concurrence du di; 
payement ;

« 3" Que le dit Roels a pris à sa charge le règlement total et 
complet du solde de la même créance et est ainsi devenu le véri
table créancier, s’il en existe un ; réserve à l’intimée la preuve 
contraire ;

« Admet l’intimée à prouver paè toutes voies de droit :
« A .  Que le 16 novembre 1887, le sieur Roels est convenu 

avec la Banque de Flandre : 1° de lui remettre immédiatement 
en valeurs sûres et exigibles la somme de 130,000 francs ; 2“ que 
la Banque de Flandre poursuivra à son profit personnel toutes 
les traites cautionnées par Roels, dont elle est ou dont elle sera 
porteur ; que, dans la rentrée de ces effets, elle sera aidée par 
M. Charles Poppe, le mandataire de Roels; que les traites qui 
ont déjà été portées au débit de Roels et pour lesquelles des 
poursuites ont été commencées, seront remises à la banque qui 
les poursuivra dans son intérêt, mais avec la faculté de se servir 
du nom de Roels ;

« B. Qu’après la liquidation définitive de la faillite Boire 
d’Eecloo et de la Banque populaire de Lokeren, il sera fait une 
somme des valeurs remises par Roels et de toutes les rentrées 
obtenues sur les effets protestés; que si cette somme est supé
rieure, défalcation faite des frais de poursuite, au chiffre total 
des effets, intérêts non calculés, le surplus sera remboursé à 
Roels ; que si, au contraire, cette somme est inférieure au chiffre 
total, intérêts non calculés, la différence restera à charge de Roels; 
la dite convention faite de bonne foi, sous le respect des droits 
particuliers de chacun des intéressés; réserve aux appelants la 
preuve contraire ; ordonne qu’aux fins de vérifier les faits ci- 
dessus libellés, à la preuve desquels les appelants sont admis, 
l’intimée sera tenue de représenter son livre-journal, son livre de 
comptes courants et son livre de caisse, le tout pour 1887 et 
1888; dit que cette représentation sera faite au sieur François 
Merten, chargé de cours à l’université de Gand, que la Cour 
commet comme expert, aux fins d’extraire des livres représentés 
ce qui concerne la contestation au point de vue des faits libellés 
ci-dessus sous les n,,s 1, 2 et 3 : dit que la représentation ordon

née par le présent arrêt se fera au greffe du tribunal ci-après 
désigné, si mieux n’aime l’intimée, qu’elle ait lieu en ses bureaux, 
et que l’intimée ainsi que les appelants pourront assister à l’ex
trait qui sera fait des livres représentés; dit que l’expert, avant 
de procéder à l’extrait, prêtera le serment requis par la loi entre 
les mains de M. le président du tribunal qui sera ci-après indiqué; 
le tout, pour être ensuite conclu et statué comme en justice il 
appartiendra ; déclare les appelants, Isidore Vandenborre, Gus
tave Van Driessche et François De Ruyver, non recevables en leur 
intervention et les condamne aux frais afférents à cette interven
tion, tant en première instance que dans l’instance d’appel ; 
réserve le surplus dos dépens; renvoie les parties, pour la prosé- 
cution de la cause, devant le tribunal do commerce de Gand... » 
(Du 13 juin 1892. — Rlaid. MMW Sehesia, Claeys-Bouuaeht et 
Deiivalx c .  Vehmaxdej, et Dt; Bots).

T R I B U N A L  CI V I L  D’A N V E R S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Liebrechts, vice-président.

16 décem bre 1891.

ACTH DE COMMERCE. —  OBLIGATION DES COMMERCANTS. 
ÉTENDUE DE LA PRÉSOMPTION I)E COMMERCIALITÉ. 
CAUTIONNEMENT. —  CARACTERE CIVIL.

L ’a r t i c l e  2 d e  l a  l o i  d u  13 d é c e m b r e  1872, q u i  d i s p o s e  q u e  t o u t e s  
o b l i g a t i o n s  î l e s  c o m m e r ç a n t s  s o n t  r é p u t é e s  a c t e s  d e  c o m m e r c e ,  à 
moins qu’il soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au 
commerce, d o i t  ê t r e  i n t e r p r é t é  c o m m e  s u i t  : à moins qu’elles 
aient une cause étrangère à leur commerce.

L e  c a u t i o n n e m e n t  n e  c o n s t i t u e ,  e n  r è g l e  g é n é r a l e ,  q u ’u n  e n g a g e 
m e n t  d e  d r o i t  c i v i l ,  a l o r s  m ê m e  q u ' i l  e s t  d o n n é  p o u r  g a r a n t i r  d e s  
o p é r a t i o n s  c o m m e r c i a l e s .  I l  n e  p e r d  c e  c a r a c t è r e ,  p o u r  r e v ê t i r  

c e l u i  d ’u n  v é r i t a b l e  a c t e  d e  c o m m e r c e ,  q u ' a u  c a s  o ù  l e s  o p é r a 
t i o n s  i p i e  l e  c a u t i o n n e m e n t  d o i t  g a r a n t i r ,  c o n s t i t u e n t  d e s  a c t e s  

c o m m e r c i a u x  a u  r e g a r d  d e  l a  c a u t i o n .

(i.A CAISSE D’ESCOMPTE c. STEENVEI.D.)

Ji'GEMKNT. — « Vu les pièces du procès ;
« Attendu que l’action tend an payement de la somme de 

12,190 francs, dus parle sieur Georges Nauts, pour lequel le 
défendeur se serait porté solidairement garant ;

« Attendu qu’à cette action le défendeur oppose une exception 
d’incompétence fondée sur ce que, les parties en cause étant com
merçantes, les obligations qu’elles contractent constituent des 
actes commerciaux, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles aient 
une cause étrangère au commerce et qu’en se portant solidaire
ment garant du sieur Georges Nauts, le défendeur a pose un acte 
de commerce ;

te Attendu qu’il n’est pas contesté que le défendeur, courtier 
d’assurances, est le beau-père de Georges Nauts, négociant en 
laines ;

« Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, que ce n’est pas 
dans l’intérêt de son commerce propre, mais bien pour assister 
son gendre, dans ses opérations commerciales relatives à ses 
achats de laine, qu’il a contracté l’engagement ; que ce n’est donc 
en réalité qu’un acte de pure bienfaisance;

« Attendu qu'il résulte du rapport de la commission parlemen
taire, que l'article 2 de la loi du 13 décembre 1872, qui dispose, 
que toutes obligations des commerçants sont réputées acte de 
commerce, à moins qu’il soit prouvé qu’elles aient une cause 
étrangère au commerce, doit être interprété comme suit : à  m o i n s  

q u ' e l l e s  a i e n t  u n e  c a u s e  é t r a n g è r e  à  l e u r  c o m m e r c e  ;

« Attendu qu’on ne peut sérieusement soutenir, ainsi que le 
fait le defendeur, qu’en garantissant le payement des balles de 
laines achetées par son gendre, il ait eu en vue de favoriser ses 
opérations d'assurances ; qu’il ne peut avoir eu d’autre but que 
d’augmenter le crédit de son gendre ; que c’est uniquement dans 
l’intérêt du commerce de ce dernier qu’il s’est porté garant soli
daire ;

« Attendu, au surplus, que le cautionnement ne constitue, en 
règle générale, qu’un engagement de droit civil, alors même qu'il 
est donné pour garantir des opérations commerciales, qu’ii ne 
perd ce caractère, pour revêtir celui d'un véritable acte de com
merce, qu’au cas où les opérations que le cautionnement doit 
garantir constituent des actes commerciaux au regard de la cau
tion, ce qui n’est pas le cas dans l’espèce ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, entendu M. de Niellant, sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, dit le defen
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deur non fondé en son exception, se déclare compétent; con
damne le défendeur aux dépens de l’incident... » (Du 16déeembre 
1891. — Plaid. MM“  Albert Van Zuyi.en c. P innoy.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
CO U R DE C A S S A T I O N  DE B E L G I Q U E .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

25 ju ille t 1892.

JUGEMENT DE POLICE. —  VAGABONDAGE. —  DERNIER 
RESSORT. —  PROCUREUR DU ROI. —  POURVOI EN 
CASSATION. —  NON-RECEVABILITÉ.

L e  p r o c u r e u r  d u  r o i  n 'e s t  p a s  r e c e v a b le  à  s e  p o u r v o i r  e n  c a s s a tio n  
c o n t r e  u n  ju g e m e n t  d u  t r ib u n a l  d e  p o l i c e .

E n  p r i n c i p e , le  p o u r v o i  d e  la  p a r t i e  p u b liq u e  n e  p e u t  ê t r e  f o r m é  
q u e  p a r  l ’ o f f i c i e r  q u i  e x e r c e  l e s  fo n c t io n s  d u  m in is t è r e  p u b l ic  
p r è s  la  j u r i d i c t i o n  d e  q u i  é m a n e  la  d é c is io n  a tta q u é e .

(l.E PROCUREUR ni: ROI A LIÈGE C. Zl'CCHELLl.)

Arrêt. —  « Vu le pourvoi formé par M. le procureur du roi 
à Liège, contre un jugement du tribunal de police de Hollogne- 
aux-Pierres, mettant le nommé Zuccbelli à la disposition du gou
vernement du chef de vagabondage ;

« Considérant que le jugement dénoncé est rendu en dernier 
ressort ;

« Considérant qu’aucun texte de loi ne confère au procureur 
du roi le droit de se pourvoir en cassation contre un jugement 
du tribunal de police ;

« Qu’en principe, le pourvoi de la partie publique ne peut cire 
formé que par les membres du ministère public près la juridiction 
de qui émane la décision attaquée;

« Qu’en tant qu’il s'applique au recours en cassation formé 
contre un jugement rendu par un tribunal de police, l'article 177 
du code d’instruction criminelle, en attribuant au ministère 
public le droit de se pourvoir, ne peut s’entendre que de l’officier 
qui exerce les fonctions du ministère public près ce tribunal;

« Considérant qu’il suit de là que le pourvoi n’est pas rece
vable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lameerf, et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette.. . » (Du “25 juillet 1892.)

Obs er v a tio n s . — Voir dans ce sens : H é l i e , Instruc
tion criminelle, I p. 210 ; III, pp. 172, 736,édition belgre 
et Pratique criminelle, sur art. 177, code d’inst., cri ni.; 
Dalloz , V° Cour de cass., n° -101 et sup/dément, n° 91; 
D u t r u c , (Mémorial du ministère public, Y0 Cass., n°24; 
B e r r ia t  S a in t- P r i x , Procédure des tribunaux cri
minels, I, p. 406; S c iie y v e n , Pourvois, 2" édition, 
p. 135; cass. l'r., 31 janvier 1812, 6 août 1824, 18 sep
tembre 1828, 11 juillet 1850 (Bulletin crim., n°218>; 
1ermars 1857 (I)alloz , Pér.. 1857,1,270); 15janvier 1883 
(Ibid e m , 354). Comp. cass. belge, 20 mai 1887 (Be l g . 
JUD., 1887, p. 967).

V A R I É T É S .

M issions à  l'intérieur. — Opinion de Napoléon Ier.

A propos de l’arrêté royal du 7 juin 1892 (M o n it e u r  b e lg e  du 
18 juin) dont il a été parlé s u p r a , p. 862, et de fondations pour 
missions à l'intérieur, il a été rappelé que la C o r r e s p o n d a n c e  d e  
X a p o lé o n  / cr, publiée par le gouvernement de Napoléon 111, con
tient sur cet objet les documents suivants :

L’empereur écrit de Schœnbrunn à son ministre des cultes, 
Bigot de Préameneu :

« Schœnbrunn, 12 septembre 1809.
« Monsieur Bigot de Préameneu, je ne veux pas de missions 

« en France. Vous voudrez bien écrire une circulaire aux ar-

« chevêques et évêques pour leur faire connaître que je ne con- 
« nais qu’eux, les curés et succursaux, et que je n’entends pas 
« que les missionnaires , faisant profession de prédicateurs 
« errants, parcourent l'Empire. Je donne des ordres dans ce sens 
« au ministre de la police. Vous vous concerterez à cet effet avec 
« le grand aumônier. Je ne veux plus de missions quelcon- 
« ques. J’avais permis un établissement de missionnaires à 
« Paris, et je leur avais accordé une maison : je rapporte tout. 
« Je me contente d’exercer la religion chez moi, mais je ne me 
« soucie pas de la propager à l’étranger. Ces missionnaires d’ail- 
« leurs sont pour qui les paye, pour les Anglais s’ils veulent s’en 
« servir. Présentez moi un projet de décret là-dessus; je veux en 
« finir. Je vous rends responsable si, au 1er octobre, il y a en- 
« core en France des missions ou congrégations.

« Napoléon. »

Bigot de Préameneu, par un envoi qui s’était croisé avec la 
lettre précédente, avait adressé à l’empereur un rapport relatif à 
diverses allocations pour les missions du Levant. Napoléon écrit 
au bas ;

« Schœnbrunn, 20 septembre 1809.
« Je ne veux plus de missions.

a Napoléon. •<

Dans une lettre de Napoléon à son ministre de la police Fou
ché, datée tic Schœnbrunn, 24 septembre 1809, nous lisons :

« ... Je veux la religion chez moi; mais je n’ai envie de con- 
«  vertir personne. Je viens d’effacer du budget des cultes les 
«  fonds que j’aiais accordés pour les missions étrangères. Fcri- 
« vez aux préfets, commissaires généraux de police et même aux 
« commandants de gendarmerie, de veiller à ce qu’on ne prêche 
« en France ailleurs que dans les églises, et qu’il n’y ait que les 
« curés, chanoines et prédicateurs appelés par les curés avec 
<r l’autorisation de l’évêque qui aient cette faculté. Mais je ne 
« veux ni affiliés à des associations, ni missionnaires, ni prédica- 
« leurs errants dans mes Etals. Voyez le ministre des cultes pour 
« que les missionnaires soient placés comme curés et desser- 
« vants dans les paroisses. »

Enfin, l’empereur écrit, quelques jours plus tard, au cardinal 
Fesch, archevêque de Lyon.

« Schœnbrunn, 8 octobre 1809.
« J’ai reçu votre lettre du 30 septembre. Je ne mets jamais en 

« comparaison l’intérêt des affaires spirituelles avec celui des 
« affaires temporelles. Si les missions étrangères jugent profita
it ble de se mettre sous la protection de l’Angleterre, je le ver- 
u rai avec plaisir, puisque cette nation est plus en état que moi 
« de protéger leur sainte entreprise. Qu’elles mettent donc de 
« côté toute considération de patrie, et ne voient que la patrie 
« du ciel.

« Quant aux missions de l’intérieur, on m’a rendu compte 
« qu’elles faisaient du mal. 51on clergé séculier est d’ailleurs trop 
« bien composé pour que j ’aie besoin de ces énergumènes dont 
« je ne connais pas les principes. Les intérêts de mes peuples sont 
u ma plus chère occupation. Ils m’ont fait prendre la résolution 
« de « proscrire ces missions ambulantes dans mes provinces », 
« d'autant plus que mes Etats, étendus par les secours de la Pro- 
« videncc divine, renferment des églises qui varient beaucoup 
« dans leurs opinions sur leurs relations avec l’autorité spiri- 
« tuelle et qu’une partie de ces missionnaires, élevés à Rome 
« dans des principes antigallicans, ne lisent leurs devoirs que 
« dans les leçons d’orgueil et les maximes d’usurpation de la 
« cour de Home. Ma volonté est irrévocable ; c’est à mon clergé 
« de s’v conformer. Je ne partage pas la crainte que vous me 
« faites entrevoir parce qu’il est du devoir de mon clergé de 
« m’obéir et que le Saint-Esprit cesserait d’être avec lui le jour 
« où il tenterait de s’écarter de l’obéissance qu’il me doit. »

A C T E S  O F F I C I E L S .
Trirunal de première instance. — Greffier adjoint. — No

mination. Par arrêté royal en date du 29 juin 1892, M. Chariot, 
greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant à lluv, est nommé greffier adjoint au même tribunal, en 
remplacement de M. Jadot, démissionnaire.

Tribenal de première instance. — Avoué. — Démission. 
Par arrêté royal en date du 4 juillet 1892, la démission de 
M. Marousé, de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première 
instance séant à Tournai, est acceptée.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
BELGiguE.......... 25 francs.
Allemagne. . . .
H ollande.........
F rance..............
It a lie ................

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. F A Y E N , avocat,
9. rue de Stassai t, 9, 

à Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.
CO U R D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .

Troisièm e chambre. —  Présidence de M. Mette.

29 m ars 1892.
PARTAGE. — • FORMATION DE LA MASSE. —  CREANCE 

IRRÉCOUVRABLE. — AVANCEMENT D’HOIRIE. —  RAP
PORT. — • INTÉRÊTS. —  CONSTITUTION DE RENTE 
VIAGÈRE. —  DÉLÉGATION. —  DÉPRÉCIATION DES BIENS. 
QUOTITE DISPONIBLE. —  CALCUL. —  ÉVALUATION DU 
REVENU NET. — INTERETS I)U PASSIF.

P o u r  fo r m e r  l 'a c t i f  île la  s u c c e s s io n , c o m m e  p o u r  c a l c u l e r  la  q u o 
t i t é  d is p o n ib le ,  o n  n e  p e u t  c o m p r e n d r e  d a n s  la  m a s s e  à  p a r t a 
g e r  qu e ce q u i  e x i s t e  r é e l l e m e n t  d a n s  le  p a t r i m o i n e  d u  d é fu n t  a u  
m o m e n t d u  d é c è s  o u  p e u t  ê t r e  r é a l i s é  a v e c  c e r t i tu d e  ;  o n  n e  
p e u t  d o n c  c o m p r e n d r e  d a n s  l ’a c t i f  les  c r é a n c e s  i r r é c o u v r a b le s  
o u  m êm e d o u te u s e s .

E n  p r in c ip e , l e  r a p p o r t  d e  l 'a v a n c e m e n t  d 'h o i r i e  se  /ait e n  m o in s  
p r e n a n t  ; ce  m o d e  d e  r a p p o r t  e s !  e x c l u s i f  d u  p a y e m e n t  d es  in t é 
r ê ts  d e  l ’a v a n c e m e n t  d 'h o ir ie  à  p a r t i r  d u  décê-s ;  l e s  a b a n d o n n a -  
ta ir e s  j o u i s s e n t  à  p a r t i r  d e  c e tte  d a te  d es  b ien s  q u i  l e u r  so n t  
a ttr ib u és  en  c o m p e n s a t io n  d e l e u r  p a r t  d a n s  le  r a p p o r t .

L o r s q u e  le  de cujus q u i  a  c o n s t i tu é  a u  p r o f i l  d ’ u n e  p e r s o n n e  u n e  
r e n te  v ia g è r e , e n  a  g a r a n t i  le  p a y e m e n t  p a r  u n e  d é lé g a t io n  s u r  
le s  f e r m a g e s  d e s  b ien s  q u ’ il d é s ig n e , c e t te  d é lé g a t io n  n e  c o n s t i tu e  
p a s  u n  d r o it  r é e l  s u iv a n t  la  p r o p r i é t é  d a n s  le s  m a in s  d es  t i e r s ,  
m a is  un s im p le  d r o i t  p e r s o n n e l  q u i  p e u t  ê t r e  p a r a l y s é  p a r  le  
p a y e m e n t  d es  t e r m e s  é c h u s  d e  la  r e n t e  ;  p a r e i l l e  d é lé g a t io n  n e  
d ép r é c ie  d o n c  p a s  la  v a l e u r  d es  b ien s  q u ’e l l e  f r a p p e .

D iin s  l ’ é v a lu a tio n  d u  r e v e n u  d es  b ie n s , a fin  d ’ a p p r é c ie r  s i  l e s  lib é 
ra li té s  d é p a s s e n t  la  q u o t i t é  d is p o n ib le  e n  jo u i s s a n c e ,  i l  n e  fa u t  
p a s  s ’ en  r a p p o r t e r  u n iq u e m e n t  a u  p r i x  d es  f e r m a g e s  e n  c o u r s  
a u  j o u r  d u  d é c è s ,  m a is  r e c h e r c h e r  q u e l  s e r a i t  le  p r i x  r é e l  de  
lo ca tio n  s i le s  c o n t r a i s  é ta ie n t  r e n o u v e lé s  à  c e  j o u r  o u  d a n s  u n e  
p é r io d e  r a p p r o c h é e - ,  le  r e v e n u  b r u t  d es  b ien s  a in s i  d é t e r m in é  
d o it  ê t r e  d im in u é ,  le  ca s  é c h é a n t , d ’ u n e  s o m m e  q u i  r e p r é s e n te  
le s  f r a i s  d e  r é p a r a t i o n ,  le s  s o in s  d ’a d m in is t r a t io n  e t  d e  r e c o u 
v r e m e n t .

L a  p e n s io n  c o n s t i tu é e  p a r  c o n tr a t  d e  m a r ia g e ,  r a c h e ta b le  à  u n  ta u x  
d é te r m in é  p a r  c e  c o n tr a t  e t  g u i  d o it  ê t r e  r a p p o r t é e  à la  s u c c e s 
s io n  p a r  le  b é n é f i c i a i r e , d o it ê t r e  c a l c u l é e  a u  m ê m e  ta u x  d a n s  
l ’é v a lu a tio n  d es  r e v e n u s  d e la  s u c c e s s io n .

D a n s  le  ca lc u l  d u  r e v e n u  n e t d e s  b ie n s , i l  y  a  l i e u  d e  d é d u ir e  d u  
r e v e n u  b ru t l ' i n t é r ê t  d u  c a p i ta l  q u e  r e p r é s e n te  le  p a s s i f  d e  la  
s u c c e s s io n .

L e  d is p o n ib le  d e l ’a r t i c l e  913 d u  co d e  c i v i l  n e  p e u t  ê t r e  c u m u l é  
avec, c e lu i  de l ’ a r t i c l e  1094 d u  m ê m e  co d e .

P o u r  a p p r é c ie r  s i  u n e  r e n t e  v ia g è r e  d é p a s s e  la  q u o t i t é  d is p o n ib le  
e n  jo u is s a n c e , i l  f a u t  c o n s id é r e r  c e t te  r e n t e  c o m m e  u n  u s u fr u i t  
o r d i n a i r e ;  la  c a p i ta l i s a t io n  d e  c e tte  r e n t e ,  d ’a p r è s  le s  ta b les  de  
m o r ta l i t é ,  p o u r r a i t  a v o i r  p o u r  c o n s é q u e n c e  d ’ a b s o r b e r  to u t  o u  
p a r t i e  d es  r e v e n u s  q u e  le  l é g is la t e u r  a  v o u lu ,  d a n s  to u s  l e s  c a s ,  
c o n s e r v e r  a u x  r é s e r v a ta i r e s .

(l.'ÉPOUSE BFFFIN' ET L’ÉPOFSE DE DOIU.ODOT C. LA VEUVE 
I.EFEBYHF. ET LF.OPOl.D LEFEBVRE.)

L'arrêt île la Cour de cassation, du 25 juin 1891, que

nous avons rapporté en 1891, p. 1121, proclama 
des principes qui furent admis par les parties en 
cause.

En exécution de l'arrêt du 29 juillet 1889, que nous 
avons rapporté en 1891, page 292, il fut procédé à une 
expertise sur les points indiqués par cette décision.

La Cour, sur ces points et sur les autres questions 
qui divisaient encore les parties, rendit l’arrêt suivant :

Arrêt . — « Revu l’arrêt de cette cour en date du 29 juillet 
1889, produit en expédition;

« Vu le procès-verbal d’expertise dressé en exécution de cet 
arrêt ;

« Attendu que la cour est appelée il trancher définitivement 
les question? réservées par l’arrêt susvisé, ainsi que les autres 
points restés litigieux entre parties à la suite de leur comparution 
devant le notaire chargé de dresser le projet de liquidation ;

« I. Fermages arriérés de 1885 et créance Jouret (ch. 1, § 1er, 
du projet de liquidation) :

« Attendu que l’on ne peut comprendre dans la masse à par
tager que ce qui existe réellement dans le patrimoine au moment 
du décès ou peut être réalisé avec certitude; qu’agir autrement 
pourrait avoir pour conséquence de rompre l’égalité qui est de 
l’essence même du partage, puisqu’un des intéressés pourrait 
trouver dans le lot que le sort lui attribuerait, des droits compro
mis et irréalisables ;

« Attendu qu’il s’ensuit qu'on ne peut comprendre dans l’actif 
les créances irrécouvrables ;

« Attendu que les intimés reconnaissent que certains fermages 
de 1885 n'ont été recouvrés, ni par le séquestre, ni par le notaire 
chargé de la liquidation ; que cette circonstance est de nature à 
rendre douteux le recouvrement ullérieur et doit faire écarter ces 
créances de l’actif; que chacun des intéressés reste libre de pour
suivre pour sa part et portion héréditaire les personnes chargées 
d’opérer le recouvrement, s'il croit que le défaut de recouvre
ment esl dû à leur faute;

« Attendu que les considérations qui précèdent s’appliquent 
avec plus de force encore au capital et aux intérêts du prêt Jou
ret; qu’il est certain ici que tout ce que possédait le débiteur a 
été réalisé par les voies légales, mais que pas la moindre partie 
de cette réalisation n’est venue augmenter le patrimoine du 
défunt, le produit tout entier de la vente judiciaire ayant été 
absorbé par le privilège du bailleur de la ferme occupée par 
Jouret;

« II. Rapport des 50,000 francs par l’appelante, épouse RulFin 
(chap. 111 du projet) :

« Attendu que l’arrêt du 29 juillet 1889 a réservé la question 
de savoir si le rapport, que doit effectuer l’appelante, épouse 
Bullin, de la somme de 50,000 francs, reçue par elle à titre de 
dot, s’effectuera en argent ou en moins prenant; que les motifs 
et le dispositif de l'arrêt ne laissent aucun doute à cet égard ;

« Attendu qu’il reste vrai, comme l’a dit l'arrêt, que le rapport 
en moins prenant, par l'abandon d’une partie du domaine de 
Schoorisse, ne pourrait s'effectuer que vis-à-vis de l’épouse de 
Dorlodot, copropriétaire indivise de ce domaine ;

« Attendu que l’épouse de Dorlodot conclut, en ce qui la con
cerne, à ce que le rapport de l’appelante, épouse Buffin, ait lieu 
en moins prenant ;

« Attendu que l’état de la liquidation permet de dire que le 
rapport en moins prenant est également possible vis-à-vis de 
l’intimé Léopold Lefebvre; que la' valeur du domaine de l’ottel- 
berg impropriéà ce dernier et l’attribution au même de l’accord 
de toutes les parties de l'hôtel de Tournai, auront pour consc-
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quence d’imposer à l’intimé Léopold Lefebvre, le payement de 
soultes dont le montant suffira pour remplir le dit intimé de la 
part à laquelle il a droit, soit un tiers, dans le rapport à effectuer 
par l’appelante, épouse Buffin ;

« Attendu que le rapport en moins prenant est exclusif du 
payement des intérêts de l’avancement d’hoirie à partir du décès, 
les abandonnataires, jouissant, à partir de cette date, des immeu- 
meubles ou valeur qui leur sont attribués en compensation de 
part dans l’avancement d’hoirie;

« III. Dépréciation du domaine de Schoorisse (cliap. Il et III 
du projet) :

« Attendu que les intimés reproduisent sur ce point l’excep
tion qui a déjà été repoussée par l’arrêt du 20 juillet 1889, et qui 
consistait à prétendre que les appelants avaient accepté définiti
vement le chiffre auquel le domaine de Schoorisse avait été éva
lué; que l’arrêt susvisé a, avec raison, décidé que les appelants 
n’avaient accepté celte évaluation que sous certaines réserves 
qui leur permettaient de prétendre que ce domaine n'avait pas la 
valeur que lui attribuait le projet de liquidation ;

« Attendu que les experts, pour satisfaire au prescrit de l’arrêt 
du 29 juillet 1889, sur ce point, se sont placés dans deux hypo
thèses : la première, sans laquelle la délégation donnée à l’intimée, 
la veuve Lefebvre, pour garantie du payement desa rente viagèrede
10.000 francs, ne constituerait pas un droit réel opposable aux 
tiers; la seconde, dans laquelle la délégation continuerait à affec
ter le domaine de Schoorisse, en cas d’aliénation totale ou 
partielle ;

« Attendu qu’il n’est pas possible de trouver dans la déléga
tion les caractères d’un droit réel affectant la propriété et oppo
sable aux tiers; que l’intimée, veuve Lefebvre, n’a jamais pré
tendu donner cette portée à son droit de délégation; qu’elle eût 
dû, dans cette hypothèse, se soumettre aux prescriptions de la 
loi du 16 décembre 1851, c’est-à-dire opérer la transcription de 
son titre;

« Attendu que le droit de l’intimée, veuve Lefebvre, de se 
faire payer directement du montant de sa rente viagère par les 
fermiers de Schoorisse, était donc un simple droit personnel qui 
pouvait être paralysé par le payement intégral des termes 
échus ;

« Attendu qu’abstraction faite de tout droit de délégation, 
l’intimée aurait été fondée à saisir les fermages pour obtenir 
payement des termes échus de sa rente viagère et que l’exercice 
de ce droit non contestable aurait produit vis-à-vis des appelantes 
des effets identiques à ceux dont elles se plaignent;

« Attendu que les appelantes prétendent faire dériver la dépré
ciation du domaine de Schoorisse de la circonstance que la rente 
viagère est indivisible, ce qui expose l’un des héritiers à devoir 
supporter l’entièreté de la rente, si les autres étaient insolvables ; 
qu’elles perdent de vue que cette conséquence résulte de la 
nature de l’obligation créée par le défunt et n’a aucun rapport 
avec la garantie qu’il a donnée à l’intimée pour son exécution;

« Attendu qu’en fait, le droit de délégation a été exercé par 
l’intimée, sous la date du 24 mai 1887, par opposition signifiée 
à différents fermiers du domaine de Schoorisse, mais que main
levée a été donnée de cette opposition le 1er septembre 1888;

« Attendu que les appelantes n’ont, ni dans leurs conclusions, 
ni en termes de plaidoiries, ni devant les experts, signalé une 
circonstance d’où l’on pourrait induire que, frappé de la déléga
tion, le domaine de Schoorisse aurait subi une dépréciation ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il a lieu 
d’adopter l’avis des experts, d’après lequel le domaine de Schoo
risse doit être maintenu à la valeur fixée par eux de 619,360 
francs ;

« Attendu que les considérations ci-dessus rendent inutile l’exa
men de la question de savoir s’il doit être tenu compte de la cir
constance que, par exploits des 28 et 30 décembre 1891, l’intimée 
veuve Lefebvre a déclaré renoncer à la délégation lui accordée 
sur les fermages du domaine de Schoorisse ; que le seul point à 
retenir de ses conclusions additionnelles, c’est la demande d’acte 
qu’elle a formulée de cette renonciation;

« IV. Intérêts du capital représente par l’hôtel de Tournai :
« Attendu que les parties sont actuellement d’accord pour 

mettre l’hôtel de Tournai dans le lot de l’intimé Léopold Lefebvre, 
sauf payement d’une soulte à ses copartageants ; qu’il est de droit 
que l’intimé Léopold Lefebvre devra l’intérêt de la soulte qu’il 
aura à payer, à partir du jour du décès ;

« V. Frais de liquidation (ch. 11, § 1er, du projet) :
« Attendu que le notaire, dans son projet de liquidation, porte 

pour trais de liquidation une somme évaluée provisoirement à
20.000 francs ;

« Attendu qu’il v a lieu de maintenir ce chiffre critiqué par les 
intimés, ceux-ci n’apportant au débat aucun élément qui per
mette à la cour d’apprécier le fondement de leur critique ;

« VI. Imputation des 45,000 francs (ch. 11, § 2, du projet) :
« Attendu qu’en vertu des articles 1254 et suivants du code 

civil, l’imputation doit se faire d’abord sur les intérêts échus, 
ensuite sur le capital des créances que les débiteurs ont avantage 
à éteindre, c’est-à-dire celles qui sont productives d’intérêts ;

« Attendu que, par application de ces principes, l’imputation 
des 45,000 francs touchés par l’intimée veuve Lefebvre doit se 
faire d’abord sur les intérêts des reprises, ensuite sur les intérêts 
des deux termes de la rente viagère auxquels les appelantes ont 
été condamnés par l’arrêt du 28 juillet 1889, et enfin sur le capital 
des reprises;

« VIL Calcul de la quotité disponible. — Composition de 
l’actif (cb. 111, § 1er, du projet) :

« Attendu que, pour calculer la quotité disponible, il faut 
prendre pour base le montant de tout ce qui avait une existence 
réelle dans le patrimoine du défunt au moment de son décès; 
que les considérations développées ci-dessus démontrent qu’il 
faut écarter de l’actif les créances irrécouvrables ou même dou
teuses; qu’il s’ensuit qu’il faut faire abstraction, dans le calcul, 
du poste 8 du projet de liquidation, relatif aux fermages de 1885, 
s’élevant à la somme de fr. 2,488-94, et des postes 11, 12, 13 
et 24 relatifs à la créance irrécrouvrable du sieur Jouret et s’éle
vant respectivement à 11,000 francs, 440 francs, tr. 157-85 et 
161 francs ;

« Attendu que, par les motifs donnés ci-dessus, sub n° III, la 
valeur du domaine de Schoorisse doit figurer à l’actif pour la 
somme de 519,360 francs à laquelle elle a été évaluée par les 
experts;

« VIII. Calcul de la quotité disponible.—F.valuation du revenu 
net des biens (ch. 111, § 2, du projet) :

« Attendu que l’évaluation du revenu des biens de la succes
sion doit servir de base aux calculs à faire pour déterminer si la 
rente viagère dépasse ou non la quotité disponible ; que le revenu 
des biens doit être calculé net, c’est-à-dire sous distraction des 
charges de toute nature qui viennent diminuer le chiffre du 
revenu ;

« a. Meubles de la succession :
« Attendu que les parties sont d’accord pour attribuer aux meu

bles de la succession une valeur de 5 p. c. dans la formation du 
revenu net ;

« Attendu qu’il faut faire abstraction, dans la nomenclature de 
cette catégorie de biens, des postes 8, 11, 12, 13 et 24 du projet 
de liquidation ; qu’il serait illogique d’attribuer au jour du décès 
une valeur comme revenus à des créances, au moins douteuses à 
ce moment, que les diligences du séquestre et du notaire liquida
teur ne sont pas parvenues à réaliser ;

« Attendu que le système des intimés aurait pour conséquence 
inadmissible de créer un chiffre de revenus idéal et de fausser 
ainsi le calcul de la quotité disponible ; que s’il est vrai qu’il faut, 
pour le calcul de cette quotité, s’en tenir à la situation du jour 
du décès, on doit arrêter cette situation d’après les éléments que 
révèlent les opérations préliminaires au partage, c’est-à-dire la 
réalisation des créances échues et l’appréciation de leur valeur 
effective ;

« Attendu que, calculé sur cette base, le revenu des meubles 
représente une somme de fr. 3,048-20;

« b. Devenu de l’hôtel de Tournai ;
« Attendu que de commun accord, les parties fixent à 4 p. c. 

de son évaluation le revenu de l’hôtel de Tournai, soit 2,080 
francs ;

« c . Devenu net des domaines de Schoorisse et de Pottelberg :
« Attendu que, pour apprécier le revenu brut des biens loués, 

il ne faut pas s’en rapporter uniquement aux fermages en cours 
au jour du décès, mais rechercher quel serait le prix réel de loca
tion si les contrats étaient renouvelés à ce jour ou tout moins dans 
une période rapprochée; qu’il faut donc tenir compte, dans cette 
évaluation, de la diminution probable que subiront les loyers 
dans cette période rapprochée, sans qu’on puisse, comme le font 
les appelantes, faire état d’éventualités éloignées et arbitraires 
qui aboutiraient à donner aux biens une valeur tout autre que la 
valeur au jour du décès;

« Attendu que les experts, en exécution de la partie interlocu
toire de l’arrêt de cette cour, ont constaté que les revenus de 
Schoorisse représentaient, en 1887, 20,382 francs avec une dimi
nution de fr. 2,711-65 sur le prix des baux antérieurs, diminution 
résultant du renouvellement de la plupart des baux en 1885; 
qu’en 1889, les revenus n’atteignaient plus que fr. 19,513-63, 
pour tomber à 17,649 francs par suite du renouvellement du 
bail de la ferme Decock qui n’expirait qu’en 1889;

« Attendu que c’est à ce dernier chiffre qu’il faut s’arrêter, 
puisqu’il comprend le prix des baux renouvelés à une époque 
assez, rapprochée de la date du décès pour permettre d’affirmer 
que si les contrats de bail avaient dû être renouvelés au 8 janvier 
1886, ils n’auraient donné que ce chiffre total de 17,649 francs ;
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« Attendu que les experts portent à fr. 10,658-01 le revenu 
net de la terre de Pottelberg ; qu’ils constatent que les renseigne
ments qu’ils ont obtenus leur permettent d'affirmer que le revenu 
de ce domaine n’a pas varié, les baux ayant été conclus pour la 
plupart en 188-4 et représentant bien la valeur locative au jour du 
décès; qu’il y a donc lieu d’admettre sur ce point l'avis des 
experts ;

« Attendu que les appelantes prétendent qu’il faut déduire des 
revenus de Schoorisse 35 p. c., et des revenus de Pottelberg 
40 p. c. de divers chefs qu’elles indiquent dans leurs conclusions, 
savoir : 1° Pour les rabais à prévoir; pour les entraves résul
tant de la délégation; 3° pour frais de réparations, chances de 
non-location, soins d’administration, frais de recouvrement et 
procès ;

« Attendu que les sommes indiquées ci-dessus comme revenu 
net des domaines de Schoorisse et de Pottelberg, ont été fixées 
en tenant compte des rabais à prévoir; que consentir une déduc
tion de ce chef spécial, formerait double emploi;

« Attendu que si les appelantes ont allégué que la délégation 
accordée il l’intimée pour garantie de sa rente de 10,000 francs 
était de nature à apporter des entraves h la perception des reve
nus et à entraîner des pertes, elles n’ont apporté de ces faits 
aucune preuve; que les éventualités qu'ils imaginent ne peuvent 
être retenues par la cour comme élément sérieux d’appréciation ;

« Attendu que la diminution que les appelantes prétendent 
faire subir au revenu brut du chef des frais de réparation, des 
soins d’administration, des frais de recouvrement, est en partie 
compensée par le produit de l’exploitation des parcelles boisées 
des domaines, dont il n’a pas été tenu compte dans l’évaluation 
des revenus ; qu’en outre, une diminution de 10 p. c. peut être 
fixée comme représentant équitablement toutes les causes de ré
duction du revenu brut ;

« Attendu que, calculé sur ces bases, le revenu net du domaine 
de Schoorisse représente une somme de 17,049 fr.—fr. 1,764-90, 
soit fr. 13,884-10, et celui du domaine de Pottelberg une somme 
de fr. 10,658-01 —fr. 1,063-80, soit fr. 9,393-21 ; '

« d. Intérêts du rapport de 50,000 francs :
« Attendu que, dans l’évaluation des revenus, il y a lieu de por

ter au taux de 4 p. c. le rapport dû par l’appelante, épouse Buf- 
fin ; que c’est sur ce taux que les parties, dans le contrat de 
mariage du 30 juillet 1863, ont calculé le rachat total ou partiel 
de la pension constituée à titre de dot ;

« Attendu qu’il s’ensuit que le rapport doit être considéré 
comme donnant un chiffre de 2,000 francs de revenus ;

« c. Intérêts du passif de la succession :
« Attendu que le revenu net des biens de la succession calculé 

comme il est dit ci-dessus, il y a lieu d’en déduire l’intérêt à 
5 p. c. du capital de fr. 184,908-29, formant le passif et repré
sentant les reprises et les dettes de la succession, soit fr. 9,245-42; 
mais que les appelantes ne justifient pas la prétention qu’elles 
formulent de déduire, en outre, une somme de 2,300 fr., formant 
la différence entre le taux moyen du revenu des biens et le taux 
de l’intérêt à payer du chef de i'empruntqui devra être fait pour 
couvrir le passif; qu’une déduction nouvelle de ce chef forme
rait un double emploi évident ;

« Attendu que, si l’on tient compte des bases indiquées ci- 
dessus, le revenu net des biens de la succession, déduction faite 
de l'intérêt du passif, s’élève h fr. 23,339 03 et le quart disponible 
s’élève donc à i’r. 5,839-77 ;

« IX. Donation des 100,000 francs (chap. III, g 3, du projet) :
« Attendu que les longues considérations développées dans 

l’arrêt du 29 juillet 1889, démontrent que l’intimée, veuve 
Lefebvre, est fondée à réclamer à titre de reprise de sa dot une 
somme de 100,000 francs; qu’oile est fondée également à récla
mer h titre de libéralité constituée par le de cujus, une autre 
somme de 100,000 francs, laquelle devra être imputée sur la 
quotité disponible ;

« Attendu que c’est en vain que l’intimée, veuve Lefebvre, 
prétend démontrer aujourd’hui, contrairement à la chose défini
tivement jugée par l’arrêt susvisé, que cette seconde somme de
100,000 francs a été payée effectivement au de c u ju s , conformé
ment aux stipulations du contrat de mariage et qu’elle a droit à 
cette somme, également à titre de reprise ;

« Attendu que l'intimée étaye ses prétentions sur les deux 
circonstances :

« 1° Qu’au grand livre de la dette publique de France, il exis
tait une inscription de rente, 3 p. c., de fr. 1,750, au nom de 
l'intimée, acquise dans le premier mois de 1845 et transférée 
avec jouissance au 22 décembre 1846 ;

« 2° Qu’aux procès-verbaux des assemblées générales des 
actionnaires de la Cle des Houillères et Fonderie de l’Avevron, il 
serait constaté qu’à l'assemblée du 19 mai 1846, le d e c u ju s  repré
sentait sa femme, l’intimée, pour 10 actions ; que le père de

l’intimée était inscrit pour 47 actions, alors qu’à l’assemblée de 
l’année précédente, il était inscrit pour 59 actions ;

« Attendu qu’à supposer que ces prétentions ne doivent pas 
être repoussées par l’exception de chose jugée, la déduction à tirer 
de ces circonstances n'aboutissent en tout état de cause, qu’à des 
présomptions incertaines et qui ne renversent en rien les consi
dérations sur lesquelles l’arrêt du 29 juillet 1889 a fondé sa solu
tion de ce point du litige ;

« X. Legs du surplus du mobilier :
« Attendu que, dans leurs premières conclusions additionnelles, 

les intimés reconnaissent, conformément aux prétentions des 
appelantes, que le legs de fr. 11,462-30 de meubles autres que 
ceux qui garnissent l’hôtel de Tournai, n'est pas valable en ce qui 
concerne l’appelante, épouse de Dorlodot et doit être réduit d’un 
tiers ; que cela résulte des stipulations du contrat de mariage des 
époux de Dorlodot et qu’il y a lieu de donner aux intimés acte 
de cette reconnaissance ;

« XI. Legs faits à l’intimé Léopold Lefebvre (chap. 111, g 3, du 
projet) :

« Attendu que l'arrêt du 29 juillet 1889 a décidé définitivement 
que le disponible de l'article 913 du code civil, ne pouvait être 
annulé avec le disponible de l’article 1094 du même code ; qu’en 
conséquence, toutes les libéralités consenties au profit de l’intimé 
Léopold Lefebvre par le d e c u ju s , devenaient caduques, si les 
libéralités faites en faveur de l’iniimée,veuve Lefebvre, excédaient 
le quart en pleine propriété des biens de la succession ;

« Attendu qu’il ne peut exister de doute à cet égard ; que la 
somme de 100,000 francs qui a le caractère de donation et le 
capital de la rente viagère, porté par l’arrêt du 29 juillet 1889 à 
tr. 106,165-85, forment ensemble un total supérieur au quart en 
pleine propriété des biens de la succession ;

« Attendu qu’il est donc certain, dès à présent, que les legs 
faits à l’intimé, Léopold Lefebvre, sont caducs ; que l’absence de 
conclusions des intimés sur ce point, constitue une véritable 
reconnaissance de la solution à donner à ce point du litige ;

« XII. Imputation des dons faits à l’intimée sur le quart en 
propriété et le quart en usufruit (chap. III, § 4, du projet) :

« Attendu que la difficulté soumise à la cour est celle de savoir 
comment doit se faire l’imputation de la rente viagère de
10,000 francs sur la quotité disponible ;

« Attendu que l’institution de la réserve en viager de la moitié 
des biens, créée par l’article 1094 du code civil, a pour but d’as
surer dans tous les cas, aux enfants, une somme suffisante de 
revenus ; qu’il s’ensuit qu’une constitution de rente viagère ne 
peut, pas plus qu’une constitution d’usufruit, porter atteinte à
cette réserve ;

« Attendu que la conséquence à tirer de ce principe, c’est que, 
dans la vérification du point de savoir si une rente viagère absorbe 
ou non la qualité disponible en jouissance, il faut considérer 
cette rente comme un usufruit ordinaire ;

« Attendu que le système contraire qui consiste à capitaliser 
la rente viagère et à comparer ce capital à celui que représentent 
les biens disponibles en jouissance, aboutirait dans certains cas 
à permettre d’absorber, au détriment du réservataire, la plus 
grande partie des revenus; qu’il suffirait pour aboutir à ce résul
tat inique que la bénéficiaire d’une rente viagère supérieure à la 
moitié des revenus fût très avancée en âge, l’application des 
tables de mortalité en usage, pouvant donner un capital inférieur 
ou tout au moins égal au capital de la portion disponible en 
jouissance ;

« Attendu que, par application des considérations ci-dessus, il 
doit être procédé comme suit à la vérification du point de savoir 
si la rente viagère dépasse la quotité disponible ;

« Attendu que, d'après les bases données plus haut, s u b  n ' s VII 
et VIII, l'actif net de la succession étant de fr. 768,045-77, le 
quart en pleine propriété est de fr. 192,161-44; le revenu net de 
la succession étant de fr. 23,359-09, le quart disponible en usu
fruit est de 5,839-77 ;

« Attendu que les donations en pleine propriété faites à l’inti
mée s’élèvent à fr. 126,462-50 ; qu’il reste donc disponible sur 
le quart en pleine propriété une somme de fr. 63,698-94 ;

«  Attendu que les donations en usufruit, à savoir : l’usufruit 
de l’hôtel de Tournai, l’usufruit du mobilier et la rente viagère 
forment un total de fr. 13,343-46 ;

« Attendu que le quart des revenus égale fr. 5,839-77 ; qu’il 
reste donc en usufruit, après l’absorption de fr. 7,503-69, qui ne 
peut être éteinte que par les revenus disponibles de la somme de 
fr. 63,698-94 non appliquée du quart en pleine propriété ;

« Attendu que les revenus que représente cette somme

I ------- 192 Y71 4t------- /  u?a*ent tr. 1,996-2.) ; d ou il resuite
que la rente viagère doit être réduite de fr. 5,307-44, somme 
dont elle dépasse la quotité disponible en jouissance, c’est-à-dire 
être fixée à fr. 4,492-56 ;
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« XIII. Question du maintien de la pension des appelantes :
« Attendu que, dans les contrats de mariage des appelantes, 

reçus par le notaire Simon, de Tournai, les 30 juillet 1865 et 
3 décembre 1868, leurs père et mèr„ leur ont constitué une pen
sion annuelle et viagère de 6,000 francs; que ces actes portent 
qu’en cas de décès de l'un ou de l’autre des donateurs, le survi
vant ne leur payera plus que ce qui pourra manquer au revenu 
qu’elles auront atteint et dont elles seront en jouissance, par le 
décès du prédécédé, pour parfaire le chiffre ci-dessus de 6,000 fr.;

« Attendu que ces contrats stipulent en outre que cette pen
sion est conditionnellement rachetable moyennant une somme 
de 160,000 francs, laquelle somme, le cas échéant, sera sujette à 
rapport, même pour la totalité, à la succession du prémourant des 
père et mère donateurs;

« Attendu que les appelantes prétendent que, pour apprécier 
si une quotité de la pension doit encore leur être servie, il faut 
rechercher non pas si les biens que leur attribuera le partage ont 
une valeur minimum de 150,000 francs, mais si ces biens ont un 
revenu égal ou inférieur à cette pension;

« Attendu que la faculté de rachat que s’étaient réservé les 
donateurs dans les contrats ne vise qu’une période qui se clôtu
rait au décès de l’un des donateurs;

« Attendu que les contrats litigieux prévoient d’une façon spé
ciale le décès de l’un des donateurs et le partage ou la liquidation 
qui en sera la suite ; qu’il ressort du texte comme de l’esprit de 
ces actes que, jusqu’au décès du second des donateurs, les appe
lantes devaient continuer à jouir de l’intégralité de leur pension 
viagère ; que c’est dans cette intention bien évidente que ces 
actes ont spécifié que le r e v e n u  et non pas la v a le u r  des biens 
recueillis servirait de base’pour calculer si la pension était éteinte 
en tout ou en partie au décès du prémourant des donateurs;

« Attendu qu’adopter l’interprétation contraire serait violer un 
texte clair et précis qui ne comporte la signification que lui don
nent les intimés que par la confusion qu’ils établissent entre deux 
situations distinctes et nettement prévues ;

« Attendu que, pour apprécier si l’intimée, veuve Lefebvre,doit 
encore servir aux appelantes une quotité de leur pension viagère 
de 6,000 francs, le notaire liquidateur devra prendre pour base 
le revenu net des biens qui leur sera attribué dans la liquidation, 
revenu calculé au jour du décès, c’est-à-dire d’après les indica
tions qui ont servi ci-dessus à former le chiffre net du revenu des 
biens de la succession ;

« XIV. Application de la clause pénale à l’appelante De Dor- 
lodot :

« Attendu que le jugement du 12 mai 1888, dont appel, a dé
cidé que la clause pénale, comminée par le d e  c u ju s  contre ceux 
qui s’opposeraient à l’exécution de ses volontés testamentaires, 
ne pouvait s’appliquer qu’à l’égard de l’appelante, épouse buffin ;

« Attendu que cette disposition du jugement attaqué a été 
maintenue par l’arrêt du 29 juillet 1889 dans ses motifs et dans 
le dispositif qui confirme en ce point la décision du premier
juge;

« Attendu que les intimés ne sont donc pas recevables à sou
lever à nouveau cette question tranchée définitivement par l’arrêt 
du 29 juillet 1889 ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes fins et conclusions 
plus amples ou contraires :

« 1" Dit pour droit qu'il y a lieu de porter en non-valeur et 
de ne renseigner que pour mémoire les fermages de 1885 non 
réalisés et le montant du prêt Jouret;

« 2° Que le rapport à effectuer par l’appelante, épouse lîufiin, 
de la somme de 50,000 fr. se fera en moins prenant vis-à-vis de 
l’appelante de Dorlodot par l’attribution hors partage d’une partie 
du domaine de Schoorisse, et vis-à-vis de l’intimé Léopold Lefeb
vre par l’abandon d’une partie des soultcs qui peuvent être mises 
à sa charge comme conséquence de l’attribution qui lui est faite 
du domaine de Pottelberg et de l’hôtel de Tournai;

« 3° Dit n’y avoir lieu de diminuer la valeur des domaines de 
Schoorisse et cle Pottelberg du chef d’une prétendue dépréciation 
résultant de la délégation attribuée à l’intimée pour garantie de 
sa rente viagère de 10,000 francs ;

« 4° Dit que, les parties étant d’accord pour mettre l’Iiôtel et 
les meubles de l’hôtel de Tournai dans le lot de l’intimé Léopold 
Lefebvre, sauf soulte, ce dernier devra l’intérêt de la soulte qu’il 
pourra éventuellement devoir;

« 5° Dit qu’il y a lieu de maintenir au projet de liquidation le 
chiffre de 20,000 fr. fixé provisoirement pour frais;

« 6° Dit que l’imputation des 45,000 fr. se fera d’abord sur 
les intérêts de la reprise de 100,000 fr., ensuite sur les intérêts 
des deux semestres de la rente de 10,000 fr., auxquels les appe
lants ont été condamnés avec leur frère par l’arrêt du 29 juillet 
1889; qu’ensuite l’imputation se fera sur le capital de la reprise 
de 100,000 francs ;
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« 7° Dit que, dans la composition de l’actif net, il y a lieu 
d’écarter les créances irrécouvrables et figurant aux postes 8, i l, 
12, 13 et 24 du projet de liquidation, et de porter à 519,760 fr. 
la valeur fixée par l’expertise du domaine de Schoorisse ;

« 8° Dit que, dans le calcul du revenu net de la succession, il y 
a lieu d’attribuer aux meubles une valeur de 5 p. c., après avoir 
écarté de celte catégorie de biens les postes 8 .11 , 12, 13 et 24 du 
projet de liquidation; de fixer à 4 p. c. de son évaluation le revenu 
de l’hôtel de Tournai; de fixer à fr. 15,884-10 le revenu net du 
domaine de Schoorisse et à fr. 9,592-21 le revenu net du domaine 
de Pottelberg; de fixer à 4 p. c. le taux du rapport de l’appelante, 
épouse Buffin; dit qu’il y a lieu de déduire du revenu net des 
biens l'intérêt du capital de fr. 184,908-29 formant le passif de 
la succession; dit que le revenu net calculé d’après ces bases 
s'élève à fr. 23,359-09 et le quart disponible à fr. 5,839-77 ;

« 9° Dit qu’il a été définitivement jugé par l'arrêt du 29 juil
let 1889 que la somme de 100,000 francs litigieuse avait le carac
tère de libéralité et que les intérêts en seraient dus à partir de la 
demande ;

« 10° Dit qu’il y a lieu de maintenir vis-à-vis de l'appelante, 
épouse de Dorlodot, la caducité du legs des meubles autres que 
ceux qui garnissent l'hôtel de Tournai;

« 11° Dit que les libéralités faites à l’intimée, veuve Lefebvre, 
dépassant le quart en pleine propriété des biens de la succession, 
il y a lieu de maintenir la caducité des legs faits à l’intimé Léo
pold Lefebvre;

« 12° Dit que, dans l’imputation des libéralités faites à l’intimée, 
veuve Lefebvre, il reste disponible sur le quart en pleine propriété 
une somme de fr. 65,698-94, représentant fr. 1,996-25 de reve
nus à appliquer au payement de la partie de la rente (7,503-69) 
non couverte par le quart en usufruit; dit que la rente viagère 
dépasse de fr. 5,507-44 la quotité disponible et doit être, par 
conséquent, réduite à fr. 4,492-56;

« 13° Dit que, dans le calcul de la quotité qui doit être servie 
aux appelantes de leur pension de 6,000 fr., il sera tenu compte 
uniquement du chiffre du revenu net que chacune d’elles aura 
atteint par suite des attributions qui leur seront faites;

« 14° Dit qu’il a été définitivement jugé par l’arrct du 29 ju il
let 1889 que la clause pénale n’était pas applicable à l'appelante, 
épouse De Dorlodot; déboute, en conséquence, les intimés de 
l’appel incident formé dans leurs premières conclusions addition
nelles; donne acte aux intimés...; renvoie les parties devant le 
notaire LeHon, de Tournai,jpour y arrêter définitivement l’acte 
de partage et de liquidation sur les bases indiquées par le pré
sent arrêt; dit que les frais faits depuis l’arrêt du 29 juillet 1889 
et sur lesquels il n’a pas été statué seront mis à charge de la 
masse... »  (Du 29 mars 1892. — Plaid. MMes H ouyoux, Duv iv ieiî 
et De i.och t  c . Woeste.)
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COUR D’A P P E L  DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Gottal.

29 juin 1892.
FAILLITE. —  JUGEMENT NON SIGNIFIÉ A I.A REQUETE DU 

CRÉANCIER POURSUIVANT. —  APPEL. -  RECEVABILITE. 
INDIVISIBILITÉ. —  ACQUIESCEMENT, —  CHOSE JUGEE. 
CURATEUR. —  PRIVILÈGE.

L a  r i  u n i f ic a t io n , p a r  le  c u r a t e u r , a u x  fa i l l i s  du ju g e m e n t  p r o n o n 
ça n t  la  fa i l l i t e ,  n e  fa i t  p a s  c o u r i r  le  d e la i  d 'appel a u  p r o f i t  du  
c r é a n c i e r  g u i  a  p r o v o g u e  ce  j u g e m e n t  ;  ce  d e r n ie r  n ’a d o n c  p a s  
le d r o i t  d e  s e  p r é v a l o i r  d e  c e lte  s ig n i f i c a t io n  p o u r  s o u t e n i r  g u e  
l 'a p p e l  d i r i g é  u l t é r i e u r e m e n t  c o n tr e  l u i  e s t  ta rd if.

L a  r è g le  é ta b lie  p a r  le s  a r t i c l e s  465 d e  la  l o i  d u  18 d é c e m b r e  1851 
e t 443 d u  co d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e ,  n e  f a i t  c o u r ir  le  d é l a i  d 'a p p e l  
g u 'à  c o m p te r  du  j o u r  d e  la  s ig n i f i c a t io n  du  ju g e m e n t , s a n s  g u  a u 
c u n e  d is p o s itio n  d e  l o i  a it  a p p o r t é  à  c e lt e  r è g le  u n e  e x c e p t i o n  en  
fa v e u r  d u  c r é a n c i e r  q u i  a  p r o v o q u é  e t  ob ten u  la  d é c la r a t io n  de  
fa i l l i t e .

L ’é ta l  d e  fa i l l i t e  é ta n t  in d iv is ib le  d a n s  sc s  e ffets  p o l i t iq u e s  e t  c iv i l s ,  
e t  in t é r e s s a n t  d è s  l o r s  l 'é ta t d es  p e r s o n n e s ,  est d ’o r d r e  p u b lic .  
D è s  l o r s ,  a u c u n  a c q u ie s c e m e n t ,  n i  e x p r è s  n i ta c ite , n e  p e u t  ê tr e  
o p p o s é  à  l ’ a p p e l  d es  f a i l l i s  c o n t r e  le  ju g e m e n t  d é c l a r a t i f  d e  le u r  
fa i l l i t e .

L o r s q u e  s u r  la  p o u r s u i t e  d ir ig é e  p a r  le  m in is tè r e  p u b l i c  à  c h a r g e  
d es  fa i l l i s  d u  c h e f  d e  b a n q u e r o u te , i l  est in te rv e n u  u n e  d é c is io n  
d e  la  ju r id i c t i o n  r é p r e s s iv e ,  p a s s é e  e n  fo r c e  de ch o se  j u g é e ,  a b so l 
v a n t le s  p r é v e n u s  d e s  f in s  d e  la  p o u r s u i t e  s u r  le  fo n d e m e n t  q u 'ils  
n e  s e r a ie n t  p a s  en  é ta t  d e  f a i l l i t e ,  c e t t e  d é c is io n  lie  to u s  le s  m em 
b r e s  d u  c o r p s  s o c ia l ,  m ê m e  le  c r é a n c i e r  a y a n t p r o v o q u é  la  f a i l 
l i t e  e t q u i n 'a  p a s  é t é  p a r t i e  d a n s  la  p o u r s u i te  c r i m i n e l l e .
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L a  f a i l l i t e  d o i t  d è s  l o r s  ê t r e  r é t r a c t é e  e t  l e s  f a i l l i s  r e p l a c é s . a u t a n t  
q u e  l e  p e r m e t  l e  f a i t  a c c o m p l i , d a n s  l a  s i t u a t i o n  o it  i l s  é t a i e n t  

a v a n t  l a  d é c l a r a t i o n  d e  f a i l l i t e .
M a i s  l e  c u r a t e u r  a p r i v i l è g e  p o u r  l e  m o n t a n t  d e  s e s  avances e t  h o 

n o r a i r e s  s u r  l e s  b i e n s  m e u b l e s  e t  i m m e u b l e s  d e s  p s e u d o - f a i l l i s .
L e  c r é a n c i e r  p e u t ,  l o r s q u e  l a  f a i l l i t e  p r o n o n c é e  s u r  s a  p o u r s u i t e  

e s t  r é t r a c t é e , ê t r e  c o n d a m n é  a u x  f r a i s  d e  l a  p u b l i c i t é  à  d o n n e r  

a u  j u g e m e n t  d e  r é t r a c t a t i o n .

(JULES ET URBAIN MEGANCK C. MARTKNS « QUALITATE Ql'A »
ET PUISSANT-VAN CROMPHOUT.)

Arrêt. — « Vu la jonction des causes inscrites au rôle, sous 
les nos 7204 et 7440, ordonnée par la deuxième chambre de la 
cour, le 26 avril dernier;

« Attendu que, par jugement du 23 décembre 1886, rendu à 1a 
requête de Puissant-Van Cromphout, par le tribunal civil de Ter- 
monde, siégeant consulairement, les appelants Urbain Meganck 
et Jules Meganck, et, pour autant que de besoin, la firme 
U. et J. Meganck, furent déclarés en état de faillite ; que ce juge
ment ne fut point signifié aux dits Urbain et Jules Meganck à la 
requête de Puissant-Van Cromphout, mais qu'il le fut à la requête 
du curateur Me Martens, savoir : à Urbain Meganck, par exploit 
du 20 novembre 1890, et à Jules Meganck, par exploit du 28 du 
même mois ; que, dans la quinzaine de ces significations, les signi
fiés formèrent appel de la dite sentence ;

« Que, de leur côté, les dits Urbain Meganck et Jules Meganck 
firent signifier le même jugement à Puissant-Van Cromphout, le 
23 mars 1892, déclarant par le même exploit, et en tant que de 
besoin, se pourvoir en appel ;

« Attendu que l’intimé Puissant-Van Cromphout soutient qu'en 
ce qui le concerne, l’appel est tardif; que la signification du 
jugement dont appel, faite par le curateur, qui est le mandataire 
légal des créanciers, a fait courir le délai d’appel à son profit;

« Attendu que le mandat légal du curateur à la faillite de re
présenter les créanciers et défendre leurs intérêts n’est pas illimité; 
que, basé sur l’égalité des créanciers, qui est le principe fonda
mental de la législation sur les faillites, ce mandat est le même à 
l’égard de tous, et trouve sa mesure dans les intérêts concordants 
de la niasse que le curateur représente au même titre ; que celui 
des créanciers qui, en son nom personne), provoque la déclara
tion de faillite, prend dans la procédure une position spéciale, 
différente de celle des autres, assumant une responsabilité éven
tuelle à laquelle les autres ne sont pas exposes, et dont la masse 
ni le curateur ne peuvent en aucun cas être appelés à le couvrir 
ou à le défendre ; que cette position spéciale subsiste tant qu’une 
responsabilité en peut surgir, c’est-à-dire tant que la déclaration 
de l’état de faillite n’est pas irrévocable;

« Attendu que Puissant-Van Cromphout, intimé devant la 
cour pour entendre statuer sur l’appel du jugement que per
sonnellement, à ses risques, il a obtenu contre les appelants, 
n’est donc pas fondé à se prévaloir de la signification du juge
ment faite par le curateur, en l’absence de toute signification faite 
par lui-méme en sa qualité de demandeur triomphant, ayant dans 
la cause, par suite de son initiative, un intérêt pariiculier que le 
curateur ne représente à aucun titre ;

« Attendu qu’il importe peu que les appelanls aient eu con
naissance du jugement dont appel par la signification qui leur en 
a été faite à la requête du curateur et par les publications ordon
nées, la règle établie par les articles 463 de la loi du 18 décem
bre 1851 et 443 du code de procédure civile ne faisant courir 
les délais d’appel qu’à compter du jour de la signification, sans 
qu’aucune disposition de loi ait apporté à cette règle une excep
tion en faveur du créancier qui a provoqué et obtenu la déclara
tion de faillite;

« Attendu que le jugement dont appel n’étant pas passé en 
force de chosejugée à l’égard de l'intimé Puissant-Van Cromphout, 
l'intimé curateur à la faillite invoque vainement l’indivisibilité de 
l’état de faillite pour faire déclarer non recevable l’appel dirigé 
contre lui-même ;

« Attendu que la fin de non-recevoir déduite par les intimés 
du prétendu acquiescement tacite des appelants au jugement dont 
appel, n’est pas plus fondée ;

« Attendu que l’état de faillite est indivisible dans ses effets; 
que les incapacités civiles et politiques qu’il entraîne, intéressant 
l’étal des personnes, ne pourrait faire l’objet d’un acquiescement, 
soit exprès, soit tacite, sans qu’il en résulte une violation de l'ar
ticle 1004 du code de procédure civile;

« Attendu que la disposition du dit article est absolue et ne 
perd rien de sa force prohibitive en matière de faillite, ni parce 
que des effets identiques à ceux de l’acquiescement qu’elle rend 
légalement impossible peuvent se produire par l’inaction du failli 
pendant le délai d'appel, ni parce que le failli par son aveu de 
faillite les provoque lui-même ; que la défense de compromettre 
sur des questions d’état, la déchéance du droit d’appel par l’expi-
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ration du délai, et l’obligation de l’aveu de faillite sont des dis
positions intéressant Tordre public, fondées sur des raisons 
diverses et auxquelles l’article 6 du code civil ne permet point 
de déroger, encore qu’elles puissent mener à des conséquences 
disconvenantes ;

« Attendu, dès lors, que les faits articulés avec offre de preuve 
aux fins d’établir l’acquiescement des appelants sont irrélevants;

« Attendu que les appelants fondent leur recours sur ce qu’il 
est souverainement jugé qu'à l’époque fixée pour l’ouverture des 
diverses faillites, ils étaient entièrement libérés envers leurs 
créanciers ; qu’à l’appui de ce soutènement, ils invoquent deux 
arrêts rendus par cette cour, l’un le 11 février 1888, et l'autre 
le 21 novembre de la même année;

« Attendu que, par le premier de ces arrêts, notamment celui 
du 11 février 1888, il est uniquement établi, avec l’autorité de la 
chose jugée, que le curateur de la faillite de la firme U. et J. Me
ganck n’était pas fondé à réclamer des sieurs Poppe, frères, le 
rapport à la niasse d’une somme de fr. 3,023-50, qui leur était 
répartie du produit do la vente de biens cédés, par les appelants, 
à certains créanciers de la dite firme à charge de liquidation ; 
que la preuve résultant de cet arrêt est donc irrélevanie ;

« Attendu qu’il en est différemment de l’arrêt du 21 novembre 
1888, qui, statuant en matière répressive, conformément à l’ar
ticle 5 de la loi du 17 avril 1878, a déclaré non recevable la 
poursuite du chef de banqueroute simple et frauduleuse, intentée 
par le ministère public contre Urbain Meganck et Jules Meganck, 
admettant l’arrêt, dans ses motifs, comme établi que le 23 juin 
1886, jour déterminé pour la cessation des payements, par le 
jugement du 23 décembre 1886, la firme U. et J. Meganck n’avait 
plus d’existence et que Urbain et Jules Meganck, personnellement, 
n’étaient pas en état de cessation de payements et n’étaient pas 
même commerçants, conditions essentielles pour la déclaration 
de faillite ;

« Que, le 28 juillet 1886, jour auquel on aurait pu faire remon
ter la cessation de payements, si la poursuite du chef de banque
route introduite contre eux avait été fondée, les dits Urbain et 
Jules Meganck ne se trouvaient pas dans les conditions requises 
pour pouvoir être déclarés en état do faillite ;

« Attendu que cette décision, provoquée par l’action publique, 
qui s’est exercée au nom de la société et dans son intérêt, lie 
tous les membres du corps social, même ceux qui n’ont pas été 
parties au débat en nom personnel ; que les faits qu’elle affirme 
ou dénie ne peuvent donc plus être discutés ni méconnus devant la 
juridiction civile ou commerciale, sans porter atteinte à l’autorité 
de la chose jugée (Cass., 4 juillet 4878, Bei.g . Jutt., 1878, p.982) ;

« Attendu qu'en présence de cette décision il y a donc lieu de 
rapporter les faillites des appelants Urbain et Jules Meganck, et, 
en tant que de besoin, celle de la firme U. et J. Meganck et de 
replacer les appelants, matériellement et moralement, autant que 
le permet le fait accompli, dans la situation où ils étaient avant 
la déclaration de faillite ;

« Attendu qu’il n’est pas établi qu’il n’a pas été allégué par les 
appelants que, dans les actes qu’ils critiquent, l’intimé curateur 
aurait agi autrement qu’en exécution du mandat que lui a conféré 
le tribunal ;

« Attendu qu’il est admis en jurisprudence, qu’après la faillite 
rapportée, le commerçant relevé ne reprend ses biens, meubles 
et immeubles, que grevés, en faveur du curateur, des privilèges 
établis par les articles 17 et 20 de la loi du 16 décembre 1851, 
pour le montant de ses avances et honoraires, qui constituent des 
irais de justice et sont réputés frais faits dans l’intérêt du pseudo
failli, pour la conservation de ses meubles ;

« Par ccs motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général Van Iseghem 
en son avis conforme, faisant droit, rejetant comme non fondées 
toutes fins, conclusions et offres de preuve à ce contraires, reçoit 
l'appel et y statuant, met à néant le jugement dont appel ; réfor- 
formant, dit qu’il n’y avait pas lieu de déclarer les appelants en 
état de faillite; en conséquence, déclare rapportées les faillites 
de Jules Meganck et Urbain Meganck,et, en tant que de besoin, 
la firme U. et J. Meganck; ordonne à l’intimé, curateur aux 
dites faillites, de rendre ses comptes et de vider ses mains 
en celles des appelants, de tous fonds, livres, registres, etc., 
qu’il détient en sa qualité de curateur aux dites faillites, sous 
déduction de ses avances et honoraires régulièrement taxés; auto
rise les appelants à faire insérer le présent arrêt dans le ou les 
journaux qui ont publié le jugement dont appel, les frais y affé
rents récupérables sur le vu des quittances des éditeurs, ce, à 
concurrence de la somme de 230 francs ; condamne l’intimé 
Puissant-Van Cromphout aux dépens des deux instances y compris 
les frais de publications du présent arrêt... « (Du 29 juin 1892. 
Plaid. MMes Verbaere c. Montigny et Léger.)

Observations. — Sur la première question du som
maire, on peut consulter les observations qui suivent
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dans ce recueil, l'arrêt de la cour de Garni du 4 janvier 
1877 (BEi.fi. Ju»., 1877, p. 196).

A l’appui de la fin de non-recevoir que le curateur, 
aussi bien que Puissant-Van Cromphout, opposait aux 
appelants, fin de non-recevoir tirée de l'indivisibilité de 
l’état de faillite et basée sur ce que le jugement était au 
regard du créancier poursuivant et, dès lors, au regard 
de tous, passée en force de chose jugée, le conseil du 
curateur présenta à la cour, les considérations que nous 
croyons intéressant de reproduire ici.

La question se réduit à savoir si la signification du 
jugement à la requête du curateur seul ne fait courir le 
délai d’appel qu’à son profit seulement.

L’article 465 de la loi sur les faillites ne fait sous ce 
rapport aucune distinction. Il porte, en termes restric
tifs que « le délai ordinaire pour interjeter appel n’est.

que de quinze jours à partir de la signification. -
Cette rédaction mérite de fixer l'attention. Elle prouve 

que la loi n'entend sous aucun prétexte proroger ce délai
qui n’est que de quinze jours. ”
La loi semble avoir voulu qu'on fut, à bref délai, défi

nitivement fixé sur le sort du jugement. Et cela se 
comprend si l'on considère les multiples intérêts qu’il 
met en jeu.

Le système que nous combattons va donc à l’encontre 
de l’esprit de la loi et est contraire à sa lettre.

En fait, il ne supporte pas l’examen et aboutit aux 
conséquences les plus étranges.

Qu’importe au failli que la signification soit faite à la 
requête du créancier qui a provoqué le jugement, ou à 
la requête du curateur qui légalement représente tous 
les créanciers au moins, pour tous les actes de gestion 
de la faillite ? Cette signification faite par le curateur ne 
lui apprend-t-elle pas, avec les motifs et le dispositif du 
jugement, les noms de celui ou de ceux qui l'ont provo
qué, qui y ont été parties et qu’à ce titre il doit intimer 
sur son appel ?

« La l o i ,  d i t  M o u r i .o x , p r é s u m e  q u e  l a  p a r t i e  c o n -  

«  d a m n é e  q u i  n ’ a  f a i t  q u ’e n t e n d r e  l e  p r o n o n c é  d u  

»  j u g e m e n t  o u  q u i  m ê m e  n ' a s s i s t a i t  p a s  à  l ’a u d i e n c e  

»  q u a n d  i l  a  é t é  r e n d u ,  n e  l e  c o n n a î t  p a s  a s s e z  p o u r  

«  d é l i b é r e r  e n  c o n n a i s s a n c e  d e  c a u s e  s u r  l e  p o i n t  d e  

» s a v o i r  s ’i l  d o i t  s ’y  s o u m e t t r e  o u  l ' a t t a q u e r .

- Lors, au contraire, qu'il lui a été signifié, elle peut 
« l'étudier à loisir; dès ce moment, elle est en mesure 
« de prendre dans un certain délai, le parti que son in- 
>> térêt lui conseille. »

Dans l’espèce, le jugement a été signifié à la requête 
de celui qui légalement avait le droit et le devoir de h; 
faire. Il a été jugé qu'une partie ne peut profiter des 
diligences laites par une autre, à moins que celle-ci ne 
soit son légitime représentant à un titre reconnu et in- 
>■ contestable (V. Ca r r é , n" 1557, 2°; Da l i .oz, Rép., 
Vü Appel civil, n° 951).

Dans l'occurrence, celui qui a fait la signification 
n’était pas même partie au jugement a quo, qui le 
nomme curateur. C’est en vertu de ce jugement et depuis 
ce jugement qu’il représente tous les créanciers pour les 
devoirs à faire dans leur intérêt commun. Il est •• leur 
» légitime représentant ■> chargé par la loi de diligenter 
cette signification [tour la faire couler en force de chose 
jugée.

La signification a été complète ; le vœu de la loi a été 
rempli. Le failli a été mis en demeure de prendre posi
tion, et s'il ne relève pas appel en temps utile contre 
celui qui a provoqué sa faillite, on peut affirmer qu'il le 
fait en pleine connaissance de cause.

A quoi bon une signification itérative à la requête du 
créancier ? l’eut-on astreindre à ces frais le créancier 
qui ne lève pas le jugement parce qu’il sait que celui-ci 
a été ou sera levé et signifié aux frais de la masse par 
le curateur ?...

En ce qui concerne la fin de non-recevoir repoussée 
par l’arrêt et tirée des faits d'acquiescement au'juge
ment articulés par les intimés, la décision que nous

rapportons est conforme à la jurisprudence belge, mais 
en opposition avec celle des cours de France (V. entre au
tres, un arrêt rendu parla cour de Paris du 19 mai 1851, 
sous la présidence de T r o p l o n g , D a l i .o z , Pér., 1851, 
V, .357).

Sur l’influence de la chose jugée au criminel sur le 
civil : Voyez Cass, franc., 14 août 1871; comp. M o r in , 
Itep., v °  chose jugée, nüs 39 et suivants ; Ga st o n  G r io - 
i .e t , Dissertation (Da l i .o z , Pér., 1869,1, 169); Bruxel
les, 27 décembre 1876, P a s ic r is ie , 1877, II, 122; 
Idem., 22 décembre 1873, P a s ic r is ie , 1874, II, 152 
et note; Cass, franc.,14 août 1871 (D a llo z , Pér., 1871, 
I, 239).

T R I B U N A L  CI VI L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M . Robyns, vice-président.

15 juin 1892.

SAISIE IMMOISILIÈRE. —  INACTION I)U POURSUIVANT. 
EXPIRATION DES DELAIS. —  PEREMPTION. —  EXCEP
TION .

L ’a r t i c l e  80 d e  l a  l o i  d u  15 a o û t  1854 n e  s ' a p p l i q u e  p a s  a u x  c a s  
o ù  l e  p o u r s u i v a n t ,  s o i t  p a r  i n a c t i o n ,  s o i t  p a r  s u i t e  d ’u n  a c c o r d  
avec,  s o n  d é b i t e u r ,  a  l a i s s é  s ’é c o u l e r  l e s  d é l a i s  e n d é a n s  l e s q u e l s  

i l  é t a i t  t e n u  d e  p r o c é d e r  à  l ’a d j u d i c a t i o n  e n  s u i t e  d e  s a i s i e .
P a r  c o n s é q u e n t ,  l ’a d j u d i c a t i o n  d o i t  t o u j o u r s ,  s o u s  p e i n e  d e  p é 

r e m p t i o n ,  a v o i r  l i e u  à  l ' é p o q u e  f i x é e  p a r  l e  t r i b u n a l ,  s a u f  d a n s  
d e s  c a s  e x c e p t i o n n e l s  e t  i n d é p e n d a n t  d e  l a  v o l o n t é  d e  l a  p a r t i e  
p o u r s u i v a n t e .

(REMORÏ G. I.ES ÉPOUX GOVAERTS-HUYS.MAXS ET LES ÉPOUX 
TIIIEI.EMAXS-VAXDENIIROECK.)

J ugement. — « Attendu que faelion tend îi faire prononcer la 
nullité de la venle consentie par les époux Govaerts-lluysmans, 
au profil des époux Tliielcinans-Yandcnbroeck, suivant acte du 
notaire Vues, en date du 19 août 1891 ;

« Que cette demande se fonde sur ce que cette aliénation, faite 
au mépris d ’uue saisie immobilière pratiquée à la requête du 
demandeur, serait inopérante aux termes de l’article 27 de la loi 
du 15 août 1854 ;

« Attendu que le jugement contradictoire du 10 avril 1890, qui 
a validé la saisie, n’a pas été suivi d ’exécution, qu’en eilet, en 
vertu d ’un accord des parties poursuivantes et du saisi, il n ’a pas 
été procédé à l’adjudication publique qui devait avoir lieu dans 
le délai imparti par le tribunal ;

« Attendu que l'article 52 de la même loi dispose que « les 
« délais doivent être observés à peine de nullité et que la pé- 
« remption aura lieu de plein droit, lorsque les actes prescrits 
« n ’auront point été accomplis dans les délais lixés » ;

« Attendu que si l’article 80 permet parfois l’ajournement de 
l’adjudication en autorisant la fixation d’un nouveau jou r  par 
ordonnance du president du tribunal, il n’a prévu que les cas 
où la remise de la vente s’impose, mais non point le cas où le 
poursuivant, soit par inaction, soit par suite d’un accord avec 
son débiteur, a laissé s’écouler les délais endéans lesquels il 
était tenu de procède!' à l’adjudication ;

a Attendu qu’en effet il ressort de l’économie de la loi de 
1854 et spécialement du rapport de M. Lelièvre, que le législa
teur a voulu que la procédure en expropriation forcée se fasse 
avec la plus grande promptitude ; qu ’il résulte encore des discus
sions parlementaires, que le Sénat n’a pas adopté la disposition 
du projet de la commission de la Chambre qui autorisait ie pour
suivant à faire remettre l'adjudication ; qu’il est donc certain que 
l’adjudication doit toujours avoir lieu à l’époque fixée par le tri
bunal. sauf dans des cas exceptionnels et indépendant de la vo
lonté de la partie poursuivante;

« Attendu qu’on ne pourrait admettre qu’un créancier, après 
avoir laissé passer des délais prescrits p a r la  loi uniquement dans 
l’intérêt de son débiteur, puisse indéfiniment faire subsister les 
effets d'une saisie et frapper ainsi ses biens d’une indisponibi
lité perpétuelle ;

« Attendu, en conséquence, que la saisie du 3 mai 1890, étant 
périmée, rien ne s'opposait à la vente consentie par les époux 
Govaerts-IIuysinans. le 19 août 1891 ;

« Par ces motifs, le Tribunal,  ouï M. le substitut Dieudonné 
en son avis conforme, déclare le demandeur mal fondé en son 
action, l’en déboute et le condamne aux dépens... » fDu 15 juin 
1892. — Plaid. MM“  Ai.». De Smeth c. A. Max.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  DE T E R N I O N D E .

Présidence de M . De Witte, vice-président.

26  ju ille t 1892.
DEMANDE EN PRO DEO. —  DECLARATION FAUSSE 

ET FRAUDULEUSE.

La déclaration fausse et frauduleuse de ne rien posséder, faite 
devant le bourgmestre aux fins d'obtenir le pro Lieo, n’est punis
sable que si celui-ci a été accordé.

(le ministère public c. veubeecken.)

J ugement ( Traduction). — « Attendu que la chambre du con
seil a renvoyé le prévenu devant ce tribunal, sous la prévention 
d’avoir fait, le 11 février 1892, au bourgmestre d'Alost, la décla
ration fausse et frauduleuse de ne rien posséder, ce, aux fins 
d ’obtenir le bénéfice de la procédure gratuite dans certain procès 
contre Saev ;

« Attendu q u ’il résulte à la fois des pièces du dossier et de 
l’instruction faite à l’audience, que le prévenu a été assigné devant 
le tribunal de première instance, séant en celte ville, aux fins de 
s’y voir et entendre condamner à restituer certains objets et à 
payer certaines sommes d’argent à Saey, Philémon ;

« Attendu que, dans le but de pouvoir se défendre contre la 
dite action, le prévenu a, à l’intervention deM° Mautens, déposé 
requête aux fins d’obtention du pro Üeo ;

« Attendu q u ’à cette requête étaient jointes les pièces exigées 
par l’article 3 de la loi du 30 juillet 1889, notamment la déclara
tion faite et affirmée par l’impétrant, devant le bourgmestre d’Alost, 
qu’il était indigent et ne possédait rien ;

« Attendu qu’il est établi qu’au moment où il faisait cette 
déclaration, le prévenu avait en dépôt à la caisse communale 
d’épargne d’Alost, une somme de 1,000 francs, dont il avait le 
livret entre les mains et qu ’invité par le bourgmestre à faire la 
déclaration circonstanciée de ses moyens d ’existence, il n ’a pas 
parlé de cet argent,  déclarant, comme on vient de le dire,  qu ’il 
ne possédait rien ;

« Attendu que, lors de la comparution en chambre du conseil 
devant MM. les juges-commissaires, en exécution de l’article i> de 
la loi précitée, la fraude a été découverte et le prévenu a retiré 
sa demande en pro Deo ;

« Attendu qu’en cet état de la cause, la déclaration susvisée 
quoique fausse et paraissant avoir été faite dans une intention 
frauduleuse, ne peut cependant pas donner lieu à poursuite sur 
pied de l’article 13 de la loi précitée, cet article n ’incriminant 
pareille déclaration qu’au cas seulement où elle a été suivie de 
l’obtention du pro Deo ;

« Attendu que celte vérité ressort clairement des travaux pré
paratoires de la loi du 30 juillet 1889 ;

« Attendu, en effet, que le ministre de la justice, M. Lejeune, 
répondant à M. W oeste qui trouvait les peines correctionnelles 
prononcées par l’article 13 trop sévères, faisait remarquer que 
le dommage que cet article veut prévenir et frapper est double, 
l’un causé au trésor, l’autre à l’adversaire du prodéiste, en sorte 
que le juge, pour faire une sage et juste application de la loi, 
devra s’attacher spécialement aux conséquences préjudiciables 
que la fraude a entraînées (Chambre des représentants,  séance du 
21 juin 1889, Pasinomie, 1889, p. 371, col. I ,  alin. final et col. 2 
premier alin.), donnant ainsi clairement à entendre que, dans le 
système de la loi, la déclaration laissée sans suite et par suite 
îestée sans effet préjudiciable, n ’est pas punissable, et que M. De 
Sadeleek, rapporteur de la section centrale,  expliquant le sens de 
l’article 13, a déclaré sans contradiction aucune, que c’est seule
ment après que le pro üeo a été retiré par le juge qui l ’a accordé, 
comme ayant été obtenu à la suite d’une déclaration fausse et 
frauduleuse, que l’auteur de celle-ci peut être poursuivi devant le 
tribunal correctionnel sur pied de l’article 13 (même séance, 
Ibidem, p. 3712, col. 1, alin. 1) ;

« Atlendu que le texte de l’article 13, notamment l’alinéa i ,  
conduit à la même conséquence ;

« Attendu, en effet, que cet alinéa punit la déclaration fausse 
et frauduleuse d ’un amende égale aux droits et frais fraudés et 
d ’un emprisonnement de 8 jours à 3 mois, ou d ’une de ces peines 
seulement ;

« Attendu que l’amende ne pouvant ainsi être prononcée que 
s’il y a des droits ou des frais fraudés, le juge ne pourra exercer 
le choix entre les deux peines d’amende et d’emprisonnement

dont la loi l’investit expressément que dans le cas seulement où la 
procédure gratuite a été accordée et commencée ; en sorte que, 
seule, cette interprétation respecte à la fois l’esprit et la lettre do 
la loi ;

« Attendu que c’est à tort qu’on dirait  qu’il demeure toujours 
loisible au juge de prononcer la peine d ’emprisonnement, car 
outre que ce serait convertir au mépris de la volonté du législa
teur une peine facultative en une peine obligatoire, cela entraîne
rait encore cetfc conséquence inadmissible que la fraude serait le 
plus sévèrement punie,  quand elle n ’a eu aucune conséquence 
dommageable ;

a Attendu, au surplus,  que cela ne pourrait faire doute sous la 
loi française du 22 janvier 1851 (Dalloz, Pér.,  1831, IV, 26), 
puisque c’est seulement après que l’autorité, qui a accordé le pro 
Deo, l’a retiré, et sur la plainte de celle-ci, que l ’article 26 autorise 
la juridiction correctionnelle à connaître de la fraude ;

« Attendu que si l ’on rapproche l’article 13 de la loi belge de 
l’article 26 de la loi française précitée, on s’aperçoit immédiate
ment que le deuxième article a servi de modèle au premier, de 
sorte que tous deux doivent recevoir la même interprétation ;

« Attendu que l’on doit d’autant plus facilement souscrire à 
cette conclusion que le rapporteur de la section centrale,  M. De 
Sadeleer, a, ainsi qu’on vient de le rappeler, affirmé qu’avant 
que la déclaration de l’article 3, 2°, puisse faire l ’objet de pour
suites sur pied de l’article 13, il faut que le juge qui a accordé le 
pro Deo, l’ail au préalable retiré et déclaré fausse et frauduleuse 
la déclaration susvisée, tout comme doit le faire en France, la 
commission chargée de l’octroi du pro Deo ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le prévenu absous et le 
renvoie sans frais.. . » (Du 26 juillet 1892.— Plaid. Mc Deschaeb- 
dryveb, du barreau d’Alost.)

V A R I É T É S .
La justice criminelle en Chine.

Au milieu de tous les pauvres diables qui vous coudoient dans 
les rues de Canton, il y en a qui vous frappent tout particulière
ment par leurs vêtements en lambeaux, leur mine hâve et mou
rante et leurs pieds entravés de chaînes.

Ce sont des forçats.
« Quelques-uns — raconte M. Michel, qui visita Canton au 

« mois de novembre 1881 — quelques-uns traînent au bout de 
« leur chaîne des pierres plus ou moins lourdes ; d’autres ont 
« suspendu avec des ficelles à la partie supérieure de la jambe, 
« le lourd anneau de fer qui leur idessait la cheville. J’cn vois un 
« groupe autour d ’un chien qu’ils découpent et qu’ils mangent : 
« ils m’en offrent un morceau; d’autres portent au cou une 
« lourde chaîne, quelques-uns ont la cangue. »

En Chine, il n'v a pas de prisons proprement dites, la justice est 
sommaire. Si vous voulez savoir comment on juge les criminels, 
M. Michel vous le dira :

« Après avoir traversé plusieurs cours,  j ’arrive au tribunal. 
« Deux mandarins accompagnés de plusieurs greffiers faisaient 
« subir l’interrogatoire aux accusés; ceux-ci se succédaient les 
« uns les autres, tirés par une chaîne, qu’ils portaient au cou. 
« Arrivé devant le magistrat, l’accusé est jeté à genoux pour e n 
te tendre l’acte d ’accusation : après celte lecture, on le somme 
« d’avouer;  s’il refuse, on le frappe fortement sur le talons avec 
« une barre de bois; il crie, il se débat, il avoue : on cesse de 
« f rapper;  le greffier imbibe dans l’encre l’index du patient et 
« lui fait ainsi toucher la sentence (1); il est condamné : le len
te demain il sera décapité ! lin autre arrive. Même procédé. S’il 
« refuse d ’avouer, on place un chevalet contre une perche, on y 
« adosse le patient, sa queue est passée dans un trou du cheva- 
« let, ses mains sont suspendues par les pouces et ses pieds tirés 
tt par les orteils. 11 gémit, la souffrance contracte tous ses traits. 
« A côté de lui, un autre malheureux est soumis au même sup- 
« p l iee;  sa queue déjà coupée indique que c’est un récidiviste : 
« tout voleur est condamné à perdre cet appendice capillaire, qui 
tt a une grande signification en Chine. »

Tout cela se passe en public devant les curieux qui entrent il 
volonté dans la cour de la prison.

Des enfants aident les bourreaux à traîner les condamnés par 
leurs chaînes.

(11 Cette signature est fort en usage en Chine. Elle produit 
exactement la forme de la pulpe et le grain de la peau ; on pré
tend qu ’elle ne saurait  être contrefaite. Ees femmes qui ne savent 
pas écrire signent toujours de cette manière.
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Un prisonnier qui a déjà subi la torture, ou qui va la subir, 
exhorte de son mieux ses complices à la question à souffrir avec 
patience et à se taire :

« Vous êtes suspendus par les doigts, leur dit-il, mais mieux 
«  vaut perdre les doigts que la tête. »

D après la loi chinoise, il faut, pour l’application de la peine 
capitale, l’aveu du condamné.

Cet aveu, on l’obtient quelquefois des innocents, au milieu des 
affreuses peines de la torture.

On leur plante dans la chair des clous rougis au feu; on les 
plonge jusqu’au cou dans la colle et on leur fait avaler de l’eau 
en telle quantité qu’ils gonflent comme des outres ; on les age
nouille dans un mélange de sable, de verre pilé qt de sel. 
M. Ernest Michel raconte qu’on venait de découvrir, peu avant 
son séjour à Canton, que deux riches marchands accusés de 
meurtre et exécutés en 1878 n’étaient pas coupables.

Les supplices qu’on leur avait infligés — on leur avait écrasé 
les doigts — leur avaient arraché l’aveu exigé par la loi.

Il n’y a auprès des tribunaux ni ministère public ni avocats, 
sauf le cas du meurtre.

La justice ne poursuit pas le criminel s’il n’y a pas plainte por
tée par un particulier.

Le nombre des crimes impunis, avec une législation aussi 
commode, serait considérable, s’il n’y avait pas les tribunaux 
domestiques. '

Chaque fois qu’elle se réunit dans la salle des ancêtres, la 
famille s’érige en tribunal pour les membres.

Elle juge sévèrement les coupables, les condamne à la flagella
tion, à l’exil, à l’excommunication. S’il s’agit d’un crime qui, 
d’après la loi de l’Etat, entraîne la peine de mort, plutôt que 
d’aller dénoncer le criminel au juge, on lui laisse le choix entre 
le suicide et l’excommunication.

11 y en a peu qui ne préfèrent le suicide, car pour le Chinois il 
n’y a pas de pénalité plus terrible que l’exclusion de la communauté 
familiale et la privation, après la mort, du culte des ancêtres.

« C’est parmi ces excommuniés de la famille que se recrute la 
■< presque totalité de l’immigration chinoise dans toute la por- 
« tiou du globe qui n'est pas comprise entre le Thibet, la mer et 
« la grande muraille.

« On estime à 100,000 le nombre des Chinois qui quittent an- 
« nuellement la Chine ainsi limitée et à 30,000 le nombre de 
« ceux qui y rentrent.

« En admettant ces chiffres, on voit que la proportion des ré- 
« habilités serait assez grande. Beaucoup meurent cependant 
« sans avoir obtenu leur réintégration, beaucoup peut-être sans 
« l’avoir méritée; mais il on est qui, convaincus du pardon des 
« leurs, et trop malheureux à l’étranger, se donnent la mort pour 
« rentrer plus vile au sein de leur famille éternelle (2). »

A Canton, les exécutions se font au milieu d’une place d’environ 
700 mètres carrés,

« Au centre, raconte M. Michel, mon guide me montra trois 
« mares de sang ;

« — C'est le sang des exécutés d'hier, me dit le gros bourreau 
« qui survint ; si vous voulez revenir demain,"vous verrez comme 
« j’opère. »

Les assassins sont d’abord suspendus à une croix fixée contre 
un mur de brique, puis étranglés ou décapités.

On laisse aux chiens le soin de manger et de faire disparaître 
les cadavres, dont on ne conserve que la tête.

La mort lente, qui consiste à dépecer le patient tout vivant, 
n’est plus guère pratiquée aujourd’hui et n’est jamais un specta
cle public. Elle est réservée exceptionnellement pour le crime de 
haute trahison ou de lèse-majesté et pour le parricide.

Le malheureux est étendu sur une table ou attaché au gibet, 
les pieds et les mains fortement serrés par des cordes, le cou pris 
dans un carcan. Une collection de couteaux est disposée sur un 
panier, et sur le manche de chacun de ces couteaux est inscrite 
la partie du corps qui doit en être frappée.

Heureux est le condamné si, dès le début, la chance veut que 
le « couteau du cœur » tombe sous la main du bourreau !

Mais il est une première et douloureuse opération qu’il ne peut 
éviter : l'exécuteur commence toujours par scalper la tête, il l'ex
ception d’une faible partie adhérente au front : il en détache 
totalement la peau, qu’il abat sur les yeux, à la façon d’un voile 
sanglant ; puis armé des couteaux qui se succèdent dans ses 
mains, il enlève lentement, et pour les découper en morceaux, 
les parties du corps que le sort a désignées; il ne quitte ce cruel 
travail que par lassitude.

(2) M. Simon.

Le reste de l’horrible besogne est abandonné à la férocité de la 
populace, qui achève ce que le bourreau n’a pu finir.

En 1875, une femme fut condamnée au l in g -c h ic . c’est-à-dire 
elle fut clouée à une croix, puis on écorcha son visage, on lui 
extirpa les seins, on lui mit les muscles à nu, on lui arracha les 
doigts, et enfin on lui déchira les entrailles.

Sur la place publique, il n’y a pas d'autre supplice que la déca
pitation, qui est appliquée à tous les crimes vulgaires.

Les apprêts en sont très simples : les condamnés sont amenés 
suivant leur rang dans un chariot attelé d’un mulet, ou à pied et 
enchaînés; on les fait mettre à genoux sur les dalles du carrefour 
consacré aux exécutions : un des valets du bourreau pousse le 
supplicié par les épaules, et le maintient étendu sur le ventre en 
le saisissant par la queue, tandis que le second le tire par les 
pieds ; en même temps, le coup de sabre vigoureusement appliqué 
s'abat sur la nuque de la victime.

Les bourreaux manient avec une grande adresse leurs sabres 
un peu recourbés et très lourds, et la position renversée et ten
due que leurs aides font prendre aux condamnés, empêche qu’ils 
ne manquent jamais leur coup.

Une centaine de rebelles furent exécutés à Canton en 18779, en 
présence d’un des interprètes de la légation française : ces mal
heureux étaient adossés contre les parapets de la ville, à genoux 
et les mains liées derrière le dos; il ne fallut que quelques 
minutes pour que les trois bourreaux, bondissant comme des 
tigres, eussent fait voler toutes ces têtes.

M. Léon Bousset, qui assista à une exécution capitale à Fou- 
Tchéou, raconte qu’au moment où le sabre du bourreau trancha 
la tête du condamné, la foule fit éclater un affreux concert de 
hurlements sauvages. 11 en demanda la cause. On lui répondit 
que c’était pour éloigner l’esprit du criminel, pour empêcher que 
son âme ne restât dans la contrée.

Les condamnés à mort n’ont pas droit à la sépulture. Leur 
cadavre est quelquefois jeté dans une sorte de puits profond où 
plongent bientôt des nuées de corbeaux. La tête reste exposée 
dans un panier de bambou, suspendue à une perche sur le lieu 
m ê m e  de l’exécution.

A Pékin, sur la place du grand marché, il r.’est pas rare de 
voir une vingtaine de têtes à divers degrés de putréfaction, ce 
qui n’empêche pas les marchands de se livrer au-dessous d’elles 
à leur petit commerce. Le dégoût et la commisération semblent 
également étrangers à la race asiatique (3).

Dans certaines circonstances particulières, le condamné à mort 
peut se faire remplacer. Les parents achètent la vie d’un pauvre 
diable qui a ruiné sa famille et qui, en se sacrifiant, trouve là un 
moyen de se réhabiliter et de tirer les siens de la misère.

En temps ordinaire, le nombre des condamnés à mort est très 
restreint, on n’en compte qu’une douzaine par an dans des pro
vinces de vingt-cinq à trente millions d’habitants (4).

Ces condamnations capitales doivent, dans la règle, recevoir 
la sanction de l'Empereur, qui, avant de l’examiner, observe pen
dant huit jours le jeûne et l’abstinence (5).

A C T E S  O F F I C I E L S .

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 4 juillet 
1892, la démission de M. Mangez, de ses fonctions de notaire à 
la résidence ri’Opwvek, est acceptée.

J ustice de paix . — Juge suppléant — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 7 juillet 1892, M. Franchimont, négo
ciant, à liarvaux est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Durbuy, en remplacement de M. Philippart, dé
cédé.

J ustice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté 
royal en date du 7 juillet 1892. M. Dufort (H.-E.-II.), candidat en 
droit, secrétaire communal, à Mouscron, est nommé greffier de la 
justice de paix du canton de .Mouscron, en remplacement de 
M. Dufort (J.-C.), décédé.

(3) Dr Morache.
(4) M. Simon affirme qu’à Han Keou, où il a résidé pendant 

quelque temps, il n’v a eu en trente-quatre ans qu’un seul 
meurtre.

(o) Comp. Belg. J ud., 1877), p. 882.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
B elgique.........  25 francs.
Allemagne. . . .
H ollande.........
F rance..............
I t a l ie ...............

30 francs.
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JURIDICTION CIVILE.
CO U R D’A P P E L  DE NANCY.

Deuxième chambre. —  Présidence de M . Charmait, président.

22 ja n v ier  1889.
CAUTION JUDICATUM SOI.VI. —  ÉTRANGER. —  SAISIE.

REVENDICATION. —  APPEL.

L ’é t r a n g e r  q u i  r é c l a m e ,  e n  q u a l i t é  d e  p r o p r i é ta i r e ,  la  d is t r a c t io n  
d ’ob jets s a i s i s , a  la  q u a l i t é  d e  d e m a n d e u r  p r i n c i p a l  c l ,  p a r  s u i t e ,  
d o it  f o u r n i r  l a  c a u t io n  ju d ic a tu m  s o lv i .

L e  d é fen d e u r  q u i  n ’ a  p a s  r é c l a m é  c e l l e  c a u t io n  e n  p r e m i è r e  in s ta n c e ,  
p eu t  la  d e m a n d e r  p o u r  la  p r e m i è r e  f o i s  e n  a p p e l  s ’ i l  e s t  in t im é ,  
s a u f  d a n s c e  c a s ,  à  la  c o u r ,  à  n e  l 'a c c o r d e r  q u ’e n  g a r a n t ie  d u  
p a y e m e n t d es  f r a i s  e t  d e s  d o m m a g e s - in t é r ê t s  p o u v a n t  r é s u l t e r  d e  
c e ll e  s e co n d e  in s ta n c e .

(KOLÜSKY C. POITTE-THIERS ET I.ES ÉPOUX LANDSMANN.)

Arrêt. — « Attendu que, le sieur Koluskv est appelant d'un 
jugement rendu contre lui et les époux Landsmann, au profit du 
sieur Poitte-Thiers, par le tribunal de Nancy, à la date du 14 no
vembre 1888 ;

« Attendu que devant la cour, l’intimé oppose au sieur Koluskv, 
qui est d’origine polonaise,' l’exception de caution judicatum 
solvi;

« Attendu que les articles 16 du code civil et 166 du code de 
procédure civile, n’exigent cette caution que de l’étranger deman
deur principal ou intervenant; qu’il importe, des lors, d’appré
cier la qualité en laquelle le sieur Kolusky agit au procès ;

« En fait :
« Attendu que le sieur Poitte-Thiers a, k la date du 3 août 

dernier, fait saisir diverses marchandises sur la dame Landsmann, 
sa débitrice;

« Que l’appelant, se disant propriétaire de ces marchandises, 
s’est opposé k leur vente et qu’il a, par exploit du 13 du même 
mois, fait assigner lo saisissant et les époux Landsmann, devant 
le tribunal de Nancy, pourvoir statuer sur sa demande en reven
dication ;

« En droit :
« Attendu que si la défense est de droit naturel, ce n’est tou

tefois pas le cas d’appliquer la règle : a c to r  v o lu n ta r i e  a g i t ,  r e u s  
n u tem  e x  n e c e s s i la t e  s e  d é fe n d i t  ;

« Qu’en réclamant la propiiété d’objets saisis, non sur lui, 
mais sur des tiers, Kolusky s’est constitué demandeur principal ;

« Que la contestation par lui soulevée a créé le procès et 
ouvert l’instance ; que l’arlicle 6Ü8 du code de procédure civile 
et la règle : o n u s  p r o b a n d i  in e n m b it  a c t o r i , lui font une obligation 
de prouver le droit de propriété sur lequel il fonde sa récla
mation ;

« Attendu qu’on ne peut nier, dans ces circonstances, qu’il 
doive la caution demandée, sa qualité d’étranger n’étant pas 
contestée ;

« Sur la quotité de la caution :
« Attendu que le défendeur k l’action exercée par un étranger 

qui n’a pas exigé la caution judicatum solvi en première instance, 
peut la réclamer pour la première fois sur l’appel interjeté par 
cet étranger ;

« Attendu, en effet, qu’au point de vue des frais et de l’intérêt

qu’un plaideur peut avoir k en être garanti, l’instance d’appel est 
véritablement distincte de celle du premier ressort;

« Que le plaideur qui n'a pas cru devoir exiger une caution 
pour les frais de première instance, dont le chiffre lui paraissait 
devoir être insignifiant, peut avoir un intérêt sérieux k la récla
mer, lorsqu’il voit par le fait d’uu demandeur, renaître le débat 
devant une seconde juridiction où vont être exposés des dépens 
nouveaux et plus coûteux ;

« Mais attendu que, dans ce cas, la caution réclamée ne peut 
plus avoir pour objet que de garantir le payement des frais et des 
dommages pouvant, résulter de citte seconde instance;

« Par ces motifs, !a Cour, etc.... » (Du 22 janvier 1889. 
Plaid. MMes Courtois et Larcher, père.)

O b s e r v a t i o n s . — Sur la première question, V .  con/., 
D a l l o z , Rép., V ° Exception, n ° 6 3 ;  Paris, 3  mars 1 8 5 4  
(Da l l o z , Pér., 1 8 5 4 ,  II, 03) ; Paris, 27 juillet 1 8 7 5  (D a l 
l o z , Pér., 1 8 7 7 ,  II, 127);  R o u s s e a u  et L a i s n e y . Diction
naire de procédure, Ar“ Caution judicatum solvi, n° 4 1 .

Sur la seconde question, V. D a l l o z , Rép., V° Excep
tion, n° 58, et le Code de procédure civile annoté, 
art. 166, n° 45.

Voyez aussi; Paris,9  janvier 1884 (D a l l o z , Pér., 1885, 
11,231); A u b r y  et R a u , Cours de droit civil français, 
4“ édit., t.VIII, p. 132; B o i t a r d ,C o l m e t - I ) a a g e  et G la 's - 
s o n , Leçons de procédure civile, 14*édit., t. 1er, n°344, 
p.375: Contra: Aix, 9 juillet 1874 (D a i .l o z , Pér., 1876, 
11,136); C a r r é  et C h a u v e a u , Lois de la procédure, 
t. II, Quest. 700.

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

22 décem bre 1891.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  TESTAMENT. —  ACTION EN 
NULLITÉ. —  PÉTITION D'HÉRÉDITÉ. —  IMPORTANCE. 
ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION. — VALEUR INDÉTERMINÉE.

L e  lé g i s la t e u r  n ’a y a n t  p a s  d é f in i  l e s  c a r a c t è r e s  a u x q u e ls  o n  r e c o n 
n a î t  q u ’ u n e  d e m a n d e  es t  o u  n 'e s t  p a s  s u s c e p t ib le  d ’ é v a l u a t i o n , a  
e n te n d u  la is s e r  à  l ’a p p r é c ia t io n  du  j u g e ,  p o u r  c h a q u e  c a s  p a r t i 
c u l i e r ,  la  q u e s t io n  d e  s a v o i r  s i  l ’é v a lu a t io n  es t  im p o s s ib le  e n  f a i t ,  
s o i t  à  r a is o n  d e la  n a tu r e  d e la  d e m a n d e , s o i t  à  r a i s o n  d e s  c i r 
c o n s ta n c e s  s p é c ia le s  d e  la  c a u s e .

E s t  in d é te r m in é e  e t  n on  s u s c e p t ib le  d ’é v a l u a t i o n ,  l ’a c t io n  p a r  
la q u e l le  d e s  in t é r e s s é s  p o u r s u iv e n t  l ’a n n u la t io n  d ’u n  t e s ta m e n t ,  
à  l 'e f fe t  d e  f a i r e  r e v i v r e  u n  te s ta m e n t  a n t é r i e u r  le s  i n s t i tu a n t  
l é g a ta ir e s  u n i v e r s e l s ;  l ’é v a lu a t io n  e û t  dû  p o r t e r  s u r  u n e  u n i v e r 
s a l i t é  d e  d r o i t s  e t d ’o b l ig a t io n s , d o n t  le s  in t é r e s s é s ,  é t r a n g e r s  à  
la  fa m i l l e  d u  te s ta t e u r , d e v a ie n t  i g n o r e r  l ’ im p o r ta n c e ,  d ’a u ta n t  
p l u s  q u ’ o n  l e u r  a v a i t  r e f u s é  le  d r o i t  d ’ a s s i s t e r  à  la  l e v é e  d e s  
s c e l l é s  et à  l’ i n v e n ta i r e  ;  le  l é g i s la t e u r  n ’ a  p a s  v o u lu  q u e  l ’ é v a 
lu a t io n  fû t  la is s é e  à  l ’a r b i t r a i r e  e t  à  la  fa n ta i s i e  d u  d e m a n d e u r  
e t  n e  r e p o s â t  s u r  a u c u n e  b a se  s é r i e u s e .

(IIOUUANGIEH C. F E U X .)

Arrêt. — « Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que les intimés opposent k l’appel une fin de non-

recevoir, fondée sur ce que les appelants ont négligé d’évaluer
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leur demande ; que les appelant?, de leur côté, prétendent qu’ils 
étaient dispensés de cette évaluation par l’article 36 de la loi du 
25 mars 1876 ;

« Attendu que, dans cet article, le législateur admet qu’à côté 
des questions d’état, échappant par leur essence à toute évalua
tion, il existe des demandes dont l’évaluation peut être impossi
ble;

« Attendu que le législateur, n’ayant pas défini les caractères 
auxquels on reconnaît qu’une demande est ou n’est pas suscep
tible d’évaluation, a entendu laisser à l'appréciation du juge, 
pour chaque cas particulier, la question de savoir si l’évaluation 
est impossible en fait, soit à raison de la nature de la demande, 
soit à raison des circonstances spéciales de la cause ;

« Attendu que l’interprétation restrictive donnée par les inti
més aux mots « demandes qui ne sont pas susceptibles d'évalua- 
“ tion », ferait une lettre morte de la disposition de l’article 36, 
car il n’v a pas de demande qui ne soit susceptible d’évaluation 
du moment qu’on admet que la loi se contente d’une évaluation 
quelconque, laissée à l’arbitraire et à la fantaisie du demandeur 
et ne reposant sur aucune base sérieuse ;

« Attendu que, dans l'espèce, les appelants poursuivent l’an
nulation du testament du 19 décembre 1890, à l'effet de faire 
revivre un testament antérieur qui les instituait légataires univer
sels, concurremment avec les neveux et nièces du testateur; que 
l’évaluation devait donc porter sur une partie de l’hérédité, c’est- 
à-dire sur une partie d'une universalité de droits et d’obligations 
dont les appelants ignoraient l’importance;

« Attendu qu’en effet les appelants, étrangers à la famille du 
testateur, ne pouvaient se rendre compte de la valeur de l'héré
dité, dont les intimés s’étaient mis en possession, qu’au moyen 
d’un inventaire ; qu’il ne paraît pas qu'il y eût été procédé; que, 
dans tous les cas, si l’inventaire a été fait, les appelants n’ont pu 
en avoir connaissance, puisque, par exploit du 14 février 1891, 
enregistré, les intimés leur ont fait défense d'assister à la levée 
des scellés et à l’inventaire, auxquels ils entendaient procéder 
entre eux à l’exclusion de tous autres ; qu'il serait injuste que les 
intimés, après les avoir empêchés de connaître la valeur de la 
succession, se fissent une arme contre les appelants de l'absence 
d'une évaluation qu’ils leur ont rendue impossible;

c  Attendu que, dans ces conditions, la demande n’étant pas, 
à l’égard des appelants, susceptible d’évaluation, leur appel est 
recevable ;

«  Au fond :
« Attendu que, pour établir l’incapacité du testateur, les appe

lants articulent des faits d’où il résulterait que, depuis le 10 dé
cembre 1890 jusqu’au moment de sa mort, il s’est trouvé dans 
un état d’insanité d’esprit, d’imbécillité ou de fureur et que, par 
conséquent, il était incapable, à la date du 19 décembre, de faire 
un testament valable ;

« Attendu que les faits articulés se placent dans un espace de 
temps fort restreint et fort rapproché delà date du testament; 
que, de plus, les faits 14, 15 et 16 sont concomittants avec les 
actes qui, le 19 décembre, ont préparé la confection même du 
testament;

« Attendu que ces faits, expliqués les uns par les autres, sont 
pertinents dans leur ensemble et qu'ils sont articulés avec la pré
cision nécessaire pour que les intimés puissent les rencontrer par 
la preuve contraire;

« I’ar ces motifs, la Cour, entendu en audience publique 
M. l’avocat général Giu io n t , déclare l’appel recevable; et avant 
d’y faire droit, admet les appelants à prouver... » (I)u 22 décem
bre 1891. — Plaid. MMrs P. Janson e. Wauvermaxs.)

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

8 décembre 1891.

SAISIE IMMOBILIÈRE. — ADJUDICATION. —  COPROPRIÉTAIRE. 
REVENDICATION. —  NATURE DE FACTION. —  APPEL.

X e s t  p a s  u n  in c id e n t  en  m a t i è r e  d e  s a is ie  im m o b i l i è r e ,  m a is  u n e  
d e m a n d e  p r i n c i p a l e , l ’a c t io n  p a r  la q u e l le  d es  i n t é r e s s é s ,  r e s té s  
é t r a n g e r s  à la  s a i s i e , p o u r s u i v e n t , c o n t r e  l e s  s a is is s a n ts  e t  l ’a d 
j u d i c a t a i r e ,  la  n u l l i t é  d e  l ’ a d ju d ic a t io n  et d e  la  s a i s i e ,  en  se  
fo n d a n t  s u r  l e u r  q u a l i t é  d e  c o p r o p r i é ta i r e s  in d iv i s  d e s  b ien s  
s a i s i s .

C e tte  a c t io n  e s t  en  r é a l i t é  u n e  r e v e n d ic a t io n  d e  p r o p r i é t é  d is t in c t e  
d e la  s a i s i e ,  e t  la  m is e  en  c a u s e  d es  s a is is s a n ts  n ’ a  p a s  p o u r  c o n 
s é q u e n c e  d 'en  m o d if ie r  le  c a r a c t è r e .

I l  s ’ e n s u i t  q u e  l ’ a p p e l  d e  la  d é c is io n  q u i  a s t a t u é  s u r  c e t te  a c t io n  en

r e v e n d i c a t i o n , n ’ es t  p a s  s o u m is  à  l 'o b s e r v a t io n  des p r e s c r ip t io n s
d es  a r t i c l e s  70 e t 71 d e  la  l o i  d u  15 a o û t  1854.

(LA VEUVE HAP ET CONSORTS C. FAUCONNIER ET BAUTHIER,)

Ar r êt. —  «  Attendu que les intimés Fauconnier et consorts 
concluent b la non-recevabiliié de l’appel, l’action intentée par 
les appelants devant être considérée comme une demande inci
dente en matière de saisie immobilière, et l’appel du jugement 
a  q u o  étant réglé en conséquence par les articles 70 et 71 de la 
loi du 15 août 1854, lesquels n’ont pas été observés en ce qui 
concerne Pacte d’appel dressé en octobre 1891, et ne l'ont été que 
partiellement pour celui du 25 juillet ;

« Attendu que les appelants soutiennent, au contraire, que 
l’appel formé par eux en octobre 1891, dans la forme et les délais 
légaux en matière ordinaire, est recevable, l'action intentée par 
eux constituant non une demande incidente sur poursuite de sai
sie immobilière, mais une demande principale, régie, pour l’ap
pel, par les dispositions du droit commun;

« Attendu que la question à trancher en litige est donc celle 
de savoir si l’action dont il s’agit est une demande incidente à 
une poursuite en saisie immobilière, prévue par les articles 55 et 
suivants de la loi du 15 août 1854, ou si elle est une demande 
principale, indépendante de cette poursuite;

« Attendu qu'elle a été formée postérieurement à l’adjudica
tion définitive, et alors que la poursuite en saisie était éteinte; 
qu’elle émane tant de la veuve Ilap que de ses enfants restés 
étrangers à la saisie; qu’elle est dirigée non seulement contre les 
saisissants, mais aussi contre l’adjudicataire, tiers b la saisie; 
qu’elle se fonde sur ce que les requérants sont propriétaires indivis 
des biens vendus; qu’elle conclut, en conséquence, à la nullité 
de l’adjudication et de la saisie, et b la condamnation des saisis
sants b 500 francs de dommages-intérêts;

« Attendu que l’objet véritable d’une telle action est une re
vendication de propriété ; qu’en effet, il est impossible de statuer 
sur la demande de nullité de l’adjudication sans trancher, au 
préalable, la question de propriété sur laquelle elle s’appuie ; que 
ia nullité de l'adjudication et, par suite, de la saisie, n’est qu’une 
conséquence de la revendication des appelants, si celle-ci est 
admise ;

« Attendu que l’action sur laquelle a fait droit le jugement 
a q u o , est donc une action principale, distincte de la saisie, et ne 
rentrant aucunement dans les demandes incidentes dont il est 
parlé aux articles 55 et suivants de la loi du 15 août 1854; qu’elle 
trouve sa base non dans ces articles, mais dans l’article 54 de la 
même loi ainsi conçu : « L’adjudication ne transmet à l’adjudi- 
« cataire d’autres droits à la propriété que ceux qui appartien- 
« nent au saisi » ;

« Attendu que, contrairement à l’affirmation des intimés Fau
connier, la thèse soutenue par les appelants n'aboutit ni à une 
transformation de leur action, ni à une violation du contrat judi
ciaire ;

« Attendu, en effet, qu’il importe peu que la demande ait été 
dirigée tout à la fois contre l’adjudicataire et contre les saisis
sants; que la mise en cause de ceux-ci ne saurait avoir pour 
effet de modifier la nature et le caractère de l’action ; que, d’ail
leurs, cette mise en cause avait sa raison d’étre, puisqu’une de
mande de dommages-intérêts était formée contre les saisissants ;

« Attendu qu’il importe peu également que le dispositif de 
l’exploit introductif d’instance n'ait visé in terminis que la nullité 
de l’adjudication et de la saisie, et l’allocation de dommages-inté
rêts; que, la demande en nullité se fondant sur la revendication 
d'un droit de propriété, le juge ne pouvait l’accueillir que s’il 
admettait le bien fondé de la revendication elle-même ; qu’il 
s’agit donc bien, dans l’espèce, d'une action en revendication 
soumise aux règles du droit commun, et nullement d’une demande 
incidente sur poursuite de saisie immobilière, régie par les dis
positions spéciales de la loi du 15 août 1854 ;

« Attendu que vainement les intimés Fauconnier objectent que 
l’ajournement introductif d’instance a été signifié au domicile de 
leur avoué, et non à leur personne ou b leur domicile, comme 
l’exige l’article 68 du code de procédure civile, ni conformément 
à l'article 1er du décret du 1er avril 1814, en ce qui concerne ceux 
des intimés domiciliés à l’étranger; qu’il s’ensuit que l'action 
des appelants eût été radicalement nulle, si elle n’avait pas été 
intentée en matière de saisie immobilière;

« Attendu que les formalités de procédure accomplies par les 
appelants ne sauraient changer la nature de l’action au fond ; 
qu’au surplus, la nullité vantée par les intimés Fauconnier se 
trouverait aujourd’hui couverte, celte nullité n’ayant pas été pro
posée devant le premier juge avant toute exception ou défense, 
comme le prescrit l’article 173 du code de procédure civile ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède, que les appelants 
n’étaient pas astreints, pour leur appel, à l’observation des ar-
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licles 70 et 71 de la loi du 1.7 août 1874; que l’appel notifié par 
eux aux intimés en octobre 1891, dans la forme et les délais vou
lus en matière ordinaire, est donc valable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique les conclu
sions conformes de M. l’avocat général Gilmont, déclare recevable 
l’appel formé par les appelants... » (Du 8 décembre 1891. 
Plaid. Gedoelst c. Lkkeuvue.)

COUR D’A P P E L  DE LI ÈGE.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Beltjens, conseiller.

16 ju ille t  1892.

PATENTE. —  CONTRIBUTIONS DIRECTES. —  INTÉRÊTS 
MORATOIRES.

U s  c o n tr ib u a b le s  q u i r é c la m e n t  d es  c o tes  in d û m e n t  p e r ç u e s , n e
p eu v en t  o b te n i r  le s  in t é r ê t s  m o r a to i r e s  d es  s o m m e s  d o n t  la  r e s t i 
tu tio n  s e r a i t  o r d o n n é e  à  l e u r  p r o f i t .

(la SOCIÉTÉ ANONYME DES CHEMINS DE FElt 1)U HAUT ET ISAS
ei.énu c. l’état iiei.c e .)

V., pour les rétroactes, Bei.g. Jud., 1891, p. 1393.
Arrêt . —  « Attendu que, d’après la législation en vigueur au 

moment où parut le règlement général du P’1' décembre 1871, 
sur le recouvrement et les poursuites en matière de contributions 
directes, la perception de ces impôts était opérée en vertu de 
rôles rendus exécutoires ; que les receveurs ne pouvaient rien 
exiger des contribuables s’ils n’étaient porteurs de semblables 
rôles, et qu’ils étaient tenus d’émarger sur ceux-ci les sommes 
qu’ils touchaient ; que les contribuables en retard d’acquitter 
leurs cotes pouvaient être forcés de les payer par voie d'exécu
tion parée; que les contraintes décernées contre eux l’étaient en 
exécution des rôles ; qu’elles avaient uniquement pour effet le 
payement des contributions arriérées et devaient être rédigées 
dans une forme déterminée ; que les poursuites U exercer pré
sentaient plusieurs degrés; que le commandement était fait en 
vertu delà contrainte délivrée pour l’exécution forcée du rôle ; 
que la saisie et la vente des meubles et effets mobiliers ou des 
fruits pendants par racines, qui appartenaient aux redevables, 
n’étaient autorisées que pour obtenir le payement des impôts 
dus et des frais de poursuite, de même que, sous l'empire des 
lois françaises, les contraintes et poursuites contre les percep
teurs en retard de se libérer n’avaient lieu que pour le rempla
cement des sommes non rentrées et, le cas échéant, pour le 
payement des frais (voir notamment l’arrêté des Consuls du 
16 thermidor an VIII, contenant règlement sur le recouvrement 
des contributions directes et l’exercice des contraintes, ainsi que 
les lois visées dans son préambule) ;

« Attendu que le règlement général du 1er décembre 1871 
n’a fait qu’appliquer les règles établies par les lois en matière 
de contributions directes, lorsqu’il dispose dans ses articles 79 
et 87, savoir :

Art. 79. « Huit jours au moins après la signification au con- 
« tribuable du procès-verbal de saisie mobilière, il est procédé 
« à la vente des objets mobiliers saisis jusqu’il concurrence des 
« contributions dues et des frais, en suivant les formes tracées 
« pour les ventes par autorité de justice; »

Art. 87. « Le produit brut de la vente est versé entre les 
« mains du receveur, qui émarge aussitôt le rôle jusqu’à eoncur- 
« rence des sommes dues, en délivre quittance et tient le sur- 
« plus pour, après déduction des frais, être restitué au contri- 
« buable. A défaut par l’intéressé de venir recevoir son compte, 
« le surplus est déposé à la caisse des consignations; »

« Attendu que le règlement général précité est encore en 
vigueur dans la plupart de ses dispositions, notamment dans 
celles de ses articles 79 et 87 ; que, depuis la loi du 7 juillet 1871, 
les contraintes sont décernées par les receveurs, et que l’arrêté 
royal du 30 novembre suivant prescrit à ces derniers de n’exiger 
aucune somme des contribuables, sauf les exceptions mention
nées en son article 18, si ce n’est en vertu d’un rôle rendu exé
cutoire;

« Attendu qu’il est interdit à l’administration des contribu
tions directes, d’agir, pour le recouvrement des impôts, par voie 
d’assignation en justice ; que cette administration ne pouvant 
réclamer par voie d’exécution parée que les termes échus des 
contributions et les frais de poursuites, l’on ne saurait admettre 
que le législateur ait entendu attribuer aux contribuables qui 
auraient acquitté des cotes indûment perçues, le droit de deman
der les intérêts moratoires des sommes dont la restitution serait 
ordonnée à leur profit ;

« Attendu, d'ailleurs, qu'il résulte des articles 13 à 22 de

l’arrêté des Consuls du 24 lloréal an XIII, relatif aux réclama
tions ciï matière de contributions, que le contribuable dont la 
demande en décharge ou en réduction avait été accueillie, 
n’avait droit qu’au remboursement de la somme qui devait lui 
être restituée et, éventuellement, au payement des frais de véri
fication et d’expertise; que rien n’indique qu'il en soit autrement 
aujourd’hui, en cas d’admission par la cour d’appel d’une récla
mation du chef de surtaxe ;

« Attendu, dès lors, qu’en supposant même que l’Etat pût, 
d’après les articles 1147 et 1173 du code civil, être tenu de 
payer les intérêts moratoires à l’occasion de la perception indue 
de droits ou d’impôts, les dispositions de ces articles ne sau
raient être appliquées en matière de contributions directes ;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. Coi.i.inet, 
avocat général, déclare la Société des chemins de fer du Haut et 
du Bas Klénu non fondée en sa demande d’intérêts moratoires ; 
la condamne aux dépens... »  (Du 16 juillet 1892. — Plaid. 
M. DE BROUCKERE C. Mc VICTOR ffORF.RT.)

COUR D’A P P E L  DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

15 ju in  1892.

FAUTE. —  RESPONSABILITÉ. —  RENSEIGNEMENTS 
COMMERCIAUX. -  RÉTICENCE.

C e lu i  q u i ,  c o n s e n ta n t  à  d o n n e r  îles r e n s e ig n e m e n ts  s u r  la  s o l v a 
b i l i t é  d 'u n e  p e r s o n n e , a u  l ie u  d e le s  d o n n e r  c o m p le t s , c a c h e  la  
c i r c o n s t a n c e  q u ’ il en  est. l u i -m ê m e  c r é a n c i e r  p o u r  u n e  s o m m e  
im p o r ta n t e , e t lu i  fa i t  a i n s i  o b te n ir  un  c r é d i t  q u 'e l l e  n 'e û t  p u s  
e u  s a n s  c e l t e  r é t i c e n c e ,  d o it  la  r é p a r a t io n  de to u t  le  d o m m a g e  
q u i en  es t  r é s u l t é .

( i.a banque populaire ii’ai.ost c . la banque populaire
11E IiEXAlX.)

Le jugciiienf du tribunal d’Audenarde, dont appel, 
avait repoussé l’action.

Ar r êt. — « Attendu que l’action, telle qu’elle est libellée 
dans l’exploit introductif d’instance, tend à la condamna
tion des sieurs D..., S... et D__en leur qualité de liquidateurs
de la Banque populaire de Benaix, au payement d’une .somme de 
fr. 2,889-69, à litre de réparation du dommage causé à la Banque 
populaire d’Alost par suite de certains renseignements donnés par 
le sieur S... ;

« Attendu qu’il résulte des rétroactes et de l’ensemble des 
circonstances de la cause, que les parties qui ont été, en réalité, 
au procès dès le principe, sont, d’une part, la Banque populaire 
d’Alost, comme demanderesse, et, d'autre part, la Banque popu
laire de Benaix, comme défenderesse, les dites banques étant 
respectivement appelante et intimée devant la cour;

« Attendu qu’à la date du 2 juillet 1888, le sieur M..., gérant- 
administrateur de la société appelante, s’adressa, au nom de 
celle-ci, au gérant de la société intimée, pour obtenir des rensei
gnements sur la moralité et la solvabilité de X..., qui demandait 
à faire partie de la Banque populaire d’Alost;

« Qu’à cette demande, il fut répondu par le sieur S..., alors 
gérant de la Banque populaire de Benaix, qu’on n’avait eu qu’à 
se louer des rapports que X... avait eus avec la banque; que 
c’élait un homme actif, que sa moralité était excellente et qu’on 
croyait savoir que sa femme avait un assez, bel avenir en pers
pective ;

« Attendu qu’à la suite de ces renseignements, X... fut admis 
comme membre de la société appelante et que celle-ci lui es
compta les traites acceptées par des tiers pour un import total de 
fr. 2,889-69 ;

« Attendu que, d'après l'appelante, ces acceptations étaient 
fausses et que les effets sont revenus impayés;

« Qu’il résulte de l'expédition d’un jugement rendu par le 
tribunal de commerce d’Alost, le 3Ü janvier 1889, que X... fut 
condamné à lui payer la somme prérappeléc et qu’il n’est pas 
méconnu qu’aetuellement encore elle est due à la société appe
lante;

« Attendu que si le commerçant peut refuser de répondre à 
une demande de renseignements, lorsqu’il se croit obligé de ne 
pas dévoiler la situation de celui qui en est l’objet, il est incon
testable, d’un autre côté, que s'il croit pouvoir fournir les ren
seignements qu’on lui demande, il est tenu, à raison des devoirs 
que la bonne foi et la loyauté imposent à tout commerçant, de 
les donner entiers, complets et sans réticence ; qu’il est en laute
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et commet un quasi-délit, s’il cache une circonstance de lui con
nue, et que, par suite de cette réticence, celui qui a demandé les 
renseignements se livre U une opération qui lèse ses intérêts;

« Attendu que la société appelante, qui cherchait à se rensei
gner sur la solvabilité de X..., a dû avoir tous ses apaisements à 
cet égard, dès l’instant où S... affirmait que la société intimée 
n’avait eu qu’à se louer des rapports quelle avait eus avec lui, 
et que, d’ailleurs, l’ensemble des renseignements fournis était de 
nature à inspirer toute confiance;

« Que, cependant, il résulte des explications fournies par les 
parties qu’au moment où ces renseignements étaient donnés, X... 
était débiteur envers l’intimée d’une somme de 8,119 francs ;

« Qu’il n’est pas douteux que si celte circonstance, d’une im
portance capitale au point de vue des renseignements demandés 
et sur laquelle S... avait gardé le silence le plus complet, avait 
été portée à la connaissance de l’appelante, celle-ci n’aurait pas 
consenti à avancer des fonds à X... qui lui était inconnu, en 
escomptant les effets présentés par celui-ci ;

« Qu’ainsi il est vrai de dire que la rélicence de S... a été la 
cause déterminante de ces avances que la société appelante n’a 
pas réussi à recouvrer, et qu’il n’importe, dès lors, que les accep
tations figurant sur les traites aient été fausses;

« Que ce serait, d'ailleurs, sans fondement qu’on reprocherait 
à l’appelante de n’avoir pas vérifié la signature des accepteurs ; 
qu’elle ne pouvait avoir aucun soupçon à cet égard, puisque S... 
affirmait que X... était d’une moralité excellente;

« Attendu que si, d’après l’intimée, la dette de ce dernier ne 
l'empêchait pas d’être solvable, son gérant pouvait communiquer 
cette appréciation à l’appelante tout en lui faisant connaître 
l’existence de la dette, et qu’en admettant que l’intimée n’eût pu 
dévoiler une situation destinée à rester secrète, S... devait s’ab
stenir de fournir des renseignements, plutôt que de donner une 
appréciation incomplète, conçue de telle façon qu’elle devait 
inspirer à l’appelante une entière confiance en X... ;

« Attendu que vainement l’intimée objecte que la demande de 
renseignements adressée à son gérant était faite uniquement en 
vue de l'admission de X... comme membre de la Banque popu
laire d’Alost, et non en vue d'un crédit à lui accorder;

« Qu’en effet, l’intimée elle-même a fait à X... des avances de 
fonds et qu’elle pouvait lacilement prévoir que la société appe
lante en agirait de même, une fois que X... aurait été reçu au 
nombre de ses membres;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que S..., en donnant 
les renseignements prérappelés, a commis une faute qui a entraîné 
pour l’appelante un dommage se montant à fr. 2,889-69 ;

« Attendu, du reste, qu’en fournissant ces renseignements,
S... n’a pas agi en nom personnel, mais comme gérant, c'est-à- 
dire comme mandataire et au nom de la société intimée, et qu’en 
le faisant il n’a pas dépassé les pouvoirs qui lui appartenaient en 
cette qualité; que, dès lors, ses agissements ont engagé la res
ponsabilité de la société elle-même ;

« En ce qui concerne la demande reconventionnelle en dom
mages-intérêts, formée par l’intimée à raison d’allégations préten- 
dûment diffamatoires produites par l’appelante devant le premier 
juge :

« Attendu que l’intimée n’a ni rapporté ni offert la preuve que 
de ce chef elle aurait souffert quelque préjudice ;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres fins et con
clusions, met le jugement dont appel à néant; émondant, con
damne la société intimée à payer à la société appelante la somme 
de fr. 2,889-69, avec les intérêts judiciaires; déclare l’intimée 
non fondée en sa demande reconventionnelle et la condamne aux 
dépens des deux instances... » (Du 15 juin 1892. — Plaid. MMes 
Ai.bekt Verbessem c. Albert Mechei.ynck.)

COUR D’A P P E L  DE CAND.
Deuxième chambre. — Présidence de M. de Gottal.

4 a v ril 1892.

FAILLITE. —  CONCORDAT. —  OBSTACLE LEGAL. —  IN
STRUCTION OUVERTE DU CHEF I)E BANQUEROUTE. —  SUR
SIS. —  VOTE D’UNE SEULE MAJORITE!. —  REJET.

L ’e x i s t e n c e  d ’u n e  in s t r u c t io n  d i r ig é e  c o n tr e  u n  f a i l l i  d u  c h e f  d e  b a n 
q u e r o u te  s im p le  e t  f r a u d u l e u s e , m ê m e  e n  l ’a b s en c e  d 'u n  m a n d a t  
d ’a m e n e r  o u  d ’a r r ê t ,  f o r m e  o b s ta c le  à  to u te  d é l ib é r a t io n  s i t r  le  
c o n c o r d a t .

L o r s q u e , d a n s  c e lt e  h y p o th è s e ,  le  s u r s i s  à  s t a t u e r  s u r  la  f o r m a t io n  
d u  c o n c o r d a t  n 'a  é t é  c o n s e n t i  q u e  p a r  l ’ u n e  d es  m a jo r i t é s  r e 
q u is e s  p a r  l ’ a r t i c l e  514 d e  la  l o i  d e s  f a i l l i t e s ,  i l  n ’ y  a  p a s  l i e u

d ’a p p l iq u e r  l 'a r t i c l e  515 e t  d e  r e m e t t r e  la  d é l ib é r a t io n  à  h u i 
ta in e .

(UANSSENS 0. LE CURATEUR A LA FAILLITE UANSSENS.)

M. Van Isf.giiem, avocat général, a conclu en ces 
termes :

« L’appelant a été déclaré en état de faillite.
11 fait l’objet de poursuites répressives du chef de banqueroute 

frauduleuse et simple, et le procureur du roi de Courlrai a donné 
au juge-commissaire, dès le 27 octobre 1891, l’avis prescrit par 
l’article 495 du code de commerce.

L’assemblée des créanciers fut régulièrement convoquée, au 
vœu des articles 509 et 510, et la réunion fut appelée à décider, 
conformément à la disposition de l'article 514, s’il y avait lieu de 
surseoir à statuer sur la formation du concordat jusqu’après l’is
sue des poursuites répressives.

Le sursis fut voté par la majorité en nombre ; il n’obtint pas 
la majorité des trois quarts en sommes.

Le juge-commissaire refusa de remettre la délibération à hui
taine et le tribunal de commerce confirma ce relus par le juge
ment qui est soumis à votre appréciation.

L’appelant soutient : 1° que le concordat n’était pas interdit, 
dans l’espèce, le failli ne se trouvant pas sous le coup d’un man
dat d’amener, de dépôt ou d’arrêt, et que l’assemblée concorda
taire aurait dû être appelée à voter sur le concordat; 2° que le 
sursis ayant été consenti par l’une des majorités exigées par 
l’article 514, il y avait lieu d’appliquer la disposition de l’arti
cle 515 et de remettre la délibération à huitaine.

Le procès se résume ainsi en la discussion de deux questions 
de droit.

I. L’article 495 de la loi des faillites, auquel renvoie l’arti
cle 514, exige-t-il qu’il y ait mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt 
contre le failli; de simples poursuites répressives, une instruc
tion ouverte à charge du failli ne suffisent-elles pas pour empê
cher le concordat?

La question est controversée. Namur (nos 1845 et 1846) et les 
Pandectes relues (Yu B a n q u e r o u t e , nos 60 à 64) assurent que les 
mandats d’amener, de dépôt ou d’arrêt peuvent seuls faire obsta
cle au concordat. De Perre (nus 150, 152 et 179) enregistre l'opi
nion de Namur.

Mais ces auteurs n’ont qu'une confiance bien médiocre en leur 
décision. Namur enseigne, sous le n° 1784, une opinion absolu
ment opposée à celle qu’il défend sous les nos 1845 et 1846 ; « il 
« faut des poursuites », dit-il, « ou du moins, à défaut de pour- 
« suites, un mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt ». Les auteurs 
des Pandectes suivent l’exemple de Namur, et au mot C o n c o r d a t , 
n° 13, ils soutiennent une opinion diamétralement contraire à 
celle qu’ils avaient préconisée sous le mot B a n q u e r o u te , nus 60 
à 62.

La solution de la difficulté se trouve dans le texte même de 
l'article 495, dans l’historique de cette disposition et dans les 
travaux préparatoires.

« Si le failli est poursuivi du chef de banqueroute simple ou 
« frauduleuse, s'il y a mandat d’amener, de dépôt ou d’ar- 
« rêt, etc. » (art. 495).

Ce texte prévoit deux hypothèses bien distinctes et il faut 
ajouter, interpoler une préposition, pour exiger la réunion des 
deux conditions : la poursuite et le mandat.

L’article 495 est la reproduction de l'article 490 du code de 
1808, avec certaines modifications, dont une seule importe au 
débat. L’article 490 portait : « Si le magistrat de sûreté présume 
« qu’il y a banqueroute simple ou frauduleuse, s’il y a mandat 
« d’amener, de dépôt ou d’arrêt, etc. » 11 est évident que cette 
disposition considérait la présomption de banqueroute et l’exis
tence d’un mandat d’amener ou d’arrêt comme une alternative, 
et qu'elle n’exigeait pas la double condition. Or, la loi nouvelle 
s’est bornée à substituer aux mots : « Si le magistrat présume 
« qu’il y a banqueroute », les termes : « Si le failli est poursuivi 
« du chef de banqueroute ». Cette substitution de la poursuite à 
la simple présomption ne peut avoir pour résultat de transformer 
en une double condition, l’alternative établie par l’ancien texte.

Le rapporteur de la commission de la Chambre des représen
tants a donc eu raison de dire : « L'article 497 du projet diffère 
« de l’article 490 du code actuel, en ce qu’aux termes de ce der- 
« nier, il suffit que le procureur du roi présume qu'il y a ban- 
« queroute simple ou frauduleuse pour empêcher la mise en 
« liberté, tandis que le projet exige qu’il y ait ou des pour- 
« suites intentées, ou mandat d'amener, de dépôt ou d’arrêt... 
« Désormais, il faudra que la justice répressive soit saisie » 
(Maertens, n° 487).

On objecte que le Sénat n’a pas attribué cette portée au chan
gement. Le rapporteur de la commission du Sénat disait : « Le
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« projet exige maintenant un mandat d ’amener, de dépôt ou 
« d’arrêt que le procureur du roi lance, d’ailleurs, à volonté, 
« lorsqu’en conscience il trouve des présomptions assez graves » 
(V. Maertens, n" 487).

L’honorable rapporteur s’est manifestement trompé, et sur plus 
d'un point. Une phrase d’un rapport ne saurait en aucun cas 
prévaloir contre un texte clair et formel, contre la volonté légis
lative se dégageant avec une évidence lumineuse de la modilica- 
tion qui a été apportée par la nouvelle loi au texte de l’ancien 
code.

On insiste et on fait remarquer que si la seule poursuite doit 
suffire, il était inutile de parler encore des mandats, puisque 
ceux-ci ne peuvent être décernés qu’au cours d’une poursuite 
(Pand. belges, V° B a n q u e r o u t e , n° 62).

Ceci est une critique de la loi. En modifiant l’ancien texte, en 
remplaçant la présomption par des poursuites, le législateur pou
vait se dispenser, peut-être, de prévoir l’hypothèse d’un ordre 
d’arrestation. Mais, de là, il n’y a qu’une seule conséquence à 
tire r: le législateur aurait pu’supprimer sans inconvénients la 
deuxième branche de l’alternative, relative à l’existence d’un 
mandat d’amener, etc.

Nous invoquons à l’appui de notre thèse l’autorité de Namur, 
n° 1784 ; des Pandectes belges, V° C o n c o r d a t , n° 13; Humblet, 
nü 492 ; Benouard, édit, belge, nos 323 et 327 ; Bruxelles, 19 jan
vier 1864 (Pasic., 1864, 11, 296) ; T. comin. de Courtrai, 
23 février 1889 (J u r is p r u d e n c e  c o m m . d es  F la n d r e s , 1889, 
n0 398).

11. Lorsque, dans le cas prévu par l’article 314, l'assemblée 
concordataire ne vote le sursis qu’à une seule des majorités exi
gées par cet article, la délibération doit-elle être remise à 
huitaine?

La doctrine est très divisée sur cette question.
Nous n’hésitons pas à nous rallier à l’interprétation qui a été 

consacrée par le jugement a  q u o  et qui s’appuie sur l’autorité 
des Pandectes belges V° B a n q u e r o u te , n° 66, V" C o n c o r d a i ,  
n° 14; IIlmblet, n° 494; De Peiîre, n° 180; T. comm. de Cour
trai, 23 février 1889 (cité).

La loi réglant le vote du concordat exige le concours d’un 
nombre de créanciers formant la majorité et représentant, en 
outre, les trois quarts de la totalité des créances (art. 312). Si le 
concordat n’est consenti que par la majorité en nombre ou par 
la majorité en sommes, la délibération sera remise à huitaine 
(art. 313).

L’article 314, réglant le vote sur le sursis, en cas de pour
suite du chef de banqueroute, dispose que les créanciers pour
ront, à la double majorité prescrite par l’article 312, surseoir à 
statuer jusqu’après l’issue des poursuites répressives; le rejet du 
sursis emporte le rejet du concordat.

Or, il importe de noter que l’article 314 ne prévoit pas le cas 
où une seule majorité est acquise au sursis, qu’il se borne à ren
voyer à l'article 312 et qu’il ne renvoie pas à l’article 313. D'au
tre part, l'article 313 s’applique uniquement au vote du concor
dat lui-même ; il ne vise pas l’hypothèse du sursis. Il faut donc 
ajouter aux textes de la loi pour étendre la disposition de l’arti
cle 513 au vote du sursis par l’une des majorités requises.

Namur et les auteurs français, qui préconisent une interpréta
tion extensive, ne le méconnaissent pas. Ils constatent que la loi 
est muette (Namur, n°1846, Uédarride, n° 534, Gadrat, p. 283). 
Dalloz va même jusqu’à dire qu’en l’absence d’un texte, une 
décision qui rot’userait la remise ne violerait pas la loi! (Bép., 
V° F a i l l i t e , n° 716 ; Boileux, n° 378.)

Tout ce qui concerne les faillites intéresse l’ordre public. C’est 
surtout en de semblables matières qu’il faut suivre l’adage : Quand 
la loi est claire, il ne faut pas en éluder la lettre sous prétexte 
d’en pénétrer l’esprit; v e r b is  l e q is  l e n a c i t e r  i n h æ r e n d u m .

Sans doute, le législateur a été mû par une pensée de bien
veillance, lorsqu’il a révisé les dispositions légales relatives au 
concordat. Mais déjà le texte même de l’article 514 a modifié 
sensiblement la situation du failli, inculpédebanqueroute. Jadis, 
une simple présomption de banqueroute faisait écarter définiti
vement ie concordat (art. 521 du code de 1808). Aujourd’hui, il 
faut qu’il y ait une poursuite répressive, et, nonobstant cette pour
suite, les créanciers peuvent, en votant le sursis, se réserver la 
faculté de statuer plus tard sur le concordat. La loi a donc beau
coup fait; il n’en résulte pas qu'elle ait voulu faire davantage, ni 
quelle ait entendu, sans traduire cette volonté dans un texte, 
appliquer au vole sur le sursis la règle écrite dans l’article 515.

La disposition de l’article 514 est, d’ailleurs, exceptionnelle. 
Elle va à l'encontre des règles fondamentales que le législateur a 
établies en matière de faillite. C’est un principe dominant que 
l’intérêt général exige la prompte liquidation des faillites. La loi 
a pu faire fléchir ce principe, lorsque les créanciers, par un vote 
formel des deux majorités, déclarent vouloir retarder les opéra

tions et réserver leur vote sur le concordat jusqu'après l’issue 
des poursuites répressives. Mais le texte, qui consacre cette déro
gation, doit être interprété strictement, et l’on ne doit point pré
sumer facilement que le législateur ait voulu enter sursis sur 
sursis. Il faut décider, au contraire, qu'il n’a point jugé utile 
d’édicter, pour un vote qui doit retarder la liquidation sans abou
tir nécessairement an concordat, une mesure qu’il a réservée 
expressément pour le vote du concordat.

Enfin, comme le fait observer judicieusementlIUMBLET, le légis
lateur belge a comblé de nombreuses lacunes que l’on avait 
signalées dans la loi française. Les interprètes de la loi française 
signalent tous l’absence d'un texte relatif à la remise du vole ea 
cas d’admission du sursis par une seule majorité. Si la loi belge 
ne parle pas expressément de ce sursis de huitaine, c’est qu’elle 
n’a |ias voulu l’établir.

Pour étayer leur système, Namur et les auteurs français n’invo
quent qu’un argument d’analogie, dont ils font dériver ce que 
Uédarride appelle l’esprit de la loi, et Dalloz, l’intention présu
mée du législateur. Le sursis, disent-ils, est assimilé au concor
dat, puisque le refus du sursis entraîne le rejet du concordat. 
(Uédarride, n° 554.) 11 ne se conçoit pas que la loi refuse, quand 
il s’agit d'obtenir un sursis, ce qu elle accorde quand il s’agit 
d’obtenir quelque chose de plus, le concordat (Demangeat sur 
Bravahd, p. 404, note).

Nous répondrons que s’il existe certaines analogies entre le 
sursis et le concordat, il y a aussi des différences essentielles, 
fondamentales, qui justifient une réglementation distincte.

Nous avons eu l’occasion d’en indiquer déjà.
Nous ajouterons que la loi a pu établir, avec raison, une dis

tinction entre le failli contre lequel sont dirigées des poursuites 
répressives et celui qui n’est pas poursuivi comme banquerou
tier. Elle ne les met point sur la même ligne, en ce qui concerne 
l’obtention du concordat (art. 512 et 514); pourquoi devrait-elle 
les assimiler quant au résultat d’un premier vole obtenu à une 
seule majorité?

Elle a dû tenir compte aussi de ce que, dans les cas ordinaires, 
une surveillance sérieuse peut être exercée par le tribunal de 
commerce sur les agissements du failli pendant la période qui a 
séparé les deux votes; car l’homologation du concordat suit de 
près les réunions concordataires. Pour le vote sur le sursis, celte 
surveillance ne s’exerce qu’aprôs l’issue des poursuites et elle est 
dépourvue d’efficacité. Le failli qui n’a pas obtenu, lors du pre
mier vote, la double majorité exigée par l’article 214, pourrait 
recourir à des manœuvres en vue de s’assurer ces majorités au 
deuxième vote, sans qu’il existât, comme dans l’hypothèse de 
l’article 515, un contrôle efficace exercé immédiatement après 
les opérations.

Nous signalerons enfin que le vote sur le concordat ne retarde 
guère la gestion et la liquidation de la faillite. Il n’en est pas de 
même du sursis. Par l’admission du sursis, la décision sur le con
cordat se trouve reculée jusqu’après la sentence de la juridiction 
répressive. Les situations ne sont donc nullement les mêmes et 
le législateur a eu un motif de refuser au failli, quand il s’agit 
d’obtenir le sursis, une chance supplémentaire que la loi lui 
ouvre quand il s’agit d’obtenir le concordat.

Nous concluons à la confirmation du jugement. »

La Cour a statué comine suit :
Ar r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir opposée par l’intimé :
« Attendu que les conclusions de l’appelant ont un double 

objet :
« 1“ De faire procéder aux délibérations sur le concordat, 

malgré l’instruction ouverte du chef de banqueroute simple et 
frauduleuse ;

« 2° Tout au moins de provoquer une nouvelle délibération 
sur le sursis ;

« Attendu que l'intimé soutient que le premier chef de ces 
conclusions constitue une demande nouvelle ;

« Attendu que cette exception ne peut être admise;
« Attendu que, pour en apprécier le fondement, il ne faut pas 

se référer uniquement aux moyens qui ont été exposés devant le 
premier juge; qu’il faut avoir égard à l’objet que le demandeur a 
eu en vue ip i n d  il a intenté son action ; que l’exploit introductif 
d’instance a été conçu en termes assez généraux, pour compren
dre à la fois la délibération sur le concordat et celle sur le sur
sis ; qu’au surplus, dès l’origine, le failli n’a eu qu'un but, celui 
d’appeler ses créanciers à se prononcer, soit immédiatement, soit 
après un sursis, sur les propositions concordataires qu’il avait à 
leur soumettre ;

<c Au fond :
« Sur le premier chef des conclusions de l'appelant :
« Attendu que l’instruction dirigée contre le failli du chef de 

banqueroute simple et frauduleuse,'même en l’absence d’un man
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dat d’amener, de dépôt ou d 'arrêt,  forme obstacle à toute délibé
ration sur le concordat ;

« Attendu que telle est bien la portée de l’article 314, com
biné avec l'article 495 du code de commerce ; que, pour faire 
interdire ou tout au moins suspendre le concordat, ii suffit qu’il 
y ait poursuites ou mandat;  que la réunion des deux conditions 
n’est pas requise ; que si la rédaction actuelle de l’article 495 
laisse subsister quelque doute, son origine démontre qu ’il n ’est 
pas susceptible d 'une autre interprétation ;

« Attendu que l’article 490 de l’ancien code de 1807 était 
conçu comme suit : « Si le magistrat de sûreté présume qu'il y a 
« banqueroute simple ou frauduleuse, s'il y a mandat d'amener, 
« de dépôt ou d ’arrêt décerné contre le failli... »

« Attendu que dans cette rédaction primitive, les deux condi
tions exigées étaient de telle nature, qu ’il ne pouvait être ques
tion de les considérer autrement que comme les termes d’une 
alternative ;

« Attendu que dans le texte nouveau de l'article 49b, le légis
lateur belge s'est contenté de remplacer le premier membre de 
phrase par celui-ci : « Si le failli est poursuivi du chef de ban- 
« queroute simple ou frauduleuse.. .  »

« Attendu que cette substitution de la poursuite à la simple 
présomption ne peut avoir eu pour effet de lier entre elles deux 
conditions autrefois indépendantes,  de manière à rendre désor
mais nécessaire leur existence simultanée;

« Attendu que l’opinion contraire semble avoir été exprimée par 
le rapporteur de la commission du Sénat (Maekte.xs, n° 487), 
mais que son avis ne peut prévaloir contre les explications si 
précises données par le rapport de la commission de la Chambre ; 
qu’il résulte de celles-ci que le législateur belge n’a pas eu pour 
but de faire disparaître l'alternative établie par le code de 1807, 
mais qu'il a voulu, d’une part,  enlever au procureur du roi le 
pouvoir arbitraire de procéder à l’arrestation du failli quand il 
n ’y a pas de poursuites, et d ’autre part,  quand il y en a, in terdire 
tout concordat, tout au moins ju sq u ’après leur clôture, afin que 
les créanciers mieux éclairés par l’instruction puissent apprécier 
si le failli est digne de voir ses propositions acceptées (Maeutens, 
nufc 487, 563 et 564;;

a Sur le second chef des conclusions de l ’appelant :
« Attendu qu’il résulte des termes formels de l'article 514, 

deuxième alinéa, qu’en l’absence de la double majorité prescrite 
par l’article 512, le sursis doit être considéré comme rejeté et que 
le rejet du sursis emporte rejet du concordat ;

« Attendu que la législation sur les faillites intéresse particu
lièrement l’ordre public;  que toutes les formalités à suivre pour 
arriver au concordat ont été prévues et réglées de la manière la 
plus minutieuse ;

« Attendu que la faculté de remettre la délibération à hui
taine n ’est établie par l’article 515 que pour le cas déterminé 
dans cet article, et ne peut être étendue par analogie à d ’autres 
cas différents, notamment à celui de l’article 514; qu’au surplus,  
dans l’hypothèse de ce dernier article, la situation du failli est 
moins avantageuse : c’est la loi même qui, h raison d’une simple 
mise en prévention, interdit au failli tout concordat avec ses 
créanciers ;

« Attendu que l’article 514, en fixant les conditions dans les
quelles il sera procédé au vote sur le sursis,  se réfère à l’arti
cle 512 pour exiger la double majorité prescrite par cet article, 
mais ne renferme aucun renvoi à l’article 5 1 5 ;  qu'à défaut de 
toute mention qui établisse une relation quelconque entre les 
deux dispositions, il importe peu de rechercher, comme veut le 
faire l 'appelante, si, dans la loi française, leur ordre se trouve 
interverti et si, à raison de cette seule interversion, il faut ad
mettre en France comme étendue au sursis la faculté de remettre 
à huitaine, en certains cas, les délibérations de créanciers rela
tives au concordat ;

« Attendu que, pour interpréter la loi belge, on ne peut faire 
état de l’ordre dans lequel sont rangés les articles d 'une loi 
étrangère, lorsque dans notre pays cet ordre n’a pas été adopté ;

« Attendu que l ’appelant soutient encore que la loi Je 1851, 
ayant en vue de tempérer la rigueur de la législation antérieure, 
doit être appliquée avec l ’esprit de bienveillance qui l’a dictée, 
mais que cet argument est sans force dans l’espèce ; que l 'a rt i
cle 514, même interprété strictement, est incontestablement plus 
favorable au failli que l’article 521 de l’ancien code de 1807;

« Par ces motifs, la fo u r ,  ouï .71. avocat général Van Iseühe.m 
en son avis conforme, déclare les conclusions de l’appelant rece
vables ; les déclare non fondées; confirme le jugement dont appel; 
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.. .  » (Du 
4 avril 1892. — Plaid. MMes W ili.kqeet c. De Coxixck.)
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T R I B U N A L  CIVIL D A N V E R S .
Prem ière chambre. — Présidence de M. Smekens.

30 ju ille t 1891.

ÉTRANGER. —  ACTE DE I.’ÉTAT CIVIL. —  RECTIFICATION. 
QUESTION D’ÉTAT. —  INCOMPETENCE DU JUGE BELGE. 
DÉFAUT. —  PRÉSOMPTION DE DÉCLINATOIRE.

L e  j u g e  b e lg e  s e r a i t ,  à  t o u s  é g a r d s ,  in c o m p é t e n t  p o u r  o r d o n n e r  la  
r e c t i f i c a t io n  d e  l 'a c t e  d ’é ta t  c iv i l  d 'u n e  e n fa n t  n é e  à  L o n d r e s , d e  
p a r e n ts  n é e r la n d a is ,  q u a n d  m ê m e , s o u s  p r é t e x t e  d e r e c t i f i c a t io n ,  
c e  n e  s e r a i t  p a s  u n e  v é r i ta b le  q u e s t io n  d ’é t a l  q u ’o n  v e u t  f a i r e  
d é c id e r .

L ’é t r a n g e r  d é fa i l la n t  e s t  c e n s é  d é c l in e r  la  j u r i d i c t i o n  b e lg e .

(x... et z... c. Y...)

AI. Eeman, substitut du procureur du roi, a donné son 
av-is en ces termes :

« La nommée X..., épouse divorcée de Y..., et la nommée Z... 
ont assigné devant votre tribunal le défendeur Y... aux fins sui
vantes :

« Dire pour droit que la nommée Z... est la fille des époux
« Y... ;

« Subsidiairement, admettre les demanderesses à prouver par 
« toutes voies de droit, témoins compris : 1° que la nommée X.,. 
« s’est accouchée d’un enfant à Londres, le 11 décembre 1873; 
« 2" que cet enfant n’est autre que la seconde demanderesse Z...;

« Voir dire que le jugement à intervenir sera transcrit sur les 
« registres de l’état civil à Anvers, et que mention en sera faite 
« en marge où l’acte aurait dû être i n s c r i t  (dit l’exploit d’ajour- 
« nement), t r a n s c r i t  (disent les conclusions d’audience).

1! y a deux observations générales et préalables à faire :
a . La seconde demanderesse Z... est mineure, donc incapable 

d’ester en justice sans assistance. L’action doit être déclarée non 
recevable à son égard;

b. Le défendeur est étranger, non domicilié ni résidant en 
Belgique. Aucune des hypothèses prévues à l’article 52 de la loi 
du 25 mars 1876 ne s'applique au procès actuel. L’article 53 de 
cette loi constitue la seule disposition que l’on pourrait invoquer 
à l’effet d’attribuer juridiction à un tribunal belge. Kn effet, la 
deuxième demanderesse allègue une résidence en Belgique. Re
marquons d’abord que rien ne prouve que cela soit vrai. En 
outre, l’article 53 donne droit à l’étranger cité devant un tribu
nal belge de décliner la juridiction de ce tribunal, s’il n’est cité 
qu’en vertu des dispositions de l’article 53. Il le peut lorsque, 
dans son pays, le même droit appartient aux Belges. Lorsque 
l’étranger fait défaut, comme c’est le cas dans l’espèce, la loi 
présume qu’il décline la juridiction belge. Nous nous trouvons 
devant un procès basé sur des faits qui tous se sont passés à 
l’étranger, un procès engagé entre parties qui sont toutes de na
tionalité étrangère, et qui discutent des questions d’état civil et 
de filiation ressortissant souverainement à leur droit national.

Il est incontestable que, dans tous les pays où règne le droit, 
les Belges auraient le droit de décliner la juridiction étrangère. 
Bar conséquent, au vœu de l’article 53, tj dernier, de la loi du 
25 mars 1876, votre tribunal est incompétent.

En dehors même de cette question de compétence, l’action doit 
être repoussée pour plusieurs motifs. «

.1. Question d’état civil.
Les demanderesses donnent à leur action l’apparence, simple 

et inotfensivc, dirais-je, d’une demande tendante à l’inscription 
d’un acte de naissance, que l’on a omis de faire enregistrer, par 
suite d’erreur ou de négligence. Je montrerai tout à l’heure que 
cette apparence est fausse. Mais, l’admettant pour un moment, 
je dis que, dans ce cas et à ce point de vue, le tribunal serait de 
nouveau incompétent.

La nommée ou prétendue Z... est née à Londres. Dès lors, son 
acte de naissance n’eût pu être dressé qu’à Londres. A quel titre, 
ou en vertu de quelle disposition de loi, serait-on autorisé à insé
rer cet acte dans les registres de l’état civil d’Anvers ? Au con
traire, l’avis du Conseil d’Etat du 8-12 brumaire an XI assimile 
les demandes en inscription aux demandes en rectification d’actes 
d’état civil, et cette assimilation est complète.

Par un arrêt en date du 4 juillet 1889 (Belg. J ud., 1889, p. 1077), 
notre cour de cassation, consacrant d ’ailleurs une jurisprudence 
établie, décide que le tribunal du lieu où l’acte a été dressé est 
seul compétent, lorsqu’il s’agit de rectifier un  acte d’état civil. 
Lorsqu’il est question d’inscrire pareil acte, par voie de jugement, 
le seul tribunal compétent est celui du lieu où l’acte aurait dû 
être dressé.

On pourrait, à la rigueur, soutenir la compétence des tribu-
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naux belges pour les actes de l'état civil qui ont été reçus, ou qui 
auraient pu être reçus à l’étranger par les agents diplomatiques 
ou parles consuls, en vertu de l’art. 48 du code civil. Cette préten
tion pourrait se justifier par la fiction de l’exterritorialité. Mais il 
ne peut en être question dans le cas actuel, puisque l’article 48 
du code civil ne s'applique qu’aux actes de l’état civil des Belges 
seuls.

B .  Question de filiation.
Mais, ainsi que je le disais il y a un instant, l’action ne peut 

être considérée comme étant une simple demande d’inscription 
d’acte de naissance. Elle constitue en réalité une véritable récla
mation d’état d’enfant légitime.

La nommée Z... n’a ni titre de naissance, ni possession d'état 
d’enfant légitime. Jusqu’il ce jour, elle est enfant née de père et 
mère inconnus. On veut faire déclarer qu’elle est enfant légitime 
des époux Y... 11 est évident que cela ne peut se faire au moyen 
de la simple inscription d’un acte de naissance tardif. 11 faudrait 
pour cela se trouver dans l’hypothcse prévue par l’article 4(3 du 
code civil : perte ou inexistence des registres, et encore la portée 
de cet article 46 est-elle fortement controversée à ce point de vue. 
En dehors de cette hypothèse spéciale, on ne pourrait considérer 
la demande actuelle comme une simple question d’acte d’état 
civil, sans violer ouvertement les articles 323 et suivants du code 
civil, sans éluder ces dispositions h la fois si justes et si rigou
reuses, qui concernent la preuve de la filiation légitime.

« Dans tous les cas, disent les Pandectes remies, Y0 A c t e  d e  
« l 'é ta t  c i v i l ,  n° 379, où la demande en rectification (et j ’ajonte : 
« à plus forte raison, la demande en inscription) porte sur l’une 
« des énonciations qui, dans les actes de naissance, forment une 
« présomption légale de filiation, cette demande constitue en 
« réalité une réclamation d’état, qui, aux termes des articles 326 
« et 327 du code civil, serait préjudicielle à toute rectifica- 
« tion. »

Enfin, ce qui prouve à la dernière évidence qu’il ne peut être 
question ici d’inscrire simplement un acte de naissance oublié ou 
négligé, c’est que l’un des chefs de la demande tend à faire décla
rer que l’enfant venu au monde à Londres, le 11 décembre 1873, 
est identiquement celui qui réclame en ce moment sa prétendue 
filiation. La question de l’identité ne concerne en rien les actes 
d’état civil, et je crois même qu’en supposant l’identité prouvée, 
encore ne pourrait-on l’insérer dans l’acte de naissance. De par 
sa nature même, un acte de naissance n’a pas pour objet de con
stater l’identité des personnes qui y figurent, ni d’en faire foi. 
L’identité est essentiellement une question de filiation.

C. Preuve de la filiation légitime.
Si l’on considère le fond même de l’affaire, peut-on dire que 

les demanderesses se trouvent dans les conditions voulues pour 
être admises h la preuve de la filiation légitime de la nommée 
Z...?

1. Législation belge.
Cette preuve n’est admissible que si les conditions déterminées 

par l’article 323 du code civil se trouvent remplies : « La preuve 
« par témoins ne peut être admise que lorsqu’il y a commcnce- 
« ment de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou 
« indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves 
« pour déterminer l’admission. » Or, dans l'espèce, il n’y a ni 
commencement de preuve par écrit, ni présomptions ou indices 
quelconques. Tout ce qu’il y a, ce sont de simples allégations, 
qui ne sont aucunement justifiées. Loin de lit ! J’ose affirmer que 
s’il y a certaines présomptions, elles sont contraires aux fins de 
la demande et tendent plutôt à faire croire au caractère adultérin 
de la filiation de Z...

Ces présomptions résultent du récit même des demanderesses.
Les époux Y... se marient à Flessingue, le 26 janvier 1869. 

Jusqu’en 1872, ils donnent le jour, à Flessingue, ù deux enfants.
En 1872, sans préciser la date, le mari quitte Flessingue ù 

bord d’un navire de mer. Sa femme, en 1873, après s’être établie 
à Anvers, postérieurement au 8 août 1872, se rend à Londres, 
dans l’intention, dit-elle, d’y rejoindre son mari. Elle n’affirme 
pas qu’elle y vît son mari, ni qu’elle fût en rapports avec lui de
puis avant le 8 août 1872 jusqu’au 11 décembre 1873. Toujours 
est-il qu’b cette dernière date elle donne naissance à une fille, la 
nommée Z... Je ne peux m’empêcher de dire qu’à mon avis, cet 
accouchement revêt un caractère incontestable de clandestinité. 
Et ce qui se passe dans la suite confirme cette appréciation. La 
mère quitte Londres, mais l’enfant y reste, cachée et ignorée. 
Elle y est restée jusqu’à ce jour, alors que la mère est tantôt à 
Flessingue, tantôt à Anvers, ayant toujours près d’elle les deux 
enfants nés antérieurement. Ne semble-t-il pas qu’aussi longtemps 
qu’elle eût à espérer... ou à craindre le retour de son mari, la 
femme cacha l’existence de cet enfant? Et l’absence, réelle ou 
prétendue, d’un acte de naissance, qui, s’il existe, porte peut- 
être en lui-même la preuve de la non-paternité du mari, n’est

elle pas de nature, dans ces conditions, à inspirer de légitimes 
défiances?

Aujourd'hui que depuis près de vingt ans le mari a disparu, 
les chances de son retour se sont pour ainsi dire évanouies, et il 
est possible qu’à la faveur de cette circonstance, on se risque à 
vouloir introduire dans la famille une enfant qui devrait à tout 
jamais en rester éloignée.

Je le répète, bien loin que les circonstances de l’affaire soient 
de nature à constituer ces « présomptions ou indices graves résul- 
« tant de faits dès lors constants », tout, au contraire, tend à 
faire considérer l’action comme une démarche audacieuse inspi
rée par la supercherie et l’imposture.

Ces considérations m’amènent à dire au tribunal que, même 
s’il y avait certaines présomptions ou certains indices en faveur 
de la demande, ce qui n’est pas le cas, encore devrait-il rejeter 
l’offre de preuve. En effet, dans le système du code civil, les tri
bunaux apprécient souverainement et discrétionnairement l’op
portunité et la pertinence de la preuve offerte. Ce pouvoir d’appré
ciation, sur lequel la doctrine et la jurisprudence sont d’accord, 
leur a été accordé dans un grand intérêt de moralité publique. 
Votre tribunal le ferait d’autant plus volontiers dans cette affaire, 
que le mari n’est, pas là pour défendre son honneur et l’intégrité 
(ie son nom, et que les (Temanderesses se présentent à la justice 
dans une situation légale où, suivant l’article 323 du code civil, 
tonies les présomptions, toutes les fictions établies par la loi en 
faveur de la légitimité viennent à disparaître.

11. Législation étrangère.
D’après notre droit national, Faction doit être rejetée. Mais 

est-ce bien la loi belge qu’il faut appliquer? Je soulève cette 
question, quoique les demanderesses n’y aient point fait allusion 
le moins du monde, parce qu’il est universellement admis 
aujourd’hui que les questions d’état sont de statut personnel. La 
matière est hérissée de difficultés que je me garderai bien d’ex
poser en détail au tribunal. Mais je tiens à démontrer que, même 
dans ce système, la demande n’est pas fondée.

Tout d’abord, les demanderesses n’apportent au débat aucun 
élément quelconque qui soit de nature à fixer le tribunal sur la 
question de savoir quelle serait la législation applicable dans 
l’espèce. Il n’appartient cependant pas au tribunal de rechercher 
la nationalité des personnes qui plaident devant lui. On peut dire 
qu’en agissant de la sorte, les demanderesses ont renoncé au 
bénéfice du principe de la personnalité du statut.

Mais si l’on doit en juger, d’une manière plus ou moins pré
cise, d’après les allégations produites, il semblerait que les époux 
Y..., tous deux nés à Flessingue, étaient de nationalité hollan
daise. En 1873, la nommée Z..., quoique considérée comme 
Anglaise en Angleterre, par le fait même de sa naissance, serait 
de nationalité hollandaise si la filiation qu’elle prétend avoir lui 
appartenait réellement.

Ceci est déjà de nature à faire admettre la loi néerlandaise 
comme étant celle à appliquer, alors même que l’on ne considère 
que l’enfant; rien, d’ailleurs, ne prouve que celle-ci ait perdu 
depuis lors la qualité de Hollandaise, dans l’hypothèse où sa 
naissance lui eût attribué cette qualité.

Mais ce qui tranche définitivement la question, c’est que d’a
près un principe aujourd’hui universellement admis en droit des 
gens privé, c’est, dans les questions de filiation, en cas de conflit 
de lois, le droit national du père qui seul doit être appliqué.

« Si l’enfant obtient une autre nationalité que celle de ses 
« parents, il faut s’en tenir à la loi nationale d’origine de cet 
u enfant, c’est-à-dire à celle de son père. » (Despagnes, P r é c i s  d e  
d r o i t  in t e r n a t io n a l  p r i v é , n" 363, p. 363.)

Voir dans le même sens : Laurent, D r o i t  c iv i l  in t e r n a t io n a l ,  
t. V, nos 242 et 243.

La loi qu’il y aurait donc lieu de suivre serait, en tout cas, la 
loi néerlandaise, laquelle est, pour ce qui regarde les preuves de 
la filiation légitime, entièrement conforme au code Napoléon. 
L’article 3i9è du code civil hollandais pose à l’admission de la 
preuve par témoins exactement les mêmes conditions que celles 
stipulées par l’article 323 de notre code civil. J’ai déjà démontré 
suffisamment qu’aucune de ces conditions ne se rencontre dans 
cette affaire.

Enfin, pour terminer, qu’il me sSit permis de dire que, dans 
certaines circonstances, le droit étranger, alors même qu’il peut 
être invoqué en vertu du statut personnel des plaideurs, doit flé
chir et s’incliner devant le droit national. C’est lorsque celui-ci 
est l’expression supérieure d’un principe de morale universelle; 
c’est lorsque la législation nationale a eu directement en vue une 
prescription qui est, suivant la terminologie du code civil, d’or
dre public.

Or, il est incontestable que ce sont des considérations de mo
ralité qui ont directement inspiré le législateur du code, lorsqu’il 
a posé les obstacles qui empêchent un enfant incestueux ou adul
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térin d’être tenu pour légitime en Belgique. (Voir Dau .oz, Rép., 
V° D r o i t  c i v i l ;  Laurent, D r o i t  c i v i l  in t e r n a t i o n a l , t. V, n° 244.)

C’est par ces mêmes considérations que le tribunal jugera l’es
pèce actuelle et déclarera les demanderesses non recevables ni 
fondées en leur demande. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que le défendeur, quoique dûment 

ajourné, n’a pas constitué avoué; que, suivant les pièces produi
tes, la demanderesse X..., née à Flessingue, y a épousé, le 26 jan
vier 1869, l’ajourné Y..., né dans la même ville, et que le divorce 
a été prononcé entre les époux par l’officier de l’état civil de Fles- 
singue, le 6 juin 1885 ;

« Attendu que, toutes ces circonstances indiquent que la pré
dite demanderesse, comme son mari, doit être de nationalité 
hollandaise; que le contraire n’est, du reste, pas même allégué;

« Attendu que suivant les assertions de l’ajournement, la 
seconde demanderesse, qualifiée de /...., serait née à Londres, 
le 11 décembre 1873, mineure par conséquent, et sans aucun 
droit d’ester en justice;

« Attendu que rien ne prouve que, d'après la loi hollandaise, 
X..., même divorcée, soit autorisée à agir seule au nom de 
l’enfant mineure, qu’elle prétend être née du mariage dissous; 
qu’eût-elle droit d’action, ce ne serait que devant le juge compé
tent; que, pour un motif dont il n'est pas justifié, le tribunal 
d’Anvers aurait le droit de statuer, du consentement des deux 
étrangers, parties en cause, ce consentement manquerait au pro
cès puisque, aux termes du paragraphe final de l’article 54 de la 
loi du 25 mars 1876, l’étranger défaillant est censé décliner la 
juridiction belge;

« Attendu que ces considérations suffisent pour démontrer 
que le tribunal doit s’interdire jusqu’à l’examen du procès intro
duit par la demanderesse;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Ef.man, 
substitut du procureur du roi, et statuant sur le profit du défaut 
accordé à l’audience du 25 juillet dernier, se déclare à tous égards 
incompétent, et condamne la demanderesseX... aux dépens... « 
(Du 30 juillet 1891.)

BIB LIO G RAPH IE.
Les enfants assistés en France, enfants maltraités ou 

moralement abandonnés. — Commentaire de la loi du
24 juillet 1889, par Lagrange, docteur en droit, auditeur au 
Conseil d’Etat. Paris, Ciard et Briêre, éd. 1892, 207 pp. in-8°.
Une première partie donne Y Histoire des enfants 

assistés en France jusqu’à la Révolution. Nous n’y 
voyons pas grande importance. Quelques détails, pris 
de droite et de gauche, d’une importance locale et res
treinte, ne forment pas tableau et ne donnent guère 
qu’une idée très incomplète de la situation, sous l’an
cien régime, de tous les enfants auxquels manquait la 
famille. L’intérêt du livre de M. L a g r a n g e  est dans les 
parties consacrées à l’assistance des enfants sous la lé
gislation actuelle, hospices, domicile de secours, tours, 
éducation des enfants, tutelle, inspection, secours tem
poraires, etc. Une étude spéciale d une cinquantaine de 
pages est consacrée à la loi du 21 juillet 1889. Une der
nière partie nous présente quelques rapides notions sur 
l’assistance publique prodiguée aux enfants dans les 
principaux Etats étrangers.

La question des tours ramène celle de savoir si leur 
suppression a augmenté en France le nombre des infan
ticides. Or, on constate que la diminution des infanti
cides coïncide précisément, dans la périodequi suit 18G0, 
avec la fermeture complète des tours. De 1830 à 1800, 
il y avait eu accroissement dans les infanticides; mais 
l’augmentation peut provenir, dit l’auteur, tout autant 
d’une vigilance plus éclairée de la police ou d’un relâ
chement des mœurs publiques que du mouvement vers 
la complète suppression des tours qui se produisait alors. 
M. L a g r a n g e  répète ces paroles de M. le professeur L e 
v a s s e u r  : “ ,On peut devenir partisan ou adversaire des 
’> tours par des raisons de l’ordre moral ou de l’ordre 
» médical, mais il faut renoncer à dire que la statistique 
» a tranché le débat. »

M. L a g r a n g e  conclut en faveur du système d’admis
sion à bureau ouvert, tel qu’il est pratiqué à Paris.

Cette question des tours se reproduit périodiquement. 
Dans la séance du 11 novembre 1890, de la Chambre des 
députés, M. d e e a  F e r r o n a y s  a proposé d’ouvrir un 
tour à  Paris. M. R e i n a c h  a brillamment réfuté les ar
guments invoqués en faveur des tours, et la proposition 
a été rejetée à une forte majorité (1).

V A R IÉ T É S .
Garanties données aux prévenus devant les juges 

d'instruction.
On lit dans le code pénal de l’empire d’Autriche, promulgué 

par François Ier, le 3 septembre 1803, étendu en 1815 au 
royaume lombardo-vénitien, ces dispositions trop peu connues, 
qui méritent quelque attention chez nous, où le législateur 
s’occupe de temps à autre de proèédure pénale, en ses moments 
perdus :

Art. 288. A l'interrogatoire de l’inculpé, doivent être présents 
comme assistants, outre le greffier juré, deux hommes dignes de 
foi et impartiaux; s'ils ne sont déjà assermentés, ils doivent 
prêter serment qu’ils veilleront à ce que le procès-verbal dont ils 
doivent attester la sincérité, contienne fidèlement les demandes 
et les réponses telles qu’elles ont été faites, et que jusqu’à la 
sentence ils garderont le secret de tout ce qu’ils auraient ainsi 
appris.

Art. 297. Chaque question sera transcrite avec la réponse qui 
y correspond, sur le procès-verbal, dans l’ordre successif de 
leurs numéros.

Art. 298. L’inculpé a faculté de dicter lui-même ses réponses 
au greffier. S’il ne se prévaut pas de cette faculté, les réponses 
faites à chaque demande sont dictées au greffier par le juge, de 
manière à ce que chaque parole puisse être bien comprise par 
l’inculpé, et en conservant les expressions mêmes de ce dernier.

Lorsqu'une réponse est transcrite sur le procès-verbal, il en 
est donné lecture à l’inculpé, ou, sur sa requête, elle lui est 
communiquée pour qu’il la lise, en lui demandant si elle est bien 
exactement rendue. S’il requiert quelque changement, il est porté 
sur le procès-verbal, sans que cependant l’on touche à ce qui est 
déjà écrit.

Art. 299. L’inculpé signera chaque feuille du procès-verbal, 
ou, s’il ne sait pas écrire, il apposera en place un signe de sa 
main : ce seing ou cette signature sera affirmé à la fin du procès- 
verbal par la signature du juge et par celles des assesseurs qui 
ont assisté à l’interrogatoire.

Art. 300. Dans l’interrogatoire sommaire, le juge n’a pas besoin 
de peser la force des réponses faites aux demandes, ni de véri
fier si elles sont conformes aux indices qui existent; il ne lui est 
pas permis de suggérer les réponses à l’inculpé, ni de recher
cher par des châtiments, des menaces ou des promesses, ou par 
quelque autre artifice, bien qu'employé dans une bonne inten
tion, à porter l’inculpé à d'autres réponses qu’à celles qu’il est 
disposé à faire spontanément.

A C T E S  O F F IC IE L S .
Tribunai. de première instance. — Greffier adjoint surnu

méraire. — Nomination. Par arrêté royal en date du 7 juillet 
1892, Jl. Vanhoutte, employé au grefle du tribunal de première 
instance séant à Courtrai, est nommé greffier adjoint surnumé
raire au même tribunal, en remplacement de M. Bouttens, appelé 
à d'autres fonctions.

Justice de p a ix  — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 
en date du 8 juillet 1892, la démission de M. Vandeputte, de ses 
fonctions de greffier de la justice de paix du canton de Ilenaix, 
est acceptée.

11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.
Tribunau de première instance. — Huissier. — Révocation. 

Par arrêté royal en date du 8 juillet 1892, M. Saevs, est révoqué 
de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Tcrmonde.

(Il Comparez Bf.i.g. Juii., 1863, p. 769; 1890, p. 1135 et 
1891, p. 240.

A l l i a n c e  T y p o g r a p h i q u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B r u x e l l e s .
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It a l ie ................
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.—DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

T o u te s  c o m m u n ic a tio n s  
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Bédarrides, president.

21 m ai 1889.

SAISIE-A.RRÊT. —  EFFETS. —  CREANCE. —  HYPOTHEQUE.
CESSION. —  INDISPONIBILITÉ.

L a  s a i s i c - a r r c t ,  m e s u r e  e s s e n t i e l l e m e n t  c o n s e r v a t o i r e ,  f r a p p e  d ' in 
d is p o n ib i l i t é  a u  p r o f i l  d u  s a is is s a n t , en  m ê m e  tem p s  q u e  la  c r é 
a n ce  d u  s a i s i ,  l ’ h y p o th èq u e  q u i  g a r a n t i t  c e l t e  c r é a n c e .

U  su it d e  là  q u e  la  c e s s io n  d u  r a n g  d e  c e l t e  h y p o th è q u e , fa i t e  p a r  
le  s a i s i  p o s t é r i e u r e m e n t  à  la  s a i s i e - a r r ê t ,  n e  p eu t  c o n f é r e r  d e  
d ro it a u  c e s s i o n n a ir e ,  a u  d é t r im e n t  d u  s a i s i s s a n t ,  b ien  q u e  c e  
c e s s io n n a ir e  a i t  t r a i t é  s a n s  q u e  l 'a c t e  c o n s e r v a to i r e  d u  s a is is s a n t  
s e  r é v é lâ t  à  l u i  p a r  u n e  in s c r ip t io n  a u  b u r e a u  d es  h y p o th e q u e s ,  
la  lo i n e  p r e s c r i v a n t  p a s ,  p o u r  le s  s a i s i e s - a r r ê t s ,  d e  f o r m a l i t é  d e  
ce tte  n a t u r e .

(SUBERCAZEAUX C. I.OI.AXNE FRÈRES.)

La demoiselle Chicon-Bourbon, ultérieurement repré
sentée par le sieur Snbercazeaux, son légataire univer
sel, a prêté au sieur Laurent Davraut, alors propriétaire 
du domaine de Tourteaux, une somme de 20,000 l'rancs 
sous garantie hypothécaire. Pour meilleure sûreté de 
ce prêt, le sieur Lucien Dayraut, frère de l’emprunteur, 
et son créancier hypothécairement inscrit sur le 
domaine de Tourteaux, a cédé à la demoiselle Chicon- 
Bourbon l'antériorité de son inscription. Mais à ce 
moment, circonstance ignorée de la demoiselle Chicon- 
Bourbon, il existait de la part des frères Lolanne, 
créanciers de Lucien Dayraut, le cédant, une saisie- 
arrêt faite entre les mains de Laurent Dayraut, pris 
comme débiteur de Lucien. Ultérieurement, la faillite 
de Laurent Dayraut étant advenue, le domaine de 
Tourteaux fut vendu, et un ordre fut ouvert pour la 
distribution du prix. La demoiselle Chicon-Bourbon, ou 
plutôt son légataire universel, le sieur Subercazeaux, 
prétendit à une collocation en premier rang, à raison 
de la cession d’antériorité faite par Lucien Dayraut. Les 
frères Lolanne répliquèrent que leur saisie-arrêt entre 
les mains de Laurent Dayraut, étant antérieure à la 
cession faite par Lucien Dayraut, et ayant été accom
pagnée de toutes les formalités nécessaires, il en était 
résulté quelle avait frappé d’indisponibilité à leur pro
fit, entre les mains de Lucien, la créance de celui-ci et 
en même temps aussi l'hypothèque qui en était l'acces
soire et la garantie ; que c'était donc à eux et non à la 
demoiselle Chicon-Bourbon, devenue vainement ces
sionnaire de l’antériorité de cette hypothèque, qu’il 
appartenait d’en profiter.

A la suite d’un jugement rendu par le tribunal civil 
de Bordeaux, le 9 août 1887, sur ce différend, la cour 
d’appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 23 jan
vier 1888, a donné gain de cause aux frères Lolanne, et

les a colloqués dans l’ordre avant le sieur Suberca
zeaux.

Pourvoi en cassation parle sieur Subercazeaux, pour 
violation et fausse application des articles 1090, 2134 
du code civil, 9 de la loi du 23 mars 1855 et 557 et sui
vants du code île procédure civile, et en raison de la pré
férence donnée à la sai.sie-arrèt non révélée au public, 
relativement à une cession d'antériorité d’hypothèque, 
qui avait été l’objet d’une inscription régulière dans les 
registres hypothécaires.

Arrêt. — « Sur l’unique moyen du pourvoi, pris de la viola
tion des articles 1690. 2134 et suivants du code civil, 9 de la loi 
du 23 mars 1853, et de la fausse application des articles 557 et 
suivants du code de procédure civile :

« Attendu qu’il est constaté en fait, par l’arrêt attaqué, que la 
demoiselle Chicon-Bourbon à prêté 20,000 francs au sieur Lau
rent Dayraut, avec hypothèque sur le domaine de Tourteaux ; 
que les 20,000 francs n’ont été remis à l’emprunteur qu’après 
que son frère Lucien Dayraut eût cédé à la demoiselle Chicon- 
Bourbon l’antériorité de sa propre inscription sur le même 
domaine; que, quelque temps auparavant, les frères Lolanne, 
créanciers de Lucien Dayraut pour une somme de 50,000 francs, 
avaient fait saisie-arrêt aux mains de Laurent; que Laurent ayant 
été déclaré en faillite, un ordre fut ouvert pour la distribution 
du prix du domaine de Tourteaux, s’élevant à 39,234 francs;

« Attendu, en droit, que la saisie-arrêt, mesure essentiellement 
conservatoire dans son principe, frappe d’indisponibilité au profit 
du saisissant, en même temps que la créance du saisi, l’hypothè
que qui la garantit et que, du reste, la loi n’oblige pas le saisis
sant, pas plus que le cessionnaire, à se faire connaître au public 
par une inscription prise au bureau des hypothèques ;

« Attendu qu’il suit de là qu’en décidant que les frères Lolanne 
devaient être colloqués dans l’ordre avant le sieur Subercazeaux, 
légataire universel de la demoiselle Chicon-Bourbon, l’arrêt atta
qué a fait une juste application des principes de la matière et n’a 
violé ou faussement appliqué aucun des articles cités;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 21 mai 1889.— Plaid. 
SIe Sobatier.)

COUR D’A P P EL DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Ed. De Le Court.

30 avril 1892.

DÉFAUT I)E COMMUNICATION AU MINISTÈRE PUBLIC. 
ANNULATION DU JUGEMENT. — ÉVOCATION. —  EFFET 
DÉVOLUTIF I)E L’APPEL.

L o r s q u e  la  c o u r  d ’ a p p e l  a n n u le ,  p o u r  d é fa u t  d e c o m m u n ic a t io n  d e  
lit c a u s e  a u  m in is t è r e  p u b l ic ,  u n  ju g e m e n t  cn m p é le m m e n t r e n d u  
e t  a y a n t  é p u i s é  le  f o n d , il n ’ y  a  p a s  l i e u  à  é v o c a t io n . L a  c o u r ,  
d a n s  c e  c a s ,  c o n n a î t  d u  f o n d , e n  v e r tu  d e l ’ e f fe t  d é v o l u t i f  d e  
l ’ a p p e l .

(NAVEZ C. I.A CAISSE HYPOTHÉCAIRE ANVERSOISE.)

M. l’avocat général Staes a donné son avis en ces 
termes :

« Après examen nouveau, nous croyons devoir persister dans 
l’opinion que nous avons émise en 1883, avant l’arrêt conforme
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de cette cour, du 9 avril de la même année, et que la partie appe
lante a rappelée pour la combattre (1).

Lorsqu’un tribunal, compétemmont saisi, a jugé le fond, tout 
en commettant une irrégularité de nature à entraîner la nullité 
du jugement, il n'y a pas lieu parla cour d’appel, annulant le 
jugement, de renvoyer l’affaire en première instance.

Le juge du second degré, saisi du litige, forme et fond, doit 
le vider tout entier en vertu de l'effet dévolutif de l’appel. Il 
n’écbet pas même, en ce cas, comme il a été fait quelquefois 
par erreur, ainsi que le relèvent les Pandectes bei.ges (2), d’évo
quer l'affaire.

L’évocation suppose ou que le fond n’ait pas été vidé complè
tement, ou que le juge n’ait pas eu compétence pour y sta
tuer (3).

Parmi les arrêts où l’erreur que nous venons d'indiquer a été 
commise, nous devons une mention spéciale à un arrêt de 
Bruxelles, première chambre, du 23 novembre 1837 (4). Il y 
s'agissait aussi d'un jugement rendu sans audition du ministère 
public dans une affaire communicable.

La cour constate que, devant le premier juge, il a été conclu 
et statué au fond, que le premier degré de juridiction a été 
épuisé; puis elle annule le jugement et statue elle-même par évo
cation.

C’était contradictoire. Si le premier degré de juridiction était 
épuisé, la cour devait statuer en vertu de l’eflét dévolutif de l’appel. 
L’erreur était d’autant plus bizarre, que M. premier avocat géné
ral CoitmsiER avait parfaitement déterminé cette situation du 
litige.

L’arrêt est indiqué aux Pandectes bei.ges, V° E v o c a t io n  en  
m a tiè r e  c iv i l e , n° 203.

Les appelants parlent d’évolution récente de la jurisprudence 
sur ce point de droit. Cette prétendue évolution est purement 
imaginaire.

L’arrêt de la cour de cassation du 3 mai 1888 (3), où les appe
lants ont cru la découvrir, décide seulement, cc que nous avons 
nous-même commencé par notei, que pour qu’il puisse y avoir 
dévolution par l’effet île l’appel, il faut que le juge du premier 
degré, qui a vidé le fond, fût compéteminent saisi, l'u jugement 
rendu par un juge incompétent est comme s’il n’était pas. Juri
diquement, c'est le néant.

L'effet dévolutif de l'appel ne saurait donc s’v appliquer. 11 
peut seulement, dans ce cas, y avoir matière il évocation, si la 
cause est en état de recevoir sa solution par un seul et même 
arrêt.

Dans l'espèce, on reconnaît que le tribunal civil d’Anvers était 
compétent. On attaque seulement, au point de vue de la forme, 
le jugement, en ce que le ministère public n’a pas été entendu, 
alors que, ce qui n’est pas contesté, son audition était requise.

C’est une irrégularité grave qui, ceci n’est pas contesté davan
tage, entache le jugement de nullité. Mais cette irrégularité, de 
même que celle qui procéderait, par exemple, d'un vice dans la 
composition du tribunal, de l’absence de motifs o u  de tout autre 
défaut d’accomplissement d’une formalité essentielle, n’empêche 
pas le jugement d'exister comme tel. S’il a, comme le jugement 
a q u n , vidé le fond, la cour, en vertu de l’effet dévolutif de l'appel, 
en demeure saisie, nonobstant l'annulation qu’elle prononcera du 
jugement. Après cette annulation, il faut que, par disposition 
nouvelle, elle statue elle-même sur le fond. Celle règle, il est 
vrai, a été méconnue par l’arrêt de cette cour, chambres réunies, 
du 2 février 1891(6), et par l’arrêt inédit et récent, en cause 
de Popp contre faillite Bruynseraede, verse aux pièces par la par
tie appelante. Mais celte erreur ne saurait, pensons-nous, passer 
pour une évolution de jurisprudence.

Quant à l’arrêt de Bruxelles du 26 mars 1890 (7), invoqué éga
lement par les appelants, nous observons que, tout en annulant 
un jugement pour defaut d’inscription d’une demande tendante à 
faire prononcer l'annulation des droits résultant d’un acte de vente 
publique immobilière, et tout en déclarant qu’il n’y avait pas lieu 
à évocation (ce qui était exact, puisque le tribunal avait épuisé le 
fond), la cour n’a pas renvoyé la cause en première instance, 
mais a elle-même prononcé l’annulation de l’acte incriminé. La 
cour s’est donc considérée comme saisie du litige par l’effet dévo
lutif de l’appel; et son arrêt est, en réalité, conforme à notre 
thèse.

Nous estimons qu'il y a lieu d’annuler le jugement dont 
appel, de retenir la cause, et comme la partie appelante n’a pas 
conclu au fond, de lui ordonner de le faire à une audience ulté

(1) Bei.g . Jud., 1883, p. 1409.
(2) V» E v o c a t io n  en  m a t i è r e  c i v i l e , chap. 11, sect. VI.
(3) Pa.nd. bei.ges, V°«7.,n° 220.
(4) Bei.g. Jeu., 1838, p. 1329.

rieure. (V. sur ce dernier point Pandectes belges, V° E v o c a t io n  
e n  m a t i è r e  c i v i l e ,  n° 236, et autorités citées.)

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu qu’il s’agit dans la cause d’un incident 

sur poursuite en saisie immobilière et que des mineurs figurent 
au nombre des parties intéressées;

« Attendu qu’à ce double titre, il y avait lieu à communication 
au ministère public, tant sur pied de l’article 83 du code de pro
cédure civile, que suivant le prescrit de l’article 33 de la loi du 
13 août 1834 ;

« Attendu qu’il conste du jugement dont appel produit en 
expédition, que cette formalité substantielle et d’ordre public 
n’a point été observée; que semblable omission entraîne comme 
conséquence nécessaire la nullité du jugement dont appel ;

« Attendu que les parties ont conclu à toutes fins devant le 
premier juge et qu'il a été statué par un jugement définitif sur 
toute la contestation; que, dans ces conditions, il appartient à 
la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer 
sans devoir recourir à la voie de l'évocation;

« Attendu, en effet, que l’évocation, qui constitue une excep
tion à la règle des deux degrés de juridiction, n’est autre chose 
que la faculté pour le juge du second degré, en vue de simplifier 
la procédure et de prévenir des frais inutiles, de se substituer au 
juge du premier degré, en statuant sur un point litigieux sur 
lequel celui-ci n’a point rendu de décision ou pour lequel il 
n’avait pas compétence;

« Qu’il n'y a conséquemment point lieu à évocation, lorsque le 
premier juge a définitivement jugé les contestations qui lui étaient 
soumises, en telle sorte que le litige a subi le premier degré de 
juridiction; que, dans cette hypothèse, le juge du second degré, 
se trouvant saisi de toute la cause par l'effet de l'appel, n’a point 
à évoquer pour en connaître, puisque l'on ne saurait évoquer ce 
dont on est déjà saisi ;

« Attendu qu’il importe peu d’ailleurs que le jugement soit 
critiqué comme renfermant un mal jugé, ou que la nullité doive 
en être prononcée pour vice de forme ;

« Que, dans un cas comme dans l’autre, la contestation a subi 
le premier degré de juridiction, le premier juge en est dessaisi 
par la décision qu’il a rendue et le juge d’appel n’est appelé à y 
statuer qu’en second degré, sans devoir se substituer au premier 
juge par le moyen de l’évocation ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’il n'échet point de 
rechercher si la cause est en état de recevoir dès à présent une 
solution definitive par un seul et même arrêt ou si, comme le 
soutiennent les appelants, il y aura lieu de recourir au préalable 
à une expertise on à d’autres devoirs d’instruction;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Staes en son 
avis conforme, annule le jugement dont appel ; dit n’v avoir lieu 
d’évoquer; et statuant par l’effet dévolutif de l’appel, ordonne 
aux parties de conclure à tontes tins à l’audience du 19 mai pro
chain, à laquelle la cause est prorogée à cet effet; réserve les 
dépens... » (Du 30 avril 1892. —' Plaid. MMCS Vande Putte 
c. J. De Greef.)

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

28 ju ille t 1892.
EXÉCUTION DE CONVENTION. —  TONNES DE CUBAGE ET 

TONNES DE POIDS. —  USAGE.

D a n s  le s  c o n v e n t io n s  r e la t iv e s  a u x  t r a n s p o r t s  m a r i t im e s , la  q u a n 
t i t é  à  t r a n s p o r t e r  é v a lu é e  en  t o n n e s ,  c o m p ren d  a u s s i  b ien  les  
to n n es  d e  n ib a q e  q u e  le s  to n n es  d e  p o id s .

E n  c o n s é q u e n c e , le  c h a r g e u r  e s t  l i b é r é  q u a n d  il  a t r a n s p o r t é  le  
n o m b r e  d é t o n n e s  d e  c u b a g e  p r é v u  p a r  le  c o n tra t , a l o r s  s u r to u t  
q u ’ il a  p a y é  le  f r e t , d 'a p r è s  l e  c u b a g e .

(de iierdt et strecker c. la compagnie des chargeurs
RÉUNIS.)

Le Tribunal de commerce d’Anvers avait, le 22 juin 
1892, rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Vu la citation du 12 mai 1892, enregistré, ten-

(3) Belg. Jun., 1888, p. 1043.
(6) Bei.g. J ud., 1891, p. 216.
(7) Belg. Jud., 1890, p. 849.
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liante à faire condamner )a défenderesse à exécuter certains 
accordsierhaux avenusentre parties; on conséquence, à charger 
à bord île ses deux plus prochains vapeurs, à destination de 
Santos, 200 tonnes de marchandises mises à sa disposition ; 
et faute par elle de ce faire dans les trois jours de la signi
fication du jugement, voir dire pour droit, dès à présent, pour 
lors, que les demandeurs son', autorisés à transporter par premier 
vapeur, nour Santos, tant les 200 tonnes ci dessus que les 
403 tonnes ultérieures, et ce, aux frais et risques de la défen
deresse ;

« Attendu que la défenderesse se déclare prête h charger le 
solde qu’elle est encore tenue d’embarquer, aux termes des con
ventions existantes d’après elle, 240 tonnes et demie;

« Attendu que le désaccord surgi entre parties provient uni
quement de ce que les demandeurs prétendent ne compter dans 
la quantité transportée, en application du marché conclu, les 
tonnes de marchandises de cubage que pour leurs poids effectif, 
et non pour le nombre de tonnes qu’elles représentent;

« Attendu que cette thèse est inadmissible;
« Qu’en effet, si les parties ont uniquement convenu du trans

port de 2,000 tonnes de marchandises dont le détail ne com
prenait que des marchandises payant le fret au poids, et ce à 
raison d’un certain prix par 1,000 kilos, l’agent de la défende
resse stipulait, dès l’origine, le droit de prendre à son choix le 
papier qui serait chargé, soit au poids, soit au cube;

« Que des marchandises légères ayant été présentées par les 
demandeurs, le fret en fut par analogie et a f o r t i o r i , calculé sans 
observation au prix convenu d’une tonne, soit 33 francs par 
chaque 40 pieds cubes.

« Qu’il n’y a donc pas eu là une modification à la convention 
primitive mais une simple interprétation et une exécution con
forme à l’équité et à l’usage général en matière maritime;

« Celui-ci considère, en effet, la tonne de lourd et la tonne de 
cubage, ou 40 pieds cubes, comme des équivalents au point de 
vue du calcul par tonne de chargement quand l’espèce de 
celles-ci n’est pas expressément stipulée;

« En décider autrement serait permettre au chargeur d’aggra
ver à son gré s’il y avait intérêt l’obligation de l’armement en 
augmentant par le choix de marchandises légères, les quantités 
à transporter, ce qui n’est pas possible;

« Le marché de fret à terme, avenu entre parties, comporte 
donc uniquement une spéculation mercantile sur 2,000 fois un 
fret de 33 schellings, mais non pas sur un poids invariable de
2,000,000 kilos ;

« Dire que les 2,000 tonnes sont traitées à raison de 33 schel
lings par 1,000 kilos, spécifie donc uniquement dans l’espèce que 
le fret est convenu par tonnes françaises de 1,000 kilos, et par 
tonnes anglaises de 1,015 kilos ;

« 11 importe peu que tous les connaissements fournis en appli
cation, même ceux de marchandises dont le fret a été payé au 
cubage, contiendraient mention du poids embarqué ; tout au plus 
pourrait-on en conclure que les demandeurs qui rédigeaient ces 
documents comprenaient la convention dans le sens où ils l’ex
pliquent actuellement ; cela ne prouverait pas que telle ait été la 
commune intention des parties; or, il incombait aux deman
deurs de stipuler clairement un avantage aussi exorbitant;

« Par ces motifs, le Tribunal dit l’offre de le défenderesse 
satisfactoire, lui ordonne delà réaliser, au besoin l’y condamne; 
déboute les demandeurs de toutes conconclusions plus amples et 
les condamne aux dépens... » (Du 22 juin 1892.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « La Cour, adoptant les motifs dû premier juge, met 

l’appel à néant; condamne les appelants aux dépens... » (Du 
28 juillet 1892. — Plaid. MM” Georges Leclercq c. J ules 
Gullery.)

O b s e r v a t i o n s . — Voir en ce sens : D a l l o z , Supp., 
t. VI, p. 178, V° Droit m aritim e; L y o n - C a e n  et 
R e n a u l t , t. II, p .  162.

Jugement du tribunal de commerce d’Anvers, du 
10 juillet 1891, rapporté ci-dessous p. 1101.

COUR D’A P P EL DE CANO.
Prem ière chambre. —  Présidence de M. Coevoet, prem ier président.

3 0  ju ille t  1892.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  SIGNIFICATION. —  SOCIETE 
EN COMMANDITE SIMPLE. —  ACTION INDIVIDUELLE I)’UN

ASSOCIÉ. — ALLÉGATION DE FRAUDE ET DOL. —  APPEL. 
DÉVOLUTION. —  EXCEPTION. —  PEREMPTION DU FOND.

S 'i l  e s t  île p r in c ip e  q u e  le s  a s s o c ié s  n e  p e u v e n t  s ' i m m i s c e r  i n d i v i 
d u e l le m e n t  d a n s  l 'a d m in is t r a t io n  d e s  l iq u id a t e u r s ,  i l  n 'e n  e s t  
p a s  a in s i  q u a n d  l e u r  g e s t io n  es t i n c r im in é e  d e  îlo t e t  d e  f r i u d e .  
D a n s  l 'e s p è c e , l 'a c t io n  ten d  à f a i r e  c o n s ta te r  q u e  l 'a n c ie n  
g e r a n t  a v a i t ,  p a r  d es  o m is s io n s  s u c c e s s iv e s  d e v a l e u r s ,  d i m i n u é  
l ’a c t i f .

I l  s e r a i t  f r n s t r a t o i r e  d 'im p o s e r  a u  d e m a n d e u r  d e  c o n s u l t e r  à  n o u 
v e a u  les  a s so c ie s  lo r s q u 'i l s  o n t  a p p r o u v é  le  r a p p o r t  d e s  l i q u i d a 
t e u r s  q u i  d é c la r e n t  a v o i r  v é r i f i é  la  c o m p ta b i l i t é  a n t é r i e u r e .  

L o r s q u e  le  p r e m i e r  ju g e  a  r e je t é  la  d e m a n d e  c o m m e  n o n  r e c e v a b le  
à  d é fa u t  d e q u a l i t é ,  c e t te  e x c e p t io n  e s t  p é r e m p t o i r e  d u  fo n d . L a  
c o u r  e s t  s a is ie  p a r  l ’ a p p e l  d e  l 'e n l i è r e l é  d u  l i t ig e .

(VAN MULLEM c. LES LIQUIDATEURS DE LA SOCIÉTÉ 
VAN .MULLEM ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Quant à la recevabilité de l’appel :
« Attendu que les intimés ont déclaré renoncer à la fin de non- 

recevoir déduite d’une prétendue cession de droits faite par l’ap
pelant à Gordon-Allan ;

« Quant à la recevabilité de l’action :
« Attendu que tous les associés de la société en commandite 

simple Van Mullcm, frères, en liquidation, ainsi que les liquida
teurs de la dite firme, sont en cause;

« Attendu que les intimés, parties Fierons, soutiennent 
que l’appelant, qui n’a pas qualité de liquidateur, est sans droit 
pour poursuivre h ic  e t  n u n c  l’action; que, d’une part, les liquida
teurs sont seuls chargés de procéder aux opérations de la liqui
dation à l’exclusion des associés ; que, d’autre part, le mode de 
liquidation est déterminé par l’assemblée générale des associés, 
de manière telle que les tribunaux n’ont le droit d’intervenir qu’à 
défaut de la majorité requise par l’article 112 de la loi des 
sociétés ;

« Attendu qu’il est de principe que les liquidateurs représen
tent la société; qu’ils ont, en général,le pouvoir de faire tout ce 
qui est nécessaire pour mener à bonne fin la liquidation; que 
par suite les associés ne peuvent s’immiscer individuellement 
dans leur administration, mais qu’il n’en est plus ainsi quand la 
gestion des liquidateurs est arguée de dol et de fraude ;

« Attendu que la présente action a pour objet de faire constater 
que l’ancien gérant de la société a successivement, jusqu’en 1889, 
par des omissions volontaires, diminué l’actif social, en celant 
des valeurs actives importantes, dont la restitution amènerait l’actif 
net de la société en liquidation à la somme de fr. 5,91(5,332-37 ;

« Attendu que l’articulation de fraude faite par l’appelante 
est dirigée par lui contre l’ancien gérant de la sociélé, actuelle
ment liquidateur, contre les liquidateurs restés en fonctions, à 
l’exception du liquidateur démissionnaire, et à l’encontre de tous 
les associés qui composent l’assemblée générale;

« Attendu que les faits dont l’appelant demande à fournir la 
preuve par voie d'expertise ou par témoins, seraient incontesta
blement, s’ils étaient établis, le résultat du dol et de la fraude ; 
que, dès lors, loin d'être l’exercice régulier des devoirs des liqui
dateurs, ils en seraient, au contraire, la violation;

« Attendu que ces faits sont suffisamment pertinents pour être, 
le cas échéant, déclarés admissibles et qu’ils n’apparaissent pas 
dès ores controuvés;

« Attendu que si, dans ces circonstances, les liquidateurs 
auraient le droit de repousser l’action d’un associé jusqu’après 
la clôture de la liquidation, ils seraient à même, en retardant le 
dépôt du compte définitif de liquidation de se mettre à l’abri de 
tout recours sérieux ;

« Attendu que l’exploit introductif d’instance a été signifié aux 
divers intéressés les 27, 28, 29 mai 1891, que néanmoins l’as
semblée générale s’est réunie dès le 28 mai, que les liquidateurs 
restés en fonctions ont déclaré que leurs premiers soins se sont 
portés sur la vérification générale delà comptabilité, la constitu
tion du compte capital à l’origine de la société, ainsi que ses 
fluctuations pendant les années suivantes, que le compte capital 
arrêté à la date du jour, présentait une balance active de 
870,423 francs ;

« Attendu qu'il conste du procès-verbal de l’assemblée géné
rale, reçu par H. Termote, notaire à Bruges, le même jour, que 
l’assemblée générale a approuvé le rapport présenté par les liqui
dateurs ;

« Qu’il sérail frustatoire d’imposer à l’appelant l’obligation de 
consulter à nouveau les associés sur ce point;

« Attendu que la tin de non-recevoir opposée à l'action ne peut 
donc être accueillie ;

« Sur l’effet dévolutif de l'appel :
u Allendu que l’appelant a conclu à toutes fins, tant en [ire-
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mière instance qu’en degré d'appel, qu’au contraire, les intimés 
ont refusé de conclure au fond, se bornant à opposer des tins de 
non recevoir;

« Attendu que le premier juge a rejeté la demande comme 
non recevable h ic  e t  m in e  par défaut de qualité du demandeur;

«  Attendu quei’exception tirée du défaut de qualité est péremp
toire du fond, puisqu’elle tend à anéantir le droit même en vertu 
duquel l’action est intentée;

« Attendu que l’appel interjeté par l’appelant par le seul effet 
dévolutif de l'appel a saisi la cour du litige et, par conséquent, 
du fond comme des tins de non-recevoir ;

« Attendu néanmoins que jusqu’ores les parties n’ont pas pré
senté tous leurs moyens et conclu à toutes fins ;

« Attendu qu'il ne pourra être statué utilement sur la demande 
de mise hors de cause de la partie Vanderhaeghen, qu’après les 
conclusions des parties sur le fond ;

« Qu’il en est de même des demandes accessoires formées par 
l’appelant ; qu’en effet, la demande de révocation des liquida
teurs restés en fonctions et la demande provisionnelle ne sont 
pas justifiées, dans l’état de la cause, et doivent, tant pour la 
forme que pour le fond, suivre le sort principal ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 51. le premier avocat général de 
Gamond, en son avis conforme, donne acte aux parties de ce que 
les intimés ont déclaré renoncerà la lin de non-recevoir déduite de 
la prétendue cession des droits de l’appelantà Gordon-Allan; met 
à néant le jugement dont appel; déclare l’appelant recevable en 
sa demande introductive d’instance ; déboute les intimés, par
tie Fierons, de leurs fins et conclusions contraires ; leur ordonne 
de rencontrer tous et chacun des chefs de la demande et de pré
senter s im u l  s e m e l  e t  tous leurs moyens; ordonne à toutes les 
parties de conclure à toutes fins, fixe à cette fin l’audience du 
13 octobre 1892; dit n’y avoir lieu à statuer dès ores sur la 
demande de mise hors de cause de la partie Vanderhaeghen, 
la demande en révocation des liquidateurs en fonctions et la 
demande provisionnelle de l’appelant, réserve les dépens... » 
(Du 30 juillet 1892. — Plaid. MMCS Ju .es Guii.i.ery et L. Anspacii, 
tous deux du barreau de Bruxelles, e. Mechei.ynck.)

Observations. — Sur le principe consacré par l'ar
rêt, que tout intéressé dans une société en noin collec
tif est recevable à agir, soit en exécution de leur man
dat, soit en révocation des liquidateurs, pour cause 
légitime (faute, dol et fraude), consultez : Guillery, 
Sociétés commerciales, nos 1125, 1126, 1238 et 380; 
Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. II, 
n° 'Hihis ; Troplong, D u contrat de sociétés, nos 672, 
à 676, 1036; Deyos. sous l’art. 17, nos 9 et 10; Vavas- 
seur, édit, de 1883, n° 146; Mai.esseyn-Jourdain, 
nos195et5I9 ; Paul Pont, n° 1436; Dali.oz, Rép., 
V° Sociétés, nos 1008 et 437.

Sur les principes généraux en matière de révocation 
de mandataires conventionnels, Y. Laurent, t. XXVIII, 
n° 104 et suiv.

La jurisprudence belge n'a pas eu souvent à se pro
noncer sur les actions qui peuvent être dirigées contre 
les liquidateurs des sociétés commerciales.

Consultez toutefois : Bruxelles, 8 décembre 1891 
(Journ. des Trib. du 18 février 1892); Garni, 13 mars 
1886 (Belg. Jud., 1886, p. 514); jugement de Bru
xelles, 25 avril 1887 (Pas., 1887, III, 138).

L’article 112 de la loi des sociétés a eu simplement 
pour objet de faciliter la nomination des liquidateurs, 
par une clause qu’elle suppose écrite dans les statuts. Le 
droit individuel des associés n'en est nullement modifié 
lorsque leur action est basée sur une cause légitime ; au 
contraire, l’article 119 stipule expressément la respon
sabilité des liquidateurs à leur égard.

Sur la portée de l’article 112, consultez le rapport 
de M. Pirmez (Guillery, Commentaire législatif, 
n° 76).

Sur la seconde question du sommaire : Aucun texte 
de loi et aucun auteur n’exigent que l’assemblée ne 
soit d’abord saisie d'une question pour laquelle elle 
est, du reste, radicalement incompétente.

Sur la troisième question du sommaire, consultez : 
Gand, 12 août 1874 (Bei.g. Jud., 1875, p. 6) ; Verviers, 
23 mai 1883 (Pas., 1883, III, 222.)

TR IB U N A L C IV IL  DE GAND.
Présidence de NI. Van Wambeke. ^

6 ju ille t 1892.

PARTAGE DE SUCCESSION. —  RAPPORT CONTESTE.
PARTAGE PARTIEL. — LIVRES DE COMMERCE.

S i , s u r  u n e  d e m a n d e  e n  h o m o lo g a t io n  d ’ a c te  d e  l iq u id a t io n  et p a r 
t a g e ,  s e  p r o d u i t  u n e  d e m a n d e  in c id e n te  d e  r a p p o r t  p r é a la b le  d e  
s o m m e s  d 'a r g e n t , q u i  es t l 'o b je t  d e  c o n te s ta t io n  e t  q u i  p o u r r a i t  
n é c e s s i t e r  d e  lo n g s  d e v o ir s  d ’ i n s t r u c t io n ,  i l  a p p a r t i e n t  a u x  t r i 
b u n a u x  d 'h o m o lo g u e r  le  p a r ta g e  s o u s  r é s e r v e  d e s  d r o its  q u i  
s e r o n t  t r o u v é s  é v e n tu e l le m e n t  a p p a r t e n i r  a u x  p a r t i e s ,  q u a n t  
a u x  s o m m e s  q u i  s e r a i e n t  j u g é e s  d e v o i r  ê t r e  r a p p o r t é e s  à  la  
m a s s e .

L a  lo i  n e  s ’o p p o s e  p o in t  à  c e  q u e  le s  o p é r a t io n s  d e  p a r ta g e  s o ie n t  
s c in d é e s , e t  q u e  le s  t r ib u n a u x  h o m o lo g u e n t  u n  p a r ta g e  p a r t i e l ,  
s o u s  r é s e r v e  d es  d r o its  en  l i t i g e .

L ’ a r t i c l e  21 d e  la  l o i  d u  45 d é c e m b r e  1872, a u t o r i s a n t  les  t r ib u 
n a u x  à  o r d o n n e r  la  c o m m u n ic a t io n  d es  l i v r e s  d e  c o m m e r c e  e n  
m a t iè r e  d e  s u c c e s s io n ,  n e  c o m p o r te  p a s  d ’ e x c e p t i o n  p o u r  te  c a s  
o ü  c e s  l i v r e s  s o n t  la  p r o p r i é t é  e x c lu s i v e  d e  c e u x  c o n tr e  q u i  o n  
v e u t  le s  in v o q u e r .

(tlYE C. YOORT.MAN, ET BRASSEUR C. HYE.)

J ugement. — « I. Sur la demande d’homologation :
« Attendu que l’action tend à faire prononcer l’homologation 

d’un procès-verbal de liquidation et de partage dressé parile Léon 
Nève, notaire, de résidence à Gand, ce, en exécution d’un juge
ment du tribunal de ce siège, en date du 20 janvier 1890, les 
dits partage et liquidation portant sur les successions de M. Vic
tor Hye et de son épouse dame Clémence De Groin, décédés à 
Gand, respectivement le 13 octobre 1889 et le 16 juin 4886 ;

«  Attendu que les défendeurs ne formulent aucun contredit au 
susdit procès-verbal, sauf les parties de Jle Monnier, qui soutien
nent que le projet de l’acte de partage ne tient aucun compte des 
rapports à effectuer par les défendeurs Léon et Jules Hye, parties 
de Me Van Waesberghe, h raison des avantages importants dont 
ils ont été gratifiés de la part de leur père, le d e  c u ju s  Victor llye, 
par un acte de cession d’un fonds de commerce passé devant le 
notaire Nève, à Gand, le 14 juin 1886; que le prix stipulé pour 
cette cession est considérablement inférieur à la valeur réelle de 
l’objet du contrat, mais que, persistant dans les sentiments de 
conciliation dont elles n’ont cessé d’être animées, elles déclarent 
réduire leur juste réclamation à la somme de 106,060 francs;

« Attendu qu’en présence de ces allégations, le demandeur 
conclut à ce qu’il plaise au tribunal homologuer h ic  e t  n u n c  le 
procès-verbal de partage prérappelé, sous la réserve des droits 
contestés des parties de Me Monnier au rapport dont s’agit, pour 
être ultérieurement statué, qu int aux sommes à rapporter et 
quant au partage et attribution d’icelles, comme il sera trouvé 
convenir ;

« Attendu que les parties de Me Monnier s’opposent à ce par
tage partiel; que les parties de Me Van Waesberghe déclarent sur 
ce point sc référer il justice;

« Attendu, il est vrai, que les dispositions du code civil, au 
sujet du partage, ont spécialement en vue de régler la liquidation 
intégrale et simultanée de tous les biens composant la masse suc
cessorale, mais qu’aucune disposition de la loi ne s’oppose à ce 
que le partage soit scindé, quand une partie des biens indivis est 
susceptible d’être actuellement divisée;

« Qu’il faut, h cet égard, admettre avec la jurisprudence 
qu’une demande de liquidation partielle peut être accueillie, 
même malgré l'opposition d’un ou de plusieurs intéressés, lors
que les droits des parties sur les biens à partager sont déjà con
nus, lorsque les demandeurs ont intérêt au partage partiel et 
lorsque les autres communistes n’ont aucune raison sérieuse de 
s’v opposer (Dau .oz, V° S u c c e s s io n , nos 1628 et suivants; Demo- 
i.o.mbe, édit, belge, t. VIH, n° 494; Laurent, t. X, n° 291 ; Huy, 
6 décembre 4888, Pas., 4889, 111, 428);

« Attendu que, dans l’espèce, la possibilité de diviser les biens 
communs, à l’exclusion des droits aux rapports prétendus par les 
parties de Mp Monnier, se trouve démontrée par l’acte de partage 
même dont l’homologation est poursuivie ;

« Qu’à ce point de vue, le procès-verbal, tel qu’il a été dressé 
par Me Nève, n’a été et n’est encore l'objet d’aucune critique de 
la part des intéressés ;

« Attendu que les droits des parties sur les biens indivis sont 
connus;

« Qu’en effet, il revient à Marie, Joseph, Léon et Jules Hye, à 
chacun, un cinquième du capital et un cinquième du revenu ;

« Que le cinquième restant du capital doit être attribué aux
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enfants mineurs d’Anaïs llye, prédécédée, et le cinquième restant 
des revenus au père de ces derniers, Charles Voortman ;

« Qu'il n'y a, d'ailleurs, aucune contestation sur cette attribu
tion de parts ;

« Attendu (pie imites les parties ont un intérêt égal à ce que 
le projet de l’acte de partage soit immédiatement mis à exécu
tion ;

« Qu’en effet, d’une part, la demande de rapport formulée par 
les parties rie M* Monnier peut nécessiter l'accomplissement de 
longs devoirs d'instruction, donner naissance à des incidents 
nombreux, inattendus et à des débats prolongés;

« Que, d’autre part, à supposer que les prétentions de M1' Mon
nier, en ce qui concerne les sommes à rapporter, soient admises 
sans restriction, leurs droits sur les dites sommes ne s'élève
raient pour la part de chacune d'elles qu’au chiffre de 20,000 fr.; 
qu'on ne saurait sérieusement admettre que les difficultés éven
tuelles auxquelles donneront lieu les contestations sur ce point 
relativement peu important, puisse retarder le partage et la liqui
dation d’une succession de près de deux millions, et frapper ainsi 
d’indisponibilité un patrimoine aussi considérable ;

« Attendu que l’on ne justifie d’aucune raison sérieuse pour 
s’opposer à la demande de la partie Lepreux;

« Que, s’il est fait droit à cette demande et s’il est ultérieure
ment reconnu que les réclamations, concernant le rapport des 
sommes réclamées aux parties de Me Van Waesbcrghc, sont fondées, 
la créance que les coheritiers de celles-ci auront de ce chef sera 
d’un recouvrement sûr et facile, grâce à la solvabilité non con
testée des parties;

« Attendu qu’à tort, pour justifier l'opposition au partage par
tiel, on invoque un jugement du tribunal de Charleroi rendu le 
27 novembre 1880 (Pas., 1882, 111, 67);

« Que, dans l’espèce à laquelle celte disposition se rapporte, 
il s’agissait d’un créancier d'un des cohéritiers qui sollicitait, en 
s’appuyant sur l’article 2 de la loi du 13 août 1834, le partage de 
certains immeubles déterminés dépendant de la succession; que 
pareille demande ne pourrait être accueillie; qu’en effet, le créan
cier qui use du bénéfice de cette disposition légale exerce les 
droits de son débiteur, en vertu et par application de l’art. 1106 
du code civil, et que le droit de l’héritier débiteur est un droit de 
quotité dans la masse indivise, dans une succession totale à liqui
der, et non pas un droit indivis dans des immeubles déterminés, 
dont il aurait le pouvoir de provoquer le partage séparé et distinct 
en l’absence du consentement de tous les intéressés et des autres 
conditions ci-dessus énumérées;

« 11. Sur la demande de rapport formulée par les parties de 
Me Monnier :

« Attendu que les défendeurs Léon et Jules Hye nient avoir 
reçu un avantage quelconque sujet à rapport, et soutiennent que 
c’est aux parties de 91e Monnier qu’il incombe d’établir que l’acte 
de cession du 14 juin 1886, ainsi qu’elles l’allèguent, constitue 
au prolit d’eux, cessionnaires, une donation déguisée ;

« Attendu que les parties de Me Monnier offrent de faire cette 
preuve, et qu'à ces fins elles concluent à ce qu’il soit ordonné aux 
parties de Me Van Waesberghe de communiquer les livres se rap
portant au commerce exercé par l’auteur commun des parties, 
antérieurement à l’acte de cession querellé ;

« Attendu que les parties de Mc Van Waesberghe répondent 
que c’est sans aucun droit que celte communication est deman
dée, les dits livres n’appartenant plus ni à la succession, ni à la 
communauté ;

« Attendu que l’article 21 de la loi du 13 décembre 1872 auto
rise formellement les tribunaux à ordonner la communication 
des livres de commerce en matière de succession ;

« Que cette disposition est conçue en termes absolus et ne 
comporte pas d’exception, pour le cas où ces livres sont la pro
priété de la partie contre laquelle on veut les invoquer;

« Attendu, au surplus, comme le fait remarquer un jugement 
du tribunal d’Anvers, en date du 23 juillet 1888, que c’est avec 
raison que la doctrine et la jurisprudence, rompant avec la tradi
tion d’une procédure étroite et formaliste, admettent aujourd’hui 
à l’exercice de l’action romaine a d  e x h ib e n d u m  toutes les exten
sions que commandent l’équité, les droits de la défense et une 
bonne distribution de la justice; qu’il est actuellement reconnu 
qu’un plaideur peut en toute matière demander et le tribunal 
ordonner, même d’office, à l’adversaire ou à un tiers, la commu
nication de titres, documents ou pièces quelconques non confi
dentielles, pourvu que, sans porter atteinte au droit d’autrui, la 
production, l’examen et la discussion des dites pièces puissent 
être utiles à la connaissance de la vérité, et que la partie qui 
conclut à la communication y ait un intérêt au moins apparent ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’intérêt des parties de Mc Mon
nier est manifeste ;

« Qu’en effet, la contestation qu’elles soulèvent se rapporte à

la valeur d'un fonds de commerce, dont les défendeurs Jules et 
Léon llye sont les cessionnaires, et que cette contestation ne 
saurait être vidée que par l’examen des livres relatifs à ce com
merce ;

« Attendu que les cessionnaires reconnaissent avoir déjà une 
première fois communiqué à l'amiable les livres dont s’agit, sans 
qu’il en soit résulté pour eux quelque inconvénient, et qu’ils ne 
justifient aujourd’hui d'aucune raison d’où l’on pourrait induire 
que la communication actuellement sollicitée leur occasionnerait 
un préjudice quelconque;

« Attendu que, dans ces conditions, la communication doit 
être ordonnée, avec cotte réserve néanmoins que les parties de 
M° Monnier ne pourront étendre leurs investigations au delà des 
limites du débat et devront se borner à puiser dans les docu
ments communiqués les éléments de preuve qui seraient de na
ture à justifier leurs allégations, à savoir que l’acte de cession du 
14 juin 1887 constitue, en réalité, au profit des cessionnaires 
Léon et Jules llye, une libéralité de 100,000 francs;

« Attendu qu’il n’v a pas lieu d’accueillir l’offre faite par les 
parties de Me Van Waesberghe, qui, pour se soustraire à une 
communication régulière, déclarent ne pas se refuser à une repré
sentation des livres et notamment du registre des inventaires ;

« Qu’en effet, il importe de n’entraver en aucune manière les 
intéressés dans la recherche de leurs titres et la défense de leurs 
droits ; que la simple représentation, qui ne comprend aucun des
saisissement et consiste seulement dans l’exhibition des livres à 
consulter à des endroits déterminés, ne permettrait pas aux par
ties de M5 Monnier de rechercher avec efficacité les preuves 
qu’elles auront à fournir de la libéralité vantée et du quantum de 
cette libéralité ;

« Attendu que l’article 22 de la loi du 15 décembre 1872, que 
les parties de Me Van Waesberghe invoquent à cet égard, s’ap
plique aux matières ordinaires, mais que l’article 21 de la même 
loi indique clairement le vœu du législateur de voir recourir à la 
communication plutôt qu’à la simple représentation des docu
ments, quand il s’agit de différends de la nature de celui qui fait 
l’objet de la présente instance;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et conclu
sions plus amples ou contraires, homologue en sa tonne et teneur 
le procès-verbal des compte, partage et liquidation des succes
sions de M. Victor llye et de son épouse dame Clémence De 
Crom, proces-verbal dressé le 12 décembre 1891, par devant 
M° Léon Kève, de résidence à Garni ; renvoie les parties devant 
le dit notaire pour y être procédé à la délivrance, à chacun des 
intéressés, des lots fixés, le tout sous réserve de la demande 
relative aux rapports à effectuer par les defendeurs Jules et Léon 
Hye ; et avant de statuer sur celle demande, ordonne aux parties 
de Mc Van Waesberghe de communiquer aux parties de M° Mon
nier tontes les pièces comptables, livres, registres et documents 
se rapportant au commerce antérieurement exercé par l’auteur 
commun des parties en cause, feu M. Victor llye-De Crom; dit 
que cette communication aura lieu par la voie du greffe ; ordonne 
à cet effet que les dites pièces et les dits documents seront, à peine 
de devoir payer 50fr. par jourde retard,déposés endéans la quin
zaine à partir de la signification du présent jugement pour y 
rester pendant un mois, au greffe de cc siège, où les parties de 
Mc Monnier sont autorisées à les examiner en personne ou par 
leur mandataire durant les heures du greffe; dit que les heures 
auxquelles il sera procédé au dit examen seront notifiées aux par
ties de Me Van Waesberghe, qui auront le droit d’y assister en 
personne ou par leur mandataire; renvoie la cause à l’audience 
du 3 octobre pour y être, sur ce point, par les parties, conclu et 
ultérieurement par le tribunal statué comme il appartiendra; met 
à charge de la masse les dépens faits à ce jour, ainsi que ceux du 
présent jugement et de sa signification... » (Du 6 juillet 1892. 
Plaid. MMCS Au. Du Lois c. Delecoukt et De Nobei.e c. Vakden 
Heuvei. et Deuvaux.)

(TRIB U NAL C IV IL  DE LOU VAIN .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Pauls, vice-président.

6 ju ille t 1892.

“ PRO DEO. ” —  CONDAMNATION AUX DEPENS. —  RECOU
VREMENT DES DÉPENS CONTRE LE PRODEISTE.

O n  p e u t  r e c o u v r e r  le s  d é p e n s  c o n t r e  la  p a r t i e  a d m ise  a u  b én é fic e  
d e là  p r o c é d u r e  g r a t u i t e  q u i su c c o m b e  a u  p r o c è s  e t  e s t  c o n d a m n é e  
a u x  d é p e n s .

S o u s  l ’ e m p ir e  d e  la  lo i  d u  26 m a i 1824, le  p la id e u r  in d ig e n t  
n  é ta i t  d i s p e n s é  q u e  d e  l ’a v a n c e  d e ses j e a i s  p e r s o n n e l s , n u l l e 
m e n t  d u  r e m b o u r s e m e n t  d es  f r a i s  o c c a s io n n é s  à  l 'a d v e r s a i r e .
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I I  r é s u l t e  d u  r a p p o r t  e t  d es  d i s c u s s io n s  q u i  o n t  p r é c é d é  le  v o t e  d e
la  l o i  d u  30 ju i l l e t  1889, q u e  c e l l e - c i  n ’a  p a s  i n n o v é  à c e t  é g a r d
e t  n 'a  p u s  m o d  f i é  le  p r in c ip e  g é n é r a l  in s c r i t  à  l 'a r t i c l e  130 d u
c o d e  d e  p r o c é d u r e  c iv i l e .

(de WIL C. LA VILLE DE LOUVAIN.)

J ugement. — « Vu la requête...;
« Attendu que le demandeur sollicite la faveur de la procé

dure gratuite, pour intenter à la ville de Louvain une action en 
restitution de fr. 116-67, somme représentative de la part defrais 
à laquelle il a été condamné dans un procès en dommages-inté
rêts contre la même défenderesse ;

« Attendu qu'il soutient qu’on ne peut pas plus lui réclamer 
cette fraction de dépens, qu'on n’aurait pu les lui faire supporter 
entièrement, puisqu’il avait été admis au bénéfice d a P r o D e o ;

« Attendu que, d’après les principes admis sous l'empire de la 
loi du 26 mai 182-1, le plaideur indigent n’était dispensé que de 
l’avance de ses frais personnels aux olliciers ministériels désignés 
d’office pour lui prêter leur ministère, et nullement du rembour
sement des frais occasionnés à l’adversaire, en cas de perte du 
procès ;

« Attendu que la loi du 30 juillet 1889 n'a pas innové à cet 
égard; que cela résulte du rapport et des discussions qui ont 
précédé le vole, documents où ii n’est jamais question de l’abo
lition de l’article 130 du code de procédure civile, qui met les frais 
à charge du succombant;

« Attendu qu'on invoquerait vainement l'article 12 de la loi 
du 30 juillet 1889, qui porte : Si l’indigent succombe, les droits, 
amendes, frais et honoraires ne peuvent être recouvrés à sa 
charge, que si le bénéfice de la procédure g'-atuite lui est retiré 
conformément à l’article 13;

« Attendu que l’article 13 ne vise que les frais nécessités par 
le prodéiste lui-même, puisque la loi en exige le remboursement 
immédiat en cas de retrait du P r o  D c o  ;  que ce retrait ne peut 
avoir lieu qu’au cours de l’instance, et qu’alors il est encore incer
tain laquelle des deux parties sera condamnée aux dépens;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que 
l’action est évidemment mal fondée;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu le rapport de M. lejuge 
De Trooz, commissaire en cause, rejette la demande... » (Du 
6 juillet 1892. — Plaid. MMCS Joseph Diercxsens c. Charles 
Boei.s.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’AP P EL DE GARD.

Troisième chambre. — Prem ière section. — Prés, de M. Van Praet.

9 ju ille t 1892.

MAISON DE JEUX DE HASARD. — CLUB PRIVE. —  ADMISSION 
DU PUBLIC. —  LOI PÉNALE.

C o n s t i tu e  la  m a is o n  d e  j e u  d e  h a s a r d  to m b a n t  so n s  l 'a p p l ic a t io n  de 
la  lo i  p é n a le ,  le  c lu b  so i -d is a n t  p r i v é ,  où  le s  c o n d i t io n s  r e la t iv e s  
à la  p r é s e n t a t i o n , le  b a llo tta g e  et l 'a d m is s io n  d es  m e m b r e s , o b s e r 
v é e s  d a n s  la  f o r m e ,  c o n s t i tu e n t  u n  s im u la c r e  d e s t i n é  à  c o u v r i r  
en  fa i t  l 'a d m is s io n  d u  p u b l ic .

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. AUGUSTE BARNIER.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruges, reproduit s u p r a ,  p. 635.

Arrêt. — « Attendu que les faits, que le premier juge a dé
claré constants dans les motifs du jugement dont appel, sont 
restés établis devant la cour ;

u  Attendu que de l’ensemble de ces faits, il résulte : 1° qu’en 
1891, le « Club privé du Kursaal d’Ostende » a constitué une 
maison de jeux de hasard ; 2° que le prévenu Barnier a tenu et 
exploité à son profit la dite maison de jeux pendant la saison 
balnéaire de 1891. moyennant un prix de location de 311,300 fr. 
payés à la ville d’Ostende; 3° que, sans autorisation légale, le 
public a été admis, en 1891, dans la dite maison de jeux sur la 
présentation des intéressés ou affiliés ;

« Attendu que le prévenu se prévaut vainement de l’observa
tion matérielle des statuts du club privé, en ce qui concerne 
l’admission des membres;

« Attendu, en effet, qu’il est établi par l’instruction que, si 
les conditions prescrites pour la présentation, le ballottage et

l’admission des membres ont généralement été observées dans la 
forme, ces formalités n’ont été, dans un très grand nombre de cas, 
qu’un simulacre illusoire destiné à couvrir en fait l’admission du 
public au club privé, contrairement aux clauses du cahier des 
charges (art. 8 et 9), tout aussi bien qu’aux dispositions de la loi 
pénale ;

« Attendu que la bonne foi ne saurait être reconnue comn e 
circonstance atténuante dans le chef du prévenu qui, dans les 
conditions établies par l’instruction, n’a nullement pu croire 
qu’il opérait dans un cercle privé ;

<> Attendu que la seule circonstance atténuante qu’il y ait lieu 
d’admettre en sa faveur résulte des agissements du comité du 
club, dont certains membres faisant partie de l’administration 
communale et ayant en cette qualité pris l’engagement formel de 
faire observer strictement le cahier des charges, s e  prêtaient néan
moins, par pure complaisance, à la présentation et à l’admission 
de nouveaux sociétaires qui leur étaient entièrement inconnus et, 
dans ht réalité, ouvraient ainsi au public l’accès d’un club soi- 
disant privé ;

« Attendu que la peine prononcée par le premier juge n’est 
pas en rapport avec la gravité du délit dont le prévenu s’est rendu 
coupable ;

« Et attendu que le premier juge n’a pas déclaré que les frais 
de la poursuite pouvaient être recouvrés par corps, bien qu’ils 
fussent supérieurs h 300 francs;

« Bar ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, confirme le 
jugement dont est appel, sauf en ce qui concerne la peine pro
noncée et les frais ; émondant quant à ce, condamne Barnier, 
Auguste, à une amende de 3,000 francs, dit qu’à défaut de paye
ment dans le délai de deux mois, à dater de ce jour, cette 
amende pourra être remplacée par un emprisonnement de trois 
mois; condamne le dit Barnier par corps aux frais des deux 
instances taxés à fr. 381-58. fixe la durée de la contrainte au 
terme d’un mois... » (Du 9 juillet 1892. — Plaid. M“ Emile De 
Mot.)

Ob s e r v a t i o n . — V. l’arrêt qui suit.

COUR D’A P P E L DE CAND.
Troisièm e chambre. — Prem ière section. — Prés, de M. Van Praet.

9 ju ille t 1892.

MAISON DE JEUX DE HASARD. — CLUB PRIVE. —  ADMIS
SION DU PUBLIC. —  APPLICABILITÉ 1)E LA LOI 
PENALE.

P o u r  q u 'u n  c lu b  o ù  l 'o n  j o u e  n e  to m b e  p a s  s o u s  l 'a p p l ic a t io n  d e la  
l o i  p é n a l e ,  c o m m e  m a iso n  d e  j e u x  d e  h a s a r d ,  i l  fa u t  q u ’ i l  c o n s t i 
tu e , s e lo n  sc s  s ta tu ts  e t  e n  j a i t ,  u n e  s o c ié t é  e x c lu s iv e m e n t  
p r iv é e .

(LE MINISTÈRE PUBLIC g. ALEXIS CANU.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Bruges, reproduit supra, p. 637.

Ar r ê t . — « Attendu que les faits que le premier juge a déclarés 
constants dans les motifs du jugement dont appel, sont restés 
établis devant la cour;

« Attendu que de l’ensemble de ces faits, il résulte : 1° qu'en 
1891, le club privé du Casino de Blankenberghe a constitué une 
maison de jeux de hasard ; 2° que le prévenu Canu a tenu et exploité 
à son profit la dite maison de jeux, pendant la saison balnéaire 
de 1891, moyennant un prix de location de 20,123 francs, payé 
à la ville de Blankenberghe; 3° que sans autorisation légale, le 
public a été admis en 1891 dans la dite maison de jeux sur la 
présentation des intéressés ou affiliés ;

« Attendu que c’est à tort que le prévenu invoque sa bonne 
foi, même à titre de circonstance simplement atténuante; qu’en 
effet, les nombreuses irrégularités commises, à sa connaissance, 
dans l’exécution du règlement du cercle, n’ont pu lui permettre 
de croire qu’il opérait dans une société exclusivement privée ; 
qu’au surplus, et en supposant que pareil règlement puisse suf- 
fii e pour constituer, parmi la population cosmopolite et passagère 
d’une ville de bains, une société réellement privée, dans laquelle 
le public n’est pas admis, tout concourt à démontrer qu’il n’était 
dans l’espèce qu’un expédient destiné à masquer l’admission du 
public et à éluder ainsi la loi ;

Attendu, néanmoins, qu’il y a lieu de tenir compte de ce que 
le provenu n’a pas subi de condamnations antérieures ; qu’il 
existe de ce chef des circonstances atténuantes en faveur du 
prévenu ;
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« Attendu que le premier juge n’a pas déclaré que les frais de 
la poursuite pourraient être recouvrés par corps, bien qu’ils fus
sent supérieurs à 300 francs ;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel, 
sauf en ce qui concerne la peine ; émondant quant à ce, con
damne Canu, Alexis, à une amende de 500 francs ; dit qu'à defaut 
de payement dans le delai de deux mois à dater de ce jour, celte 
amende pourra être remplacée par un emprisonnement d'un mois; 
et statuant à l'unanimité, condamne le prévenu Canu par corps 
aux frais des deux instances, taxés à fr. 3*2-1-06 ; fixe la durée de 
la contrainte au terme d’un mois... » (Du 9 juillet 189*2. — Plaid. 
Me Prayon .)

O b s e r v a t i o n . —  V .  l ’a r r ê t  q u i  p r é c è d e .

JURIDICTION COMMERCIALE.
T R IB U N A L  DE CONINIERCE D’A N V E R S .

Présidence de M. Lambrechts.

10 ju ille t 1891.

CAPITAINE. —  ARRIMAGE. —  USAGE. —  TONNE.

L a  s ig n i f i c a t io n  d u  m o t « to n n e  » d a n s  le s  c o n v e n t io n s  d 'a r r im a g e ,  
c o m p r e n d , d 'a p r è s  l 'u s a g e  d u  p o r t  d 'A n v e r s ,  a u s s i  b ien  le s  m a r 
c h a n d is e s  d e  c u b a g e  q u e  le s  m a r c h a n d is e s  p o n d è r c u s e s  o u  d e  
p o id s .

(l a  DAME a . MOREL C. RtYS ET COMPAGNIE.)

J ugement. — « Vu l’exploit d’ajournement du 1er février 1890, 
enregistré, tendant à faire condamner les défendeurs à payer à la 
demanderesse la somme de 986 francs, à titre de restitution dans 
les circonstances ci-après;

« Attendu que, par convention verbale du 23 octobre 1889, 
la demanderesse a frété son navire S u l l y , à Celiatly, Uankcy, 
Sewell et Cle, dont les défendeurs sont les ayants droit, et qu’il a 
été entendu que le chargement des marchandises serait opéré 
par les sievedores désignés par les affréteurs, aux frais (ne délias
sant pas un schelling par tonne) de la demanderesse;

« Attendu que les défendeurs ayant retenu un schelling sur le 
nombre de tonnes, poids et cubage embarqués, la demanderesse 
soutenant qu’elle ne doit les frais d’arrimage que sur le lourd 
renseigné dans l’affrètement, réclame aux dits défendeurs, la 
différence entre ce qu’elle reconnaît devoir et la somme retenue 
pour frais d’arrimage, soit 986 francs ;

« Attendu que le terme t o n , dans la clause en question, com
prend la tonne de lourd et la tonne de cubage, c'est-à-dire que 
les arrimeurs ont droit à un schcllingcliaquefois qu’ils chargent ou 
arriment une tonne de marchandises, que ces marchandises 
soient de celles dites de cubage ou de celles dites de poids ; que 
la clause est d’ailleurs générale et doit s'interpréter d’après l’usage 
local ; qu’il ne se comprendrait pas que les arrimeurs ne seraient 
pas payés par tonne sur les marchandises de cubage alors que 
celles-ci sont beaucoup plus difficiles et plus longues à arrimer; 
qu’en admettant le système de la demanderesse, ils ne louclie- 
raienl pour plusieurs tonnes de cubage que la rémunération leur 
revenant pour une tonne de poids, ce qui est absolument inad
missible ;

« Attendu que s’il est exact que les conventions entre les 
affréteurs et les sievedores ne concernent pas la demanderesse, il 
n’en est pas moins vrai que le mode de calcul usuel du salaire 
des arrimeurs détermine le sens, et la portée usuelle (as enstomacy) 
de la clause qu’il s’agit d'interpréter; qu’il se comprendrait diffi
cilement, d’ailleurs, que les défendeurs auraient payé les frais 
d'arrimage sur lourd et cubage pour compte de la demande
resse si celle-ci ne leur avait dû ces frais que sur le tonneau de 
poids ;

« Attendu que si les frais d’arrimage n’avaient dû être perçus 
que sur la tonne de lourd, on eût pû fixer dans le contrat d’affrè
tement la somme maxima (un schelling maximum par tonne 
sur 1,500 tonnes) à réclamer à l’armateur pour arrimage ;

« Attendu, au surplus, qu’aux termes des articles 1159, 1160 
du code civil, ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est 
d’usage dans le pays où le contrat est passé et on doit suppléer 
dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y 
soient pas exprimées ;

« Attendu que l’usage invoqué par les défendeurs est si con

stant à Anvers qu’il se trouve imprimé dans la plupart des 
formules de charte-partie émanant des armateurs et courtiers 
anversois ; que si la clause n’est pas exprimée in  t e r m i n i s , il faut, 
conformément à l’art 1160 précité, la suppléer ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboule la demanderesse de son 
action, la condamne aux dépens... » (Du 10 juillet 1891. 
Plaid. MM^JIaeteiu.inck et Vkancken.)

Observation. —  V. Bruxelles, 28 ju il le t  1892 [ s u p r a ,  
p. 1092).

V A R IÉ T É S .
Une détention arbitraire sous la République.

Les tribulations d’un poète amateur sous la République (Dont 
déjà donné à nos lecteurs un exemple des rigueurs excessives de 
la justice révolutionnaire.

Nous en trouvons une preuve nouvelle dans la détention pro
longée subie par un prêtre français réfugié à Bruxelles, dont le 
seul crime avait été de faire, dans l’intimité d'une conversation 
particulière, une confidence jugée malveillante et hostile à la 
République.

Le 27 ventôse an IV, le chef d’escadron Target, commandant 
la gendarmerie nationale des départements de la Dyle, des Deux 
Nèlhes et de la Sambre et Meuse, adressait, à l’accusateur public 
près le tribunal criminel du departement de la Dyle, la lettre sui
vante :

« Je vous envoyé, citoyen, un débiteur de nouvelles qui dis- 
« tri bue confidentiellement à l’oreille qu’il y a deux cent mem- 
« lires de la Législature égorgés à Paris ; je vous engage à l’in- 
a terroger; il m’a dit arriver nouvellement de Paris et etre ici 
« pour un procès, il in’a l’air d’un émissaire dont il y en a tant 
« île distribués dans ce déparlement pour soufiler la discorde et 
« semer la frayeur et l’incertitude parmi les babitans ; le m1 de 
« logis porteur de la présente et qui mérité toute confiance est 
« celui a qui il a fait la confidence; cet homme annonce avoir 
« entendu celte nouvelle hier dans un caffé et ensuite dans le 
« parc ; vous verrez par ses réponses s'il est d’accord avec ce 
« qu’il m'a dit.

« S a lu t  e l f r a t e r n i t é .
« (S.) Target. «

Le prévenu fut immédiatement interrogé.
Le procès-verbal d’interrogatoire porte :
« L'an IV le 27 ventôse devant nous juge de paix de la section 

« des sablons, ensuite d’un réquisitoire donné le meme jour par 
« l’accusateur public près le departement de la Dyle, Mallarmé, a 
« été amené par le ciloien Masson, maréchal de logis de la gen- 
« darmerie des departements réunis, le nommé Antoine Lacrose, 
« prévenu comme un debiteur de nouvelles qu’il distribue con- 
« fidentiellement à l’oreille qu’il y a deux cent membres de la 
« Législature égorgés à Paris.

« A lui demandé son nom, prénom, ûge, naissance, profession 
« et domicile.

« A répondu se nommer Antoine Lacrose de Gibilv, âgé de 
« soixante ans, natif de Sarlat, departement de la Dordogne, pre- 
« tre depuis l’an 1764 vieux style; à Paris, il restait rue de Ma- 
« con, nü 44 ; ici à Bruxelles au pigeon blanc au marché des pou
ce lets, sans savoir les noms des gens de la maison.

ce Lui demandé depuis quel temps il s’est rendu de Paris à 
ce Bruxelles.

ce A répondu depuis douze jours.
cc A lui demandé s’il est inuni de passeports.
ce A répondu que son passeport se trouve dans ses papiers qui 

ce nous ont été remis par ledit citoien Masson parmi quels nous 
cc avons trouvé un passeport donné par la commune de Paris 
ce en date du trois ventôse l’an 4 e , sous le nom de citoien Antoine 
ce Lacrose, natif de Sarlat, departement de la Dordogne, vu au 
c< conseil le même jour, signé Leblon, Violette et Bonenfanl, 
cc secrétaire en chef, vu au bureau de police de la commune de 
ce Valenciennes le 11 ventôse an 4 e , signé Pievre et vu à  la corn
ée mission de police de la commune de Mons le 12 ventôse, signé 
cc Dupont, chef du bureau.

cc A lui demandé s’il est vrai qu’il a proféré sourdement à 
cc l’oreille qu'il y a deux cent membres de la Législature d’egor- 
cc gés à  Paris.

cc A répondu que le citoien Masson ci dessus se trouvant ce 
cc jourd’liui le matin, vers les neuf heures et demie, au cabaret

(1)Belg. J ud. , s u p r a , p. 653.



« dit le pigeon blanc où le prévenu loge, celui-ci lui aurait de- 
« mandé dns nouvelles, que ledit Masson répondit qu’il n’en 
« savait pas, qu’il était au service de la republique, qu’il revenait 
« de l’armée espagnole et qu'il n’avait rien appris de nouveau,
« que la dessus le prévenu lui dit que nous étions dans un temps 
« critique et s'approchant de l’oreille du citoien Masson, il lui 
« dit confidentiellement : nous avons deux cent membres de la 
« Législature d’egorgés à Paris, que la dessus Masson lui ayant 
« demandé d’où il avait cette nouvelle, le prévenu a répondu 
« qu’on le lui avait dit dans un eaffé et qu’il l'avait encore en- 
« tendu dire par des différentes personnes qui se promenaient 
« au parcq.

« Demandé au prévenu s’il connoissoit la personne qui lui a 
« débité cette nouvelle au caffé.

« A répondu que n’étant à Bruxelles que depuis douze jours,
« il n'est pas encore à même de connoitre beaucoup de person- 
« nés et qu'il ne connoit aucunement celui qui lui a débité cette 
« nouvelle ni même l’endroit du caffé.

« A lui demandé s’il ne connoissoit pas les personnes qui lui 
« ont débité les mêmes nouvelles au parcq.

« A répondu que non et qu’il a entendu cette nouvelle au 
« parcq susdit en passant.

« Ensuite ayant examiné les papiers du prévenu nous trou- 
« vous dans une déclaration donnée à Paris par la commune du 
« dit endroit le 10 avril 1793 vieux style signée Guedon secré- 
« taire du departement de police que ledit prévenu, après avoir 
« été arreté, après informations faites sur sa conduite, a été 
« remis en liberté, après avoir justifié de la prestation de son 
« serment de liberté et égalité et après avoir consté du service 
« de citoien dans la force armée dans la section.

« Nous avons trouvé de même une lettre écrite, selon son 
« assertion, de la propre main du prévenu adressée à une reli
ef gieuse à ce que le prévenu a dit, datée le 9 mars 1796, lettre 
« qu'il dit n’avoir pas été adressée, dans laquelle il sen trouve 
« des expressions qui marquent une aversion pour les serments 
« qu'on exigeoit de lui en France. »

A la suite de cet interrogatoire, Lacrose de Gibily fut écroué à 
la maison d’arrêt du Treurenhcrgh «sous prévention d'avoir dit 
« et proféré des nouvelles contre révolutionnaires. »

Des informations furent prises à Paris et, le 96 prairial, le minis
tre de la police générale de la lïépublique, fit savoir à l'accusa
teur public près le tribunal criminel du département de la Dyle, 
que les renseignements fournis par la municipalité de Paris sur 
le compte de Lacrose de Gibily étaient des plus favorables.

Lacrose de Gibily n’en fut pas moins maintenu en état d’arres
tation.

11 ne cessa de protester contre les lenteurs de l’instruction et, 
le 96 floréal, il écrivit b l’accusateur public :

« Je ne eroirov jamais, citoyen représentant, que ce soit à vous 
« que je dois imputer ma longue détention dans la prison ; j'ay 
« une trop liante opinion do votre belle âme, de vos scnli- 
« ments d'humanité, de votre amour pour la justice, pour penser 
« que vous m’ayez retenu icy sciemment ou volontairement pen
te liant 58 jours, réduit à la plus affreuse misère, sans avoir été 
« appelé pour être entendu, ce que vous syavez être contre les 
« loys, je suis au contraire très intimement persuadé que la mul- 
« liplicité d’affaires dont vous êtes surchargé' ne vous permet pas 
« de vous rappeler de tous les individus qui sont incarcérés et 
« que je suis un de ces malheureux qui ont échappé à votre vigi- 
« lance. Je crois même très fermement, que s’il y avoit par 
« Lazard quelque personne assez méchante pour vous solliciter 
« de me retenir icy, votre attachement aux principes et à la jus
te tice triompheraient de toute considération humaine.

« Je viens donc encore aujourd’huv me renouveller dans votre 
« souvenir, et vous supplier de me faire rendre prompte justice, 
te et quelque justes que soient mes réclamations et mes supplica- 
« tions, je vous le demande encore à litre d'humanité, je vous le 
« demande par ce que vous avez de plus cher, je le regarderov 
■t même comme une grâce, et la plus grande que vous puissiez 
« me faire. Je vous prie de considérer la modicité du sujet pour 
« lequel je suis icy.

« Dailleurs, Dieu, qui me doit juger en dernier ressort sçait 
« quelle étoit la pureté de mes intentions lorsque je fis au gen- 
« darme la demande en question. Je compte donc tellement sur 
« vos bontés et sur votre justice, que j ’ose me flater que vous 
« allez me la rendre sans delav et celle de me croire avec le zèle 
« le plus vif et le plus respectueux avec lequel j ’ay l'honneur 
« d être, citoyen représentant, votre très humble et très obbéis- 
« sant serviteur. » « Le citoyen Lacrose de G i b i l y . »

Le 16 messidor seulement, fut rendue une ordonnance de mise 
en liberté.

Lacrose de Gibily était depuis 16 jours à l’hôpital où ses infir
mités avaient nécessité son transport.

1103 LA BELGIQUE

L’ordonnance de mise en liberté est ainsi connue :

« P. Wautelée, directeur du jury de l’arrondissement de 
Bruxelles,

« Vu les pièces delà procédure ù charge d’Antoine Lacrose, 
« natif de Sarlat, departement delà Dordogne, prêtre fiançois, 
« détenu on la maison d’arrêt dite le Treurenbergh ;

« Consid. rant que le nommé Lacrose a été arrêté comme pre- 
« venu d’avoir semé dos nouvelles fausses ;

« Considérant que si même le fait existeroit il n’est pas classé 
« dans le nombre des délits qui sont punis par la l.oy ;

« Considérant que ledit Lacrose aïant justifié de la prestation 
« du serment de liberté et égalité, n’est de ce chef sujet ù la 
« déportation ;

« Le commissaire du pouvoir exécutif entendu,
« Conformément à l'article 911 du code dos délits et peines, 

« annulons le mandat d’arrêt délivré le 97 ventôse parle juge de 
« paix De Jonghe, à charge du susnommé Antoine Lacrose,

« Ordonnons que sur le champ il sera mis en liberté, à quoi 
« faire sera le geôlier contraint, quoi faisant déchargé, que men- 
« tion de cette ordonnance sera faite en marge du livre d’écrou.

« Mandons ù tous exécuteurs de mandemens de justice de se 
« conformer ù la présenté.

« Fait à Bruxelles, le quinze Messidor, 4e année Repub6.
« (S.) Vanderveken. (S.) P. W autelée. »

Il .avait fallu près de quatre mois à la justice pour constater 
que le fait imputé à Lacrose de Gibily ne tombait pas sous l’appli
cation de la loi. G. de R.
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A C T E S  O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. —  Greffier . — Nomination. 

Par arrêté royal en date du 11 juillet 1899, M. Jans, greffier 
adjoint au tribunal de première instance séant à Tongres,(est 
nommé greffier de ce tribunal, en remplacement de M. Van Herff, 
démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 15 juil
let 1899, M. 'Berlin, candidat notaire, à Bruxelles, est nommé 
notaire à la résidence d’Opwyck, en remplacement de M. Mangez, 
démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 15 juil
let 1899, M. Pattyn, candidat notaire, à Hanrizaeme, est nommé 
notaire à cette résidence, en remplacement de M. Vancuyck, 
décédé.

J ustice militaire. — Auditeur. — Nomination. Par arrêté 
royal en date du 15 juillet 1899, M. Chômé, auditeur militaire 
adjoint, à Anvers, est nommé auditeur militaire de la province 
de Brabant, en remplacement de M. Rossignon, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du ltoi. — Nomination. Par arrêté royal en date du 15 juillet 1899, 
M. De Becker, avocat, à Louvain, est nommé substitut du procu
reur du roi près le tribunal de première instance séant en cette 
ville, en remplacement de M. De Rode, appelé à d'autres fonc
tions.

T ribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en dale du 19 juillet 1899, M. Verschoore, can
didat huissier, commis-greffier â la justice de paix du premier 
canton de Cou rirai, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement de M..liage, 
démissionnaire.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 93 juil
let 1899, M. Van Wamheke, candidat notaire, à Tliielt, est nommé 
notaire à cette résidence, en remplacement de^M. De Muelenaere, 
décédé.

J ustice de paix. — J uge suppléant. '5— Démission. Par ar
rêté royal en date du 97 juillet 1899, la démission de M. Canfvn, 
de ses fonctions déjugé suppléant à la justice de paix du canton 
de Renaix, est acceptée.

ER RATU III.
T. XXXI (1873), p. 1136, après la première ligne, doivent se 

lire les deux lignes 53 et 54, transposées par erreur.
T. XLVU (1889), p. 1593, l i g n e  30, a u  t ie n  d e  ... propositions 

du compendieux Muhle.nbruch, i l  fa u t  l i r e  : ... du co m p en d iu m  
de Muhlenbruch.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.—DOCTRINE.—NOTARIAT 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
9, rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
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Affaire des anarchistes de Liège.

COUR D’A S S IS E S  DE LIÈGE.
Présidence de M . Schuermans, prem ier président.

Du 18 au  26 août 1892.

CRIMES POLITIQUES. —  ACCUSES. — PLACE SPECIALE. 
CRIMES DE DROIT COMMUN. —  DESTRUCTION Ii’ÉDI- 
PICES. —  EXPLOSION. —■ TOUT OU PARTIE. —  COM
PLEXITE. —  TENTATIVE. —  NUIT. —  POUVOIR 
DISCRÉTIONNAIRE. —  DÉLÉGATION DU PRESIDENT. 
DÉPOSITIONS DES TEMOINS. —  QUESTIONS AU JURY. 
SIMPLIFICATION. —  OFFICIERS TÉMOINS. — DESARME
MENT. —  COMMANDANT DE LA GENDARMERIE.•

U n e  p l a c e  d i s t i n c t e  d e  c e l l e  d e s  a c c u s é s  p o u r  c r i m e s  n e  d o i t  p a s  
ê t r e  r é s e r v é e  a u x  a c c u s é s  d e  c r i m e s  p o l i t i q u e s  o u  d e  c r i m e s  d e  
p r e s s e  ; l a  d i s p o s i t i o n  d u  d é c r e t  d u  19 j u i l l e t  1851, a r t i c l e  H, 
c o n c e r n e  s e u l e m e n t  l e s  d é l i t s .

D e s  v o l s  d e  d y n a m i t e ,  c o m m i s  a v e c  e f f r a c t i o n , d e s  t r a n s p o r t s  
d ' e x p l o s i f s  d a n s  l ' i n t e n t i o n  d ’a t t e n t e r  a u x  p e r s o n n e s e t  a u x  p r o 
p r i é t é s ,  d e s  d e s t r u c t i o n s  d ' é d i f i c e s  p a r  l ' e f f e t  d ' u n e  e x p l o s i o n ,  
s o n t  d e s  c r i m e s  d e  d r o i t  c o m m u n ,  q u a n d  m ê m e  u n e  i d é e  r é v o 
l u t i o n n a i r e  a u r a i t  i n s p i r é  l e s  a c c u s é s .  ^

L a  d e s t r u c t i o n  d ' é d i f i c e s  p a r  l ' e f f e t  d ' u n e  e x p l o s i o n ,  e s t  c r i m e  c o n 
s o m m é ,  c o m m e  l ’i n c e n d i e ,  d è s  q u ’u n e  p a r t i e  d e  l a  c o n s t r u c t i o n  
e s t  a t t e i n t e .

I l  n ' y  a  q u e  t e n t a t i v e  s ’i l  n ’y  a  p a s  e u  d e s t r u c t i o n  d e  p a r t i e s  s o l i 
d e s  e t  m a s s i v e s  d e s  é d i f i c e s .

L e s  m o t s  « e n  t o u t  o u  e n  p a r t i e  « d o i v e n t  ê t r e  m a i n t e n u s  d a n s  t e s  
q u e s t i o n s  a u  j u r y ,  s ' i l s  o n t  é t é  i n s é r é s  d a n s  l ' a r r ê t  d e  m i s e  e n  
a c c u s a t i o n ,  m ê m e  p a r  a d d i t i o n  à  u n e  i n c r i m i n a t i o n  l é g a l e .

C e s  m o t s  n ' i m p r i m e n t  n u l l e m e n t  a u x  q u e s t i o n s  l e  v i c e  d ’a m b i 
g u ï t é  o u  d e  c o m p l e x i t é .

L a  d e s t r u c t i o n  d ’é d i f i c e s  « e n  t o u t  o u  e n  p a r t i e  » d e  l ’a r t i c l e  o-21 
d u  c o d e  p é n a l ,  c o n c e r n e  l e s  a u t r e s , m o y e n s  d e  d e s t r u c t i o n  q u e  
l ’i n c e n d i e  o u  l e s  e x p l o s i o n s .

U  n ' y  a  p a s  l i e u  d ' a r g u m e n t e r  d u  s e n s  d o n n é  a u  m o t  a  n u i t  » d a n s  
l ’a r t i c l e  178 d u  c o d e  p é n a l ,  p o u r  d ' a u t r e s  m a t i è r e s  q u e  p o u r  te  
v o l .  L a  q u e s t i o n  d e  s a v o i r  s ' i l  f a i s a i t  n u i t  a u  m o m e n t  d u  d é l i t  
e s t  u n e  q u e s t i o n  d e  f a i t  à  r é s o u d r e  d ' a p r è s  l e s  d i v e r s  g e n r e s  
d ' i n f r a c t i o n s .

U  n ’y  a  a u c u n  i n c o n v é n i e n t ,  s i  l a  d é f e n s e  l e  d e m a n d e ,  à  i n s é r e r  
l e s  m o t s  « e n  t o u t  o u  e n  p a r t i e ,  » d a n s  l e s  q u e s t i o n s  c o n c e r n a n t  

u n e  t e n t a t i v e ,  b i e n  q u ' i l  soit d i f f i c i l e  d e  c o m p r e n d r e  q u ' o n  
e s s a y e  d e  c o m m e t t r e  u n  c r i m e  p a r t i e l l e m e n t .

I l  a p p a r t i e n t  a u  p r é s i d e n t  d e s  a s s i s e s ,  e n  v e r t u  d e  s o n  p o u v o i r  
d i s c r é t i o n n a i r e ,  d e  f a i r e  p l a c e r  l e s  a c c u s é s  à  l e u r s  b a n c s ,  a v a n t  

l ’e n t r é e  d u  j u r y  e t  d e  t a  c o u r ,  s i  t e l l e s  s o n t  l e s  e x i g e n c e s  e x c e p 
t i o n n e l l e s  d e s  l o c a u x .

L e  p r é s i d e n t  d e  l a  c o u r  d ' a s s i s e s  e s t  t e n u  d e  p o s e r  l e s  q u e s t i o n s  
a u  j u r y ,  m a i s  n o n  p a s  d e  t e s  l i r e  t e x t u e l l e m e n t ;  i l  a  l e  d r o i t ,  a u  

b e s o i n  e n  v e r t u  d u  p o u v o i r  d i s c r é t i o n n a i r e ,  d ’a b r é g e r  l a  l e c 
t u r e  e n  y  s u p p r i m a n t  l e s  i n u t i l i t é s  f a s t i d i e u s e s .

L e  p r é s i d e n t  d e  l a  c o u r  d ' a s s i s e s  p e u t ,  e n  c a s  d e  f a t i g u e  p e r s o n 
n e l l e ,  d é l é g u e r  à  s o n  p r e m i e r  a s s e s s e u r  l e  s o i n  d e  r e c e v o i r  à  
l ' a u d i e n c e  l e s  d é p o s i t i o n s  d e s  t é m o i n s ,  a p r è s  l e u r  a v o i r  f a i t  p r ê 
t e r  serment.

L a  d e m a n d e  à  a d r e s s e r  a u x  t é m o i n s ,  « s i  c ' e s t  b i e n  d e  t ’a c c u s é  
« q u ' i l s  o u i  e n t e n d u  p a r l e r ,  » n ' e s t  p a s  e x i g é e  à  p e i n e  d e  n u l 

l i t é ,  e t  n e  r e g a r d e  p a s ,  d ’a i l l e u r s ,  l e s  t é m o i n s  à  d é c h a r g e  q u i ,  
a s s i g n é s  à  l a  d e m a n d e  de. l ’a c c u s é ,  s o n t  c e n s é s  l e  c o n n a î t r e .

D e s  o f f i c i e r s  p e u v e n t  ê t r e  a u t o r i s é s  s p é c i a l e m e n t  à  c o n s e r v e r  l e u r  
é p é e ,  q u a n d  i t s  s o n t  a p p e l é s  à  d é p o s e r  c o m m e  t é m o i n s  e n  

j u s t i c e .
L o r s q u ’u n  o f f i c i e r  d e  g e n d a r m e r i e  l e s t  d é s i g n é  p o u r  l e  s e r v i c e  

g é n é r a l ,  t a n t  i n t e r n e  q u ' e x t e r n e ,  d e  l a  c o u r  d ' a s s i s e s ,  c e  n ’e s t  
p a s  à l u i  q u e  d o i t  ê t r e  d o n n é  l ’o r d r e  s p é c i a l  d o n t  p a r l e  l ' a r t i 
c l e  515 d u  c o d e  d ' i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e .

(l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l  c . m o in e a u x  e t  c o n s o r t s .)

« Une salle, dit l'Echo de Paris, relativement petite, 
aux boiseries luxueuses, une salle dans le style ogival 
de la dernière époque, en harmonie avec l’architecture 
curieuse de l’antique et vaste demeure des anciens 
princes évêques de Liège, où est établi le palais de 
justice.

» Par les fenêtres, on voit la cour de l’édifice, une 
cour antique aux vieilles pierres bleues massives et 
d’ordonnance intéressante, et au milieu de laquelle, 
sous la verdure d’arbres poussant dans le désarroi 
d’une venue fantaisiste que ne contrecarre nul maus
sade jardinier, croupit un bassin circulaire. Personne 
ne liasse sous la colonnade, et il se dégage de la salle 
gothique où nous sommes et de la cour gothique qui 
nous apparaît une impression de tranquille moyen âge 
qui contraste étrangement avec la modernité des atten
tats qu’on va discuter, avec l’âme tourmentée des hommes 
qu’on va juger là.

-> Dix heures et demie ; la salle s’emplit peu à peu ; 
un murmure a d’abord troublé son silence, puis le mur
mure s’est fait brouhaha, le brouhaha est devenu 
tapage, et les rires et les lazzis qui se dégagent de toute 
la foule gauloise — car nous sommes en terre gauloise, 
parmi les Wallons — a pris possession de la salle.

•. Les avocats, treize avocats, très jeunes pour la plu
part, se sont installés à leur banc, devant le couloir 
réservé aux accusés. Et cela fait une longue file de 
robes noires, à rabats blancs, qui rappelle l’image de 
ces chromos où des théories d’hirondelles se pressent au 
long d’un fil télégraphique;

» Dix heures trente-cinq, les seize accusés sont 
introduits : faces mornes, maussades, mais sans rien de 
farouche ou de menaçant. Le « quelconque * domine la 
physionomie de tous ces hommes sur lesquels a passé 
le vent d'une môme folie. Deux ligures se distinguent 
seules du groupe. Moineaux, le personnage principal, et 
Schlebach (Pierre), un Allemand, né à Stolberg, menui- 
sier-caharetier, à Liège, une barbe d’apôtre sur la 
figure en boule d’un vieux savant à lunettes.

* C’est chez lui, dans l’étroite ruelle du Mont-de- 
Piété, ruelle obscure et misérable, où s’ouvre son caba
ret, que se réunissaient les accusés. Singulière figure 
énigmatique. •>

La Belgique J udiciaire a reproduit, supra, p. 881, 
l’acte d’accusation par lequel Moineaux et consorts 
ont été renvoyés devant la cour d’assises, pour com
plot à l’effet de répandre la dévastation, le massa
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cre et le pillage, association de malfaiteurs, vol à L'aide 
d’escalade et d’effraction, transport d'explosifs dans 
l’intention d’attenter aux personnes et aux propriétés, 
destruction d’édifices à l’aide d’explosifs, etc.

La Cour est composée de MM. Schuerm ans , premier 
président de la cour d’appel de Liège; L eroux , prési
dent du tribunal de première instance de la même ville, 
et P f.rot, vice-président au dit tribunal, assistés de 
M. L. L hoest, greffier adjoint.

M. le p rocureur général D etroz occupe le siège du 
m in is tè re  public.

Les accusés se classent ainsi d’après leurs professions; 
Jules Moineaux et Alfred Heusy, voyageurs de com
merce, le premier ancien officier de l’année belge; Jo
seph Wolfs, ébéniste; Léopold Ehx, serrurier; Joseph 
Guilmot, forgeron; Emile Nossent, armurier; Aimé 
Mateyssen, contremaître; Guillaume Beaujean et Al
phonse Lacroix, peintres en bâtiments; Joseph Naniot, 
Emile Marcotty, Joseph Beduin, Charles et Jacques 
Berré, Lambert llaussen, houilleurs; enfin, Pierre 
Schlebach, cabaretier.

A udience nu 18 .ju ille t .

L'affluence des curieux est aussi grande au dehors de 
la salle d'audience qu'à l’intérieur. La gendarmerie et 
une escouade d’agents de police maintiennent l’ordre et 
gardent libre l’accès de la salle d’audience.

Sur une table placée devant la Cour, se trouvent les 
pièces à conviction ; ce sont des paquets de vêtements, 
des journaux et brochures anarchistes, les neuf caisses 
ayant contenu les 3,1 lü cartouches volées à Ombret, 
ainsi que la correspondance saisie au domicile de cer
tains des accusés, des hardes, une bombe et un poi
gnard .

Voici un signalem ent rapide des p rinc ipaux  accusés :
Le p r e m i e r  e s t  Jules M o i n e a u x . Il e s t  p e t i t  de  t a i l l e ,  

t r a p u ,  n e z  e n  b e c  d ’a i g l e ,  f r o n t  h a u t ,  r e g a r d  a u d a c i e u x .  
Il p a r a i t  t r è s  s a t i s f a i t  d ’ê t r e  d e v a n t  l e  j u r y .  Il é c o u t e  
a v e c  a t t e n t i o n  l a  l e c t u r e  d e  l ’a c t e  d ' a c c u s a t i o n  ;

B eaujean  est de taille élevée ; il porte toute sa barbe 
qui est longue et noire. Ses sourcils ne forment qu’une 
barre qui lui coupe le visage en deux. Il a la figure pâle 
et paraît d’un caractère décidé et violent;

L acroix est âgé de 28 ans à peine. Petit de taille, ses 
cheveux sont d’un blond-roux, ainsi que les moustaches 
qu’il porte en broussailles. Son allure est dégagée;

N ossent, lui, est âgé de 22 ans, long et sec, phtisique 
jusqu'à un degré très prononcé. Sa figure, encadrée de 
cheveux blonds, est d’un aspect doux. C’est à peine s’il 
a un peu de barbe. Il n’a pas du tout l'air d’un anar
chiste; sa mine ne dénote guère un homme capable de 
commettre les crimes qui lui sont imputés;

W olfs a la  taille élancée, le teint pâle ; figure osseuse, 
l’air narquois ;

Eux, qui est Allemand, est grand et roux. Figure 
énergique. J1 est père de huit enfants ;

H anssen, qu i a été condamné pour le vol de dynam ite 
d’O m bret, aux dernières assises, est pe tit et rem uant. 
Son regard est v if. 11 a l 'a ir  tou t à fa it à l'aise et ne pa
ra ît po in t in tim idé  de se trouver devant le ju ry ;

Marcotty a le front large, le nez grand et. fort. Ses 
yeux bleus lui donnent un air intelligent. Il a le teint 
pâle et parait doux et ennuyé (c'est le Marchetti ou 
Marcowitch des journaux étrangers);

Guilm ot  a l 'a ir  d'un p rop rié ta ire  et. i l  l ’est, en effet. 
Son fro n t est la rge et a les yeux gris . La bouche est 
grande. C’est un solide ga illa rd . Détail p a rticu lie r ; 
n ’é c rit jam ais qu’à l ’encre rouge;

H eusy est grand et sec. Ce n ’est pas un anarchiste 
d’action. Le regard est veule, i l  a le te in t pâle. I l  ne 
pa ra ît guère m échant;

Schlebach est le cafetier chez qui se réunissaient les 
anarchistes. C’est un Allemand à la figure caractéris
tique. Une barbe épaisse, noire, un peu grisonnante, lui 
encadre la ligure. Des lunettes cachent des yeux aux

regards perçants. Il est de grande taille, bien char
penté malgré son âge. On pourrait le prendre plutôt 
pour un professeur allemand que pour un malfaiteur. 
Le public l’appelle » Herr Doctor ».

Beaucoup d’entre eux ont une allure dégagée qui tou
che à la forfanterie. Debout, ils cherchent du regard 
parmi les personnes qui se trouvent dans l’enceinte pu
blique et saluent en souriant.

Au banc de la défense sont MM,S Déguisé et Servais, 
défenseurs d’office (membres du conseil de discipline, 
mis par ce conseil à la disposition du président de la 
cour d’assises), H euse, Mercenier , L e je u n e , J ournez, 
Gilman, N eu.iean fils, F ourir , F orgeur , Lü h r , Bocks- 
ruth  et Gn u s é , plus deux avocats du barreau de 
Bruxelles, MMes R oyer et Crick ,

Trois bancs ont été réservés à la presse de toutes les 
opinions, sans exclusion, mais aussi sans prépondérance 
d’aucune.

Les dimensions restreintes de la salle n’ont pas permis 
de donner à personne accès derrière la cour, sinon en 
sept places pour les autorités supérieures et magistrats 
témoins ; les membres de la cour et du tribunal ont seu
lement pu entrer dans l’enceinte des témoins avec les 
personnes qui les accompagnaient.

Le prétoire du barreau a été exclusivement réservé 
aux avocats en robe, avec consigne sévère de signaler 
les contraventions à l’article 228 du code pénal.

M. le capitaine de gendarmerie Tliiran commande un 
service spécial de gendarmerie, tant extérieur qu’inté
rieur, avec mission de s’entendre au besoin avec les 
troupes de la place; mais ce sera le premier maréchal- 
des-logis Rénaux qui remplira le rôle du chef de la gen
darmerie auquel sera donné l’ordre spécial de l’arti
cle 348 du code d’instruction criminelle.

Les membres du jury de jugement sont :
MM. I ohest, Paul-Emile, ingénieur, chef du jury, élu 

par ses collègues, à la demande de celui que le sort avait 
désigné;

Discry, Emile-Joseph, marchand quincaillier;
Collard, Jean-Pierre, marchand de meubles;
Roba, Nicolas-Joseph, avocat à Andrimont;
Ernst, Gustave, notaire à Limbourg;
Ruth, Jules, notaire à Grivegnée;
Ch^in-Pasteger, industriel à Ensival ;
De Groote, Félix, ingénieur des ponts-el-chaussées;
Ilemaret, Léon-Antoine, ingénieur des mines;
Tricot, Edouard, professeur au conservatoire ;
Raikein, Joseph-Hubert, marchand de ler;
Seron, Joseph, ingénieur civil ;
Plus, deux jurés suppléants, adjoints au jury sur la 

demande de M. le procureur général ;
MM. Sauvage, Victor, agent d’assurances à Lamber- 

mont, celui-ci dispensé au cours des débats;
Laoureux, Armand, négociant.
(Ceux de Liège, sans désignation spéciale.)
Après la prestation de serment du jury, dont M. le 

président a lu la formule d’une manière accentuée, en 
insistant particulièrement sur les expressions linales 
« avec 1’impartialité et la fermeté qui conviennent à un 
■> homme probe et libre -, l’identité des accusés est de 
nouveau constatée ; à cet effet, et pour éviter toute confu
sion entre eux, à cause de leur nombre, M. le président 
veille à ce que le numéro de la place des accusés suive 
l’ordre d'un tableau qui sera remis au jury ; Moineaux, 
le premier du coté du public, vers le millieu de la salle; 
à sa gauche Wolfs, et ainsi de suite.

MM“  R oyer et Crick , défenseurs de Moineaux et 
Wolfs, prennent les conclusions suivantes :

« Attendu que l’article 8 du décret du 19 juillet 1831 stipule 
que si le prévenu politique est renvoyé devant la cour d’assises, 
il devra y comparaître en personne et il aura une place distincte 
de celle des accusés pour crime ;

Attendu que les crimes et délits dont est accusé Moineaux sont 
des crimes et délits politiques ;

Qu’en effet, aucun mobile d’intérêt personnel n’a guidé l'ac
cusé : son intention et son but, en commettant les actes pour
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lesquels il est poursuivi, n'ont pu être que île troubler l'ordre 
sori'.d et politique établi, et telle est d’ailleurs, d'après l’aete 
d'accusation tnêine dressé par M. le procureur général, la déter
mination qui poussait les accusés;

Attendu que la loi ne définit point le délit politique;
Mais attendu que, si le législateur a édicté des mesures spé

ciales en faveur des prévenus politiques, par égard an mobile 
désintéressé qui les pousse en avant, à l’excitation provenant 
pour eux d’opinions sincères et vivement senties, c’est évidem
ment l’intention du délinquant qui donne au délit un caractère 
politique ;

Attendu que ce caractère doit être,en conséquence,^attribué aux 
actes dont Moineaux est accusé;

Par ces motifs, plaise b la Cour dire pour droit que Moineaux, 
Jules, est un accusé politique; ordonner, en conséquence, qu’il 
occupe une place distincte de celle des accusés pour crime... «

(Signé Moineaux : c’est, la seule pièce que l'accusé ait 
consenti à signer dans toute la procédure).

Me R oyer . Si les accusés Wolfs et Moineaux, que 
nous défendons, sont accusés de délits politiques, ils 
n’occupent pas la place qu'ils doivent occuper : ici, ils 
ont droit à une place spéciale. La place en elle-même 
importe peu âmes clients; mais il importe que le jury 
sache, dès maintenant, à quoi s’en tenir sur la nature 
des crimes qui leur sont reprochés.

Que faut-il entendre par délit politique? La loi ne le 
définit pas. C’est l’intention du délinquant qui en décide. 
Le terme est employé pour la première fois dans la Con
stitution de 1831, œuvre de révolutionnaires, dont l’in
tention était de ménager les délinquants politiques dont 
ils avaient connu les souffrances.

Les vaincus d’aujourd'hui sont parfois les triompha
teurs de demain, et l'on voit des gens au pouvoir qui 
ont dans leurs antécédents des condamnations à mort. 
Si Moineaux est coupable, c’est d'avoir voulu renverser 
l'ordre politique établi; il a donc commis un crime poli
tique ou, pour mieux dire, un crime ou un délit plutôt 
social. Les questions sociales font pâlir les questions 
politiques. « Sachez bien que les questions politiques 
•> baissent, disait M. W oeste , et que les questions so- 
” ciales montent. «

M. Detroz , procureur général, s’oppose à l’admission 
des conclusions. Il s'agit de crimes de droit commun : 
jugé ainsi lors de l’affaire Hanssen, Langendorf £t Bus- 
tin, que le gouvernement français a fait extrader, ce à 
quoi il n’aurait pas consenti s’il s’était agi de crimes ou 
de délits politiques pour lesquels il n’y a pas lieu à ex
tradition.

Me R oyer . La question n’a pas été jugée par votre 
Cour, car l'incident n’y a pas été soulevé.

M. Detroz . Non, mais l’allaire a été soumise à la 
Gourde cassation, qui aurait relevé le moyen d’office si 
elle l’avait jugé fondé.

La Cour rend, séance tenante, l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu qu'il s’agit de crimes et non de simples 
délits ;

« Attendu que la définition des crimes et délits politiques est 
laissée à l’appréciation du juge qui doit peser les circonstances 
de chaque fait et qui ne doit pas s’arrêter aux mobiles des accu
sés, si le caractère dominant du fait est une infraction de droit 
commun;

« Qu’il est impossible, dans la cause, de considérer comme

(1) L’examen du dossier démontre que la police liégeoise était 
parfaitement an courant des faits et gestes de neuf des accusés 
(les noms de tous les autres, sauf un, étaient sur une des listes 
anarchistes suspects) :

17 et 31 mars 1891, visite domiciliaire opérée chez Heusy et 
saisie de sa correspondance;

3 avril 1891, Marcottv dénoncé comme ayant disparu, et 
son signalement présenté comme correspondant à celui d’un des 
individus prévenus du vol d’Ombret;

30 mai 1891, mention de Ileusy, Moineaux et Schlebaeh;
17 mars 1892, visites domiciliaires requises chez Heusy, Moi

neaux et NVolfs ;

n’étant pas de droit commun, des explosions d’édiüces, des sous
tractions de dynamite, etc.;

« Par ces motifs, la Cour (l’assises, sur les conclusions confor
mes de M. Detroz, procureur général, rejette les conclusions de 
la défense... »

Les formalités de la loi s’accomplissent.
M. le président  ordonne la jonction aux pièces du 

procès de plusieurs documents complémentaires, et il 
fait distribuer, au jury et aux défenseurs, un tableau à 
colonnes verticales aux noms des accusés, combinées avec 
des colonnes horizontales aux diverses incriminations 
classées par groupes, avec indication du numéro provi
soire des questions à poser au jury. Si des modifications 
à l'ordre de ces numéros viennent à se produire, le jury 
sera averti. Au surplus, il sera sans doute possible de 
maintenir le numérotage provisoire à l’aide de n"s bis.

Avant de procéder à l’appel des témoins et à l’inter
rogatoire des accusés, M. le président  prononce les 
paroles suivantes, en s’adressant au jury :

“ Je ne décernerai d’élog es à personne, sinon à deux 
'> témoins, personnages secondaires qui ont joué un rôle 
- utile et important. Je constate qu’à Liège on sait rein- 
» plir son devoir avec droiture et fermeté. Cette oon- 
’> statation concerne tout spécialement la police locale 
» et MM. les juges d’instruction, La police a procédé 
” par les voies légales et ouvertes, sans moyen* cap- 
» tieux et détournés, et elle avait une connaissance 
» complète de l’organisation de l’anarchisme à Liège (1).

« Quant aux juges d’instruction, le fait seul qu’ils 
-> viennent déposer devant vous, prouve que, dès le pre- 
» inier instant, la Cour a jugé que l’instruction ne pou- 
« vait se trouver en meilleures mains.

” En vertu de l’autorité qu’elle exerce sur la police 
•' judiciaire, la Cour pouvait, en effet, ordonner l’évo- 
» cation de l’affaire, mesure à laquelle on a recours 
•’ dans des cas exceptionnels comme celui-ci. Je m’en 
» suis préoccupé pour elle et j ’ai cru ne pas devoir la 
" faire intervenir.

Interrogatoire de Moineaux.

M. le  présid ent . J’avertis l’accusé qu’il ne peut rien 
dire contre le respect dù aux lois et qu’il doit s'expri
mer avec décence et modération. Il a la parole pour se 
défendre; s’il attaque, elle lui sera retirée.

Je l’avertis aussi que le devoir du président de la Cour 
d’assises est de rejeter tout ce qui tendrait à prolonger 
les débats, sans donner lieu d’espérer plus de certitude 
dans les résultats ; des mesures sévères seraient prises 
s’il tentait de transformer le banc des accusés en tri
bune de propagande.

Moineaux, vous avez dit dans votre interrogatoire du 
9 mai : * Je voulais atteindre un effet moral au sujet 
« duquel je m'expliquerai devant la Cour d'assises. «

Le moment est venu. Parlez.
Moineaux (un peu déconcerté d’abord par cette inter

pellation imprévue, mais finissant par se remettre). 
Anarchiste convaincu, j ’ai vu que nos théories étaient 
conspuées par la masse. Ce sentiment s’est surtout accru 
lors du 1er mai 1891. J ’ai vu des malheureux qui ne de
mandaient qu’une chose, le suffrage universel, fusillés, 
mitraillés, conduits devant Injustice qui les condamnait

•13 avril 1892, perquisitions chez Wolfs et Naniot; Moineaux 
dénoncé comme ayant caché des explosifs dans la cave de Sehle- 
bach ;

1er mai 1892, Lacroix, Nossent et Moineaux, tenus en observa
tion U la  P o p u l a i r e  par la police;

1er mai 1892, au soir, proposition de mettre la main sur Moi
neaux. On apprend qu’il vient d’être arrêté pour d’autres faits;

2 mai 1892, avant les arrestations du lendemain, Lacroix, Nos
sent, Naniot et Jacques Berré, rencontrés chez Schlebaeh par la 
police qui remarque et signale leur attitude.
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impitoyablement, sans se préoccuper si des femmes et 
de pauvres enfants ne souffraient pas derrière eux.

Depuis longtemps j’étais déjà convaincu que la propa
gande par le fait pouvait seule soulever les masses; je 
me suis dit qu’il était nécessaire, pour que le peuple 
s’éveillât, de lui crier : Ne crains rien; il y a des hom
mes dévoués jusqu’à la mort qui donneront" tout, jusqu’à 
leur sang, leur liberté, pour que tu sois plus tôt éman
cipé !

Plus tard, j ’ai encore vu condamner des malheureux 
sans pitié par la Cour d’assises de Liège; plus tard, je 
leur ai vu refuser toute amnistie.

Ici, devant la Cour d'assises, j ’ai vu condamner, dans 
cette salle même, un malheureux ouvrier qui avait tiré 
sur son patron parce que celui-ci l’avait jeté à la porte 
de l’usine comme un chien, sans lui demander s'il n’y 
avait pas derrière lui des femmes et des enfants ayant 
faim.

L’an passé encore, j ’ai vu condamner, à des peines sé
vères et imméritées, trois autres malheureux représen
tant cette malheureuse population des mineurs privés 
d’air et de lumière.

Je me suis dit alors que la bourgeoisie devait être 
appelée à réfléchir sur mes idées jusqu’alors partagées 
seulement par un petit nombre d’ouvriers.

J ’ai cherché à atteindre l’autorité la plus élevée, et je 
suis allé à l'habitation de M. Renson (2) muni d’une bou
teille d’explosif. On a dit que j ’avais eu peur, que j ’avais 
eu soin de n’y aller que le soir pour n’étre pas vu. Peur ! 
je n’y ai même pas pensé. J’étais pénétré de ce que je 
considérais comme un devoir. La preuve, c’est que j ’a
vais pris le pont de l’Acelimation, où le percepteur de
vait me voir et m’a vu, au lieu des ponts sans péage.

Voilà pourquoi j ’ai posé les faits que vous me repro
chez. Quant aux vols, je m'en expliquerai plus tard, si 
vous me le permettez.

(Moineaux prononce ces mots d'une voix où il y a par
fois de l’hésitation; maison sent que c'est plutôt par 
défaut d'habitude que par manque de décision).

M. l e  p r é s i d e n t . Accusé, vous comprenez sans doute 
que la société fait ses réserves au sujet de vos théories ; 
mais vous reconnaîtrez que vous avez pu vous expliquer 
avec tou te liberté. (Ici Moineaux esquisse un geste de remer
ciement, non dépourvu de distinction.) Vous aurez 
encore la parole quand cela vous sera nécessaire, bien 
entendu pour vous détendre.

L’audience est suspendue. La gendarmerie fait éva
cuer le palais avant la sortie des accusés.

A u d i e n c e  d u  s o i r .

L’interrogatoire de M o i n e a u x  continue :
D. J’ai remarqué dans l'instruction, que vous aviez dit 

que beaucoup d’anarchistes se rendaient chez Schlebach, 
mais qu’aucun groupe n était formé, qu’il n’y avait pas 
d’association ?

Vous avez aussi déclaré au juge d’instruction, le 
9 mai : « Je profite de l'occasion pour vous dire qu'il n’y 
« a pas d’association entre nous. Si des actes contraires 
„ aux lois ont été commis, ceux-là exclusivement qui 
„ devaient en être les auteurs, les préparaient sans que 
„ les autres en sussent quelque chose. »

Comment conciliez-vous cela avec les faits qui tendent 
à vous représenter comme la cheville ouvrière d’une 
association d’anarchistes ?

M o i n e a u x . A Liège, il n'y avait plus de groupe formé. 
Dans d’autres villes, il y a des groupes régulièrement 
formés ; mais à Liège, depuis six mois, le groupe ne 
fonctionnait plus et j ’en appelle à mes coaccusés pour 
vous déclarer que j ’avais fait des efforts pour les réunir.

(“J) M. le conseiller Renson avait présidé, le 16 mars 1892, les 
assises de Liège, où Hansen, Langendorf et Rustin furent con
damnés pour vol de dynamite à Ombrct, et le premier, en outre, 
pour complot avec d’autres (restés inconnus'; c’est le fait dont la

Nous cherchons en principe à nous rapprocher le plus 
possible de la société idéale ; nous nous groupons de 
même dans la société actuelle. Le but du groupement 
atteint, le groupe se dissout.

J'avais des idées anarchistes, je les confiai à des amis ; 
eux les partageaient.

Ayant besoin de dynamite, ils venaient à moi pour en 
chercher.

On a su qu’il y avait à en prendre à Flémalle, Hans- 
sen pourra cependant vous dire que j ’ignorais le vol de 
Flémalle.

De même, lors de l’attentat commis chez M. Renson, 
j ’ai demandé à Beaujean une cartouche simplement 
pour aller la porter chez M. Renson. Il me l’a donnée, 
puis il ne s’est plus occupé de moi. La preuve est qu’il 
s’était chargé d’aller chez M. Beltjens et chez le consul 
d’Espagne, le jour même, et qu’il n’y a pas été. Voilà ce 
que nous entendons par organisation anarchiste.

M. l e  p r é s i d e n t . Nous ne sommes pas sans connaître 
les théories émises par vos écrivains, les K r o p o t k i n e  
les B a k o u n i n e , etc.

Mais je vous pose une question plus nette : aviez-vous 
entre vous une organisation telle que des mots d’ordre 
fussent donnés à certains moments?

M o i n e a u x . Non. J ’accepte la solidarité de tous les 
actes qui devaient amener la révolution. Je parle ici en 
mon nom personnel.

En anarchie, il n’y a pas de maître, ni de chef.
D. En effet, vous n’ètes pas poursuivi comme le chef 

de cette association, mais seulement comme un de ses 
éléments.

R. Je le sais très bien, M. le président, mais il y a une 
tendance à cela dans le procès ; il n’en est rien cependant.

D. On remarque toutefois que vous aviez un réel 
ascendant sur vos coaccusés, à raison de vos antécédents, 
de votre conduite privée, signalée comme régulière, de 
votre instruction et de votre intelligence.

R. Je serais fier de cette influence, si elle existait, 
mais elle n’existe pas; certaine influence morale peut- 
être.

Dans le rapport de police, on dit qu'aussitôt sorti 
de l’armée, je suis allé trouver mes coréligionnaires anar
chistes ; mais on ne dit pas qu’en mai 1887, je suis allô 
en Amérique et ne suis rentré qu’en 1889. Quand je suis 
revenu, il se trouvait à Liège un groupe anarchiste qui 
fonctionnait parfaitement.

Beaujean veut passer pour un pantin dont je tenais le 
fil; mais ce pantin de -19 ans connaissait avant moi les 
idées anarchistes et était anarchiste.

D. Beaujean et Lacroix ont déclaré vous avoir entendu 
tenir certains propos, l’un : - Si nous faisions ceci, si 
» nous faisions cela, nous montrerions que nous sommes 
•’ des hommes; « l’autre : qu’il fallait en arriver aux 
actes, en ajoutant tant qu’on ne les fera pas sauter, 
-> cela ne changera pas. »

R. Je nie les propos que Beaujeau et Lacroix m’im
putent. Je ne sais quel rôle Lacroix a joué dans cette 
affaire.

1). C’est ce que nous chercherons à éclaircir.
R. (Avec une expression de doute). Oh ! vous ne savez 

pas !
I). Que voulez-vous dire? Insinuez-vous qu'on se soit 

servi contre vous d’agents provocateurs?
R. Cela s’est vu !
M. l e  p r é s i d e n t . Si vous lancez cette accusation, il 

faudra la prouver. La défense prend-t-elle la responsa
bilité des paroles de l'accusé et compte-t-elle présenter 
cette preuve ?

(Silence.)

découverte est due à l’agent Cornet (voir plus loin) qui arrêta la 
charrette conduite par Labalue, où étaient les produits du vol ; 
Marcotty, Mateyssen et Beduin sont accusés dans la présente affaire 
d’avoir pris part au dit vol.
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1). La femme Naniot a dit quelle avait dû faire bap
tiser son enfant, à l’insu de son mari, à cause de votre 
influence sur lui.

R. Qui a dit cela! Un anonyme, oh! AI. le président! 
D’ailleurs la femme s’est démentie, lorsqu’elle aété inter
rogée sur ce point. Oh ! Je connais le dossier.

I). Nous cherchons le rôle actif plus ou moins prépon
dérant que vous avez pu jouer dans toute cette affaire.

R. Aucun; l’imputation Naniot est de AL Orval. On se 
base sur une déclaration anonyme. Comment peut-on le 
faire dans une affaire oh notre tète est enjeu?

AL l e  p r é s i d e n t . Votre tète n’est p a s  enjeu.
AU R o y e r . L a  l i b e r t é  p o u r  l a  vie. e s t  m e n a c é e .
AI. l e  p r é s i d e n t . C’est inexact. Vous ne pouvez être 

condamné comme chef de bande, et vous êtes accusé 
simplement d’une tentative de destruction par l’effet 
d’un explosif, non pas de destruction consommée : même 
d’après les incriminationsde l’arrêt de renvoi, les auteurs 
des explosions Nyst, Alinette et de la basilique Saint- 
Martin peuvent être frappés plus fort que vous. D’ailleurs 
j ’engage le jury à ne pas se préoccuper de tout cela; 
l’application et la répartition des peines concernent la 
Cour.

AIo i n e a u x . Quant aux chefs socialistes, je les ai con
sidérés comme des lâches à un meeting de la Populaire, 
le 1er mai, et je l’ai dit.

Il y a, en effet, des moments où l’on doit laisser agir 
le peuple, et non pas le retenir comme ils le faisaient.

D. A propos du vol du Banneux, vous en avez reven
diqué la responsabilité en disant que vous cherchiez à 
armer le groupe anarchiste?

R. Je ferai remarquer que j ’ai refusé de signer toute 
déclaration et que je n’ai pas à chercher si on a pu se 
tromper en la reproduisant.

D. \ rous auriez mieux fait de signer; vous auriez pu 
réclamer des rectifications.

R. Nous étions convenus à trois de nous armer et 
nous sommes allés chercher de la dynamite.

Nossent, Beaujean et moi. étions parfaitement d’accord, 
pour agirlejour même du verdict dans l’affaire Hanssen. 
Eux ont manqué à leur mission en ne venant pas; 
demandez-leur si je leur ai adressé un reproche à ce 
sujet.

La police a mis sans cesse mon nom à côté des leurs. 
Quant à Beaujean, quand il a vu l’infamie qu’on lui 
avait fait commettre, il a protesté.

Ce n’est pas moi qui ai fait signe à Nossent de pren
dre le sao, pour emporter les produits du vol de Flé- 
malle. Ce Nossent qui accuse lâchement les autres et 
cherche à se débarrasser sur eux des faits qu’il a com
mis, n’avait pas besoin qu’on lui fit signe.

Si j ’avais su que mes camarades allaient commettre 
de la propagande par le fait, ou confier à Lacroix de la 
dynamite, je m’y serais opposé de toutes mes forces, 
parce que nous considérions Lacroix comme un mou
chard.

AIoineaux avoue ;
1° Avoir pris part au vol du Banneux, comme auteur ;
2° Avoir recélé les produits du vol de Flémalle ;
3° Avoir transporté ces explosifs à Liège et à Jemeppe. 

11 dit être le seul auteur de l’explosion Renson et recon
naît qu’il savait que la maison était habitéeàce moment.

D. Vous qui vous apitoyez sur les femmes et enfants 
des ouvriers, vous ne songiez pas aux familles de vos 
victimes!

R. Je pensais simplement à faire des dégâts. J ’étais 
pertinemment sûr que la cartouche ne pouvait pas faire 
de grands dégâts. Les experts se sont trompés sur les 
suites possibles.

D. Vous vouliez un grand effet moral et vous n’avez 
produit qu’un petit effet matériel. Je ne parle pas, bien 
entendu, du désastre irréparable subi par la basilique 
Saint-Alartin, oh ont péri les vitraux d’une valeur ines
timable et dont la destruction a excité l’indignation

publique; vous n’y êtes pas impliqué. Comment con
ciliez-vous cette absence d’effet matériel qu’ici vous 
dites avoir recherchée, avec l’intention de produire un 
grand effet moral ?

R. Oui, je voulais produire un effet moral.
D. Vous vous faites illusion sur votre influence : vous 

ne pouviez pas même vendre assez de vos journaux pour 
sustenter le vendeur, cet émigré français à qui, pour en 
vivre, vous aviez réservé la besogne.

R. C’est une erreur. Les explosions ont produit un 
grand effet dans toute la Belgique. Les'ouvriers se sont 
émus et se sont demandé ce qu’étaient les anarchistes. Il 
en a été de même des bourgeois assis au coin de leur feu.

D. A’ous vous trompez en croyant queàvous avez fait 
peur à personne, à Liège.

R. Oh ! si, AI. le président, vous avez eu grand’peur.
D. Vous parlez au président des assises, ne lui man

quez pas de respect.
R. Je parle en général.
D. J ’accepte votre explication que justifie amplement 

le fait qu'ici c’est moi qui vous interroge. Vos théories 
ne nous effrayent pas.

AI. R o y e r . N o u s  d é m o n t r e r o n s  q u e  n o s  t h é o r i e s  s o n t  
v r a i e s .

Al. l e  p r é s i d e n t . Il e s t  p e u  p r o b a b le  q u e  v o u s  c o n 
v a i n q u i e z  p e r s o n n e ;  m a i s  v o u s  s e r e z  l ib r e  d e  d é v e l o p p e r  
v o t r e  t h è s e  e t  n o u s  v o u s  é c o u t e r o n s  a v e c  le  r e s p e c t  dû  
à  la  l i b e r t é  d e  l a  d é f e n s e ,  p o u r v u  q u e  l e s  l i m i t e s  n ’e n  
s o i e n t  p a s  d é p a s s é e s .

Interrogatoire de W oi .f s .

W o i .e s  a v o u e  a v o i r  v o l é  d e  l a  d y n a m i t e ,  n i e  e n  a v o i r  
r e c é l é  e t  r e c o n n a î t  e n  a v o i r  t r a n s p o r t é ,  d a n s  l ’i n t e n t i o n  
d ’a v o i r  d e  l a  d y n a m i t e  à  l a  d i s p o s i t i o n  d e s  a n a r c h i s t e s .

Il nie avoir déposé la cartouche chez Wilmotte, mais 
il avoue avoir été complice de l’explosion chez le baron 
de Sélys, père.

D. Pourquoi avez-vous fait cette explosion ?
R. Parce qu’il a eu la bonté de dire au Sénat qu’il fal

lait traquer les anarchistes comme des bêtes fauves. 
(Marques générales d’étonnement : Wolfs dit qu’il a lu 
cela dans un journal du parti ouvrier, distribué le 
30 avril). Comme les anarchistes ne sont pas des bêtes 
fauves, j ’ai été mettre la cartouche chez lui.

Interrogatoire de Eux.
L’accusé Eiix nie avoir commis aucun vol ou avoir 

transporté de la dynamite, sachant ce que c’était. Je 
n’ai jamais été à Flémalle.

Beaujean ne m’a jamais demandé de m’associer à lui 
pour commettre un vol de 80,000 francs, en forçant un 
cotfre-fort.

Je l’ai dit parce qu’il m’a accusé à tort et à travers, 
mais je me suis rappelé depuis que c’était un autre qui 
m’avait parlé de cela.

Quand je suis allé à Flémalle, Beaujean ne m’a pas dit 
pourquoi et je ne lui ai pas demandé ce qu’il y avait dans 
la valise qu’il portait.

Sur l’interpellation d’un juré : La conversation oh il 
s'est agi d’un coffre-fort à forcer a eu lieu à la Populaire?

R. Je ne saurais en préciser la date, voilà deux mois 
que je suis dans le bidon.

D. Vous n’aviez eu de rapports avec Beaujean qu’à la 
Populaire?

R. Oui.
Interrogatoire de Beaujean.

AI. l e  p r é s i d e n t . Arotre femme a dit qu’il fallait que 
son mari fût engagé par un serment secret, avec menace 
de mort en cas d’inaccomplissement, pour commettre 
les crimes qu’il a commis.

B e a u j e a n . C’est une erreur. Je n’ai pas voulu passer 
pour un traître ; mais je ne m’étais pas engagé à agir.

J ’ai recélé de la dynamite sans savoir qu’elle provenait 
de vol et sans savoir ce qu’on voulait en faire.
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J ’ai fourni des cartouches sans qu'on m’ait jamais dit 
pourquoi c’était. J ’ignorais les explosions qui se sont 
produites; je ne les avais pas entendues.

J'ai fourni les engins, mais j ’ignorais que ce lut pour 
produire des explosions.

Pour l’explosion Nyst, j'ai remis à Nossent la cartou
che dans la rue Agimont.

D. Ne vous a-t-il pas demandé oh demeurait l’avocat 
Schindeler.

1t. Non, il m’a dit ; l’avocat Schindeler reste place 
Saint-Pierre, n’est-ce pas ?

Personne n’a assisté à l'entretien que j ’ai eu le 25 avril 
avec Guilmot, à Esneux.

Depuis le 1er janvier, je n'allais plus chez Schlebach 
parce que je n’en avais plus le goht.

M o i n e a u x . 11 m’a dit qu’il n’allait plus chez Schlebach 
parce qu’on y jouait aux cartes et qu’on ne discutait pas 
les idées.

B e a u j e a n . C’était Nossent qui jouait tous les jours 
avec deux vieillards.

Me J o u r n e z . Il y avait donc là des personnes qui ne 
sont pas comprises dans l’accusation!

Interrogatoire de G u i l m o t .

G u i l m o t . Je ne connais rien du complot, j e  ne suis 
jamais allé chez Schlebach dans la rue du Mont-de-Piété, 
mais j ’y suis allé quand il restait rue des Vingt-Deux et 
je n’y ai jamais vu personne des accusés.

Quand on a trouvé la dynamite chez moi, j ’ignorais 
que j ’en possédais.

Moineaux confirme qu’il a donné à Guilmot un paquet 
à garder sans lui dire ce que c’était. L’explosif est resté 
chez lui pendant un an et je ne le lui ai jamais réclamé, 
dit-il.

I). Vous ôtes anarchiste. Guilmot?
R. Non, je n’ai jamais entendu expliquer ces affaires- 

là. J’étais socialiste.
M. l e  p r é s i d e n t . Ce n ’e s t  q u ’u n e  n u a n c e .
Un des défenseurs : Oh ! il y a plus qu’une simple 

nuance entre l’anarchisme et le socialisme.
M. i.e  p r é s i d e n t . Soit! Mais la société ne s’inquiète 

guère des couleurs sous lesquelles combattent ceux qui 
l’attaquent...

M. l e  p r o c u r e u r  g e n e r a l . N’étiez-vous pas en rela
tions avec l’anarchiste François Maillait?

R. Non, jamais. Je lui ai donné l’hospitalité un jour 
qu’il cherchait de l'ouvrage.

D. Vous aviez caché la dynamite.
R. Non, je ne savais pas ce que c’était.
D. Vous avez nié d’abord, puis après la découverte, 

vous avez dit que vous aviez nié parce que c’était de la 
poudre Favier.

R. Oui, parce que Moineaux m’avait dit que c’était de 
la poudre Favier. Quand j ’ai su qu’on avait employé cet 
explosif à Liège, je me suis écrié : <■ J ’ai de la poudre 
Favier! »

Interrogatoire de N a n i o t .

Naniot nie avoir pris part au vol du Banneux. Il n’était 
pas aimé, dit-il, des ouvriers du Banneux ; ils avaient dit 
à Nossent de se défier de moi.

N o s s e n t . C’e s t  e x a c t .
Sur interpellation de Me Journez, Moineaux dit : 

Naniot netait pas avec nous. D’ailleurs, il n’est pas 
anarchiste et j ’adjure Nossent, s’il a encore du cœur, de 
cesser d’accabler de malheureux innocents!

N o s s e n t . J ’ai dit la v é r i t é .
M o i n e a u x . Il n ’a  f a i t  q u e  m e n t i r .
D. Dans quel but?
M o i n e a u x . Il e s t  t r a n s p a r e n t .
M° .To u r n e z . Il espère entrer dans la police.
M. l e  p r é s i d e n t . Vous plaiderez cette allégation, 

s’il y a lieu ; mais, vous le savez, il faudra la prouver.
N a n i o t  nie être anarchiste et avoir un jour renseigné 

la couleur de la dynamite employée au Banneux.
B e a u j e a n . C’e s t  i n e x a c t .

M o i n e a u x . Beaujean ne venait plus chez Schlebach 
à cette époque.

Quand nous sommes sortis pour aller au Banneux, 
Naniot n’était pas avec nous. C’était une vengeance de 
Nossent.

Un des défenseurs fait entendre une protestation au 
sujet de l’usage où l’on est de recourir constamment aux 
documents de l’instruction écrite : Nous devons, s’écrie- 
t-il, êtrejugés exclusivement d’après ledébatoral devant 
le jury.

M. l e  p r é s i d e n t . V ou s  méconnaissez mon pouvoir 
et mon devoir de rendre saillantes les contradictions 
qui peuvent exister entre l’instruction écrite et les 
(léclarations à l’audience. Je maintiendrai mon droit, 
au besoin en vous retirant la parole, si vous continuez 
à prendre pareille attitude.

Interrogatoire de M a t e y s s e n .

M a t e y s s e n , physionomie d’illuminé, explique avec 
une curieuse fermeté et une ferveur de néophyte, ses 
idées sur l’anarchisme. Il est d’avis qu’il faudrait atten
dre; une révolution pour appliquer la propagande par le 
fait. Son attitude, affectant la soumission, mais en 
même temps polio et ferme, produit une impression 
étrange. D’une voix douce et molle, zézayant, il pour
suit sa justification, avouant certains faits sans nulle 
difficulté, niant certains autres avec calme et parfaite 
apparence de sincérité.

Je suis devenu anarchiste, voilà quatre ans, alors que 
j’ai constaté les misères pesant sur les ouvriers. J ’ai 
rencontré Ileusy et d’autres qui m’ont donné des livres 
anarchistes dont j ’ai trouvé les idées très belles. J’ai cru 
qu’elles pouvaient réaliser le problème social.

Je ne connais rien du complot ni de l’association.
Je n'ai pas pris part au vol d’Ombret ni au vol du 

Banneux. J’ai pris la dynamite qui en provenait. J étais 
venu par hasard à Liège. Nossent m’a demandé si je 
prendrais la dynamite; mais j ’ignorais qu’on devait la 
volera l’aide d’escalade et d’elfraction.

Considérant Nossent comme peu intelligent et crai
gnant qu’il en fit usage, je l’ai emportée pour mettre 
ma responsabilité à couvert et je l’ai cachée. J ’en ai seu
lement donné un peu à Beaujean. C’est lors de la pre
mière explosion (pii s’est produite à Paris que j'ai fait 
cela. J’ai fait tout ce que j'ai pu pour empêcher qu’on 
ne s’en servit.

D. Quant au vol d’Ombret, Ilanssen vous accuse for
mellement.

R. Je sais qu’il a plusieurs motifs de ressentiment 
contre moi. je pense, parce que nous n’avions pas 
assisté sa maîtresse, ni payé complètement son avocat.

I). Et Marcotte qui vous a aussi accusé?
R. Je l’avais pour ainsi dire chassé de chez moi.
D. Il s’est rétracté depuis, mais dans le principe, il 

était d'accord avec Ilanssen. — Et Langendorf?
R. Il était sous l’influence de Ilanssen.
M" L e j e u n e . Mareolty, interrogé par M. le juge d’in

struction, a dit qu’efl'ectivement il en voulait beaucoup 
à Mateyssen qui l’avait mis à la porte, puis il a reconnu 
(pt’il l’avait accusé faussement.

M a t e y s s e n . J ’ai toujours entendu dire que Guilmot 
était un homme très honorable.

Interrogatoire de M a r c o t t y .

Il avoue avoir pris part au vol de Flémalie. J ’y suis 
allé avec Ilanssen, dit-il, en domino. C’était le jour du 
mardi gras. Ileusy n’était pas avec nous.

A Ombret, nous avons escaladé et brisé les portes. 
Ilanssen avait dit qu’il y avait lieu d'avoir de la dyna
mite pour faire un peu peur à la police, parce qu’il 
croyait la révolution prochaine.

D. Quand vous avez su que Hanssen, Bustin et Lan
gendorf étaient partis pour la France, vous avez eu peur 
et vous vous y êtes rendu également ? — R. Oui.
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I). Vous avez transporté les explosifs!1— R. Oui, 
mais ignorant à quoi ils devaient servir.

I). Beduin assistait-il au vol d'Ombret ? — II. Je ne 
l’ai pas vu.

I). Vous l'avez cependant accusé. — R. Oui, mais 
parce que j’ai répondu partout oui aux questions du 
juge d’instruction qui me demandait si Beduin y était. 
Quant à Mateyssen, je l'ai accusé parce qu’il m’avait 
remis mon livret, sans considération pour ma famille.

Interrogatoire de B e d u i n .

11 avoue avoir recelé de la dynamite, mais en igno
rant que c’était une substance explosive. Quand ma 
femme l'a vue et qu’elle a su que c’était Marcotty qui 
me l'avait remise, elle m'a dit de voir ce que c'était. J’ai 
été voir et j ’ai vu que c’était de la dynamite. J’ai dit à 
Marcotty de la reprendre, et comme il ne venait pas, je 
l’ai jetée sans l’intervention de Marcotty.

Interrogatoire de L a c r o i x .

Avec Lacroix, nous arrivons à l’anarchie déclama
toire. Il est beau parleur, grand phraseur, ayant les 
gestes des ténors de province. Longuement, il raconte 
les explosions auxquelles il a pris part, toutes les explo
sions ; il cherche des effets qu’il suit de l’œil sur le 
public.

J’ai fréquenté quelquefois l’établissement Sehlebach, 
mais je n’ai pris part à aucun complot, ni à aucune 
association. J'étais anarchiste, mais on se déliait de moi, 
Moineaux vous l'a dit.

Tombé sans travail, Beaujean m’a employé et m’a 
entraîné. Un jour, parlant de dynamite, Jacques Berré 
avait dit qu’il en avait.

B e r r é  (Ja c q u e s ). V o u s  avez menti! (Le président 
arrête Berré, en lui disant que les injures sont inter
dites.)

L a c r o i x . L u i  ayant demandé une cartouche pour 
aller chez Beltjens, il m’en remit une. Beaujean me dit 
qu'il ne fallait pas y aller seul, qu’il viendrait avec moi. 
Il coupa en deux un morceau d’afficlie et me dit : le 
premier qui repassera au Thier-de-la-Fontaine, plaquera 
son morceau sur le goudron de l’urinoir.

J’ai mis le feu à la cartouche, alors que Beaujean a 
donné le signal en se mouchant. J ’avais placé la car
touche de façon à ne causer aucun dégât, mais à aver
tir Beltjens (sic) d’ètre plus charitable envers les révo
lutionnaires.

Après, on m’a offert une bombe. Beaujean m’a dit de 
ne pas en faire usage, parce qu’avec une bombe on ferait 
des victimes et que ce n’était pas dans nos principes.

Le 1er mai, Wolfs m’a demandé s’il ne fallait pas 
faire un coup.

"Wo l f s . C’est faux !
L a c r o i x . J ’ai répondu que non, que j ’avais peur de la 

police. Beaujean m’a remis de la dynamite, j ’en ai donné 
à Mussent et à Wolfs ; nous sommes allés vers chez de 
Sélys. J’ai déposé ma cartouche sur la fenêtre de chez 
Wilmotte.

Mous sommes allés chez Beaujean et sur un signe que 
nous avons échangé, pour ne pas éveiller les soupçons 
de sa femme, nous nous sommes dirigés vers l’église 
Saint-Martin, parce que c’était un endroit isolé. Mous 
avons remis la mèche et Mossent a nus le feu pendant 
que je faisais le guet.

Le lendemain, Beaujean me dit : Les explosions vont 
bien, je n’ai jamais vu tant de monde; mais je n’ai plus 
de capsules. Mous sommes allés chez Berré, qui m’en a 
remis une. Je l’ai donnée à Beaujean.

Le soir, j’ai été pour parler à Jacques Berré ; malheu
reusement, j ’ai rencontré son frère qui n’est pas anar
chiste et qui est venu avec moi. Mous sommes allés 
chez Beaujean avec Mussent pour faire le coup. Charles 
Berré a placé la cartouche chez Minette et c’est moi qui 
y ai mis le feu.

I). Vos déclarations tendent à faire croire au jury

que Beaujean est coupable? — R. M. le président, je 
regrette qu'il y ait tant de pères de famille sur le banc 
des accusés. Il vaudrait mieux qu’il n’y en eût pas ; mais 
mes principes m'ordonnent de dire la vérité et je l’ai 
dite.

M o u s  n ' a v o n s  v u  p e r s o n n e  s u r  l e  b o u l e v a r d  q u i  é t a i t  
d é s e r t .

I). Beaujean, avez-vous vu Charles Berré?
B e a u j e a n . J’ai vu quelqu’un, mais je ne le connais 

pas. C’était un homme de sa grandeur, mais je ne l’avais 
jamais vu. Je connaissais son frère. Il ne me semble 
pas que c’était Charles Berré.

M. l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l . Il faisait nuit?
R. Il était le quart de neuf heures.
M” R o y e r . Moineaux savait-il que le 1" mai devaient 

se produire des explosions.
L a c r o i x . N o n ,  j e  n e  l ' a v a i s  v u  q u e  l e  m a t i n  e t  l e s  

e x p l o s i o n s  n e  l u r e n t  p r o j e t é e s  q u 'à  3  i i  h e u r e s  d e  
1’a p r è s - m i d i .

Le 1er mai, Jacques Berré nous a dit qu'il avait de la 
dynamite, mais pas de capsules.

J’ai été porteur d’un poignard, mais il me servait au 
travail et à couper mon pain.

B e a u j e a n  p r o t e s t e  q u ’il  n ’a  j a m a i s  e n t r a î n é  L a c r o i x  
p a r  s e s  p a r o l e s .

Interrogatoire de C h a r l e s  B e r r é .

Je nie aussi le complot et l’association. Je nie formel
lement avoir [iris part à l'explosion chez Minette. Je ne 
suis resté ce jour-là que quelques minutes avec Lacroix.

A u d i e n c e  d u  19 j u i l l e t .

L’afllucnce des curieux est toujours considérable 
dans la cour du palais et, dès que les portes sont ouvertes, 
les places se comblent rapidement.

De l’audience d’hier après-midi, il résulte que certains 
des accusés avouent carrément les faits qui leur sont 
reprochés, tandis que d'autres semblent vouloir charger 
leurs compagnons.

Interrogatoire de J a c q u e s  B e r r é .

I). Vous êtes mis en cause du chef de complot et d’as
sociation. Qu'avez-vous à dire? — R. Je nie avoir fait 
partie d’un complot ou d’une association.

D. Avez-vous pris part à l’explosion produite chez 
M. Beltjens? — R. Mon.

D. Et à celle de chez M. Minette? — R. Mon plus.
Je déclare ici que je suis socialiste. Je ne partage 

point les idées anarchistes. Du reste, j ’ai toujours été 
en contradiction avec Lacroix. Un jour, il m’a demandé 
une cartouche de dynamite pour aller pêcher, disait-il. 
Comme ouvrier mineur, j ’en avais à ma disposition ; je 
lui ai procuré une cartouche. Il me demanda aussi une 
mèche, que je lui donnai. Le 1er mai, chez moi, on a 
discuté. Lacroix, qui s’y trouvait, déclara qu’il irait la 
nuit faire sauter le bourgmestre. Je lui ai fortement 
conseillé de n’en rien faire ; néanmoins, il a persisté dans 
son intention, sans toutefois la mettre à exécution.

Je me suis lâché alors et ai prié, poliment, le com
pagnon de sortir de chez moi. Vers le soir, je me suis 
rendu à la Populaire. Je suis rentré chez moi à dix 
heures.

Berré s’étend encore longuement sur l’emploi qu’il a 
fait de son temps dans la journée du 2 mai et M. le prési
dent lui fait remarquer que tous ces détails seront mieux 
placés après l’audition (les témoins.

Berré interpelle plusieurs fois ses coaccusés en leur 
demandant s’il ne dit pas la vérité, et ceux-ci font des 
signes affirmatifs, sauf Mossent et Lacroix, qui contre
disent en partie son récit.

M. l e  p r é s i d e n t  avertit les accusés qu’ils doivent 
s’abstenir de s'interpeller : les juges, le procureur géné
ral et les jurés seuls ont le droit d’interroger les accusés 
et les témoins.
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B e a u j e a n , venant encore d’ètre accusé par Lacroix, 
déclare que ce dernier lui a dit qu’il irait faire sauter la 
maison de M. Beltjens et lui a demandé de l'accompa
gner, ce qu’il a refusé.

Son projet était d’y aller la nuit.
Lacroix, en voulant me compromettre, se trompe de 

date.
L a c r o i x , avec animation. On veut me perdre; cepen

dant, il avait été convenu entre nous qu’en cas d’arres
tation, nous nierions tous. Et aujourd'hui, c’est sur moi 
qu’on veut rejeter le poids de toutes les responsabilités. 
On n’a plus le courage des actes accomplis. On se re
tranche derrière toutes sortes de faux fuyants, parce 
que certains de mes compagnons sont pères do famille 
et qu'ils ont des enfants.

Je déclare que ceux qui veulent se sauver sont des 
lâches.

M. i .e  p r é s i d e n t . Si vous voulez être protégé contre 
vos coaccusés, abstenez-vous vous-même de toute injure.

Interrogatoire de N o s s e n t .

Je nie toute participation au complot ou à l’associa
tion. J’avoue le vol du Banneux auquel j ’ai pris part di
rectement.

Je nie toute participation à l’explosion faite chez 
M"ie veuve Nyst. Je nie aussi être l’auteur de celle qui a 
été commise chez MM. de Sélys père et flls, et je recon
nais que je suis allé chez Wilmotte.

Quant à l’explosion de Saint-Martin, j ’y suis complè
tement étranger.

D. (à Beaujean). Vous avez fourni deux engins diffé
rents à Nossent?

R. Oui, le 28 avril, vers 8 heures 1/2 du soir, au coin 
de la rue de l’Académie, jour de l’explosion Nyst, et le 
80 du même mois. Le premier engin consistait en une 
boîte à conserves; celui du 30, en une boite à asperges 
remplie de dynamite.

N o s s e n t . Je le nie. Beaujean ne m’a jamais remis 
qu’un engin, celui du 30 avril.

D. Des indices sont rassemblés contre vous, concer
nant l’explosion Nyst : le récipient décrit par Beaujean 
a laissé son empreinte dans l’explosion, et les dégâts 
constatés n’ont pu être produits qu’avec ce que Beaujean 
vous a remis ?

R. Je le nie.
D. (à Wolff). Nossent était-il avec vous pour aller 

chez M. de Sélvs ?
R. Oui.
M.le p r é s i d e n t . Arrivons à l'explosion de Saint-Mar

tin. Beaujean fait de nouveau le récit de ce qui s’est 
passé le jour de l’explosion. Nossent et Lacroix sont 
venus chez lui chercher un engin consistant en un bidon 
à couleur contenant des cartouches de dynamte.

I). (à Lacroix). Donc vous ôtes allé chercher la dyna
mite avec Nossent ?

R. Oui. Nossent à rallumé la mèche; car elle s’était 
éteinte, et nous avons ensemble déposé l’engin derrière 
le chœur de l’église.

N o s s e n t . Je le nie.
L a c r o i x . En sortant d e  chez Beaujean, nous avons 

porté le pot tour à tour. .Te maintiens énergiquement 
que Nossent était avec moi.

N o s s e n t . C’est une vengeance. Lacroix veut me p e r 
dre avec lui.

I). Pourquoi une vengeance ?
R. Je n’en sais rien; cependant, il m’a menacé d’un 

poignard.
I). (à Lacroix). Le 2 mai, Nossent ne vous a-t-il pas 

fait des propositions d’autres explosions?
R. Certainement ; mais, à un moment, il m’a aban

donné. Je lui en ait fait des reproches, lui disant qu’il 
n'était pas un homme. C'est le 2, et non le 1er mai, que 
je lui ait fait des reproches. Le 1er mai, le coup de Saint- 
Martin était fait. Je n’avais donc rien à lui reprocher 
ce jour là, puisqu'il était venu avec moi.

I). (à Nossent). Vous entendez?
R. Je nie énergiquement l’explosion Saint-Martin.

Interrogatoire de H e u s y .

Je nie le complot ou l’association. Je nie le vol de Flé- 
malle et je nie en avoir transporté le produit.

D. Vous êtes accusé, par Hanssen, du vol d’Oinbret?
R. Comment peut-on m’accuser! Comme anarchiste, 

je répudie ce vol. Toujours, j ’ai déconseillé les vols de 
dynamite et surtout les explosions.

D. Ilanssen vous a cependant averti qu’il parlerait. 
Pourquoi aurait-il songé à vous?

R. J'ai répondu que n’avant rien à me reprocher, 
je n’avais nullement peur.

D. Le vol a été commis par des hommes masqués? 
Ces hommes masqués étaient trois : Hanssen qui avait 
son domino, Marcotty qui avait pris l’un des deux 
dominos loués. On soutient que le deuxième de ces 
dominos, c’était vous qui le portiez.

R. Je nie m’être déguisé et être sorti de la commune 
ce jour-là.

D. Comment expliquez-vous les paroles prononcées 
par vous, quand vous avez appris les révélations de 
Hanssen : Hanssen n’est qu’un gamin!

R. Hanssen était un adepte formé par moi. Je trouve 
étrange qu’en voulant en faire un homme,je n’en aie fait 
qu’un gamin.

I). Hanssen peut-il avoir des raisons de vous en vou
loir?

R. Quand Hanssen et les autres ont quitté le pays, 
j’ai, comme d’autres camarades, assisté leur famille. 
Quand nous avons connu la conduite, en France, de 
Hanssen, nous avons coupé court à nos dons.

L’accusé Heusy s’arrête, ne voulant pas dévoiler la 
conduite et les mœurs de Hanssen, bien qu’il soit accusé 
par lui, et dit préférer garder ces choses-là pour lui.

1). (à Marcotty i. Continuez-vous à prétendre que Heusy 
n’a pas pris part au vol de Flémaüe?

R. Oui, les deux hommes masqués n’étaient autres 
que Hanssen et moi. J ’atlirme que Heusy ne nous accom
pagnait pas; il n’y avait pas trois hommes masqués.

Interrogatoire de S c h i .e b a c h .

I). Vous avez tenu cabaret. Vos clients étaient des 
anarchistes ?

R. Je ne le savais pas. On discutait chez moi comme 
partout, mais jamais, en ma présence, on n’a décidé les 
explosions à faire.

Je nie avoir parlé devant qui que ce soit de l’explo
sion Beltjens, en nommant l’auteur de ce fait que je ne 
connaissais pas.

Interrogatoire de H a n s s e n .

D. Lors du premier procès en cour d’assises, vous 
avez bravé la justice. Après trois mois de prison, vous 
avez changé d’attitude. Vous assumiez toutes les char
ges, et maintenant vous accusez?

R. Oui, j’accuse et je dis la vérité. Lors de mon pro
cès, je pouvais accuser et ne l’ai pas fait. Mais, mainte
nant, je vois mon pauvre ami Langendorf en prison, où 
il souifre, lui qui n’a presque rien fait. Il a été durement 
condamné. .J’ai été pris de remords ; j'ai voulu que cha
cun eût sa part de responsabilité, et j'ai parlé. Je veux 
la lumière et un égal châtiment pour tous. Si j ’ai sacrifié 
un malheureux pour les autres, il est temps que justice 
lui soit rendue.

Hanssen explique, en wallon, comment s’est fait le 
vol d'Ombret. Il le fait avec une telle volubilité qu’il 
n’est pas toujours facile à comprendre. Aussi est-il in
vité plusieurs fois à parler plus lentement.

M. l e  p r é s i d e n t . Si MM. les avocats de Bruxelles le 
désirent, on fera venir un interprète pour traduire cela



1121 1122Tome L. — Deuxième série, Tome 25. — IN" T l .  — Dimanche 4 Septembre 1892.

en flamand (Hilarité générale)... je veux dire en fran
çais (3).

M M es R o y e r  e t  C r ic k  d é c l i n e n t  l’o f fre  e n  s o u r i a n t .
D. Vous accusez Heusy?
R. Oui.
D. Avez-vous des motifs de vengeance?
R. Non. J’ai eu un tort, en France, de faire la cour 

à une jeune fille, bien que marié et père de famille. J ’ai 
été faible. Je le reconnais.

M o i n e a u x , s’emportant. Le misérable! Il ose parler 
ici de sa femme et de ses enfants. En France, il gagnait 
5 francs par jour et jamais il n’a envoyé un sou à sa 
femme pour nourrir ses enfants. Plus misérable encore, 
il s’est introduit dans une famille honnête et a séduit une 
jeune fille.

C’est un homme à deux figures, l’une qui accuse pour 
obtenir une réduction de peine; l’autre, pour nous dire 
qu'en prison on le force de nous accuser.

Cet homme peu courageux a refusé de fuir en Amé
rique. Cet anarchiste a reculé devant la mer ; ce coura
geux a préféré rester à Béthune pour se faire arrêter et 
causer ainsi le malheur de scs compagnons. Oui, misé
rable, tâche de sortir de prison! Si tu reparais à Ougrée, 
on te crachera à la figure !

M. l e  p r é s i d e n t . J’insiste sur ce que j'ai d é j à  eu trop 
souvent occasion de répéter : Pas d’injures. Pour dire ce 
qu’on a à  dire, les gros mots sont inutiles; ils sont même 
nuisibles à qui les emploie.

Ilanssen répond quelques mots pour protester contre 
l’apostrophe de Moineaux.

D. Pour le vol d'Ombret, vous accusez Marcotty et 
Mateyssen?

R. Oui, et je maintiens ce que j ’ai dit.
H a n s s e n . Je prétends que Moineaux n’est pas un 

anarchiste; il me reproche d’avoir des enfants et de ne 
pas me marier; mais l’anarchiste véritable ne se marie 
pas. (Nouvelle hilarité.)

D. Ainsi, Hanssen, vous persistez à accuser Mateys
sen, Beduin et Marcotty du vol d’Ombret?

R. Oui.
M a t e y s s e n . Je nie absolument toute participation à 

ce vol. Je ne l’ai connu qu’après.
I). Hanssen, vous avez accusé Steveny, qui n'est pas 

en cause, et cependant vous deviez bien savoir qu’il 
n’était pas coupable?

R. Je l’ai fait par vengeance. J’avais à me plaindre 
de Steveny.

Audition des témoins.
Le premier témoin est M . R e n s o n , conseiller à  la cour 

d'appel de Liège.
J’ai présidé les assises dans l’affaire Hanssen et au

tres. Le 16 mars, l’arrêt a été rendu et le soir même, 
vers 11 heures, la police sonnait pour me dire quelle 
venait de trouver un engin explosif sur le seuil de mon 
habitation. Cet engin a été enlevé par la police.

M. B e l t j f .n s , substitut du procureur général, à Liège, 
dépose ; J’ai siégé dans l'affaire des anarchistes.

Le IG avril, un mois après la tentative perpétrée 
chez M. Renson, une tentative a été faite chez moi; elle 
n’a pas produit de dégât.

M . L a v a i .i æ y e , juge d’instruction à  Liège, dépose sur 
l’attentat perpétré contre la maison Wilmotte. Il raconte 
comment il a été mis sur la piste des coupables par le 
marchand qui avait fourni les carnets d'échantillons 
aux débitants et qui déclara en avoir remis un à Beau- 
jean, précisément celui où les feuilles retrouvées à l’en
gin de la maison Wilmotte, avaient été arrachées. 
Cet individu, immédiatement arrêté, fit des révélations

(3) On a attribué à intention ce trait qui a eu du succès. Il 
n’en est rien pourtant : c’est un pur la p s u s  dû aux préoccupa
tions qu’occasionnent à la Cour de Liège certaines dispositions 
de la loi récente du 4 septembre 1891, faites pour cette cour, où

et la série des arrestations commença. Les cartouches 
enveloppées de papier peint provenaient du vol du Ban- 
nettx.

M. d e  C'o r s w a r e m , juge d'instruction à Liège.
I). Je tiens à ne pas laisser s'accréditer une légende 

qui a circulé — non pas à Liège, oit tout le monde 
savait le contraire — mais à Bruxelles. On a prétendu 
qu'il a fallu la présence, à Liège, de M. le directeur 
général de la sûreté publique, pour stimuler la police 
tant administrative que judiciaire, qui n’avait rien fait 
jusque-là. Dites nous où en était l’instruction à l’arrivée 
de ce haut fonctionnaire?

R. M. De. Latour est arrivé à Liège, le 3 mai, au soir : 
dès la veille, Beaujean avait parlé et des arrestations 
avaient été faites, le 3 mai; le 4, d’autres mandats 
étaient exécutés ou au moins décernés, et lors de la con
férence (pii a eu lieu, au cabinet de M. le procureur 
général, dans la matinée du dit 4 mai, on n’a eu autre 
chose à faire qu'à cominuniqueràM.ledirectcur général 
le résultat obtenu ; l'instruction était orientée et entrée 
dans sa voie décisive.

M. l e  p r é s i d e n t . Il en sera donc de cette légende 
comme de cette autre qui a eu cours également à Bru
xelles ; l’excellent agent de police, Cornet, de Seraing, 
celui à qui on doit la saisie de la charrette de Labalue et 
par suite la découvertedu vol d'Ombret, avait, disait-on, 
été arrêté lui-même comme“ dynamitard ”... cela parce 
qu’on avait vu des gendarmes chez lui, où ils étaient 
allés lui demander de leur servir d’interprète.

La suite de la déposition de M. de Corswarem est 
reprise à la séance de l’après-midi.

A u d i e n c e  d u  s o i r .

M. d e  Co r s w a r e m , juge d'instruction, à Liège, con
tinue la déposition qu’il a commencée ce matin. M. le 
juge instructeur fait connaître point par point la longue 
et laborieuse instruction à laquelle il a procédé avec 
autant d’activité que d’intelligence.

Il a exposé quelle a été la part de chacun des accusés 
dans tous les faits relevés par l’acte d’accusation.

Sur interpellation, M. de Corswarem déclare, en ce 
qui concerne le complot ou l’association, qu’il n'est par
venu à saisir aucun écrit, registre ou correspondance 
quelconque qui l’établirait. Il ajoute aussi que Hanssen, 
qui avait accusé Steveny, a bien dû convenir ensuite 
que Steveny n'était pour rien dans le vol d'Ombret.

Plusieurs interpellations se produisent de la part de 
la défense. M. de Corswarem y répond en faisant savoir 
que Hanssen, se trouvant dans la voiture cellulaire, avait 
dit à Langendorf qu’ils étaient condamnés à cause de 
Marcotty et de Mateyssen. C’est Hanssen qui avait 
accusé jadis Steveny; c’est encore lui qui accuse Mar
cotty et Mateyssen.

Au banc de la défense, pendant cette déposition, on 
prononce le mot ” encore le système du juge d’instruc- 
” tion! »

M. l e  p r é s i d e n t . Un juge d’instruction n’a pas de 
système ; il n’est pas permis à la défense de s’en prendre 
à lui, pour discuter ses actes.

M e F o u r i r . S e s  a c t e s ,  o u i ;  m a i s  n o u s  p o u v o n s  d i s c u 
t e r  s e s  a p p r é c i a t i o n s .

M. i .e  p r é s i d e n t . Queladéfense considère le ministère 
public comme son adversaire, soit! Et encore je n’aime 
pas qu’on le mette sans cesse en cause personnellement. 
Mais, ([liant au juge d’instruction, placé entre la société 
et l’accusé, il joue un rôle de garantie en faveur de ce 
dernier; il doit intervenir, lui magistrat inamovible, 
quand il s’agit de liberté individuelle, de visites domici-

il est impossible de constituer la chambre llatnande de cinq 
membres, exigée par la loi et la jurisprudence de la cour de cas
sation, pour juger les délits de magistrats officiers de police judi
ciaire flamands. (Voir Beu;. Jrn., s u p r a , pp. 381, 38o et 631.)
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liaires, Je saisie de lettres, etc. Qu’on ne méconnaisse 
pas cette mission toute de protection pour les citoyens.

M. d e  C o r s w a r e m ; Les dégâts causés chez MM. de 
Sélys ont été insignifiants ; mais ceux causés à la mai
son Minette ont été plus considérables. M. Minette lésa 
évalués à 4,000 francs.

H a n s s e n . Je prie M. le président de demander à M. le 
juge si on m’a montré de la sympathie, lorsqu’il s’est 
rendu à Ougrée avec moi pour y retrouver la dynamite 
que j ’avais cachée.

M. le juge d’instruction déclare qu’en effet, lorsqu’il 
s’est rendu à Ougrée, il a vu qu’on donnait la main à 
Hanssen et qu’on paraissait content de le revoir.

M o i n e a u x , vivement : On donnait la main à un mou
chard !

M. d e  p r é s i d e n t . Encore une fois, ce mot est de t r o p .  
Les accusés, je le repète, doivent s’abstenir d’injures à 
l’égard de leurs coaccusés.

M o i n e a u x . Ceux qui lui donnaient la main neconnais- 
saient pas sa conduite. Il n’est pas digne de sympathie.

M. l e  p r é s i d e n t . Prétendriez-vous concentrer sur 
vous seul toutes les sympathies?

M o i n e a u x . N o u s  e s p é r o n s  au m o i n s  a v o i r  c e l l e  des 
o u v r i e r s .

M. l e  p r é s i d e n t . Restreignez cet espoir. Rappelez- 
vous ce malheureux Allemand qui a failli être écharpé 
par la population, sur le soupçon injuste qu’il était des 
vôtres.

M o i n e a u x . C’est la bourgeoisie qui l’a malmené.
M. i.e  p r é s i d e n t . Vous avez vous-même reconnu, lundi, 

que vous n’aviez autour de vous qu’un très petit groupe 
d’ouvriers.

(Au moment où la cour se retire pour une courte sus
pension d’audience, on entend une voix : Demblon vous 
» a désavoués à la Pojmlarrc. »)

M. d e  Co r s w a r e m , rappelé à la reprise de l’audience, 
dit que Naniot avait été accusé du vol du Banneux par 
Wolfs et par Nossent. Plus tard, Wolfs a déclaré qu’il 
ne les avait accompagnés que jusqu’à la rue de Bueren, 
et pas plus loin.

D. (A Wolfs.) Que soutenez-vous en ce moment?
R. Naniot n’y était pas.
(Sur interpellation.) Naniot n’était pas considéré 

comme un anarchiste, mais il avait des rapports avec 
certains d’entre eux. Wolfs lui envoyait des brochures. 
Le café Schlcbach était aussi fréquenté par d’autres 
clients que par des anarchistes. Beaujean et Lefèvre 
étaient signalés. Les Berré ne l’étaient pas.

Lacroix, à mon sens, a été sincère; Beaujean l’était 
moins.

Il a essayé de s’en tirer au meilleur marché possible.
Je crois que Nossent dit la vérité en accusant certains 

de ses compagnons.
D. (A Schlebach). Nossent était-il chez vous lors de 

l’explosion Nyst ?
R. Oui, il y était ou venait d’y venir, car il a dit ; le 

1er mai commence déjà.
A r t h u r  B r u n i n , capitaine d’artillerie, à Liège, qui, 

ainsi que les autres officiers témoins, a été par disposi
tion spéciale du président, autorisé à ne pas se désar
mer (4), rend compte des opérations auxquelles il s’est 
livré et des dégâts qu’il a constatés chez M",e Nyst, chez 
M. Beltjens, MM. de Sélys et Minette et à l’église Saint- 
Martin. C’est cette explosion qui a été la plus considéra
ble. La charge a dû être de trois kilogrammes de dyna
mite.

La cartouche placée chez M. Minette a dû être très 
forte. Les dégradations ont été considérables. La porte

(4) I.a Belgique Judiciaire, s u p r a ,  p. 369, a publié un 
travail sur cotte question : ici, en autorisant le port de l’arme, 
le président des assises a implicitement maintenu le droit de l’in
terdire.

d’entrée était éventrée, la pierre formant montant à 
droite était broyée, au bas; des marches de l’escalier de 
marbre, dans le corridor, étaient brisées. Le plafond a 
beaucoup souffert. Il ne restait plus de glaces aux fenê
tres. Le dommage peut être évalué à 4 ou 5,000 francs.

La dynamite employée chez M. Beltjens était de 
bonne qualité ; elle aurait pu produire des dégâts con
sidérables. Il en est de même pour celle qui a été mise 
chez MM. de Sélys.

T h é o p h i l e  M a s s a r t , capitaine d’artillerie, à Liège. 
J ’ai examiné la dynamite du vol d’Ombret ; c’était de la 
dynamite Nobel. Il y avait 3,149 cartouches. Nous 
avons détruit cette masse de dynamite avec précaution. 
On m’avait aussi remis quatre capsules au fulminate 
trouvées dans un paletot saisi sur le camion dont s’est 
agi dans l’affaire Hanssen. Ces capsules avaient été 
mises sous scellés.

D. M. Massart, a-t-il connu les dégâts de Saint-Mar
tin. Quelle quantité de dynamite fallait-il pour les pro
duire ? — Il en a fallu environ trois kil. ou 35 cartou
ches environ.

M. le baron R a p h a ë l  d e  S é l y s , à Liège. Le 1er mai, 
vers huit heures, nous étions à l’étage de notre demeure: 
nous avons entendu une détonation. J ’ai cru que c’était 
une cartouche de la garde civique qui avait produit le 
bruit. On est venu nous dire que c’était une explosion 
produite chez mon père; il s’en est produit aussitôt une 
seconde contre la fenêtre de ma cuisine. Nous sommes 
descendus. Les domestiques venaient de quitter la cui
sine pour aller voir ce qui s’était passé chez mon père.

Il y a eu peu de dégâts ; quelques éclats de verre ont 
été projetés contre le mur du fond de la cuisine. Les do
mestiques auraient pu être blessés s’ils étaient restés là.

La première explosion s’est produite à 8 heures 10, 
la seconde deux minutes après.

A la première détonation, nous avons d’abord cru à 
une farce d’étudiants. On avait couru sur le trottoir.

D. On a allégué que M. votre père, au Sénat, aurait dit 
qu’il fallait traiter les anarchistes comme des bêtes 
fauves. — R. Cela a ôté rapporté à mon père qui en a 
été d’autant plus étonné qu’il n’a jamais tenu les paroles 
qu’on lui prête.

M. l e  p r é s i d e n t . Pareils propos ne sont point dans 
son caractère ; personne ici no croira qu’ils aient été 
tenus par l’ancien président du Sénat que tout le monde 
à Liège vénère. La défense, j ’en suis sur, ne plaidera 
pas que ces paroles ont été proférées par lui. (Signes 
(.r assentiment.)

Sur interpellation : Il faisait déjà noir quand les explo
sions se sont produites. Ce n'est qu’en revenant de chez 
mon père qu’un domestique a vu la deuxième cartouche 
qui fumait. Moi, de mon balcon, j'ai vu la lueur.

E h x , J e a n , mineur, à Ougrée, dépose. Le 1er juillet, 
j ’ai parlé à l’oncle de Hanssen. Il m’a invité à passer chez 
lui, en me disant qu’il avait un papier qui parlait de 
moi. J ’v suis allé et il m’a lu cette pièce, par laquelle 
j ’étais engagé à dire que j ’avais vu Mateyssen remettant 
une bombe à l'accusé Hanssen. J’ai protesté.

Me L e j e u n e . Hanssen reconnaît-il être l’auteur de 
ce billet? (Ehx dépose le document.)

H a n s s e n . (Après examen.) Non.
Mc L e j e u n e . Voici une chanson anarchiste composée 

en prison par Hanssen; la reconnait-il?
H a n s s e n . O u i ,  e l l e  e s t  b i e n  d e  m o i .
Me L e j e u n e . Au parloir de la prison on a placé un 

double grillage pour empêcher les communications 
écrites. Je demande que l'on fasse venir un gardien pour 
savoir si le billet que Hanssen dénie n'a pas été passé 
par le grillage. L’écriture est identique, le papier est 
long et étroit et, de plus, il est le même que celui que l’on 
emploie à la prison pour la confection des sachets.

H a n s s e n . Je nie avoir écrit ce billet.
M. l e  p r é s i d e n t  d é c i d e  q u e  l e  b i l l e t  s e r a  e n v o y é  à  

l a  p r i s o n  p o u r  y  ê t r e  e x a m i n é  p a r  l e  p e r s o n n e l .
Cet incident vidé, l’audience est levée.
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A u d i e n c e  d u  2 0  .j u i l l e t .

Comme aux audiences des jours précéderas, l’ailluence 
des curieux est toujours très grande. Aussi, avant l'arri
vée des voitures cellulaires, fait-on sortir tout le monde 
de la cour du Palais et le public n'est admis à y revenir 
qu’après que les accusés sont entrés dans leur salle.

On se souvient de l'incident qui a marqué la tin de 
l’audience d’hier. Le défenseur de Mateyssen, Me L e 
j e u n e , avait fait citer le témoin Elix qui aurait reçu, 
par l’intermédiaire d’un parent de Hanssen, un écrit en 
wallon l’engageant à déclarer avoir vu remettre par 
Mateyssen un engin à llanssen. Ce témoin avait raconté 
le fait. Me L e j e u n e  n’avait ni vu ni lu le billet dont il 
s’agit et que Hanssen déniait.

La pièce a été reportée à la prison par le greffier de 
la cour, afin qu’un examen pût être fait et de la nature 
du papier et du corps d’écriture. C’est à cette audience 
que Hanssen devra s'expliquer.

L'audience est ouverte à 0 1/2 heures.
On entend d’abord la cuisinière de M. de Sélys père. 

Elle déclare qu'au moment de l’explosion, elle se trou
vait dans la cuisine souterraine, située sous la grande 
porte de la maison ; elle croit que l’explosion a eu lieu 
vers neuf heures; il faisait noir; les réverbères étaient 
allumés. M. de Sélys ignorait qu’elle se trouvait dans la 
maison.

Ch a r l e s , docteur en médecine, à  Liège (entendu à  la 
demande de Beaujean). Je connais Beaujean, il a tra 
vaillé pour moi et j ’en ai été satisfait. 11 travaillait assi
dûment.

On entend ensuite l’adjudant de la prison.
I). Est-il possible aux détenus de remettre des lettres 

à leurs parents qui les visitent? — R. Hanssen m’a dé
claré qu’il avait passé, au travers des barreaux du par
loir, un billet à l’un de ses parents.

D. L’espace laissé entre les barreaux permet-il de pas
ser un billet? —• R. Oui, cela est possible.

D. Hier, à la prison, Hanssen en montant dans la voi
ture cellulaire, a-t-il communiqué avec Langendorf? 
R. Oui, et j ’ai même pris des mesures pour que cela ne 
pût plus se faire.

H a n s s e n . Je reconnais avoir parlé à Langendorf; 
Moineaux lui-même a parlé à d’autres accusés.

Le t é m o i n . Je crois que l’on pourrait difficilement 
empêcher les conversations à voix basse entre les accu
sés, vu leur grand nombre.

H a n s s e n  e s t  i n t e r r o g é  a u  s u j e t  d u  b i l l e t  q u i  a  f a i t  
l ’ob je t  d e  l ’i n c i d e n t  d ’h ie r .

J'ai passé plusieurs billets et il est possible que j ’aie 
passé le billet dont il s’agit. Il est de ma main ; c’est 
bien moi qui l'ai écrit.

Me L e j e u n e . Youdrait-il le lire?
Ce billet est écrit en wallon et Hanssen le lit dans 

cette langue. Ensuite on l’invite à en faire la traduction 
française et à en donner la signification. Il y est dit, en 
effet, que Hanssen a promis deux francs à Ehx pour 
venir chercher un panier de livres au pont de Seraing 
et remettre cette commission à quelqu’un.

D. Vous ne connaissez pas Ehx : d’oii vient-il que vous 
ayez eu la pensée de parler de lui ? — R. Je ne me le 
rappelle pas. (La défense n’insiste pas.)

L e  t é m o i n  L a n g e n d o r f , q u i  e s t  d é t e n u ,  c o m p a r a î t  
e n t r e  d e u x  g e n d a r m e s .

D. Vous avez parlé à Hanssen pendant votre transfert 
de la prison de Louvain à celle de Liège? — R. Hanssen 
s’est apitoyé sur notre sort. Il disait que si on n’avait 
pas écouté Marcotty, qui nous avait fait passer par 
Seraing, nous n’eussions point été découverts ni con
damnés.

D. Comment avez-vous fait des révélations? — R. J’ai 
déclaré que j’avais vu des hommes à Ombret et que si je 
les voyais, je pourrais les reconnaître.

D. Savez-vous quels étaient les hommes qui se trou
vaient à Ombret. Qui vous a dit leurs noms? — R. A 
Ombret, j ’ai vu quatre hommes dont deux m’étaient

inconnus. Là, se trouvaient Marcotty, Mateyssen, Hans
sen, Bustin et moi. Hanssen m’a dit leurs noms. Beduin 
ne se trouvait pas parmi nous.

Langendorf raconte ensuite les péripéties du vol d’Om- 
bret. Avant de quitter, dit-il, la Belgique, Hanssen m’a 
conduit à Esncux, chez Guilmot, que je ne connaissais 
pas et qui nous a remis 10 francs.

M. R e n s o n , c o n s e i l l e r  à  l a  C o u r ,  e s t  r a p p e l é .
I). Vous venez d’entendre Langendorf; est-ce qu’il dit 

la vérité? — R. Langendorf dit ici qu’il est innocent du 
vol d'Ombret. Mais cependant il a formellement déclaré 
au mois de mars dernier qu’il savait bien qu’il transpor
tait de la dynamite volée.

L a n g e n d o r f . Cela est inexact. Je n’ai pas dit cela.
M. R e n s o n . Mes souvenirs sont fidèles.
M e J o u r n e z . J e  n e  m e  r a p p e l l e  p a s  c e l a .
L a n g e n d o r f . A u  m o m e n t  d u  v o l ,  j e  n ’é t a i s  p a s  a n a r 

c h i s t e .
MR L e j e u n e . V ous  avez cependant crié : Vive l’anar

chie, en sortant de la Cour d’assises, lors de votre con
damnation.

L a n g e n d o r f . Oui. J ’étais devenu anarchiste.
Me L e j e u n e . Vous le voyez, l’accusé dément M. Ren

son. Quelle confiance peut-on avoir en lui ?
L a n g e n d o r f . Je suis innocent du vol d’Ombret. Si 

j ’ai fait des révélations, c’est que j ’y ai été poussé par 
Hanssen. Hanssen m’a trompé et lui l'a été par Mar
cotty et par Mateyssen.

M. B e i .t j e n s , substitut du procureur général, est 
rappelé, et il confirme la déclaration de M. Renson. A 
l'armée, Langendorf distribuait des écrits anarchistes.

H a n s s e n  à  Langendorf. En France, est-ce que j e  ne 
pensais pas à  ma femme et à mes enfants ? — R. Cela est 
exact. Hanssen a même donné 20 francs à  un compa
gnon pour qu'il les remit à  sa femme; mais le compa
gnon a gardé cette somme.

H a n s s e n , s'adressant à  Moineaux. Si vous en doutez, 
écrivez à  Dutilleux, dans le Pas-de-Calais.

M o i n e a u x . Ce que je sais bien, c’est que la femme de 
Hanssen est venue me trouver plusieurs fois pour avoir 
des secours.

Et ces hommes parlent aujourd’hui de sentiments! 
J’appelle l’attention du jury sur ce point. Ils fuyent ; ils 
vont trouver Guilmot qui leur remet 10 francs, puis ils 
le dénoncent. En France, ils ont reçu l’hospitalité chez 
un marchand de journaux ; ils l’ont aussi dénoncé, et il 
se trouve en ce moment compromis dans une affaire de 
complot.

Dans le Pas-de-Calais, plus tard, ils trouvent l’hospi
talité chez un déserteur belge; ils l’ont dénoncé. Ber
nard a été expulsé et les autorités belges l’ont arrêté à 
la frontière.

Si ces hommes souffraient en prison, si l’isolement les 
accablait, je leur pardonnerais; mais loin de là, leur 
accusation n’est que de la méchanceté. Et ils viennent 
faire ici du sentiment !

D. à Langendorf. Que vous a dit Hanssen, hier, en 
sortant de la voiture cellulaire ? — R. Il m’a simplement 
dit : J ’ai parlé de Heusy à la Cour d’assises.

B u s t i n  est aussi entendu. Il a été condamné avec 
Hanssen et Langendorf.

Bustin raconte le vol d’Ombret dont les détails sont 
connus. Il affirme avoir vu cinq hommes, mais Mateys
sen ni Beduin n’étaient pas là. Il le soutient formelle
ment.

On emmène Bustin et Langendorf qui ont terminé leur 
déposition. En passant devant les accusés, Bustin s’écrie 
en s'adressant à ceux-ci ; Adieu, compagnons ! en avant 
pour l’anarchie !

Les gendarmes veulent le faire taire. M. le prési
dent leur dit ; Laissez-le faire, laissez-le faire. (Les cris 
de Bustin ne produisent aucun effet sur le public qui 
reste absolument froid.)

B o n t e m p s  , agent de police à Liège, dépose : Le 
10 mars, vers 11 heures du soir, passant rue du Parc,
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j'ai vu sur le seuil de la maison llenson une bouteille à 
conserves, de laquelle sortait une mèche allumée. J'ai 
éteint la mèche et averti M. Renson. La bouteille avait 
15 centimètres de hauteur.

Moineaux. Combien?
Le témoin. 15 centimètres.
Moineaux. Est-ce exact?
R. Oui.
M. le président félicite cet agent qui a, par sa promp

titude, empêché un malheur, peut-être très grand.
Céline Guérin, épouse IIeister, ménagère à Liège. 

C'est ce témoin qui a trouvé les cartouches sur la fenê
tre de la maison Wilmotte et qui les a remises à AI. le 
juge d’instruction Lavalleye. A ce moment-là, la nuit 
était venue et les réverbères allumés.

(Mêmes félicitations à ce témoin qui a remis, dès le 
I e1' mai au soir, à la justice, un précieux élément pour 
mettre immédiatement la main sur les coupables. Al. le 
premier président dit au jury que la Cour sera heureuse 
d’appuyer une demande de sa part pour faire obtenir 
une récompense à ce témoin.)

Servais, magasinier au charbonnage des Artistes, à 
Flémalle-Grande, déclare dans quelles circonstances il 
s’est aperçu du vol qui a été perpétré au moyen d’ef
fraction.

Crepin, commissaire de police à Liège, cité par l’ac
cusé Nossent, pour fournir des renseignements sur lui, 
déclare ne pas le connaître.

J. Hanssen, mineur, frère de l’accusé Ilanssen, est 
entendu sans prestation de serment. 11 dépose : un jour 
je suis allé à la prison pour voir mon frère. Il m’a dé
claré qu’il allait accuser ses compagnons. J ’ai demandé 
quels compagnons. Heusv et autres, répliqua-t-il. De 
retour à Ougrée, j’ai parlé à Heusy. Celui-ci m’a dit 
qu’il se moquait de ces accusations.

Thomez, cordonnier à Ougrée. J ’ai rencontré Heusy 
le jour du vol de Fléinalle. Nous avons pris un verre 
ensemble et j ’ai passé la soirée avec lui.

D. Avez-vous quitté Heusy?
R. Oui; à six heures, je l’ai vu; nous sommes restés 

ensemble jusque 7 heures, puis je l’ai quitté. Je l’ai re
trouvé à 8 heures ou 8 1/2 pour ne nous quitter que vers 
11 heures au moment de rentrer.

D. Cette alfaire s’est passée depuis un an. Comment 
vous rappelez-vous de pareils détails?

R. On était au mardi gras, et je me rappelle très bien 
cette journée.

D. Avez-vous révélé ces détails après l’arrestation de 
Heusy ?

R. Oui, et sa femme est venue me trouver et m'a prié 
de dire ce que je savais.

Le témoin Thomez, dans l’instruction écrite, a émis 
cette définition : « On est anarchiste quand on a con- 
« science. « Interpellé, il ne parvient pas à faire com
prendre ce qu’il a voulu dire par là.

Horbacii, entrepreneur de carrières à Ougrée. J’ai vu 
Heusy et Thomez, à dix heures du soir, ensemble dans 
un café.

J. Nadin, garde-champêtre à Ougrée. J ’ai vu Heusy 
seul, ou tout au moins je n’ai pas remarqué qu’il fût ac
compagné de Thomez.

S. Pirard, cafetier à Ougrée. J'ai vu Heusy boire un 
verre de bière au commencement de la nuit dans mon 
café. Il m’a payé un verre ; c’était le jour du mardi gras.

Alex. Lhermitte , cafetier à Ougrée. Je connais 
Heusy. Dans la soirée du mardi gras, il s’est trouvé 
chez moi.

D. Ne pourriez-vous indiquer l’heure?
R. C’était entre cinq et six heures.
D. Etait-il seul?
R. Je ne me rappelle pas l’avoir vu avec quelqu’un.
A. Tii.man, épouse Pirard, à Ougrée. Dans le com

mencement de la soirée du mardi gras, Heusy et Tho
mez sont venus chez moi prendre un verre.

Langendorf (père), mineur à Seraing.

I). Connaissez-vous Mateyssen ?
R. Oui, il est venu une fois chez moi.
D. Regardez les accusés. Où est Mateyssen?
Le témoin montre Alateyssen. Celui-ci avoue avoir 

été chez Langendorf. C'était pour s’entendre sur le choix 
des avocats à prendre pour défendre les accusés des 
assises de mars, dans lesquels était compris le fils Lan
gendorf.

Le témoin affirme que cela est exact.
AL O r v a i ,, chef de la brigade de sûreté à Liège, fait 

une narration détaillée de toutes les arrestations des 
anarc(listes et rend compte des interrogatoires sommai
res qu’il leur a fait subir.

D. A’ous êtes allé chez Schlebach ; là,ne voyait-on que 
des anarchistes ?

R. Oui, et il y avait aussi d’autres personnes.
C’était le lieu de réunion d’un groupe d’anarchistes.
Un des défenseurs. AL Orvai sait-il quelle différence

il y a entre un anarchiste et un communiste. (Sourires 
dans l’auditoire.) Le témoin n’a pas eu à répondre. On 
l’en a dispensé.

L e t é m o i n . Chez Schlebach, les accusés parlaient de 
leurs théories sans se gêner. J ’ai saisi des journaux 
anarchistes. Je fais cependant quelques réserves. Tous 
les accusés ne m’étaient pas renseignés comme étant 
anarchistes.

AP F o u r i r . M. Orvai dit dans plusieurs rapports qua 
certains propos qu’il a entendus de la part des anar
chistes, il a pu croire qu’il y aurait eu complot.

I). Que l’on nous relate ces propos ?
AI. Oryal. Il ne faut pas donner à mes rapports une 

portée qu’ils n’ont pas. J ’ai dit, quand les accusés m’ont 
eu déclaré que, chez Schlebach, on parlait librement, on 
arrangeait ce qu’il fallait exécuter, j ’ai dit qu’il y avait 
présomption pour supposer qu’une entente devait exister 
entre eux.

J . D e g l a i n , ardoisier à  Liège. — D . A’ous êtes allé 
chez Schlebach, dans la soirée du vol du Banneux.

R. Oui.
I). Y avez-vous vu Naniot et a quelle heure ?
li. Oui, il était 7 ou 8 heures ; je ne pourrais préciser, 

c’était le soir.
J . L i n s s e n , cordonnier à Liège. — D. Vous êtes allé 

chez Schlebach appeler votre cousin ?
R. Oui.
I). Y avez-vous vu Naniot ?
R. Oui, mon cousin lui parlait. Naniot m’a donné la 

main.
I). Quelle heure était-il ?
R. 10 heures ou 10 heures et demie.
D e g l a i n  rappelé. — D. A’ous entendez, il était 10 h. 

ou 10 heures et demie, dit Linssen, et vous, vous dites 
7 ou 8 heures.

R. Je vous ai dit que je ne pouvais préciser.
I). à Linssen. — Etait-ce le 2 avril que vous êtes allé 

chez Schlebach.
R. Je crois que oui.
F .  G e r k i n e t , portefaix à Liège. — Je ne puis dire si 

Naniot a tenu avec moi la conversation qu’il dit avoir 
eue et si cela se passait le 2 avril au soir. Il me semble 
que cette conversation a eu lieu antérieurement au 
2 avril.

A u d i e n c e  d u  s o i r .

Les témoins à charge étant tous entendus, il est pro
cédé à l’audition de ceux dont la comparution a été 
réclamée par les accusés.

AI. l e  p r e m i e r  p r é s i d e n t , é p r o u v a n t  q u e l q u e  f a t i g u e ,  
d é l è g u e  à  AL le  p r é s i d e n t  L e r o u x , s o n  p r e m i e r  a s s e s s e u r ,  
la  s u i t e  d e  l ’a u d i t i o n  d e s  t é m o i n s .

J. M i n q u e t , cabaretier à Ougrée. J ’ai vu Heusy 
dans la soirée du mardi gras de 1891 avec Thomez. La 
soirée était assez avancée. J ’ai pris un verre avec lui.

S i e r s a c k , capitaine pensionné à Bruxelles.
AIe R o y e r . — D. Le témoin a été le capitaine de
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Moineaux : comment celui-ci se conduisait-il vis à vis de 
ses hommes ?

R. Moineaux était un bon soldat, très bon pour ses 
hommes. Je n’ai jamais eu à me plaindre de lui. Il fai
sait très bien son service. Il n'a jamais été puni par moi. 
Je ne sais exactement pourquoi il est sorti de l’armée.

Après sa sortie de l’armée, je l’ai recommandé à la 
Société des Wagons-Lits. Il a quitté cette Société parce 
qu’il était forcé d’infliger des amendes aux hommes 
placés sous ses ordres.

B i a r d , lieutenant pensionné à Liège. — J ’ai connu 
Moineaux au service : il était correct vis à vis de ses 
supérieurs. Je ne sais s’il avait déjà des opinions comme 
celles qu'il professe actuellement.

F. F a i s r y , àVerviers.— J’ai connu Moineaux en 1877 
à l’Université. Il était déjà connu pour ses opinions.

Pendant l’Exposition, j ’ai vu Moineaux à Paris. On 
me l’avait dépeint comme égoïste et brutal. J ’ai été 
obligé de reconnaître qu’il n’en était rien et qu’il était au 
contraire fort obligeant et fort doux.

Je sais que Moineaux, étant sous-lieutenant, assistait 
sa sœur.

Dans d’autres circonstances, j ’ai pu constater qu'il 
était fort désintéressé. Il a abandonné sa part d'héritage 
à sa sœur, soit quatre ou cinq mille francs. C’est un 
homme sensible et inoffensif. Je crois qu’il a quitté l’ar
mée parce qu’il était trop compatissant. Il s’intéressait 
aux malheureux. On a tout fait pour l’empècher de don
ner sa démission.

J ’ai vu les dommages causés par les explosions. Quand 
j ’ai appris qu'on les attribuait à Moineaux, j ’ai pensé 
qu’il avait voulu seulement intimider.

R o u b a u t , pharmacien des hospices à Verviers. — Je 
connais Moineaux depuis son enfance. Tout ce que je sais, 
c’est que sa mère, par sa profession, n’avait pas le temps 
de le surveiller. Il marqua tout de suite son attachement 
pour les pauvres. Plus tard à l’Université, il s’occupait 
déjà des questions sociales, mais c’était dans l’intention 
d’améliorer le sort des malheureux.

A Bruxelles, j ’appris l’admission de Moineaux à l'école 
militaire : c’était le vœu de sa mère. Il avait changé de 
conduite et d’ailleurs il avait à honneur de respecter 
l’uniforme. Il était très soumis à la discipline, très res
pectueux envers ses chefs. Je ne sache pas qu’il ait été 
puni.

Je l’ai revu à Verviers. Je l’ai invité plusieurs fois 
chez moi. Il ne venait pas toujours, craignant de me 
compromettre, vu ses opinions. Il donna sa démission. 
Je crois que ce sont les événements de 1886 qui l’ont 
déterminé à cela. En parlant de l'alternative de devoir 
faire tirer sur les grévistes, on a affirmé qu’il aurait fait 
son devoir; mais il a préféré démissionner.

Moineaux était un garçon bien élevé ; il s'indignait 
souvent contre la misère, surtout quand il la croyait le 
fait de quelques hommes.

Je sais qu’il a abandonné sa part d'héritage à sa sœur, 
laquelle avait charge d’un enfant recueilli par sa mère.

Moineaux a tout sacrifié à ses convictions. Ses chefs 
le considéraient comme appelé à une belle position.

Sur interpellation. Je ne le crois pas capable d'avoir 
voulu tuer ou blesser personne.

A. B r u y è r e , ébéniste à Grivegnée : J ’ai travaillé avec 
Wolfs ; il se conduisait bien et jamais je ne l’ai entendu 
parler de pillage ou de massacre. Je ne partageais pas 
ses opinions.

H. D e i i a s s e , ancien peintre à Liège ; Beaujean a tra
vaillé en 1876 chez moi. Je n’ai pas eu à m’en plaindre.

I I e n o u m o n t , entrepreneur à Liège ; Beaujean a tra 
vaillé pour moi. J'ai été content de ses services. 11 était 
doux et tranquille.

A l e x . D e p a s , ancien caissier à Liège. Beaujean est 
mon locataire depuis cinq ou six ans et jamais je n’ai 
rien eu à lui reprocher.

M"e M i n g u e t , à Ougrée. Je n’ai pas vu Heusy, le mardi 
gras de l’an dernier. C’est mon frère qui l’a vu. Je suis

restée dans mon café toute la soirée. 11 a pu y venir sans 
que je l’aie vu : il y a deux pièces servant de cabaret 
chez nous.

Jos. M i s t e r , à  Souverain-Pré. J'ai été recueilli par 
Guilinot, qui toujours a été très bon pour moi. J ’ai 
assisté à  l’entretien de Guilmot avec Beaujean. Celui-ci 
a gardé sous le bras un petit paquet. Us n’ont parlé que 
de travaux de peinture. Je ne saurais dire quel jour 
c’était; Beaujean n'est venu qu’une fois et est parti avec 
Guilmot, qui est revenu un quart d’heure après. Je n'ai 
jamais entendu Guilmot parler des attentats de Liège.

(Sur interpellation). Le paquet que Beaujean portait 
n’était pas gros.

Hse G i i a y e , à Esneux. Guilmot a logé chez moi : il est 
d’un bon caractère et fort loyal : on le considère comme 
un honnête homme.

P. L a u r e n t , à Esneux. Je connais Guilmot depuis 
quatre ans. 11 était d’une conduite irréprochable et inca
pable de faire du mal à autrui.

H. H a m o i r , à Esneux. Guilmot est venu vers la fin 
d'avril chez moi, avec un homme que je ne connais pas. 
C'était vers le soir. Cet homme portait sous le bras un 
petit paquet qu’il a gardé. Il se sont séparés à la porte 
de mon café et j ’ai vu cet homme (Beaujean) partir seul 
vers la gare.

Je puis affirmer ce fait, comme je puis affirmer que 
Guilmot n’avait pas de paquet.

J .  H a a r d , à  Esneux. C’est moi qui ai fait le trou dans 
le plancher de la maison Guilmot. Cela a été fait, il y a 
plusieurs années (Il s’agit du trou où la poudre Favier 
a été trouvée.)

J'ai vu Guilinot le 1er mai ; il n'a pas parlé de venir à 
Liège ce jour-là.

C’est moi qui ai demandé à Hamoir s’il se rappelait 
avoir vu Guilmot et Beaujean ensemble.

H a m o i r , r a p p e l é .  C’e s t  e n  e f fe t  H a a r d  q u i  m ’a  r a p p e l é  
c e t t e  c i r c o n s t a n c e .

E. W a g n e r , négociant à  Liège. (C’est l’un des prin
cipaux moteurs des dévastations de 1886, pour les
quelles il a été condamné criminellement; en consé
quence il n’est pas admis à prêter serment.) Chez 
Sohlebach, j ’ai vu Naniot, mais il ne prenait point part 
aux conversations avec les anarchistes. J'y suis allé le 
2 avril. Je crois y avoir vu Naniot.

M a r i e  D i r i n c k ;  14 ans, sans profession, à Liège. Le 
2 avril, j ’ai vu Naniot sur la porte du café Schlebach.

D. Comment vous rappelez-vous l’heure et la date? 
— R. Mon père est rentré en ce moment et il m’a 
demandé l’heure. Je crois bien que c’était un lundi.

I). Quelqu’un vous a-t-il parlé de cette date et de cette 
heure? — R. Non.

D. Avez-vous vu Linssen. — R. Non, mais j ’ai vu 
Deglain.

D. Naniot, que faisait-il? — R. Il était sur la porte ; 
il a demandé du tabac à un homme qui arrivait et ils 
sont entrés ensemble. Après, je suis partie.

N. P o n t i i i è r e , employé à la houillère du Banneux, 
à Yottem. A la houillère du Banneux, Naniot passait 
pour être sévère dans son service; il n’était pas très 
aimé des ouvriers. Jejouais parfois aux cartes, chez moi, 
avec lui et j ’ai peine à croire qu’il soit un anarchiste. 
Pendant quatre ans, j ’ai travaillé avec lui et jamais il 
ne m’a parlé d’anarchie.

Lors du vol commis au Banneux, on n’a pas soup
çonné Naniot.

J. DEPiREUX,mineurà Liers. Naniot était surveillant; 
il faisait bien son service, avec une certaine sévérité. Il 
lui était pénible de monter et je crois qu’il aurait diffi
cilement gravi la rue de Bueren. Il est asthmatique.

H. M e o d e , mineur à Yottem, fait la même déposition 
que le témoin précédent et ajoute que Naniot a été une 
fois battu par des ouvriers du charbonnage.

A n g e n o t , peintre, à  Liège. J ’allais souvent chez 
Schlebach ; parfois je jouais aux cartes avec Naniot. Je
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n’ai pas remarqué que Naniot parlait (l’anarchie avec 
les individus qui d’habitude se trouvaient là.

S .  S e r v a i s , armurier, à  Liège, fait une déposition 
analogue.

Je connais Moineaux, mais je n’ai jamais vu celui-ci 
pa rle ra  Naniot. Je connais Schlebach, je ne sais s’il 
était anarchiste. Il était continuellement occupé à servir 
ses clients et n’avait guère le temps de s’asseoir pour 
parler avec eux.

Me L e j e u n e . Avant de laisser déposer les témoins de 
Mateyssen, je voudrais que Hanssen indiquât l'heure à 
laquelle le vol d’Ombret a eu lieu.

H a n s s e n . N o u s  sommes partis à G heures et nous 
sommes revenus vers 2 heures.

B o u g n e t , bourgmestre à  Jemeppe, donne de bons 
renseignements sur la conduite de Mateyssen. Il le croit 
incapable de faire du mal à personne.

M u l k a y , éclievin à Jemeppe, donne aussi de bons 
renseignements.

M. A. Gob, ouvrier à Jemeppe. La veille du vol d’Oin- 
bret, j'ai travaillé avec Mateyssen. Il devait me fournir 
des dimensions qu’il m’a apportées vers les G heures. 11 
est parti à 7 heures.

Mateyssen a un bon caractère ; il est doux et je ne 
l’ai jamais entendu parler de ses opinions aux ouvriers 
de son atelier.

J. L e d e n t , ouvrier à Jemeppe. La veille de Pâques, 
j'ai travaillé avec Mateyssen et Gob à une chaudière 
jusqu’à six heures du soir. Mateyssen est resté avec 
Gob.

Mateyssen traite bien ses ouvriers et ne leur parle 
jamais de ses opinions.

T. Co l l e t t e , ouvrier à Jemeppe. C’est à Marihaye 
que je travaillais, la veille de Pâques, pour Mateyssen. 
Je sais qu’il est venu, mais je ne saurais dire à quelle 
heure.

A . L a r o c h e , passeur d’eau à  Flémalle-Grande. Vers 
7 1/4 heures du soir, la veille de Pâques de l'an dernier, 
j ’ai vu Mateyssen. Nous avons un peu causé ensemble, 
puis nous sommes allés prendre la goutte.

P. R e i n h o l d , houilleur à  Ougrée. Après le vol d’Om
bret, j ’ai rencontré Mateyssen ; il m’a dit qu’on lui mon
trait du froid. Je lui ai fait connaître que certaines 
personnes de la commune croyaient que c'était lui qui 
avait signalé Hanssen pour le faire arrêter à  cause du 
vol d’Ombret.

Mateyssen appartient à une famille bourgeoise; les 
ouvriers socialistes n’auraient pas osé se fier à lui.

N. L e r u t t e , ouvrier à  Oinbret, a rencontré un jour 
Mateyssen à Ombret; il était égaré et l’a remis sur la 
bonne route.

A. D e f r è r e , à Ougrée. L’une des tantes de Hanssen 
a dit que son neveu se vengerait en accusant Mateyssen 
et Heusy. C’est à Mateyssen surtout qu’il en veut, disait- 
elle.

H a n s s e n . Comment aurai-je voulu me venger, puis
que j ’ai prévenu Heusy et qu’ainsi il aurait pu fuir.

C. H a s a r d , ménagère à Liège, J’ai entendu la tante 
de Hanssen dire que son neveu accuserait Mateyssen 
pour se venger. (Cette personne est la maîtresse de 
Wolfs; elle lui adresse, en partant, un chaleureux 
adieu.)

Quatre habitants de Flémalle-Grande donnent de bons 
renseignements sur la conduite de l'accusé Marcotte, 
qui est un bon ouvrier, soignant bien sa famille.

E .  V a n d a m , mineur à  Flémalle-Grande. La veille de 
Pâques, j ’ai vu Beduin chez le barbier. Vers neuf heures 
du soir, quand je suis parti, il y était encore.

A u d i e n c e  d u  21  j u i l l e t .

La Cour tarde longtemps à entrer en séance.
Le bruit court que l’accusé Beaujean est tombé 

malade, atteint d’un accès de goutte sciatique et qu’il 
ne peut se présenter devant la Cour,

Les avocats discutent entre eux le point de savoir si 
l’affaire ne sera pas remise à une prochaine session.

On dit que Mc Servais, le défenseur de Beaujean, s’op
posera à ce que la cause soit disjointe.

La Cour n’entre en séance qu’à 10 1/4 heures.
L’accusé Beaujean, dont l’état s’est amélioré, a pu 

être amené au palais.
Le capitaine H e n r i  est entendu en vertu du pouvoir 

discrétionnaire du président. Il était près de chez 
M. Beltjens lorsque 1’explosion s’est produite. Il a exa
miné la cartouche; la poudre seule a fait explosion.

L a c r o i x , i n t e r p e l l é ,  d i t  q u ’i l  a  p l a c é  la  c a r t o u c h e  de  
fa ç o n  à  é v i t e r  d e s  d é g â t s ,  m a i s  p o u r  o b t e n i r  t o u t e f o i s  
l ’e f fe t  m oral,  p a r  l a  d é t o n a t i o n .

L. L a c r o i x , épouse M a r é c h a l , dépose sur les agis
sements de Beaujean et Lacroix, pendant la matinée du 
2 mai. Cette déposition suscite des protestations de 
quelques accusés. Lacroix prétend qu’il devait aller ce 
jour-là à Esneux, mais que Beaujean lui aurait dit qu’il 
ne devait pas regarder à une explosion de plus ou de 
moins. Il invoque le témoignage de M. Orval pour prou
ver qu’il s’est rendu ce jour-là chez Berré dans la 
matinée.

H. D e v i l l e , à Flémalle-Grande, avoue être un com
pagnon socialiste, mais pas un anarchiste.

Il fait une déposition d’importance secondaire, ainsi 
qu’une série de témoins à décharge.

R. Bawin, de Flémalle-Haute, connaît l’accusé Beduin. 
Il n’a rien à dire contre lui.

N a g a n t , fabricant d’armes à Liège. Sauf quelques 
absences, Lacroix, dit-il, qui a travaillé pour lui, avait 
une conduite régulière.

Plusieurs témoins déposent en faveur de Lacroix.
L. V e r d i n , peintre à Liège, considère Lacroix comme 

un honnête homme ; il n'avait pas un caractère violent.
Le témoin L e f e b v r e , qui a travaillé avec Lacroix, 

ne sait rien concernant le poignard lui appartenant. Le 
lundi matin, il a vu Lacroix vers onze heures.

Témoins de B e r r É.

G. G a l è r e , à Liège, était attablé à la Populaire , le 
2 mai vers 8 heures 1/2 du soir avec les Berré. Nous ne 
sommes sortis qu’après l’explosion.

L .  F o r e t , à Liège, confirme la déposition précé
dente. M. Derpin est entré au moment de l’explosion, 
tout le monde s’est levé surpris. Je crois que Charles 
Berré était encore là quelques instants avant l’explo
sion. Je l'ai vu à la table.

A. L e b l a n c , armurier, à Liège. Le 2 mai, entre huit 
et neuf heures du soir, il a vu Berré Jacques et sa 
femme, assis à la Populaire. Il ne connaît par Charles 
Berré.

J .  I s a ï e , limonadier, à la Populaire. Il a v u  ce 
soir-là les Berré avec d’autres, avant et après l’explo
sion.

P .  L o u a r d , à  L i è g e ,  d é p o s e  d a n s  l e  m ê m e  s e n s .
A . J a c q u e t , à Liège, était également à la Popu

laire, le 2 mai au soir, il a vu les Berré.
II. P i e d b œ u f , cordonnier, à Liège, a vu le 2 mai, au 

soir, les Berré avec d’autres à la Populaire, entre 6 et 
8 heures du soir.

F .  B o r n y , m i n e u r ,  à  L i è g e ,  a  é g a l e m e n t  v u  l e s  B e r r é ,  
le  2 m a i ,  à  la Populaire.

H. D u b o u r g , mineur, à Liège, dit qu’il a vu Jacques 
Berré, ramasser trois cartouches abandonnées, à la 
houillère où il travaille.

L. V a n d e n t e r y c k , mineur, à Liège, confirme la dépo
sition précédente.

M. l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l . N’avez-vous pas trouvé 
étrange que Berré se permît d’enlever ces cartouches?

R. Non.
L’épouse D e r o c o u r - D e t i l i .e u x , à Liège, habite la 

même maison que Berré. Elle a vu Lacroix, le 2 mai, 
vers 11 heures du matin, mais Jacques Berré n’était
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pas là à ce moment; il était sorti dès huit heures du 
matin.

M"‘° D e t i l l e u x , mère, dépose dans le même sens. (Il 
s'agit, comme on sait, de la capsule que Lacroix prétend 
être allé chercher chez Berré, et qui aurait servi à 
l’explosion Minette.)

E .  R e q u i l é  et E .  Ch a p e l i e r , tous deux mineurs, à  
Liège : ils ont entendu Lacroix demander de la dyna
mite à Berré; c’était une huitaine de jours avant Pâques. 
Chapelier est anarchiste : il a connu Wolfs ; celui-ci ne 
lui a jamais manifesté d’idées violentes.

,J.-P. D e m a y e r , mineur, à Liège.Il a vu,le2mai, La
croix à la Populaire, dans la soirée.

G. F r a n s e n , m i n e u r ,  à  T i l l e u r ,  e s t  u n  h a b i t u é  d e  la 
Populaire. Il  a  v u  é g a l e m e n t  l e  s o ir ,  2  m a i ,  l e s  B e r r é ,  
m a i s  i l  n e  s a i t  s ’i l s  é t a i e n t  e n c o r e  l à  a u  m o m e n t  de  
l ’e x p l o s i o n .

M. l e  p r e m i e r  p r é s i d e n t , s’adressant aux deux 
Berré : Pourquoi n’avez-vous point parlé d’alibi plus 
tôt, et pourquoi n’avez-vous rien dit au juge d’instruc
tion à ce sujet?

R. Nous étions trop troublés.
L e  t é m o i n  a j o u t e  q u ’i l  a  v u  L a c r o i x  é g a l e m e n t  c e  

s o i r - l à .
F .  L a c r o i x , mineur, àLiége, et L. H . S c h o l l , mineur, 

à Liège, déposent également sur le même alibi.
J.-L. A s t e r o t h , mineur, à Liège. Le 2 mai, il s’est 

trouvé avec les Berré et Fransen, le soir en question.

Témoins de H e u s y .

L’épouse B o r g u e t - L a s s a u x , à  Ougrée, tante de Hans- 
sen, est interrogée sur une prétendue conversation qui 
aurait eu lieu entre Hanssen et Heusy, mais elle déclare 
ne rien savoir.

J. K l e i n e , à Ougrée. Il a vu Heusy le 10 février, au 
soir.

M i c h a u x , m a î t r e  m a ç o n .  I l  a  v u  H e u s y  e n t r e  9  e t  10  
h e u r e s  d u  s o i r ,  l e  j o u r  d u  m a r d i  g r a s .

J.-B. T h i r y , restaurateur à Ougrée. Il a vu, le jour 
du mardi gras, Heusy, vers 8 ou 8 heures et demie du 
soir.

G. D e f l a n d r e , entrepreneur, à Ougrée. Il l’a vu, le 
même jour, entre 7 et 8 heures du soir.

J. G o f f a r d , à Ougrée, dépose dans le même sens. 
C'était entre 9 et 10 heures.

J. J. F r é n a y , à Ougrée, dépose de la moralité de 
Heusy, qu'il tient pour un honnête homme.

Plusieurs témoins déposent en faveur de Schlebach. 
Tous ces témoins fréquentaient son café. Ils déclarent 
n’avoir jamais rien remarqué de suspect et n'ont assisté 
à aucun conciliabule.

A 12 heures et demie, l’audience des témoins est ter
minée.

A u d i e n c e  d u  s o i r .

L’assemblée devient particulièrement nombreuse et 
plus choisie. Plusieurs dames de magistrats et d’avo
cats sont dans l’auditoire.

Un incident au début de l’audience : Me L e.iioune 
demande que M. de Corswarem soit rappelé ; il s'étonne 
qu'on n'ait pas de nouveau entendu dans l’instruction 
les témoins que désignait Mateyssen.

M. d e  Co r s w a r e m  déclare ne pas avoir eu connais
sance de cette demande.

La parole est donnée à M. le procureur général. 
(Mouvement.)

M. D e t r o z . Messieurs les jurés, l’instruction a  été 
longue et fastidieuse; mais elle a eu un double avan
tage : elle vous a mis au courant de tous les détails de 
l’affaire et vous a permis de vérifier la valeur des argu
ments qui vous sont présentés. J ’y trouve encore cet 
avantage de pouvoir être beaucoup plus bref.

•Te n’examinerai pas les théories anarchistes. Je n'en 
dirai qu’un mot : tant qu’elles restent dans les limites 
de la propagande et du prosélytisme, nous n’avons rien

à y voir; mais si elles se traduisent par des crimes ou 
des délits, la situation change ; elles tombent alors sous 
l’application des lois pénales. C’est le cas de l’espèce.

J’aborderai d’abord le complot prévu par un article 
de notre code pénal.

Il y a eu entre tous les associés une association de 
malfaiteurs, association de fait, indiscutable. Une bro
chure qui expose les doctrines des anarchistes et leur 
organisation, trouvée chez l'un des accusés, prouve 
déjà cette accusation. (M. le procureur général lit des 
passages de cette brochure : Indicateur de l'A nar
chiste, qui engage les anarchistes à s’armer, les initie 
à la confection et à la conservation de la dynamite, les 
engage à faire table rase de tout, même des édifices, 
même quand ils ont une grande valeur artistique, etc.)

M. le procureur général, continuant son réquisitoire, 
insiste sur le caractère collectif de la propagande et des 
actes des anarchistes prévenus.

Il n’est pas douteux — continue l’honorable organe de 
la loi — que dans ce groupe qui est devant nous, il y 
avait des chefs. Moineaux n’avait-il pas une influence 
prépondérante? Ne faisait-il pas de Guilmot et de Na- 
niot ce qu’il voulait? Ce dernier, bon et honnête avant 
de connaître Moineaux, ne se pervertit-il pas bientôt 
sous son influence?

Le caractère entier et dominateur de Moineaux ne 
s'est-il pas suffisamment manifesté au cours de ces dé
bats? N'étaif-ce point là un chef?

Tous les actes préparatoires ou d’exécution des atten
tats, ne prouvent-ils pas aussi l'entente et le complot? 
Les vols qui fournissaient les moyens de produire les 
explosions, le transport et la détention de matières ex
plosibles, les attentats eux-mêmes, tous ces crimes ou 
délits ne sont-ils pas commis par les mêmes individus 
et ne forment-ils pas un ensemble de faits qu’il serait 
impossible de séparer?

J ’excepte Schlebach du complot. Je le considère 
comme complice par sa complaisance à recevoir les 
accusés et à les abriter; mais il n’est, pas prouvé qu’il ait 
[iris part aux actes préparatoires du crime.

M. le procureur général fait ensuite l'exposé très 
détaillé de tous les chefs d’accusation repris dans l’acte 
d'accusation. Il suit l’ordre chronologique et commence 
par le vol de Flémalle, dans lequel sont impliqués Hans
sen, Marcotty et Heusy.

Puis il passe au vol d’Ombret pour lequel Hanssen, 
Rustin et Langendorf ont été condamnés, mais dont 
n’ont pas encore répondu Marcotty, Mateyssen etBeduin.

Vient enfin l’exposé du vol du Banneux, commis par 
Moineaux, Wolfs, Nossent, Naniot et Mateyssen.

L’honorable organe de la loi s’efforce de préciser le 
rôle de chacun des accusés dans ces différents actes 
préparatoires aux attentats.

Puis il passe aux tentatives et attentats commis chez 
MM. Renson, Beltjens, de Sélys, etc.

Nous pouvons donc affirmer, dit en terminant l’hono
rable organe de la loi, que tous les accusés ont participé 
soit aux actes préparatoires, soit aux actes d’exécution 
du complot; il en est parmi eux qui ont participé aux 
uns et aux autres.

On a beaucoup paçlé dans cette affaire d’effet moral ; 
le véritable effet moral qui s’en dégagera, c’est que les 
crimes ne restent pas impunis.

Le trouble provoqué par ces attentats, a été de courte 
durée; ils ont surtout soulevé l’indignation publique. 
Tout le monde, magistrats et policiers, a fait son devoir' ; 
vous, Messieurs les jurés, vous saurez faire le vôtre.

(Le réquisitoire de M. le procureur général, très sim
ple et exempt de toute phraséologie inutile, mais d’une 
grande force d’argumentation, provoque une profonde 
impression.)

A u d i e n c e  d u  2 2  j u i l l e t .

Il y a encore beaucoup de monde ; cependant on 
s'écrase moins que le premier jour.

M1' R o y e r , défenseur de Moineaux, prend la parole.
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Je veux, dit-il, vous parler immédiatement de Moineaux, 
que je suis lier de défendre ici. M. le procureur général 
vous l’a représenté comme un vulgaire voleur. Cet 
homme est resté incompris; les anarchistes, comme 
nous le dirons tantôt, font partie de la grande famille 
socialiste.

Je ne veux pas faire perdre aux jurés un temps pré
cieux, en lui développant des thèses politiques. Je serai 
cependant bien obligé d’en parler.

Lorsque Moineaux m’a demandé de le défendre devant 
cette cour, il m'a dit qu’il voyait, en moi, plutôt un col
laborateur qu'un défenseur. .Te lui ai répondu que j’étais 
avocat et non pas anarchiste.

Je supplie Messieurs les jurés de bien comprendre ce 
que je vais développer, c’est-à-dire : “ les théories anar- 
» chistes ».

Je n'espère pas vous convaincre, ni vous faire admet
tre (pie ces théories sont les meilleures. Je veux seule
ment démontrer qu'un homme raisonnable peut embras
ser ces idées.

Les anarchistes, comme je l’ai dit, font partie de la 
grande famille socialiste. Pour eux, la propriété indivi
duelle est la cause de tous les maux : c’est la commu
nauté qui doit faire disparaître toutes les inégalités. La 
révolution de 178!) a exproprié les nobles, le clergé, les 
couvents. Il s’agit aujourd’hui d’exproprier la bourgeoi
sie. Dépouillons nos préjugés, et remplaçons la propriété 
par une mesure plus juste et plus équitable.

Je veux vous donner un exemple : Un ingénieur 
découvre une machine merveilleuse : il en est rémunéré. 
Mais il est redevable de la découverte à ceux qui 
avant lui ont découvert la force motrice, à toutes les 
inventions antérieures, à tous ceux enfin qui ont colla
boré avec lui. C’est donc le produit du travail de tout 
un peuple, de toute une génération! Il profite à un seul 
homme.

Nous voyons aujourd’hui s’élever des fortunes colos
sales par des coups de bourse. A ce propos, M° Royer lit 
un passage d’un é c r i t  de M. P i c a r d , rapportant un fait 
posé par M. de Rothschild, lors de la défaite de Napo
léon Ier. Il aurait été le premier à connaître ce grand 
événement. Il s’était rendu rapidement à Londres, où il 
avait fait des achats de fonds publics par des agents se
crets, au moment de la débâcle de la bourse. La victoire 
des alliés ayant été connue ultérieurement, de Roth
schild manœuvrant ensuite sur la hausse de ces fonds, 
réalisa un bénéfice de un million de livres sterlings! 
C’était la ruine et la misère pour des milliers de petits, 
l’enrichissement de la grosse bourgeoisie!

Le collectivisme maintient l’autorité de l’Etat; il ren
force même son autorité. Le fonctionnarisme actuel est 
une des plaies de la société. Nous savons ce que vaut la 
bureaucratie. Enfin, pour l’orateur, l’anarchisme doit 
tout réparer, c'est pour l’avenir une ère de bonheur et 
de félicité !

L’anarchie n’est pas le désordre, comme on l’a dit, 
elle veutorganiser l’ordre par la liberté.MeRoyer, remer
ciant M. le premier président pour la haute impartialité 
déployée par lui dans la direction des débats, demande 
que l’on veuille bien joindre aux pièces un livre de 
K r o p o t k i n e , le père de l’anarchisme, livre aérant pour 
titre : La Conquête du pain.

M. l e  p r é s i d e n t  d é c l a r e  q u e  c e t t e  b r o c h u r e  s e r a  r e 
m i s e  à  MM. l e s  j u r é s .

D’après ce livre, dit le défenseur, la morale anarchiste 
fera le bonheur de l’humanité. Il n’est pas vrai, comme 
on le soutient, que l’anarchisme veut supprimer la 
famille, non; mais le mariage sera basé sur l’amour 
libre.

Pour Mc Royer, ce qui se rapproche le plus des idées 
anarchistes, c’est l’organisation des communes au 
moyen âge. Ces idées anarchistes, dit-il, pénètrent dans 
la société à son insu. Aujourd’hui, tout le monde se fait 
gloire d’être plus ou moins socialiste ; mais où le mou
vement social est surtout intense, c'est au barreau.

Partout on entend remuer les idées socialistes. De 
jeunes avocats font même paraître un journal socialiste, 
l’Avenir social. Il est rédigé aussi bien par des avocats 
catholiques que par d’autres. Nous voyons figurer, entre 
autres, parmi ses rédacteurs, Me De Lantsheere, fils de 
l’honorable président de la Chambre.

En littérature, l’orateur cite Richepin, Zola, comme 
des apôtres du socialisme, et, chez nous, Camille Le- 
monnier.

Pour Moineaux, c’est dans l’anarchie que se trouve le 
remède aux misères sociales.

Moineaux est fils de petits bourgeois. Il avait dix ans 
lorsqu’il perdit son père. Sa mère était accoucheuse; il 
a été le témoin de trop de misères sociales. C’est ce qui 
l’a entraîné vers les déshérités.

J ’ai dû batailler avec lui pour raconter aujourd’hui 
sa courte biographie. Moineaux avait fait des études 
d’ingénieur, mais, cédant aux instances de sa mère, il 
entra à l’école militaire.

En 1886, les grèves éclatent. Moineaux alors donne 
sa démission. Il alla avec quelques compagnons tenter 
de fonder une compagnie sociale en Amérique.

Moineaux tombé dans la misère, revint en Belgique. 
Il a fait un peu tous les métiers. Les places pour les 
anarchistes ne sont pas communes!

Cet homme est animé de convictions sincères. C’est 
un honnête homme.

Quand nous rencontrons sur notre chemin un homme 
convaincu comme lui, nous ne pouvons nous empêcher 
d’ôter notre chapeau.

La Chronique consacre encore un article à Moi
neaux, donnant des détails sur sa conduite au régiment, 
sur sa générosité, sa bonté, se laissant toujours guider 
par le sentiment. Et c’est cet homme que l'on accuse 
d’avoir comploté de porter le massacre et le pillage dans 
la ville de Liège!

L’organisation d’un complot n’a pas été relevée par 
M. le procureur général. C’est sur un racontar relevé 
par M. le commissaire Orval qu’on se base pour prouver 
(lue Moineaux a comploté. Je croyais qu’on nous aurait 
démontré qu’il existait une corrélation entre les atten
tats. Je n’insiste pas sur ce point, il sera développé par 
mes confrères de Liège.

On demande l'application de l’art. 520 du code pénal.
Est-il possible de soutenir que Moineaux avait l’inten

tion de détruire la maison de M. Renson et d’attenter à 
sa vie ? Il est démontré que si la cartouche avait éclaté, 
elle n’aurait pas amené ce résultat. Direz-vous enfin que 
cet homme est un voleur, lui qui a quitté l’armée pour 
ne pas mettre ses actes en contradiction avec ses prin
cipes?

.Moineaux fût toujours honnête, sincère, et sa sincé
rité impose le respect. La sympathie grandit autour de 
lui ; j ’en reçois tous les jours de nombreux témoignages. 
Moineaux n’est pas un criminel ; son seul tort fut de 
rêver que le peuple pût voir un jour le lever du soleil ! 
(Emotion dans l'auditoire.)

Me Crick, défenseur de Wolfs, ne se dissimule pas les 
difficultés de sa tâche. Il y a eu un trouble profond dans 
l'ordre social établi. Quel est le crime de mon client? 
C’est d’avoir trop aimé la société! Nous savons bien qu’il 
a attenté aux privilèges de la bourgeoisie. Mais les jurés 
se souviendront de la grandeur de leur mission.

Nous avons confiance dans leur honnêteté et leur bien
veillance. Ayez le courage, Messieurs, de soulever le 
voile qui recouvre les plaies sociales; alors nous aurons 
confiance en vous.

Le défenseur aborde la loi implacable du salaire; il 
fait un tableau de l’atelier fréquenté par la femme, de 
la destruction de la famille et, par suite, de la fré
quentation de l’assommoir. Le maître n'est pas lié vis- 
à-vis de l’ouvrier. Quand celui-ci est sur le pavé, il ne 
peut rien réclamer. C’est un esclave sur lequel retom
bent toutes les misères. C'est un vaincu dans la lutte 
pour la vie. S’il relève la tète envers cette société et lui
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demande : * Qui donc es-tu? •> Elle lui répond : « Je suis 
» la force ! « M® Crick s'étend longuement sur toutes les 
misères qui accablent les ouvriers, leur droit à l’insur
rection, etc. La révolution française, selon lui, a man
qué son but, elle n’a pas donné au peuple la part de 
richesse qui lui revenait dans la société.

L’organisation de la société actuelle est défectueuse 
parce que le peuple en est exclu. Il faut élargir cette or
ganisation. On a fait usage de la répression ; à quoi cela 
a-t-il servi? Il ne faut pas répondre à la douleur par la 
violence. Enfin, pour le défenseur, on n’a rien fait pour 
les malheureux. On a fait des promesses, mais on n’a 
rien tenu. Ceux-ci en sont venus à considérer l’autorité 
comme un ennemi.

Peut-on rendre les accusés responsables des explo
sions? Xe faut-il pas s’en prendre à tout le monde? C'est 
la faute des erreurs de la société qui les pousse à bout. 
Toujours ils sont des victimes. S’il y a des cataclysmes 
par l’eau, par le feu, dans les mines, ce sont eux qui 
payent de leur vie, et cependant toujours on les voit 
reprendre leurs travaux.

M° C r ic k , abordant la prévention, s’efforce de démon
trer que Wolfs n’a fait partie d’aucun complot. La ten
tative qu’on lui reproche n’existe pas, ne réunissant pas 
les caractères prévus par la loi. Cet homme n’a d’ailleurs 
voulu qu'obtenir un effet moral.

Je puis remettre entre vos mains le sort de mon client 
et attendre votre verdict avec confiance.

M e L u h r , avocat de Schlebach, présente sa défense. 
Il ne croit pas avoir de grands efforts à faire pour dis
culper son client. Les propos tenus chez Schlebach ont 
été tenus partout, aussi bien à la Populaire que chez 
lui. Le vol du Banneux aurait été concerté chez lui, mais 
c’est là une erreur. Les faits mis à sa charge ne sont pas 
prouvés. Son cabaret était ouvert à tout le monde. Il 
n’y a contre lui pas l’ombre d’une charge sérieuse. Le 
défenseur ne doute pas de l’acquittement.

Me S e r v a i s , défenseur de Beaujean, prend l a  parole.
Il estime que l'on s’est trompé sur le texte de la loi 

dont on demande l’application. C’est au jury à trancher 
cette question.

Y a-t-il eu volonté do détruire? Y a-t-il eu complot 
comme l’entend le législateur ? Non.

Je n’ai pas à entrer dans la discussion au point de vue 
social, comme l’a fait Me Royer ; nous sommes tous des 
travailleurs et quiconque fait preuve d’intelligence et 
de travail, peut parvenir à se créer une position.

Chez Beaujean, il y a eu aberration ; mais ce n’est pas 
l’homme criminel que vous a représenté le ministère 
public.

Me Servais croit que c’est l’article 521 qui est appli
cable ici, et non l’article 520. Il espère qu’on posera, 
au moins subsidiairement, la question de savoir s’il y a 
eu contravention à l’article 521.

M. i .e  p r e m i e r  p r é s i d e n t  lui fait remarquer que s'il 
parvient à démontrer au jury que son client ne s’est pas 
rendu coupable du crime prévu par l’article 520, il y 
aura avantage, pour la défense, à ce qu’il ne soit pas 
posé, comme résultant des débats, une question visant 
l’article 521.

Le défenseur explique ensuite ce qu’il faut entendre 
par complot. Pour qu’il existe, il faut la volonté arrêtée 
d’arriver à un résultat.

On désignait Moineaux comme le chef du complot, 
mais il est avéré et démontré aujourd’hui qu’il ignorait 
les explosions qui devaient se produire. Est-il sérieux 
de prétendre que ces hommes ont voulu porter le pillage,

Tome L. — Deuxième série, Tome 25. ■

(ü) C’est l 'I n d é p e n d a n c e  b e lg e  qui a recueilli ce trait dans la 
plaidoirie de Me Servais. Il s’agissait d’une société en liquidation ; 
une banque qui en avait repris les affaires, soutenait, la loi à la 
main, ne pas devoir payer les pensions à raison d’une caisse de 
retraite où les ouvriers avaient déposé, sur leur salaire, plusieurs 
centaines de mille francs. M. le premier président de la cour,

la dévastation et le massacre, en présence des autorités 
existantes? Mais c’est la dernière des absurdités ! Dans 
les faits de la cause, il n’y a absolument rien qui 
démontre qu’il y ait eu complot.

A u d i e n c e  d u  s o i r .

M® S e r v a i s  r e p r e n d  s a  p l a i d o i r i e .
J ’ai entendu reprocher au barreau et même à la ma

gistrature de ne point connaître la question sociale.
Comme le disait G a m b e t t a , il n ’y  a pas une question 

sociale, mais des questions sociales. Je m'occupe, quant 
à moi, depuis longtemps, de ces questions dans une chaire 
où je professe l’économie politique, et je n ’a i  jamais 
marchandé mon concours à l’ouvrier dans l a  mesure de 
mes forces.

11 y a quelques mois, M. le premier président, lui aussi, 
intervenait dans un conflit industriel et faisait attribuer 
aux ouvriers, près de 400,000 francs (5).

Voilà comment on vient au secours du prolétaire, et 
non en semant dans son cœur des germes de haine et de 
révolte (Sensation).

Nous avons organisé un complot, un massacre, parce 
que Lacroix avait un poignard, que Moineaux avait un 
revolver, et qu’il a tiré un coup en l’air dans une scène 
où il était accusé de rébellion. Et voilà! Ces deux faits 
isolés prouvent que nous aurions voulu opérer un mas
sacre dans la ville de Liège! Il y a eu conjuration! Ou 
trouve-t-on la preuve de tout cela? Savions-nous que les 
cartouches, la dynamite, qui ont provoqué l'explosion de 
Saint-Martin devaient y servir? Il n'y a donc pas eu 
concert préalable, leurs doctrines mêmes s’opposaient à 
ce concert. Le défenseur croit qu’il ne reste rien de 
l’accusation.

Y a-t-il eu association de malfaiteurs? Pas davantage, 
car dans ce cas on vise un profit, un bénéfice : ne cher
chons donc pas des crimes imaginaires. Il ne suffît pas 
d'avoir des soupçons; il faut des faits. Je suis complice 
de l’explosion de chez Minette : pourquoi faut-il que l’on 
m'implique dans des crimes de complots, de conjura
tions ?

On invoque l’affaire Ilanssen, condamné par le jury 
du chef de complot; seul condamné, alors qu'ils étaient 
trois ! Il a comploté tout seul !

M. l e  p r e m i e r  p r é s i d e n t . Il a été condamné du chef 
de complot commis arec d'autres.

M° S e r v a i s . Ne revenons pas toujours à l’affaire 
Ilanssen. Il faut prouver qu’ici il y a complot. Il faut 
aussi retenir qu’il y a un abîme entre le complot et 
l’association.

D’après l’article 520, dont on demande l’application, 
il faut que nous ayons détruit la maison Minette. Il y a 
des ingénieurs parmi MM. les jurés : viendra-t-on sou
tenir qu’en plaçant une cartouche dans un grattoir, nous 
allions faire sauter une maison !

Nous sommes accusés d’avoir détruit lout ou partie 
de la maison Minette. Or, ces mots tout ou partie  ne 
se trouvent pas dans l’article 520. J'ai cru que mon 
code pénal était fautif. J ’ai dû avoir recours à un autre 
exemplaire. Nous trouvons dans l’article 521, ces mots : 
en tout ou en partie; c'est l’article applicable au cas 
actuel. Il s'exprime en ces termes : « Quiconque aura 
•> détruit ou renversé, en tout ou en partie, etc... » Eh 
bien, si le jury doute de la réponse à donner sur la ques
tion qui lui sera posée, il fera comme le sage : « Dans 
» le doute, abstiens-toi ! «

Remarquez que quand je conviens d’avoir voulu 
détruire, en partie, la maison Minette, la maison Nyst,

- N° ¥* ï .  — J eudi 8 septembre 1892.

convoqua à la salle d'audience, transformée en chambre du con
seil, les délégués des déposants, assistés de Mc Servais, et M. le 
baron de Pitleurs (aujourd’hui sénateur) comparut au nom de la 
banque; celui-ci, sur les vives instances du magistrat, consentit 
à prendre à la charge de cette banque, le payement de partie 
importante de la dette, par pur sentiment d’équité.
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l'église Saint-Martin, etc., je fa is  une large concession 
à l’accusation et rien ne m’y oblige.

Nous avouons encore avoir participé à la tentative de 
chez M. Beltjens ; mais ici nous ne sommes que complice 
et non pas coauteur. Souvenez-vous que Lacroix a dé
claré avoir placé la cartouche de façon à ce que l’explo
sion se produisît du côté des squares, et rien ne démontre 
le contraire : il n’y a là pas même tentai ive de destruc
tion. Vous avez à juger l’intention. M. le procureur 
général dit que l’on a voulu faire sauter la maison Belt
jens, l’église Saint-Martin, etc... Il faut le prouver! Si 
c’était vrai, ce seraient des hommes féroces auxquels il 
faudrait impitoyablement faire application de l’art. 520. 
Il n’en est rien; vous direz,comme moi, que c’est l’arti
cle 521 qui doit être appliqué. La peine est différente.

A c e  p o in t  d e  s a  p l a i d o ir i e ,  Mfi S e r v a i s  d e m a n d e  l ’a u 
t o r i s a t i o n  d e  fa ir e  p a s s e r  u n  c o d e  a u  j u r y .

M. l e  p r é s i d e n t  s'y oppose et fait remarquer que la 
discussion concerne la position des questions : *• cela ne 
doit pas préoccuper h' jury, dit-il, mais la Cour en 
prend note pour préparer sa décision quand le moment 
sera venu; en ce sens, la présente discussion est du 
temps gagné. Voilà pourquoi je n’ai pas interrompu 
la défense qui n’aura pas à répéter son argumentation 
plus ta rd .-

En terminant, le défenseur convie le jury de se met
tre en garde contre toute exagération et de s’attacher 
à ne pas dépasser le but. Mon client, dit-il, m’a auto
risé à déclarer qu’il répudiait toutes ces doctrines dan
gereuses.

Il ne doute pas que le jury aura égard à toutes les 
considérations qu'il a fait valoir, quant à l’application 
de la loi. Il demande de la modération dans le verdict à 
prononcer.

Me I î o c k s r u t i i , autre défenseur de Beaujean, suit 
pas à pas les charges de l’accusation. 11 les discute de 
façon à prouver que, selon lui, dans le vol de Flémalle, 
il aurait été recéleur malgré lui. La tentative de chez 
M. Beltjens n’était pas sérieuse et ne pouvait produire 
de dévastation, pas plus que celle do la maison Renson. 
En vérité! on se demande si cela ne constituerait pas 
tout simplement des tapages nocturnes. Chez Nyst, il 
n’y a pas eu destruction ; Beaujean ne serait, du reste, 
ici que complice d’une tentative.

Les explosions Wilmotte, de Sélys et de Saint-Mar
tin, ne constituent pour Beaujean qu’un seul fait, la 
remise des explosifs. Rien ne prouve qu’il savait à quoi 
ces explosifs devaient servir. Iln’y a eu pour lui, comme 
je l'ai dit, qu’un seul fait de complicité. Pour terminer, 
il dépeint Beaujean comme étant un honnête et labo
rieux travailleur, mais qui ne parvenait pas use tirer 
de la misère. Il a eu le malheur de se livrera la lecture. 
Il s’est livré à l’espoir qu'une ère nouvelle allait bientôt 
luire pour lui. 11 a cru aux promesses fallacieuses de 
certains journaux. On ne peut considérer cet homme 
comme responsable. Ce n’est ni un criminel ni un 
homme malfaisant. Il espère que le jury sera juste pour 
lui en n'usant pas de sévérité.

M° c.nusé, défenseur de Guilmot, croit ne pas avoir 
de grands efforts à faire pour le disculper. Il n’a contre 
lui que l'accusation de Beaujean.

Cet homme dépeint, par M" de Corswarem, comme le 
dernier rempart de l'anarchisme, a, pour tout fait cri
minel, détenu chez lui des (explosifs.

Cet acte ne constitue qu'un simple délit correc
tionnel.

Pour l’attraire devant la cour d'assises, il a fallu 
l’englober dans le complot. Moineaux lui avait remis un 
paquet ; est-il prouvé qu’il savait ce qu’il contenait? 
Dans le feu de la plaidoirie, Me Gnusé s’adresse à Moi
neaux ; -• Répondez, .Moineaux, Guilmot savait-il que le 
•> paquet que vous lui remettiez était de la dynamite 
’> volée ? »

M o i n e a u x . Certes, il n’en s a v a i t  rien.
M. i.e président. Il n’est pas plus permis aux accu

sés qu’aux témoins de s’interpeller entre eux : ceci 
s’adresse aussi aux avocats. En tous cas, j ’interdis for
mellement ce procédé, propre tout au plus à amener des 
effets factices d’audience.

Peu après, nouvelle sortie : “ Allons, Lacroix! allons, 
Hanssen, Nossent, parlez! ! !

M. l e  p r é s i d e n t , a g i t a n t  l a  s o n n e t t e ,  fa i t  r a s s e o i r  l e s  
a c c u s é s  i n t e r p e l l é s  e t  l e u r  d é f e n d  d e  r é p o n d r e .

Le défenseur continue : Son client, quoiqu’en dise 
M. de Corsxvarem, n’est pas anarchiste, mais bien socia
liste.

On a dit qu’il n’y avait là qu’une nuance. Je ne puis 
admettre cette appréciation. La différence est radicale.

Guilmot était un brave travailleur, en le mettantsous 
les verrous, on a fait des siens, des mendiants!

Tous ceux qui ont connu Guilmot, n’ont jamais pu 
croire aux accusations que l’on fait peser sur lui.

Pour le défenseur, il ne reste contre son client que 
la détention de dynamite et c'est pour ce fait qu’on 
demande 15 ans de travaux forcés.

M. l e  p r é s i d e n t . Il v o u s  e s t  i n t e r d i t  d e  p a r l e r  d e  la  
p e i n e  à a p p l i q u e r  : le  j u r y  ( s o n  c h e f  lu i  l i r a  à c e  p r o 
p o s ,  u n e  i n s t r u c t i o n  a f f i c h é e  d a n s  la  s a l l e  d e s  d é l i b é r a 
t io n s ) ,  s a i t  q u ’il  n ’a  p a s  à s e  p r é o c c u p e r  d e  l a  lo i  p é n a le  
e t  d e s  s u i t e s  q u e  p o u r r a  a v o i r  s o n  v e r d i c t  p a r  r a p p o r t  
à  l ’a c c u s é .

Me Servais. Légalement vous avez raison ; mais, en 
fait, j'espère bien que le jury verra le texte des lois.

M. l e  p r é s i d e n t . Je l’engage, au contraire, et très 
vivement, à ne pas aggraver sa mission, déjà si labo
rieuse, en portant son attention sur autre chose que les 
faits.

Me G n u s é  t e r m i n e  e n  d e m a n d a n t  u n  v e r d i c t  n é g a t i f  
s u r  t o u t e s  l e s  q u e s t i o n s .

Vous direz que Guilmot n’est pas coupable en pronon
çant un verdict favorable.

A u d i e n c e  d u  2 3  j u i l l e t .

AI. l e  p r é s i d e n t . N o u s  avons jusqu’à ce moment 
laissé toute latitude (en termes de défense) aux dévelop
pements des théories anarchistes. J ’espère que mainte
nant l’on ne plaidera plus que sur les faits de l’accusa
tion.

Les défenseurs font signe d’assentiment.
M,! H i î u s e , défenseur de Beduin et Ileusy, prend la 

parole :
Si mes clients n’avaient pas proféré des théories 

anarchistes, on n’aurait pu les poursuivre sur la seule 
accusation de Hanssen. On vous a dit, en effet, que Heusy 
était très prudent et que, même à cause de cela, ses 
coaccusés se défiaient de lui.

Ileusy est accusé d’avoir pris part au complot. M° Ser
vais a démontré qu’il n'y avait pas complot. Quant au 
vol de Flémalle, dont on l’accuse, il n’y a que la dénon
ciation de Hanssen qui le dit, mais seulement après des 
tergiversations. Et Hanssen a accusé à tort et travers. 
Il faut donc se défier de ces accusations.

D’ailleurs, Heusy invoque un alibi. M. le procureur 
général repousse les témoignages produits par Heusy. 
Mais il faudrait prouver que ces témoignages sont faux. 
Tliomez a vu Heusy, à Ougrée, le soir du vol. D'autres 
personnes l'ont vu également. Toutes ces personnes con
cordent entre elles.

A joutez-y le témoignage de Marcotty qui, lui, était 
au vol do Flémalle et déclare que Heusy n’y était pas.

On dit que Hanssen n'a pas d’intérêt à nous accuser. 
Mais nous n’avons pas à rechercher ce motif. D’ailleurs, 
Hanssen a pu croire que Heusy l’avait accusé.

La dynamite volée a été cachée dans un terris. Les 
autres coupables sont arrêtés. Mais, s'il avait été coau
teur, il aurait eu tout intérêt à aller rechercher cette 
dynamite et la faire disparaître.

Ileusy est un adepte de K r o p o t k i n e  et d’ELisÉE R e 
clus, mais cela lui est permis. Rien d’autre ne subsiste 
contre lui.
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Beduin, lui, est aussi compris dans le complot. Mais 
Beduin ne sait ni lire ni écrire. Beduin est un très brave 
homme, excellent ouvrier. Il ne voit plus convenable
ment; il aurait donc eu difficile de prendre part au vol 
d’Ombret.

Beduin est encore accusé de ce fait par Hanssen. 
Marcotty dit qu’il n’y était pas. Mais Hanssen avoue ne 
pas connaître Beduin. Il n’a su que c’était Beduin que 
parce qu’on le lui a dit. D’ailleurs, le soir de ce vol, 
Beduin se faisait raser. Cela est prouvé par trois té
moins. Il y a encore des trains, dit M. le procureur gé
néral, pour aller à Ombret. Mais les coaccusés disent 
être partis à 0 heures.

Vient alors l’accusation d’avoir recelé le produit de ce 
vol. Beduin ne savait'pas ce qu’il recevait chez lui. Mais, 
sur la demande de sa femme, Beduin s’est débarrassé 
immédiatement de cette dynamite.

Me L e j e u n e , défenseur de Mateyssen. Messieurs, 
votre attention et votre intelligence ont commencé, ,j'en 
suis convaincu, la défense de mon client.

Lui, flls dévoué, fils aimant, ayant tout ce qu'il faut 
pour être heureux, lui, bourgeois, est accusé d’avoir 
voulu tuer des bourgeois.

Il n’y a pas de témoins des faits reprochés à Mateys
sen : il y a deux accusateurs qui ont été flétris par la 
justice. Hanssen a cherché à aggraver, par haine, le 
sort de Mateyssen, il a avoué qu’il en veut à Mateyssen. 
N’y eût-il que ce motif, vous ne pourriez condamner 
mon client. Mais, dans l’instruction, quelle est l’attitude 
de Hanssen? Un jour, il déclare que Mateyssen n’a pas 
pris part au vol d’Ombret. Un autre jour, il maintient 
ce dire, puis il déclare que Mateyssen était à ce vol.

Me Lejeune s’attache à démontrer les changements 
d’attitude et les contradictions de Hanssen, qui a fait 
arrêter Steveny injustement.

Le 26 juin, alors que l’instruction est close, il écrit 
encore à M. le juge d’instruction, demandant à être 
entendu de nouveau. Il espère encore faire parler quel
qu’un.

Marcotty a toujours soutenu que Mateyssen est inno
cent du vol d’Ombret. La lettre écrite en prison par 
Hanssen à Langendorf, lettre qui a été saisie, est la dé
fense écrite et complète de Mateyssen. Son innocence y 
est proclamée. Cette lettre est la vérité, car elle ne de
vait pas être lue publiquement.

Quant à Langendorf, il a dit devant vous : « J ’en veux 
» à Mateyssen, parce qu'il m’a fait arrêter. ■>

Langendorf est un menteur. Il a menti ici à l’audience 
contre M. Beltjens et contre M. Renson.

M. Beltjens l’a dit à la dernière session : >• Les décla- 
»> rations de Hanssen et Langendorf sont toutes menson- 
” gères. «

Peut-on baser une accusation sur les dénonciations 
de tels hommes?

Marcotty a accusé un moment Mateyssen. Mais il a 
avoué avoir menti. *• Je lui en voulais, a-t-il dit, parce 
’> qu’il m’avait renvoyé de son atelier. -»

Lorsqu'il sait que le camion de dynamite a été arrêté, 
Hanssen prévient Marcotty de prendre ses précautions. 
Va-t-il prévenir Mateyssen? Non, parce qu'il n était pas 
au vol et n’a aucune précaution à prendre.

L’honorable défenseur s’attache à faire ressortir l’alibi 
invoqué par son client, alibi à propos duquel sont venus 
déposer plusieurs témoins dont nous avons rapporté les 
dires dans le cours de l’instruction.

L’avocat, primitivement chargé de la défense de Ma
teyssen, dit-il ensuite, avait été frappé, comme moi, de 
sa loyauté.

Il a reconnu qu’il fallait le faire examiner. Trois mé
decins ont procédé à cette enquête. Mateyssen, d’après 
ce rapport, ne présente aucun symptôme de dérange
ment mental. Il a agi vis-à-vis des médecins avec une 
franchise absolue, il n’a nullement cherché à les trom
per. Mateyssen aime beaucoup son père et sa mère, et 
s’entend parfaitement avec eux. La lecture des livres

anarchistes a agi violemment sur sa nature généreuse 
et sensible. L’insullisance de sa culture intellectuelle ne 
lui a pas permis de voir le danger de ces théories. Il a 
été un entraîné et non un meneur. Jamais il n’a parlé 
de ses doctrines ni à ses parents, ni à ses ouvriers, ni à 
ses amis. Son repentir parait absolument sincère. Voilà 
les conclusions des docteurs.

(Pendant celte lecture, Mateyssen pleure.)
Quant au vol du Banneux, si Mateyssen y a pris part, 

c’est dans l’intérêt de la société elle-même. Il savait le 
danger des discours et des entraînements. Nossent lui 
demanda d’emporter le produit du vol. Il prend 21 kil. 
de dynamite. Or, quel usage en fait-il? Il la jette dans 
la Meuse. C’était le seul moyen de détruire cette dyna
mite, sans que personne la retrouvât.

Et c’est de ce fait que l’on s'empare pour accuser Ma
teyssen.

Notez que je ne demande pas son acquittement. La 
société n’a cependant plus d'intérêt à le condamner. 
Mais dans l’arsenal de nos lois pénales, il y a un autre 
article qui serait applicable ici. La question est do sa
voir si Mateyssen n'a pas transporté de la dynamite sans 
autorisation. C’est un délit et non plus un crime. Tel est 
l’article qui s'applique à lui.

Me Jot.'RXEz, défenseur de Naniot et de Hanssen. Le 
procès actuel n’est pas un procès ordinaire. Les accusés 
ne sont pas des criminels. Ce sont des misérables, des 
égarés, plus que des coupables.

Ils se sont laissés entraîner comme des fous, par les 
pensées les plus généreuses. Ils ont vu les souffrances 
que nous ne pouvons pas comprendre. La société a droit 
de se défendre, mais elle doit ne pas oublier qu'elle a 
une lourde part de responsabilité en cette affaire et qu’il 
est plus que temps de recourir aux réformes. Le plus 
grand coupable est notre ordre social.

M. le procureur général disait qu’il faut que votre 
verdict ait un effet moral. Oui, mais il faut aussi 
que le principe de la justice reste inébranlable, mémo 
vis-à-vis de ceux qui sont accusés d'être les ennemis de 
la société. Cette pitié, je la demande pour un des plus 
dignes d’entre les accusés, Naniot. Sa femme est alitée 
de chagrin; son dernier enfant est mort, mort de misère. 
Naniot n’est pas un anarchiste. Rien dans son passé ne 
l’accuse.

Il habitait chez Schlebach. C’est là son premier 
crime. Mais, maintenant, on renonce à l’accusation 
contre Schlebach. D’ailleurs, il habitait cette maison 
longtemps avant l'arrivée de Schlebach.

Et, à ce café, Naniot jouait aux dames ou aux dominos, 
sans se mêler aux anarchistes.

Quant à la dénonciation anonyme contre Naniot, on 
sait qu’elle s’est trouvée démentie par la femme elle- 
même de Naniot.

On l’accuse d’être complice du vol du Banneux. Mais 
l’administrationdu charbonnage du Banneux, où Naniot 
était surveillant, ne l’en a même pas soupçonné. Peut- 
être a-t-il donné aux anarchistes des détails, c’est à 
coup sûr inconsciemment, s’il l’a fait.

Nossent l'accuse; or, Nossent n'a qu’une idée : acca
bler les autres pour tâcher de se tirer d’affaire. Mais 
Moineaux, à la franchise duquel tout le monde! rend hom
mage, a toujours dit que Naniot n’était pas au vol du 
Banneux.

Naniot a invoqué d’ailleurs un alibi, et cela dès le 
début de l’instruction. Cet alibi est démontré complète
ment. M° J o u u n e z  ne prendra la parole pour Hanssen 
que devant la cour.

L’audience est suspendue à midi 40.
On avait espéré que les plaidoiries et les répliques 

seraient terminées avant-hier. On ‘eût alors siégé hier 
pour les délibérations.

A u d i e n c e  de*  l 'a d r é s - m i d i .

M° M e r c e n i e r , d é f e n s e u r  d e  L a c r o i x ,  p r e n d  ht p a r o le .
Les aveux de Lacroix ont singulièrement facilité ma



1143 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1144

tâche. Je me bornerai à passer rapidement en revue, au 
point de vue légal, les faits mis à sa charge, faits avoués 
dès le début de l’instruction.

Lacroix est un brave ouvrier, travailleur assidu, mal
heureusement un peu rêveur et sensible. Il sortait peu 
et aimait la lecture. Il est tombé sur des lectures diffi
ciles à saisir, surtout pour des intelligences non suffi
samment cultivées. Il n’a pas vu ce qui était réalisable 
dans ces doctrines et ce qui n'était que folie.

Pour lui, ces écrivains étaient des apôtres d’un monde 
nouveau et idéal. Il a vu dans ces livres de véritables 
Evangiles, et il s’est cru appelé à jouer un rôle dans 
cette rénovation sociale.

Lacroix a pensé qu’il fallait attirer l’attention des 
masses. Il l’avait entendu dire dans des discours imagés. 
Il a cru, par ces actes, qu’il ferait faire un pas immense 
aux théories qui s’y trouvaient développées.

On a voulu faire passer Lacroix pour un dénonciateur. 
Ce n’était que de la franchise poussée très loin. Ce n’est 
pas lui qui a commencé. Aussi longtemps que les autres 
n’ont pas avoué, il n'a rien dit non plus contre eux. 
Quant aux faits à lui personnels, il a avoué la vérité dès 
le premier jour. Je l’ai moi-même encouragé dans cette 
voie. Je ne lui ai pas caché la réprobation que doivent 
exciter les actes commis auprès de tous les hommes de 
cœur.

Lacroix n’est mêlé à aucun des vols de dynamite. 11 
y a même lieu de supposer, en présence du silence de 
tous, qu'il les a ignorés même après leur perpétration. 
Il en est de même du recel et du transport de dynamite.

Au point de vue du complot, cette circonstance me 
paraît fort importante. Je crois, en effet, qu’il ne peut 
plus être question de Lacroix en ce complot, puisqu'il 
n’est mêlé à aucun acte préparatoire.

Le terme de complot ne doit pas être pris ici au sens 
ordinaire du mot. Il faut un concert préalable, un con
tra t en quelque sorte ; il faut l’unité en un mot, les rôles 
distribués à chacun. Or, il n’y a là rien moins que tout 
cela.

Toutes les dispositions pour les attentats ont été 
prises en une heure, entre quelques-uns des accusés. 
Les explosions ont été décidées sans l’assentiment de 
tous.

Les dégâts commis n’ont été que trop considérables, 
mais, cependant, il y a loin de là à la dévastation de la 
Commune. Quant au massacre, où est-il? Le massacre 
était loin de l’idée de ces malheureux.

Le poignard de Lacroix, qui lui est tant reproché, il 
l’avait trouvé depuis longtemps dans une rigole; il s’en 
servait pour les usages les plus ordinaires. Il le passait 
à des amis. Il ne s’en est jamais servi pour le mal.

Quant au pillage, il n'existe pas; aucun d'entre eux 
n’a voulu s’enrichir aux dépens d’autrui. Il faut des faits 
qui ne se retrouvent nullement ici.

A défaut de complot, nous aurions fait partie d'une 
association contre les personnes ou les propriétés. Les 
conditions de l’association ne sont pas réunies ici. Il faut 
pour cela un intérêt commun. Or, on ne peut méconnaî
tre ici le désintéressement de tous les accusés.

Nous sommes accusé d'avoir détruit ou tenté de dé
truire des édifices publics. Lacroix est allé déposer la 
cartouche à l’église Saint-Martin. L’explosion a produit 
là, ainsi que chez M. Minette, tout l'effet possible avec 
les engins employés. Peut-on appeler cela une destruc
tion soit totale, soit même partielle ? Il faut pour cela 
que l’engin ait eu la force nécessaire pour détruire l'édi
fice; sans cela, ce délit n’existe pas. Or, les officiers 
appelés à déposer sur ce point ont déclaré que les en
gins ont produit tout l’effet qu’ils pouvaient produire. 
Si les accusés avaient eu l’intention de détruire, ils au
raient eu nombre d'autres moyens de parvenir à leur 
but.

Il y a eu 1,500 à 2,000 fr. de dégâts chez M. Minette, 
mais qu'est cela relativement à la valeur d’un immeuble 
de luxe?

Quant à la circonstance aggravante de la nuit, le sens 
de ce mot varie avec les circonstances. La loi pénale 
n’en parle que pour le vol. Cette définition n’est pas ap
plicable aux autres crimes et délits. Il en est de même 
de la définition du code de procédure civile.

Au moment de l'explosion Minette, peut-on dire qu’il 
faisait nuit, alors que 2,000 personnes assistaient au 
concert du boulevard, à moins de dire que les Liégeois 
ne soient des rôdeurs de nuit?

Lacroix sera suffisamment puni sans ces circonstan
ces aggravantes. L’expiation a d’ailleurs commencé 
pour lui.

Me F o r g e u r , d é f e n s e u r  d e  Marcotty.
En voyant que Marcotty avait tout avoué, je me suis 

demandé s’il y avait une autre tâche pour un avocat que 
d’implorer les circonstances atténuantes devant la cour. 
Marcotty est prévenu de vol avec escalade à Flémalle, 
à Ombret, et de transport de dynamite.

Je me suis néanmoins rendu à la prison et j'ai eu avec 
lui une conversation sur les motifs qui l’ont poussé.

Je lui ai demandé : « Etes-vous anarchiste? » *■ Oui, 
•’ mais quant à vous dire ce que c’est, adressez-vous à 
» Hanssen, il le sait mieux que moi. »

C’est donc grisé par des phrases qu'il s’est laissé en
traîner à poser les actes qui lui sont reprochés.

J ’ai cru cependant devoir prendre la parole devant le 
jury; car, en présence de ces circonstances, il n’y a pas 
à parler pour lui ni de complot,nid association,ni d’une 
intention de commettre des crimes.

Marcotty a été nommé gérant de la Coopérative de 
Flémalle. Les agitateurs se sont donnés rendez-vous 
chez lui. Marcotty est alors devenu anarchiste. Ils ont 
dit qu'il leur fallait de la dynamite pour se défendre. 
C’est moi-mème qui ai désigné où on en trouverait, 
dit-il. Il est allé avec eux pour ne pas avoir l’air d’un 
lâche, comme il l’avoue.

Au moment du vol d’Ombret, il se rend compte de la 
gravité de l’acte. Il hésite à y aller, mais Hanssen l’en
traîne. Et Marcotty y va encore. Marcotty reconnaît 
avoir pris part à ces vols, non parce qu’on avait retrouvé 
un canif lui appartenant, mais parce qu’il no se rendait 
pas compte de la gravité de ce qu’il faisait.

Marcotty n’a jamais volé dans l'intention de commet
tre des crimes. Les compagnons lui ont dit qu’il fallait 
de la dynamite, et il a dit aux compagnons : Il y en a là. 
Si même vous décidiez qu'il y a eu complot, vous déci
derez aussi que Marcotty n’en faisait pas partie. Il en 
est de même pour l’association. La dynamite qu’il a eue 
pour sa part dans le vol, il l'a jetée dans un champ et 
n’en a jamais fait usage.

On a reproché à Marcotty d’avoir dit qu’il aurait tué 
Labalue s’il n’avait pas voulu marcher.

C'est là, je crois, une confusion. Ce n'est pas Mar
cotty qui a dit cela.

Quant à la question du transport de dynamite, la loi 
nouvelle vise une autre catégorie de criminels. Elle 
n’est pas applicable à ceux qui ont volé avec escalade 
et qui doivent nécessairement transporter le produit du 
vol.

M e N e u j e a n , fds, défenseur de Nossent, prend la pa
role.

On dit que Nossent est un dénonciateur et un lâche. 
Nossent n’a que 21 ans. C’est un caractère indécis, et il 
est d'un état maladif. Il a été abandonné par son père 
et a dû être élevé par sa mère qui peinait dur pour y 
arriver. lia  conservé, de cette enfance misérable, un fond 
d'amertume, et il s’est laissé entraîner facilement dans 
l’anarchie. Se voyant arrêté, après d'autres dénoncia
tions, il a accusé à son tour.

Je n'examinerai plus la question de complot.
Nossent reconnaît le vol du Banneux et le transport 

de la dynamite.
Il est accusé de la tentative Nyst. Il nie et il est dé

noncé seulement par Beaujean, qui aujourd’hui est un 
peu revenu sur ses premières déclarations. Pourquoi
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Nossent eût-il nié ce fait, puisque tous les autres faits il 
les reconnaît? Il n’a pas intérêt à le faire. Nossent se 
reconnaît coupable de l’attentat Wihnotte.

Quant à l’attentat de Saint-Martin, Lacroix seul l’ac
cuse. Beau jean dit qu’avec Lacroix ils sont allés, eux deux, 
chercher de la dynamite ; mais après cela, Nossent a pu 
quitter Lacroix. Il n’y a pas, en tout cas, de preuve 
autre que l'accusation de Lacroix, et cela est insulli- 
sant.

Me N e u j e a n  r e n t r e ,  e n  t e r m in a n t ,  d a n s  la  d i s c u s s i o n  
d e s  c o n d i t i o n s  e x i g é e s  p o u r  l ' a p p l i c a t i o n  d e  l ’a r t i c l e  5 2 0 ,  
p a r m i  l e s q u e l l e s  s e  t r o u v e  l a  d e s t r u c t i o n  t o t a l e  d e  l ’é d i 
f i c e ,  d e s t r u c t i o n  n ’e x i s t a n t  p a s  e n  l ’e s p è c e .

M e F o u r i r , défenseur des frères Berré et d’Ehx. Ma 
première parole doit être une parole de remerciement 
pour l’éminent magistrat qui dirige avec tant d’impar
tialité les débats.

Merci à vous aussi, Messieurs les jurés, de votre at
tention, au nom du grand principe de la défense.

Vous avez compris que tous les accusés ont droit à 
un examen attentif. Il y a, d’ailleurs, des distinctions à 
faire entre tous ces accusés.

On reproche à Charles Berré d’avoir déposé le 2 mai 
l’explosif chez M. Minette.

Ne me suffirait-il pas de vous rappeler qu’à l’heure où 
Lacroix place Berré devant l’habitation Minette, douze 
témoins affirment l’avoir vu en un autre endroit. Mais 
je veux faire la lumière complète en cette affaire.

Charles Berré n’est pas anarchiste. Le magistrat 
instructeur, le commissaire de police le déclarent.

Charles Berré et Lacroix ne se connaissaient presque 
pas. Le lundi soir, c’était la deuxième fois que Lacroix 
voyait Berré.

Est-il vraisemblable que Lacroix, qui a commis trois 
explosions, se trouvant en présence d’un homme qu’il 
n’a jamais vu qu’une fois, lui dise : <* J ’ai commis hier 
« trois crimes, j ’en médite un pour ce soir. » On ne peut 
dire que cela s’est passé ainsi, à moins, comme il en a 
été accusé par Moineaux, que Lacroix ne soit un mou
chard. Il n’est pas moins invraisemblable que Charles 
Berré ait répondu en proposant à Lacroix de l’accom
pagner à l’explosion qui devait être perpétrée ce soir-là.

Il y a des propos, dit l’accusation, propos de Lacroix 
à Nossent, disant qu’il a fait le coup avec Berré. Mais il 
a voulu accentuer son reproche à Nossent qui l’avait 
abandonné, et le nom de Berré, qu’il avait vu à 7 heures 
place Verte, est venu à ses lèvres. Ce n’est pas non plus 
parce que Beaujean a remis le bidon de dynamite à La
croix et à une autre personne, que l’explosion a été laite 
par Lacroix et par Berré. Dans quel but aurait-il accusé 
Berré? dit-on. Mais Lacroix pouvait avoir des motifs de 
haine ou de vengeance contre lui. N’avez-vous pas vu 
plusieurs exemples de dénonciations en cette affaire ? Je 
n’ai pas, d’ailleurs, à rechercher le motif.

Et l’alibi est-il prouvé? Je le croyais tellement bien 
prouvé que je pensais qu’après ce défilé de témoins, si 
catégoriques dans leurs dépositions, le ministère public 
abandonnerait la prévention. Aucun reproche n’a été 
articulé contre ces témoins.

Mais, oppose l’accusation, pourquoi n’a-t-il pas été 
parlé de cet alibi dans l’instruction? Depuis quand un 
accusé ne peut-il se défendre comme il l’entend? N’a-t-il 
pas le droit de présenter sa défense dans le débat pu
blic?

L’accusation contre Jacques Berré consiste en la re
mise d’une capsule à Lacroix, qui en manquait. L’accu
sation y voit la participation au crime. On n’a encore 
que l’accusation de Lacroix à l'appui de ce fait, qui est 
tout aussi invraisemblable. Lacroix ne pouvait aller 
chez Jacques Berré demander une capsule, puisque la 
veille il avait entendu Berré dire qu’il n’en possédait 
pas.

D’ailleurs, la preuve que Jacques Berré n’a pas vu 
Lacroix a été faite par les témoins que nous avons 
amenés.

Lacroix est doublement coupable : coupable de sa par
ticipation aux attentats et coupable de mensonge. Ce 
lâche dénonciateur, ce bandit de l’anarchie...

M" M e r c e n i e r . M. le président, je vous prie d’inter
dire ces attaques virulentes. Vous avez demandé le 
calme aux accusés; c'est bien le moins que les avocats 
s’appliquent votre recommandation.

M. l e  p r é s i d e n t . En effet, voilà déjà quelques mo
ments que je tiens en observation Lacroix, qui s’agite 
sur son banc, et que tantôt je ne pourrai plus contenir; 
il n’est pas possible que cela continue. Je prie Mc Fourir 
de se modérer.

M c F o u r i r . L e  j u r y  c o m p r e n d r a  m o n  i n d i g n a t i o n  e t  
e x c u s e r a  c e r t a i n e m e n t  l a  v a l e u r  d e  m e s  s e n t i m e n t s .

M. l e  p r é s i d e n t . Veuillez réserver aux idées votre 
énergie et la tempérer quant aux expressions.

A la sortie, Lacroix, rouge, écarlate, lance des regards 
furieux à Me Fourir. Bientôt, les gendarmes l’emmè
nent.

M. l e  p r e s i d e n t , à  la tin de l’audience, a dit que la 
cour aurait demandé au jury de siéger demain diman
che, comme il a siégé jeudi, jour férié; mais cela seule
ment s'il avait été possible de terminer l'affaire dans la 
matinée. En ce moment, il est certain qu’il faudra une 
journée complète pour les répliques et une autre pour 
les délibérations du jury.

De plus, la police a signalé la difficulté d’exercer une 
surveillance convenable le dimanche, et demain sur
tout, à raison de têtes sur la place Saint-Lambert; enfin, 
l’administration des postes, aujourd’hui chômant le 
dimanche, serait obligée de prendre des mesures extra
ordinaires pour le service de la presse. Le jury jouira 
donc demain d’un repos bien mérité dont profiteront 
également la cour, le barreau et les accusés, ainsi que 
la presse.

A u d i e n c e  d u  2 5  j u i l l e t .

La curiosité du public commence à s’émousser. On 
s’en aperçoit facilement ; car il n'y a plus de cohue dans 
la cour du palais. Bien que ce soit aujourd’hui lundi, 
jour dont profitent les ouvriers pour chômer, il y a 
beaucoup moins de monde qu’aux autres audiences.

M. l e  p r e m i e r  p r é s i d e n t . Le désir du jury est que 
l’affaire soit terminée demain; c’est aussi celui delà  
cour. J’ajoute, d’ailleurs, que c’est ma volonté formelle : 
les répliques doivent prendre fin à la deuxième audience 
de ce jour : les avocats auront à s’entendre pour ne pas 
dépasser le terme assigné, moment où je déclarerai 
les débats terminés.

Les questions au jury seront posées à l’audience de 
demain matin, qui commencera à 8 heures.

M e F o u r i r  continue la défense des Berré. Qu'on lui 
permette, dit-il, de déclarer qu’il n’entend rien retran
cher, au fond, de ce qu’il dit contre Lacroix; car c’est 
à raison des calomnies de celui-ci qu’ils comparais
sent devant le jury. Aucune confiance ne peut exister 
dans les accusations de Lacroix. Il ment quand il accuse 
Charles Berré d’avoir participé à l'explosion de la mai
son Minette ; à ce moment-là, Charles Berré était à la 
Populaire : cela a été clairement démontré ici. Il ment 
encore quand il soutient que Jacques Berré lui a remis 
trois cartouches de dynamite, surtout que ce dernier 
connaissait le projet criminel de Lacroix. Et pourquoi 
nie-t-il?

Parce que les témoins qui sont venus ici ont été una
nimes à dire que Lacroix avait demandé des cartouches 
de dynamite sous prétexte d’aller pêcher, à Tilff. Il 
ment encore quand il accuse Nossent d’avoir fait l'ex
plosion de Saint-Martin, que Nossent nie sans aucun 
intérêt, puisqu’il avoue sa participation aux autres.

Il faut donc croire Nossent quand il nie cette explo
sion de Saint-Martin, et rejeter l’accusation de Lacroix.

Mu Fourir n’est pas seul à rejeter les déclarations de 
Lacroix et de les tenir pour fausses.

Schlebach, aussi, ne comparait ici qu'à cause de 
Lacroix. Aujourd’hui, M. le procureur général renonce



1147 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1148

à l'accusation en ce qui concerne Schlebach, c’est donc 
qu'il n'a plus de confiance dans ce que dit Lacroix con
tre Schlebach.

Passant à la défense d’Ehx, Me Fourir est surpris de 
voir si peu de charges peser sur cet accusé. Ehx a porté 
un paquet ; il l’a fait pour aider Beaujean avec lequel il 
était allé jusque Fléinalle. Revenu à Liège, au Pont du 
Commerce, Ehx descend et regagne son domicile. Beau
jean continue et rentre chez lui avec le paquet en ques
tion. Pour cela, Ehx est-il un recéleur? A-t-il trans
porté de la dynamite? Evidemment non. Il a simplement 
accompagné Beaujean et on a tout lieu de le croire, 
quand il affirme qu’il n’a jamais su ce qu'il avait trans
porté. .

Dans ce procès, il y a d’autres exemples. On n’a pas 
inquiété Labalue parce qu’il avait transporté neuf 
caisses de dynamite volées à Ombret. 11 ne savait rien, 
a-t-il dit, et on a accepté sa bonne foi. Ehx, lui, a 
simplement accompagné Beaujean dans une prome
nade et cela a suffi pour qu’il fût englobé dans une 
accusation formidable.

M° F o u r i r  t e r m i n e  e n  r é c l a m a n t  u n  v e r d i c t  d ’a c q u i t 
t e m e n t  p o u r  s e s  c l i e n t s  e t  a j o u t e  q u e l q u e s  m o t s  e n  c e  
q u i  c o n c e r n e  le  c o m p l o t  q u i  n ’e x i s t e  p a s ,  d it- i l .

Les répliques.
M . D e t r o z , p r o c u r e u r  g é n é r a l .  E n  r e p r e n a n t  p a r o l e ,  

j e  p u is  v o u s  a f f i r m e r  q u e  j e  m e  b o r n e r a i  à  d i s c u t e r  l e s  
p o i n t s  e s s e n t i e l s  d e  c e t t e  a f fa ir e .

Je dois m’excuser envers la défense si je ne rencon
tre pas tous les arguments qu’elle a présentés. La beso
gne est considérable, en effet; je dois lutter contre des 
forces douze ou treize fois supérieures aux miennes. 
Mais j’ai foi en la solidité de mes arguments.

On a mal interprété mes paroles et même l’acte d'ac
cusation. On y a vu des choses qui ne s’y trouvaient 
nullement.

Ainsi pour Guilmot, qui n’est accusé que d’avoir recelé 
ou détenu de la dynamite dans l'intention de commettre 
ou de faire commettre des crimes.

Je dois m’élever contre la prétendue ignorance qu’il 
aurait du complot. Ce complot est prouvé par le recel 
même et par les relations que Guilmot avait avec les 
anarchistes.

La lettre àMailfait et la remise des 10 francs à llans- 
sen ne sont pas des chefs d’accusation, mais des élé
ments qui démontrent la connaissance du complot par 
cet accusé.

J'arrive à la question du complot. Je croyais l’avoir 
démontré. J’ai été étonné de le voir combattu de la 
sorte. La défense a l’habitude de diviser les éléments de 
preuve pour les discuter plus facilement. Ces éléments 
de preuve résidaient dans les brochures anarchistes, 
dans les paroles des accusés, qui démontrent chez eux 
l'intention de mettre en pratique les théories contenues 
dans ces brochures.

Il y a surtout, pour établir l’existence du complot, 
les actes préparatoires, les actes d’exécution et la chose 
jugée.

LiIndicateur anarchiste ne prouve pas le complot, 
mais bien la disposition des anarchistes à mettre les 
théories y contenues en pratique. C’est un entrainement 
inévitable. Voyez Heusy, un anarchiste théoricien, qui, 
par prudence, cherchait à retenir les autres accusés. 
Malgré cela, Heusy n’a pas hésité à accompagner scs 
amis à une des expéditions.

On suivait les conseils de l’Indicateur, sans confec
tionner soi-même les matières explosibles, comme le dit 
cette brochure.

On préparait la révolution. Par exemple, Mateyssen 
disait un jour : « Il y a de la dynamite à voler ; je sais 
•’ bien oü ; on pourrait s’en servir pour des explosions.-’ 
M. le procureur général cite plusieurs autres paroles 
échappées aux accusés et d’où il tire la preuve de leurs 
intentions et de leur entente.

Et quand on voit des actes préparatoires et des actes 
d’exécution, cela ne suffirait-il pas à établir le complot?

Et, cependant, nous donnons encore plus. Au mois de 
mars dernier, il y avait beaucoup moins d’éléments de 
preuves et le jury y a vu le complot. Je m’empare de 
cela, non comme d’une chose jugée, mais comme d’un 
nouvel élément de preuve.

Cela ne suffirait pas peut-être à démontrer le complot 
si vous deviez prendre chaque élément séparément, 
mais, réunis en faisceau, ils constituent une preuve 
irréfutable.

Le but du complot est bien démontré. Pour la dévas
tation, il n’y a qu’à se rappeler les faits du 1er mai.

Il n’y a pas eu massacre, dit-on ; mais il suffit qu’on 
ait eu pour but le massacre. Or, lorsque, par les explo
sions, on expose les habitants à recevoir des blessures, 
on a en vue éventuellement le massacre.

Si je m’empare de certaines déclarations de Hanssen, 
ce n’est pas parce que j ’ai la moindre sympathie pour 
son caractère, mais parce que ses dénonciations se sont 
produites dans des circonstances qui m’y font ajouter 
foi.

Le complot coexiste avec l’association. Ce sont deux 
éléments distincts, prévus par des articles différents.

On a insisté beaucoup sur le défaut d’organisation. 
D’une organisation de ce genre, il ne peut rester trace. 
Les accusés étaient convenus d’avance des attentats. Ils 
s’étaient concertés sur l’exécution de ces actes. Il n’y 
avait pas de chef, dit-on. Mais, parmi ces accusés, nous 
Reconnaissons pas le chef. Même Moineaux, nous ne 
le considérons pas comme un chef. Nous poursuivons 
des éléments d’une association. Il n’est pas nécessaire 
qu’il y ait un chef.

Moineaux, Wolfs, Beaujean, Nossent, qui ont pris 
part aux actes préparatoires et aux actes d’exécution, 
ont fait partie incontestablement d’un complot. Il en est 
de même des autres coaccusés, qui n’ont pris part qu’à 
certains de ces actes.

Sans doute, il y a des accusés qui prétendent n'avoir 
pas posé ces actes. Cinq ou six soutiennent n'ètre pas 
coupables. Ehx, par exemple, qui devrait établir sa 
bonne foi dans le vol de Flémalle, Ehx est anarchiste. 
Cela est établi par des pièces officielles. On n’a apporté 
aucune preuve contre cela. Il était l’ami de Beaujean. 
On ne peut se figurer qu’il n’ait pas été mis dans la con
fidence de ce qu’on transportait si mystérieusement.

Lorsque Moineaux remettait à Guilmot une énorme 
quantité de dynamite, peut-on croire qu’il n’aurait pas 
su ce qu’on déposait chez lui et ce qu’il cachait si bien 
qu'une première perquisition chez lui n’a rien fait 
découvrir.

Guilmot était en relations avec tousses anarchistes 
et même avec les réfugiés français.

Naniot soutient n’avoir pas pris part à l’expédition 
du Banneux. Nous le croyons coupable. Seulement, Na
niot étant faible, illettré, peut s’être laissé entraîner à 
accompagner les voleurs sans prendre part au vol lui- 
même.

Je suis prêt à mettre hors de cause, quant au com
plot, Naniot. Quant aux autres chefs dont il est accusé, 
il doit être condamné. Il n’y a pas que Nossent qui l’ac
cuse, mais également Wolfs. On a tenté de trouver un 
alibi. Cet alibi n’est nullement démontré.

L’honorable magistrat discute à cet égard les témoi
gnages produits.

La gravité du fait n’est pas aussi considérable que 
celle d’un complice ordinaire, je le reconnais.

On pourra même user d’indulgence envers d’autres 
aussi.

L’alibi invoqué par Charles Berré est trop tardif et 
trop complet ; c'est un double motif de le condamner.

Je ne puis pas admettre la bonne foi de tous ces 
témoins. Il y a là cinq ou six garçons de café qui se sont 
attachés à voir Berré pendant toute la soirée et au mo
ment précis de l’explosion.
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Quant aux autres témoins, j’ai vu dans les renseigne
ments que beaucoup sont des anarchistes ; certains ont 
été condamnés pour atteinte à la liberté du travail ; 
d’autres sont des gens qui pérorent dans les meetings.

Eli bien! ces gens qui, en d'autres circonstances, au
raient refusé de prêter serment comme témoins, l’ont 
fait sans difficulté,comme en vertu d’un mot d’ordre qui 
aurait été donné d’avance.

J’en arrive à Heusy et à son alibi du mardi gras 1891, 
jour du vol de Flémalle. Thornez a changé dans sa dépo
sition. L’alibi n’est nullement démontré. Tliomez est un 
anarchiste et un ami de Ileusy.

On a fait, au banc de la défense, une objection très 
habile : c’est que si Heusy a été averti, le 29 mai, que 
I-Ianssen se proposait de faire des révélations, s’il s’était 
senti coupable, il aurait écarté une des preuves de son 
accusation en cachant ailleurs une des parties du vol. 
Je répondrai que l’avertissement ne date que du 29 mai, 
tandis que la descente de justice pour retrouver les car
touches est du 28.

Je prétends donc que tous, sauf Naniot, [doivent être 
maintenus dans l’accusation du complot.

Bassons à ceux qui demandent la diminution de leur 
responsabilité. Beduin nie avoir pris part au vol d'Om- 
bret, mais il reconnaît avoir gardé chez lui le produit 
de ce vol, pendant une nuit. Vous savez qu’il est accusé 
par Ilanssen.

I)e plus, il est accusé de recel.
Il devait savoir le but de cette dynamite. Il est lié 

avec d’autres anarchistes. Enfin, l’autorité le désigne 
comme anarchiste lui-même.

Mateyssen a-t-il pris part au vol d’Ombret? Il faut se 
rappeler que ce n’est pas Ilanssen qui le premier accuse 
Mateyssen, mais bien Langendorf. Ilanssen n’a accusé 
que sur les instances de M. le juge d’instruction et seu
lement une douzaine de jours après. Marcotty l’a égale
ment accusé. S’il est revenu sur ses déclarations, cela 
ne doit pas ébranler notre conviction. Mateyssen 
invoque un alibi. S’il l’avait invoqué dans le cours de 
l’instruction, il y aurait lieu d’v ajouter une confiance 
quelconque, Mais ce retard doit nous mettre en défiance. 
D’ailleurs, cet alibi n’est pas catégorique.

On invoque que Marcotty aurait une vengeance à 
exercer contre Mateyssen. Mais a-t-il proféré des 
menaces? Si c'était parvengeance qu’il a accusé Mateys
sen, serait-il revenu sur ses déclarations après quelques 
jours?

Mateyssen allègue que, s’il est allé au vol, c’était 
pour empêcher que des explosions fussent commises. 
Est-il besoin de montrer l’invraisemblance de cette 
défense? D’ailleurs, les paroles prononcées par Mateys
sen prouvent le contraire. Les faits se dressent contre 
lui. 11 a distribué des cartouches à des gens qu’il savait 
capables de s’en servir pour les explosions, à Nossent, 
à Beaujean ; une partie devait être remise à Guilmot.

On a dit encore : “ Mais Mateyssen était riche, il 
« pouvait acheter de la dynamite. » Il n’est pas si facile 
que cela d’acheter de la dynamite sans s’exposer.

Lacroix, Moineaux,Wolfs, Beaujean, Nossent avouent, 
eux, tous les actes mis à leur charge.

Ils ont prétendu que leur idée n’était pas d’endomma
ger gravement les propriétés, qu’ils plaçaient dans ce 
but des engins d’une certaine manière. Nous avons la 
preuve du contraire. Chez M. Rensou, par exemple. 
Chez M. Beltjens, ils auraient plus de chance de faire 
admettre ce système. Car, par un effet du hasard, la 
cartouche de dynamite n’a pas éclaté. Mais cela prouve- 
t-il que la cartouche a été placée de façon à faire le 
moins de dégâts possible?

Et chez M. Wilmotte, l’engin était placé de façon à 
donner toute sa force vers la maison. De même chez 
Mme Nyst. Et les effets eussent été terribles, si les per
sonnes de la maison s’étaient trouvées dans la pièce de 
devant.

Une autre preuve est qu’à mesure que les accusés

acquéraient de l’expérience, ils augmentaient les 
charges.

Quant à la question de la circonstance de la nuit, on 
a beaucoup discuté à cet égard. La défense a soutenu 
que le législateur n’a défini la nuit que relativement au 
vol. Il fallait bien que le législateur mît cette disposi
tion quelque part. 11 l’a mise à cet endroit, parce que 
c’est pour le vol qu’il y a le plus souvent lieu de l'appli
quer. La définition du code pénal s’applique également 
à tous les chapitres.

Le soleil se couche à 7 h. 16, le l (’r mai. Donc, l’at
tentat de Sélys s'est produit moins d’une heure après, 
dit-on. Je répondrais que ce jour, à midi, avait eu lieu 
l’adoption de l’heure de Greenwich et que toutes les 
horloges avaient été retardées de dix-sept minutes, ce 
qui ne peut entrer ici en ligne de compte.

Le procureur général discute les autres questions de 
droit soulevées par la défense.

Celui qui fournissait l’engin pour une explosion est-il 
coauteur ou complice? Je pense que c’est un véritable 
coauteur, quand on réfléchit à la difficulté de se procu
rer les engins. C’est certainement là un acte indispen
sable.

Quant à l’application de l’article 520 ou 521 du code 
pénal, relatif à la destruction totale ou partielle,cette 
question est prématurée. Il faut attendre pour connaî
tre la façon dont les questions seront posées au jury.

On a fait un tableau navrant des douleurs physiques 
et morales subies par les familles des accusés. C'est à 
eux qu’en remonte la responsabilité. Le parquet s'est 
efforcé toujours de concilier son devoir avec l’humanité. 
Mais il faut que la justice ait son cours. La pitié due 
aux familles des anarchistes ne doit pas détourner le 
châtiment de leurs crimes. (Mouvement.)

(Dans le cours de sa réplique M. le procureur général 
a finement fait remarquer que les défenseurs no se sont 
pas bien mis d’accord : tandis que l'un d’entre eux a 
presque réduit les explosions Beltjens et de Sélys à de 
simples tapages nocturnes, voilà que tels et tels autres 
ont soutenu que les dites explosions n’ont pas même eu 
lieu la nuit...)

M. l e  p r é s id e n t  demande à Moineaux si les vingt 
minutes que durera encore l’audience du matin, lui suf
firont pour dire ce qu'il a à dire, et si, dans le cas 
contraire, il désire cependant commencer à l'instant.

Moineaux répond que ces vingt minutes lui suffiront; 
il prononce d’une voix mâle, assurée, convaincue, le dis
cours ci-après. Moineaux parle au milieu d’un silence 
de mort, ne s’arrêtant que de loin en loin pour chercher 
un mot qui échappe à sa mémoire; il a, en effet, écrit 
sa défense dont les copies ont été remises au bureau de 
la presse :

« Messieurs,
•> Tout ce que je vais vous dire m’est strictement per

sonnel, moi seul donc dois en porter la responsabilité.
» J ’ai recélé, j ’ai {iris de la dynamite, je suis l’auteur 

de la tentative d’explosion chez M. le conseiller ltenson; 
comme je l’ai dit à l’instruction, je revendique hautement 
les actes que j'ai posés, je les considère comme un devoir 
qui m’était imposé par mes convictions révolutionnaires.

« Je n’ai voulu, comme je vous l’ai dit, que porter un 
effet moral : faire réfléchir la bourgeoisie à la situation 
misérable faite à la classe des travailleurs et réveiller 
les masses terrorisées et abruties par la misère et les 
privations.

<• Je n’ai jamais entendu attenter à la vie de personne 
et ce n’est pas moi, déterministe, qui ignore que c'est le 
milieu qui fait l'homme; c'est donc aux institutions 
seules que j’en veux; en supprimant la cause, j'en sup
prime l'effet. Je n’ai jamais eu de rancune, ni de haine, 
comme vous le dit l’accusation. Je le répète, je con
sidère les institutions bourgeoises comme mauvaises, 
néfastes et ce sont elles que je cherche à abattre. .Te suis 
convaincu que c’est par la révolution sociale, par la force



1151 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 1152

donc que sera résolu le problème social, non au profit 
d’une classe, et c'est là l’honneur de l’anarchie, mais au 
profit de tous les êtres humains indistinctement.

» Comment suis-je devenu révolutionnaire? En jetant 
mes regards dans le passé, en ouvrant l'histoire non faite 
par des anarchistes, mais celle faite par les bourgeois. 
J ’y ai vu que la bourgeoisie a obtenu ses libertés politi
ques par la révolution, par la force, que si le peuple a 
obtenu quelques améliorations à son sort, telles que la 
loi de neuf heures en Angleterre, la loi de douze heures 
en France, après 86 ici, les Conseils du Travail et de 
l’Industrie, ce n’est que par la force, par des révolutions, 
par des mouvements économiques et sociaux.

» N’est-ce pas les bourgeois eux-mêmes qui le recon
naissent ?

» SiSM0\n i, historien bourgeois, no dit-il pas : « La
- France a conquis toutes ses libertés à la pointe de 
” l’épée-, N’cst-cepasM. Frère-Oriîan, ministre d’Etat, 
qui dit un jour à la Chambre : - La force est l’accou-
- clieuse des sociétés! - Cette révolution sociale ne se 
fera pas en un jour, elle est précédée comme toutes les 
rév olutions de révolutions partielles, comme Taine le 
constate lui-même, car il en compte plus de 300 avant 
la révolution de 89.

- Ces révolutions partielles seront elles-mêmes pré
cédées d’actes isolés qui réveillent les masses, c’est-à- 
dire que des hommes de dévouement, vrais batteurs 
d’estrade, comme ces milliers d’uhlans que Moltke jeta 
en France, en 1870, et qu’il considérait comme perdus, 
se donnent comme mission de réveiller les masses et de 
préparer la révolution.

- Qui donc m’a suggéré l’idée de m’approprier, de 
prendre de la dynamite? Mais les révolutionnaires bour
geois; Maillard et Santerre s’emparent de l’arsenal de 
Paris, y prennent les armes et la poudre et marquent : 
l’un est reconnu membre do la Convention, l’autre géné
ral de la Commune do Paris.

- J'ai employé des explosifs, de la dynamite, mais ce 
sont les bourgeois qui m'ont indiqué ces moyens révo
lutionnaires. Rappelez-vous la conspiration des poudres 
au commencement du XVIIe siècle; les catholiques an
glais tentèrent de faire sauter la famille royale et le 
Parlement anglais. Qui nous a suggéré l’idée de la dyna
mite ? Mais n’est-ce pas M. Xaquet, bourgeois républi
cain français, fonctionnaire actuel du gouvernement, 
qui, vers 1863, préconisait, en cas d’émeute, de faire 
sauter les maisons de façon à enrayer la marche des 
troupes.

- Le Syndicat des distillateurs des Etats-Unis ne vou
lait-il pas faire sauter les fabriques des non-adhérents! 
Les nihilistes sont en partie des bourgeois dont le rêve 
ne va pas plus loin que nos institutions belges. Les 
fenians, ces catholiques irlandais, n’ont-ils pas voulu 
attirer l’attention du monde sur leur misère en faisant 
sauter les monuments de Londres?

- Certes, la force répugne ; mais entre deux maux, il 
faut choisir le moindre et ce terrible dilemme se pose : ou 
employer la force pour renverser la cause des souf
frances humaines, ou se résigner à subir la société 
actuelle. Mon défenseur, M° Royer, vous a dit dans son 
admirable plaidoirie, dont je le remercie du fond du 
cœur au nom de l’Idée, il vous a dit ce qu’est cette 
situation : baisse de salaire, le chômage se généralise, 
l’incertitude du lendemain pour le plus grand nombre, 
et un malaise général qui atteint toutes les classes de la 
société. On a essayé de tout, on a répandu l’instruction ; 
malheureusement on n’a que perfectionné la machine 
humaine ; on a essayé du mutuellisme même en 1818 
(ateliers nationaux', rien n’a changé à la situation, au 
contraire, elle s’aggrave tous les jours. Les bourgeois 
eux-mêmes sont atteints parla concurrence; le perfec
tionnement des machines les oblige à lutter les uns 
contre les autres, et malheur aux vaincus, car ils tom
bent dans le prolétariat.

- Mon défenseur vous a dit le remède, vous a montré

cette société harmonique de l’avenir basée sur la justice 
et l'égalité sociales ; il vous a montré la hauteur morale 
de cette société où il n’y a plus de pauvres, où il n’y a 
plus d’esclaves, où tous les êtres auraient la satisfaction 
de leurs besoins, tant matériels qu’intellectuels et mo
raux.

- Voilà, Messieurs, notre but ; voilà pourquoi nous 
avons employé ces moyens brutaux qui répugnent à 
première vue, quand on ne connaît pas les motifs des 
auteurs que vous considérez comme des criminels de 
droit commun.

- Mais, en somme, nous n’avons fait qu’imiter la bour
geoisie et si nous sommes ici, c’est que nous sommes des 
vaincus. En effet, souvenez-vous du commencement de 
la Révolution de 1830, Rogier s’empare de la grand’garde 
du Palais de Liège sur la place Saint-Lambert, s’empare 
des fusils et marche sur Bruxelles. Certes, s’il avait été 
vaincu, lui qui avait commis les mêmes délits que nous, 
aurait été mené devant la Cour d’assises qui l'aurait 
certes condamné et traité, comme nous l’avons été, de 
malfaiteurs, de brigands, de voleurs!

» Mais non, Rogier est honoré des bourgeois belges 
qui lui élèvent des monuments, donnent son nom à des 
places publiques et des rues.

•> Je suis donc vaincu ; d’aucuns ont renié les théories 
anarchistes; moi, au contraire, je suis fier d’être un 
adepte de ces théories si nobles et si belles et d’une hau
teur morale inconnue dans la Société actuelle. Je dis 
avec Blanqui que l’anarchie est l’avenir de l’humanité 
et forme le vœu, l’ardent désir avec C. De Paepe de voir 
bientôt son règne arrivé et je dis avec le savant socio
logue : Anarchie, que ton règne arrive ! »

Ce discours, tel qu’il avait été préparé par Moineaux, 
diffère en quelques points de celui qui fut réellement 
prononcé et recueilli par les journalistes de l’audience. 
Voici quelques passages de ce dernier :

■’ Nous, anarchistes, nous estimons les bourgeois qui 
se dévouent à la même œuvre : E dmond  P ic a r d , d e  
L a v e i.e y e  et d’autres. Je rends aussi hommage à l’impar
tialité qu’on nous a témoignée ici...

” Nous poursuivons l’harmonie complète sur cette 
terre, voilà tout notre crime, et l’on nous traite de mal
faiteurs !

’> On m’a reconnu’ à moi quelque honnêteté ; je ne 
veux pas de ce témoignage pour moi seul; je veux être 
traité comme tous mes camarades.

■’ Au fond, vous avez pour nous de l’estime... Nous 
voici à l’heure du verdict; je plains de tout mon cœur 
mes pauvres camarades ; ils laissent derrière eux quinze 
femmes et cinquante enfants dans la misère! Mais qu’ils 
se consolent, l’avenir est à l’anarchie !

’> Mon vœu le plus ardent est la réalisation de mes 
théories... »

Moineaux a prononcé ces paroles d’un ton très con
vaincu et elles ont été accueillies par un morne silence.

Un journal, la Réforme, dit à ce propos : « Malgré 
les habitudes de libre discussion qui est une des carac
téristiques de notre royaume républicain, ce discours 
prononcé, ou même un peu proféré, devant cent ou cent 
et cinquante personnes, sous la protection et avec l'au
torisation du premier président de la Cour d’appel, en 
face d’un jury composé d’industriels, d’ingénieurs, de 
gradés de la hiérarchie sociale, à la face de la gendar
merie nationale, ce discours fait un elfet étrange. Il n’y 
a pas à dire, on est un peu ahuri! Ce malheureux égaré 
ipii s’appelle Moineaux payera sans doute fort cher cette 
satisfaction d’un instant, cette apothéose de sa droiture 
et de son loyalisme à * l’Idée >» ; mais il faut avouer que 
sa brave femme qui sanglotte là-bas derrière le barreau, 
est la femme d’un homme qui n’est pas ordinaire. »

Cette impression que le discours de Moineaux est un 
appel à toute la sévérité du jury et de la Cour, pour les 
principaux coupables, est celle de la plupart des autres 
journaux.
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Audience du soir.

La parole est donnée à M° Heuse.
L’honorable procureur général a cru, dit-il, devoir 

vous mettre en garde en ce qui concerne le défense de 
Heusy et Beduin.

Il pourrait être fait de même en ce qui concerne les 
arguments qu’il invoque dans son réquisitoire.

Pour que l’on puisse dire que Heusy est coupable, il 
faudrait démontrer sa présence à Flémalle ! Il est accusé 
par Hanssen ; mais entre cette accusation et le témoi
gnage de Tliomez, on ne peut hésiter. Heusy a été vu à 
toutes les heures de la journée à Ougrée, en compagnie 
de diverses personnes.

Dès lors, il est diliicile d’admettre qu’il ait pu s’absenter 
pour aller commettre le vol qui lui est reproché.

Nombre de témoins l’ont vu, surtout dans la soirée. 
A moins de dire que tous ses témoins sont des alcoolisés 
ou des anarchistes, il est impossible de ne pas admettre 
comme vrai ce qu’ils affirment.

Vous saurez faire bonne justice des accusations de 
Hanssen.

Si Hanssen avait dit la vérité, est-ce que Heusy n’au
rait pas fait disparaître la dynamite cachée dans la ter- 
risse d'Ougrée quand il a su que Hanssen allait parler; 
cependant on est allé la rechercher avec la justice ; cette 
dynamite était une preuve contre lui.

Beduin aussi est accusé par Hanssen et cependant 
nombre de témoins ont affirmé qu’il n’a pu se trouver à 
Ombret avec les auteurs du vol de dynamite qui y a été 
commis. On l’accuse d’avoir recelé la dynamite prove
nant du vol de Flémalle. Vous devez vous rappeler que 
quand il a su que le dépôt fait chez lui était de la dyna
mite, il s’est empressé de s’en débarrasser.

Donc, pour Beduin comme [tour Heusy, vous décla
rerez que la prévention n’est pas établie.

Me Lejeune, défenseur de Mateyssen. Les accusations 
portées par Hanssen sont un danger contre lequel il faut 
que le jury soit en garde.

Mateyssen, pour se défendre, a fait venir des témoins 
pour établir qu’il n’a pu assister au vol d’Oinbret. On 
lui fait le reproche d’invoquer, un peu tard, cet alibi ; 
mais ce n’est pas notre faute, si on a négligé de faire 
venir les témoins que nous avions signalés dans une 
lettre adressée au parquet de la cour.

La preuve de ce vol n’est nullement faite.
Pour le vol du Banneux, il n’existe que le fait de 

s’ètre trouvé à la gare du palais ; Mateyssen a avoué 
avoir pris la dynamite, mais c’était pour empêcher un 
grand malheur. Nossent est allé le lendemain en repren
dre une partie. S’il avait refusé de la donner, il s’expo
sait aux reproches de Nossent.

Une chose importante dont l’accusation n’a pas parlé, 
c’est l’existence d’un rapport médical. Ce rapport con
state que Mateyssen est capable de se dévouer pour les 
classes nécessiteuses jusqu'à se compromettre. Et cepen
dant, on n’en a rien dit.

Il vous manque la preuve que Mateyssen a eu la con
naissance que cette dynamite était destinée à commettre 
des crimes. Non, cette preuve n’est pas faite. Le passé 
de Mateyssen proteste contre les sentiments qu’on lui 
prête.

Le jury saura discerner le véritable rôle qu’il a joué 
dans cette affaire et quel est le degré de confiance que 
l’on peut accorder aux accusations de Hanssen.

Me Journez. D’après M. le procureur général, Naniot 
a pu se laisser entraîner, parce qu’il est faible. Eh bien, 
c’est parce qu’il a pu se laisser entraîner qu’on vous 
demande de le condamner ? Mais s’il est faible, si peu 
difficile à entraîner, il y a là un argument qui devrait le 
faire acquitter. On ne peut voir en lui un complice et on 
ne peut voir en lui un anarchiste, cela est impossible.

Au début, on avait accumulé contre lui tout un écha
faudage de preuves, et maintenant l’accusation ne retient 
plus que la prévention de complicité de vol ; encore

lui promet-on des circonstances atténuantes ! Nous n’en 
voulons pas. La preuve de son innocence est faite, sur
tout par l’alibi qu'il a invoqué.

M° Journez convie le jury à rendre un verdict néga
tif.

Me Gnusé reprend les arguments qu’il a fait valoir 
en faveur de Guilmot, dont il justifie les relations avec 
Maillait. C’est par commisération qu’il a agi de la sorte. 
On veut argumenter contre lui d’une lettre qu’il aurait 
écrite pour avertir un ami, un anarchiste. Mais s’il y 
avait des rapports suivis entre eux, il y aurait eu d’au
tres lettres. On n'en a pas retrouvé. Guilmot n’est pas 
venu à Liège, le 1er mai, et c’est plus tard qu’il a appris 
l’arrestation de Moineaux. Guilmot ignorait l’origine et 
la contenance du paquet de dynamite qui lui avait été 
confié par Moineaux.

M“ Gnusé cherche à démontrer que Guilmot n’a p$s 
fait partie d'un complot ni d’une association.

Me Servais, défenseur de Beaujean. L’argument le 
plus fort qui existe contre nous, dit-il, c'est l’autorité 
du procureur général qui soutient l’accusation. Mais 
malgré cette grande autorité qui nous accuse, est-ce 
que l’erreur n’est pas possible, même chez les juriscon
sultes les plus éminents?

Mc Servais soutient que le complot n’a pas existé. M. le 
procureur général a abandonné cette prévention en ce 
qui concerne Naniot. Il devrait aller un peu plus loin ; 
il devrait abandonner ce complot pour Ehx, dont le rôle 
a été très effacé dans cette affaire.

Pour établir le complot, il faudrait prouver que les 
accusés ont agi ensemble. Cela n’existe pas. On ne pré
tend pas même que nous l’ayons fait. Si cependant les 
14 accusés étaient conjurés, ils devraient être solidaires.

Le lien commun qui doit les avoir fait agir, n’est pas 
établi. On reconnaît aussi que Moineaux n’était pas le 
chef. Où donc est-il ce chef qui aurait donné l’ordre 
d’agir ?

Me Servais combat vivement l’accusation de complot. 
Il s’efforce de démontrer juridiquement que, dans l’es
pèce, les éléments de complot, quoiqu’on en puisse dire, 
font absolument défaut.

Ni en groupe ni en particulier, les faits ne peuvent 
constituer le complot. Le massacre ni le pillage n’ont 
même pas existé à l’état de projet.

Beaujean lui-même, quand il a entendu émettre l’idée 
qu’on devrait jeter une bombe dans un cortège, s’est 
écrié que ce serait une infamie ! Et c’est là un des con
jurés qui auraient voulu porter le massacre et le pillage ! 
Non!

Le complot donc n'existe pas.
Passant en revue les autres faits reprochés à Beau

jean, Me Servais estime que le jury n’admettra pas que 
les explosions ont eu en vue une destruction totale. 
Beaujean sera recounu comme auteur de l’attentat Belt- 
jens et complice dans les autres.

Organe de la société, dit-il au jury en terminant, je 
vous en supplie, pas d’exagération. La modération est 
la véritable sagesse.

M° Neujean, fils, revient sur les arguments qu’il a 
fait valoir en faveur de Nossent qui a reconnu le vol du 
Banneux et le fait du transport de dynamite. Nossent 
doit être condamné comme tel.

Nossent avoue certains attentats, tandis qu’il nie 
celui de chez Mme Nyst; il nie aussi l’explosion de Saint- 
Martin, dont l’accuse Lacroix. Dans quel intérêt nie
rait-il?

Me Neujean espère que le jury répondra négativement 
aux questions relatives à l’attentat Nyst et à celui de 
Saint-Martin, qu’il ne tiendra nul compte des affirma
tions de Lacroix.

Me Fourir combat vivement les arguments de l'ac
cusation. Les témoins des Berré sont des témoins dans 
lesquels on peut avoir confiance.

Il faudrait, pour douter de leur témoignage, établir 
qu’ils n’ont pas rapporté toute la vérité. Est-ce parce
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qu'ils auraient dû, en qualité de socialistes, s'abstenir 
de prêter serment qu’il faudrait les mettre en suspicion?

Les témoins ont parfaitement établi l’alibi des Berré.
C’est Lacroix seul qui l’accuse : faut-il croire celui-ci 

ou les témoins? Si mauvais que l’on veuille dire les 
antécédents de certains de ces témoins, on peut être sûr 
que leur témoignage est préférable aux accusations de 
Lacroix.

Reprenant les dires de Lacroix au sujet des deux 
attentats dont il accuse les frères Berré, Me Fourir éta
blit que la remise de la cartouche, le 2 mai, n’a pas eu 
lieu, comme Lacroix le dit, et que l’explosion Minette a 
été faite sans le concours de Charles Berré. Ehx, lui, 
n’est pas anarchiste ; parfois il assiste aux meetings 
socialistes. Cela ne suffit pas pour faire croire qu’il s’est 
rendu coupable de transport de dynamite. Ehx a rendu 
service à Beaujean. L'accusation n’a pas démontré que 
Ehx aurait rempli un récipient quelconque de dynamite. 
Sa culpabilité serait démontrée, dans ce cas ; mais non, 
rien ne prouve qu'il soit coupable.

Les hommes que je défends ont établi un alibi qui ne 
laissera aucun doute dans votre esprit. La vérité n’est 
pas à cou]) sûr du côté de Lacroix.

Mc Mercenier. Lacroix a été l'objet d’exagérations 
de langage. Ces exagérations ont dépassé la pensée de 
mon confrère Fourir, j ’en suis sûr. Aussi mon intention 
n’est-elle pas de revenir là-dessus.

Lacroix a été entraîné : c’était un brave ouvrier.
M® Mercenier examine ensuite, au point de vue du 

droit, ce qu’il faut entendre par circonstance de nuit, 
circonstance qui rend plus grave la peine à appliquer 
aux faits relevés contre les accusés.

Il complète la démonstration juridique faite par 
Me Servais, pour l’application de l’article 478 du code 
pénal aux accusés.

Cet article s’applique au vol et rien qu’au vol ; il est 
inséré dans le chapitre *• du vol et des extorsions « et 
dans la section intitulée » de la signification des termes 
•> employés dans le présent chapitre «. Il s'agit donc 
d’une matière spéciale et il est défendu, sur le terrain 
pénal, de procéder par analogie.

M® Mercenier revient aussi sur ce qui a été dit en ce 
qui touche l’intention de détruire complètement les mai
sons ou édifices où des explosions ont eu lieu; il s’efforce 
d’établir que cette intention n’a jamais existé et que les 
engins employés n’auraient pu produire ce résultat . Dès 
lors, il n’y a eu que dégradation partielle ; c’est l’arti
cle 521 du code pénal qui doit être appliqué et non l’ar
ticle 520.

Les répliques terminées, M. le premier président 
demande aux accusés s’ils n’ont plus rien à dire pour 
leur défense.

Moineaux. Je persiste dans mes déclarations. Guil- 
mot n’a pas su que c’était de la dynamite que je lui con
fiais. Naniot n’était fias au vol du Banneux.

Eux proteste contre l’accusation et persiste à soutenir 
qu’il est allé à Ougrée seul avec Beaujean ; qu’il n’a pas 
vu Wolfs ni Moineaux.

Il soutient qu’il ne connaît aucun des accusés, qu’il 
n’allait pas chez Schlebach et qu’il n’a pas connu la 
nature du paquet au transport duquel il a aidé.

Beaujean. J'ai suivi les réunions des anarchistes et 
des socialistes. J ’ensuis sorti non convaincu. Je remer
cie mes avocats des efforts qu’ils ont faits pour me dis
culper.

Guilmot. Je soutiens que je ne savais pas avoir reçu 
de la dynamite de Moineaux.

Matf.yssen. Je jure n’ètre pas coupable. J'accepterai 
sans haine le verdict du jury.

Jacques Berré. Je suis innocent.
Charles Berré. Je proteste de mon innocence.
Dans la prochaine audience, les autres accusés répon

dront à cette dernière interpellation.

Audience du  26 juillet.

» Nous voici, dit l'Indépendance belge, au dernier 
acte de ce long et palpitant spectacle. Il est à peine huit 
heures du matin. Les lourdes voitures cellulaires arri
vent sous les sombres arcades gothiques du Palais, dans 
le brouillard matinal ; ce tableau forme un décor singu
lièrement émouvant au » finale » de ce drame. Un clair 
soleil filtre à travers les ogives allongées de la salle 
d’audience ; est-ce, par une ironie des contrastes, l’aube 
riante d’un jour sombre pour les prévenus?

» Tous les accusés sont là. Us sont recueillis, péné
trés de la solennité du moment. Moineaux fait toujours 
exception; il conserve son air détaché, indifférent au 
dénouement. Wolfs aussi reste ferme ; avec sa belle tête 
forte et blonde, ses yeux d’acier, il semble également 
défier le sort. Quant aux autres, ils renient leurs théo
ries plus ou moins piteusement, protestent de la dou
ceur de leurs instincts, ce qui a le don d’exaspérer Moi
neaux. Lui, on l’a vu hier, il n’a pas bronché d’une 
semelle ; sa harangue aura probablement fait à sa cause 
et à celle de ses coaccusés, un tort considérable.

» Toute l’instruction avait prouvé que les explosions 
étaient anodines et leurs auteurs peu sanguinaires ; il 
passait sur le jury et le public un souffle de bienveil
lance, dont ces égarés auraient pu largement bénéficier. 
Mais le spectacle de l’exaspération de Moineaux a fait 
réfléchir nos justiciers ; ils se demandent aujourd’hui 
ce qu’il adviendrait le jour où ces apôtres fanatiques 
seraient remis en liberté.

» Leur verdict qui devait être un acte de justice, 
pourrait devenir un acte de légitime défense, et il est à 
prévoir qu’ils retarderont autant que possible la libre 
circulation de ce fanatique de la dynamite.

» Dans quelques heures, du reste, la justice aura 
parlé. •’

La Cour entre en séance à 8 h. 25.
M. le premier président demande à Schlebach et à 

Hanssen s’ils n’ont rien à ajouter à leur défense.
Ils répondent que non.
Aucun avocat ne demandant plus la parole, M. le 

premier président déclare les débats terminés.
M. le président, s’adressant aux défenseurs, leur dit 

qu’il ne se croit pas obligé de lire textuellement les 
224 questions à poser. Cette lecture devrait durer près 
de deux heures, à cause des répétitions identiques de la 
même question pour une série d’accusés, à cause aussi 
de certaines superfluités qui ont dû être insérées dans 
le questionnaire, vu l'omission par l’arrêt d’accusation 
des éléments spécialement incriminés pour constituer la 
complicité : ainsi les questions doivent porter sur la 
provocation par discours, placards, affiches, etc., dont 
il ne s’agit nullement au procès.

Il annonce donc qu’il renverra pour ces superfluités 
au texte de la question 84 dont lecture aura été donnée 
une première fois, et que pour les groupes de questions 
relatives à divers accusés, il lira les questions ouvrant 
chaque groupe, en ajoutant : n° tel, même question que 
le n" tel, posée en termes identiques pour l’accusé X..., 
et quand le cas se présentera pour la question : nos tel 
à tel : 1° auteur; 2° subsidiairement complice, po
sées, etc.

Si la défense s’oppose à cette simplification, il y re
courra en vertu de son pouvoir discrétionnaire pour 
gagner une heure complète et permettre de terminer 
l’affaire aujourd'hui, ce qui est de toute nécessité, vu 
l’impossibilité pour deux jurés de siéger demain.

La défense ne fait aucune opposition.
La lecture des 224 questions opérée de cette façon, se 

prolonge encore jusqu’à 9 heures 15.
M® Mercenier donne lecture des conclusions sui

vantes :
« Plaise à la Cour :
Quant aux délits visés dans l’acte d’accusation et repris au 

n° V du tableau distribué à MM. les jurés, et sous réserve des ob
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servations présentées quant à tous les chefs d’accusation :
Attendu que, relativement aux explosions, les questions sou

mises au jury portent les expressions « tout ou partie » ;
Que le jury ne peut être tenu de s’expliquer sur des termes ne 

présentant qu’une question dubitative ;
Attendu, d’ailleurs, que les expressions dont il est parlé ne se 

trouvent pas dans l’article 520 du code pénal, article visé par 
l’arrêt de renvoi ;

Quelles se trouvent dans l’article 521 du dit code ;
Attendu que l’arrêt de renvoi, en application de l'article 520, 

cite, quant aux peines, des articles du code pénal auxquels se ré
fère exclusivement le dit article 520 ;

Attendu, toutefois, qu’il convient d'observer que l'arrêt men
tionne uniquement les articles 510 à 512, sans citer l’article 513;

Attendu que le jury doit être appelé à statuer sur l’existence 
de faits constituant des délits distincts;

Attendu qu’il s’agit de savoir si, d’après le jury, le délit est 
celui prévu par l’article 520, c’est-à-dire de décider en fait s’il 
y a eu destruction totale d’un édifice ou volonté de destruction 
totale ;

Que le jury doit, d’un autre côté, pouvoir dire d’une façon dis
tincte, s’il y a eu simplement destruction partielle ou volonté de 
destruction partielle;

Attendu, spécialement quant aux questions visant, en ordre 
principal ou en ordre subsidiaire, la tentative, que bien évidem
ment l’on ne peut tenter que ce que l’on a voulu;

Attendu qu’il ne peut être sérieusement soutenu que les accusés 
aient voulu détruire « en tout » ;

Qu’il faudrait, aux termes de l’article 51 du code pénal, que 
les accusés eussent voulu détruire « en tout » les immeubles dont 
il s’agit et n’eussent pu réaliser le dessein formé par eux dans ce 
but, « que par des circonstances indépendantes de leur vo
it lonté » ;

Que la défense soutient qu’il est impossible de concevoir que 
Beaujean et consorts auraient voulu détruire « en tout » ;

Attendu qu’il importe, non seulement à la défense, mais à l’or
dre public, que le jury puisse se prononcer d’une manière pré
cise ;

Qu’il est indispensable que l’on puisse discerner exactement 
quelle est la décision du jury ;

Attendu que si cependant ce dernier statuait sur la question 
posée avec le mot « ou », l’on ne saurait connaître si la décision 
du jury a été d’admettre une destruction totale;

Attendu que la défense se propose de plaider devant la cour 
qu’en toute hypothèse, l’article 521 du code pénal serait seul 
applicable;

Attendu que la défense a un intérêt évident à provoquer une 
constatation qui serait de nature à éviter, après le verdict, tout 
débat, au moins en fait ;

Que d'ailleurs les questions doivent être posées de manière à 
pouvoir être résolues dans un sens légal ; qu’il y aurait équivo
que en présence de l’arrêt de renvoi ;

Attendu que, dans tous les cas, il importe, à tous les points de 
vue, pour la défense, que cette question de fait soit tranchée non 
pas dans une forme incertaine laissant prise au doute, mais d’une 
façon catégorique ;

Par ces motifs, dire qu’au sujet de chacune des explosions, les 
questions suivantes seront posées d’une manière distincte :

1° Quant aux faits Minette, Nvst, église Saint-Martin, faits 
qualifiés en ordre principal de crimes consommés : « L’accusé 
« a-t-il détruit tout »?

2° Quant aux dits faits considérés subsidiairement comme ten
tatives, et quant aux explosions Renson, Beltjens, AVilmotte et de 
Sélys : « L’accusé a-t-il voulu détruire tout » ?

3° Quant aux faits repris ci-dessus, sous le n° 1 : « L’accusé 
« a-t-il détruit partie »?

4° Quant à ces faits considérés comme tentatives, et quant aux 
explosions Renson, Beltjens, AVilmotte et de Sélys : « L’accusé 
« a-t-il voulu détruire partie »?

Puis subsidiairement, dire, quant aux explosions AVilmotte et de 
Sélys, père et fils, que l’on ajoutera aux questions posées de nou
velles questions visant la locution formulée pour les autres ex
plosions. »

Ces conclusions sont prises au nom de Beaujean, La
croix et Nossent.

Moineaux n'y adhère pas, ne voulant pas qu’il soit 
déposé en son nom des conclusions prises en droit.

Me Mercenier et Me Servais les développent en quel
ques mots.

M. le procureur général conclut au rejet de ces 
conclusions.

M" L e j e u n e  donne quelques explications sur les ques
tions se rapportant à Mateyssen.

Arrêt. — « Attendu qu’il est de notoriété publique, à Liège, 
que la basilique Saint-Martin, pas plus que les maisons N’yst et 
Minette, n'a été l’objet d'une destruction de fond en comble;

« Attendu qu’en présence île cette situation, la chambre des 
mises en accusation a étudié l'applicabilité de l’article 520 du 
code pénal, aux destructions, même partielles, commises à l’aide 
d'explosifs ;

« Qu’atin de ne laisser aucun doute à l’égard de son opinion 
affirmative, l’arrêt de mise en accusation a émendé sur ce point 
l’ordonnance de la chambre du conseil, visé l’article 520 (nulle
ment l’article 521), et introduit dans l’incrimination des trois 
faits cités, les mots en tout ou en partie, pour bien indiquer que 
La destruction partielle constitue le crime consommé, aussi bien 
que la destruction totale ;

« Attendu que cette interprétation de l'article 520, telle que 
l’a exprimée la chambre des mises en accusation, est absolument 
juridique, en ce que les destructions par incendie ou par explo
sion, sont complètement assimilées les unes aux autres — et 
quant aux peines, et quant aux distinctions à établir dans les 
incriminations ;

« En ce qui concerne la demande de division des questions 
140, 185, 201 et la répartition des mots en tout et des mots en 
partie en deux questions distinctes, l’une subsidiaire à l’autre :

« Attendu que l’expression en tout ou eu partie insérée dans 
une question, n’v imprime nullement le vice de complexité, en 
ce que tous les membres du jury qui voteraient oui quant au tout, 
adoptent naturellement l’atfirmative pour la partie ;

« Qu’il y aurait, au surplus, absurdité à provoquer un vote 
inutile sur une question isolée de destruction totale d’édifices, 
comme la basilique Saint-Martin et les maisons Nvst et Minette, 
qui, malgré leur destruction partielle, sont restés débout dans leur 
ensemble ;

« Mais attendu que les mots en tout se trouvant dans le libellé 
de l'arrêt de renvoi, ils ne peuvent être supprimés ;

« Attendu que les droits de la défense ne reçoivent aucune 
atteinte non plus par le maintien de la question telle quelle a été 
posée en vertu de l'acte d'accusation, en ce que les conseils des 
accusés ont été admis à soutenir et ont soutenu contradictoire
ment avec M. le procureur général, qu’il n'y avait pas eu des
truction, même partielle, à la basilique Saint-Martin, ni aux habi
tations Nyst et Minette;

« Attendu, en résumé, que la question ainsi posée (n°s 140, 
185, 201) : « Est-il constant que le ..., à Liège, il a été détruit 
« par l’effet d’une explosion, tout ou partie de la maison (ou 
« édifice) appartenant à X... », met le jury à même de se pro
noncer sur le système, soit de l’arrêt de renvoi, soit de la 
défense ;

« En ce qui concerne l’article 521 :
« Attendu que le chapitre 111, liv. II, tit. IX, du code pénal, 

s’occupe en général des destructions, dégradations, dommages ;
« Que la première section de ce chapitre est relative aux dégâts 

commis à l’aide du feu, le plus redoutable des moyens deravage 
et de dévastation ;

« Attendu qu’à raison du danger spécial du feu, les explosions 
sont placées sur le même rang que les incendies et forment avec 
ceux-ci une rubrique bien distincte, avec des dispositions spéciales 
dont une seule, celle de l’article 518, a été rendue applicable 
aux destructions de la section II ;

« Que la dite section II, de la « destruction des constructions, 
etc.», n’avait plus à s’occuper, sans double emploi, des matières 
réglées dans la section précédente, et que, dès lors, il faut com
prendre les mots : « par quelque moyen que ce soit » comme 
accompagnés de la restriction « sauf les moyens déjà prévus 
« à la section première; »

« Qu’il y a donc lieu de ne pas considérer l’article 521 comme 
appelé à atteindre ceux qui, ayant employé le feu ou les explosifs 
pour accomplir leurs desseins criminels, échapperaient, par 
quelque raison de droit, à l’application des articles 510 à 520 
inclus ;

« Que l’article 521 est donc inapplicable aux destructions par 
explosion ;

« En ce qui concerne l’adjonction des mots : « en tout ou en 
partie » même aux simples tentatives :

« Attendu que pareille demande se comprend difficilement, en 
ce que celui qui tente un crime, le tente tout entier; mais qu’il 
n’y a aucun inconvénient à satisfaire sur ce point le désir îles 
accusés ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis M. le procureur 
général qui a déclaré ne voir aucun intérêt pour la délense, à ce 
que les questions ci-dessus reprises soient divisées comme elle le
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demande ; dit que les questions posées seront maintenues dans 
leur forme, sauf à insérer les mots : « en tout ou en partie » dans 
les questions de simple tentative... »

M. le premier president donne au jury les explica
tions exigées par la loi.

A 9 h. 45, on fait retirer les accusés. MM. les mem
bres du jury se rendent dans la salle des délibérations.

A 9 h. 50, l’audience est suspendue.
Pendant tout le temps de la délibération du jury, le 

public n’a cessé de stationner en grand nombre dans la 
salle d’audience et dans les galeries... On attend patiem
ment.

Enfin, à 1 h. 55, un coup de sonnette : la Cour rentre 
en séance.

Le chef du jury donne lecture des réponses aux 224 
questions posées.

Voici en résumé, ces réponses :
Six des accusés sont déclarés non coupables. Ce sont : 

Elix, Naniot, Beduin, Charles Berré, Heusy et Schlebacli.
Moineaux est reconnu coupable de complot, d’asso

ciation pour voler des explosifs, d’association pour pro
duire des explosions, du vol du Banneux, de recel du 
produit du vol de Flémalle, de transport d’explosifs avec 
intention criminelle, d’être auteur de la tentative d’ex
plosion Renson.

W olfs est déclaré coupable de complot, d’association 
pour voler des explosifs, d’association pour produire des 
explosions, du vol du Banneux, de recel du produit du 
vol de Flémalle, de transport d’explosifs dans une inten
tion criminelle, d'être l’auteur des explosions Wilmotte, 
de Sélys (fils) et de Sélys (père).

Beaujean, coupable de complot, d’association pour 
voler des explosifs, d’association pour produire des 
explosions, de recel du produit du vol de Flémalle, de 
transport d’explosifs dans une intention criminelle, de 
l’explosion Renson comme complice, de l’explosion 
Beltjens comme auteur, de l’explosion Nyst, des tenta
tives d’explosions Wilmotte, de Sélys (fils), de Sélys 
(père), de l’explosion Saint-Martin, de l’explosion Mi
nette.

Guilmot, coupable de détention illégale de matières 
explosives.

Mateyssen, coupable de complot, d’association pour 
voler des explosifs, du vol du Banneux, de recel du pro
duit de ce vol, de transport d’explosifs dans une inten
tion criminelle.

Marcotty, de complot, d’association pour voler des 
explosifs, du vol de Flémalle, du vol d’Ombret, de trans
port d’explosifs.

Lacroix, de complot, d’association pour voler des 
explosifs, d’association pour produire des explosions, 
des tentatives d’explosions Beltjens, Wilmotte, de Sélys 
(fils), de Sélys (père), de l’explosion Saint-Martin, de 
l’explosion Minette, mais non de port d’arme prohibée.

Berré, Jacques, d’association pour voler des explosifs, 
à la simple majorité.

Nossent, de complot, d’association pour voler des 
explosifs, d’association pour produire des explosions, 
du vol du Banneux, de transport d'explosifs dans une 
intention criminelle, de l’explosion Nyst, des tentatives 
d’explosion Wilmotte, de Sélys (fils), de Sélys (père), de 
l’explosion Saint-Martin.

IIanssen, coupable du vol de Flémalle, de transport 
d’explosifs dans une intention criminelle.

En un mot, le verdict du jury est affirmatif sur 
presque tous les chefs d’accusation relatifs à Moineaux, 
W olfs, Lacroix, Beaujean, Nossent, Hanssen.

Les circonstances aggravantes de nuit et de mai
son habitée sont admises pour certaines explosions, 
rejetées pour d’autres.

Sur plusieurs questions, la réponse du jury est affir
mative, mais à la simple majorité. Tel est le cas pour la 
question de complot.

La Cour se retire pour délibérer relativement à ces 
questions. Elle rapporte un arrêt par lequel elle se rallie

à la majorité du jury quant à la question de complot, à 
la minorité quant à la participation de Jacques Berré à 
l’association pour voler des explosifs et quant à la par
ticipation de Mateyssen, comme.)complice, au vol du 
Banneux.

Les accusés conservent toujours la même attitude 
impassible que lors des débats. Moineaux, qui est cepen
dant déclaré coupable de tous les chefs d’accusation, cause 
en riant avec son avocat.

Puis, M. le premier président prononce l’acquitte
ment d’EHx, Naniot, Béduin, Charles et Jacques 
Berré, Heusy et Schlebach. Ceux-ci quittent aussitôt 
la salle, après avoir serré la main de leurs coaccusés. 
(On raconte qu’un des acquittés, remis en liberté, a été 
invité à aller prendre un verre à la Populaire ; à quoi, 
il a répondu : « Non, plus jamais ! je sais tropfce que 
» cela m’a coûté ! »)

La parole est ensuite donnée à M. le procureur gé
néral. Il soutient qu’il y a lieu d’appliquer l’article 520 
et non l’article 521 du code pénal et que l’article 520 
vise aussi bien la destruction partielle que la destruction 
totale des édifices.

Me Servais s’en réfère aux observations qu’il a pré
sentées déjà antérieurement à ce sujet. Il dépose des 
conclusions ainsi conçues :

« Plaise à la Cour, vu la décision du jury, dire que, du chef 
des explosions, la décision du jury est ambiguë et qu’il n’y a pas 
lieu de prononcer;

« Subsidiairement, dire qu’il y a lieu d’appliquer l’article 821 
du code pénal et non l’article 820 quant aux laits d’explosion. »

La Cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que les conclusions ci-dessus ont pour 

unique but de réserver le droit de soutenir, en temps et lieu, 
l’inapplicabilité de l’article 820 du code pénal, et qu’il y a lieu 
de maintenir à cet égard la décision motivée de la Cour, sur la 
même question, h l’audience de ce jour;

« Par ces motifs et ceux du dit arrêt, la Cour, sur les conclu
sions conformes de M. Ketroz, procureur général, dit qu’il n’y a 
pas lieu d’avoir égard aux conclusions des accusés Beaujean et 
Lacroix, et maintient la décision motivée de la Cour sur la même 
question. »

La parole est continuée à la défense, quant à l’appli
cation de la loi pénale :

Me Déguisé, désigné ainsi que Me Servais, à M. le 
premier président par le Conseil de discipline de l’Ordre 
des avocats, lui succède. Il implore la clémence de la 
cour pour les accusés.

Moineaux. Excepté pour moi !
La peine doit être sévère, dit l’honorable défenseur, 

quand ce sont des coupables endurcis, mais ici ce sont 
des malheureux égarés. Rappelez-vous que, derrière 
eux, se dressent des femmes et des enfants plus malheu
reux encore. C’est en leur nom que je demande votre 
clémence. Je suis persuadé que cet appel à votre cœur 
sera entendu.

Me Crick dépose des conclusions. Il demande acte à 
la Cour de ce que certaines formalités — au nombre de 
cinq — n’ont pas été observées, dit-il. Ces conclusions 
sont signées par six des accusés.

Les points signalés sont sans intérêt, en ce qu’ils 
étaient contredits par le procès-verbal et ne sont pas 
relevés dans le mémoire en cassation : un seul avait 
donné lieu à une déclaration d’exactitude, c’était l’ab
sence de la demande aux témoins, •* si c’était bien des 
» accusés qu’ils avaient entendu parler ». La Cour a 
constaté qu’en effet cette demande avait cessé d’être 
posée aux témoins à décharge, censés connus des accusés 
qui avaient demandé leur audition.

Me Journez prononce quelques mots en faveur de 
Hanssen et demande qu’en présence du concours des 
peines contre celui-ci, une seule peine soit prononcée.

Me Mercenier implore la clémence pour Lacroix, 
qui, traîné dans la boue, n’a rien voulu dire contre ses 
coaccusés pour ne pas les accabler.
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Me Gnusé demande également l'indulgence de la 
Cour pour Guilmot.

M o in e a u x  s’adressant à  M. le premier président : En 
reconnaissant l’impartialité dont vous avez fait preuve au 
cours de ces débats, .j’ai entendu seulement vous remer
cier de la liberté de parole que vous m’avez assurée; 
mais .je n’ai entendu adhérer ni à  la justice ni aux insti
tutions bourgeoises.

Quant à l’application de la peine, M. l e  p r o c u r e u r  
g é n é r a l  déclare s’en rapporter à  la sagesse de la Cour.

Personne ne demandant plus la parole, la Cour se 
retire pour délibérer. Cette délibération a duré près 
d’une heure.

l ’a r r ê t .

La Cour, dans son arrêt, rejette les conclusions dé
posées par M° Servais.

Elle condamne :
Moineaux, à 25 ans de travaux forcés.
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Wolfs, à 20 ans id.
Beaujean, à 20 ans id.
Mateyssen, à 15 ans id.
Marcotty, à 15 ans id.
Lacroix, à 15 ans id.
Nossent, à 15 ans id.
Ilanssen, à 10 ans de réclusion.
Guilmot, à 3 ans d’emprisonnement et 26 francs 

d’amende.
Moineaux, Wolfs, Beaujean, Mateyssen, Marcotty, 

Lacroix, Nossent, à 20 ans de surveillance.
L’arrêt dit que les peines prononcées contre Moineaux 

courront à partir de son autre condamnation et que la 
peine de Hanssen se confondra avec les peines pronon
cées antérieurement contre lui.

Hanssen est condamné au seizième des frais ; les 
autres, solidairement, au restant des frais.

Pour les trois premiers condamnés, les peines pronon
cées sont le maximum de la loi, augmenté même pour 
Moineaux en vertu de la faculté laissée au juge, par l’ar
ticle 62 du code pénal, d’ajouter cinq ans au maximum, 
en cas de cumul de crimes.

Les condamnés sont atterrés; le public est très impres
sionné.

M. l e  p r e m ie r  p r é s id e n t , s’adressant aux accusés : 
La Cour a été sévère. C’est maintenant l’heure de la jus
tice. Mais, plus tard, l’heure de la grâce peut sonner 
pour vous. Tâchez de l’avancer par votre bonne con
duite et par votre repentir.

M o in e a u x . Je ne demande rien à la bourgeoisie !
M. l e  p r e m ie r  p r é s id e n t , s’adressant aux jurés : 

Tout le monde, à Liège, a fait son devoir. Vous avez 
rempli le vôtre. Je ne vous en dirai pas davantage.

Au moment où on se levait pour sortir, Moineaux se 
tournant vers le public, s’est écrié : « C’est pour l’anar- 
” chie! Vive l’anarchie! ” Les gendarmes se précipitent 
vers lui.

M. l e  p r e m ie r  p r é s id e n t . Laissez crier le condamné.
Mais ce cri n’a trouvé aucun écho dans l’auditoire ; la 

foule s’écoulait lentement, fort impressionnée, discutant 
cette affaire et les peines prononcées.

La cour du Palais est évacuée au moment où les con
damnés sont conduits à la voiture cellulaire. Moineaux, 
très exaspéré, s’écrie encore en entrant dans le « panier 
« à salade » : “ Vive l’anarchie ”.

L’accent convaincu de ce malheureux fanatique fait 
peine.

Wolfs, au même moment, s’écrie : “ Sale société 
» marâtre ! Société ingrate ! »

Personne ne leur répond. (“ Wolfs s’attendait-il, par 
hasard, à être couvert de Heurs ”, dit le John Cocke- 
r ill , journal de Seraing.)

Au dehors, beaucoup de curieux; aussi il ne se pro
duit pas de manifestation au moment où la voiture cel
lulaire s'éloigne sous une escorte de trente gendarmes.

Les femmes des condamnés qui stationnent aux

abords, portant leurs enfants, sont dans un état de 
grande exaspération.

A la société la Populaire, où cependant le citoyen 
Demblon avait précédemment désavoué les moyens em
ployés par les anarchistes, on a hissé un drapeau voilé 
de crêpe ; mais on allirme qu’il s'agit d'une manifesta
tion de deuil à l’occasion de la mort d’un sociétaire.

Tous les condamnés, sauf Moineaux, se sont pourvus 
en cassation.

Les journaux de toute l’Europe se sont occupés de 
l’affaire. Grâce à une agence de Paris, Y Argus de la 
Presse, on a été tenu au courant de l'appréciation du 
dehors.Tandis qu’en Belgique, en général, on constatait 
la nécessité actuelle d’une peine sévère, sauf à l’atténuer, 
(mais plus tard, quand les condamnés l’auront mérité 
par leur repentir et leur bonne conduite), à l’étranger, 
on a vu certains organes de la presse, à la vérité des 
moindres, accuser la justice liégoise de sensiblerie et 
d’excès d’indulgence (comme si le maximum des peines 
n’avait pas été prononcé) : cela forme une collection 
fort curieuse qu’on pourra consulter à la bibliothèque 
de la Cour d’appel de Liège.

Les journalistes français ont laissé un libre champ à 
leur imagination : ils ont parlé de souscription en faveur 
des femmes et des enfants des condamnés, à laquelle les 
membres de la Cour auraient pris part, comme si la 
Cour de Liège n’avait pas eu tout récemment à sévir 
contre l'exploitation faite, par les partis politiques, de 
certaines souscriptions tapageuses et ostentatoires : elle 
se serait bien gardée de fournir matière aux commen
taires (V. B e i .g . J u d ., supra, pp. 305 et 951).

Ils ont encore parlé d’appel public à la clémence 
royale, comme si — c’est un tait qu’on nous révèle — 
le président de la Cour d’assises de Liège, convoqué dans 
la chambre du jury, n’avait pas saisi l'occasion pour 
prier celui-ci de s’abstenir de toute recommandation 
intempestive en faveur des condamnés pour obtenir, en 
ce moment, grâce ou atténuation des peines, quelque 
sévères quelles pussent paraître éventuellement.

Cette conduite est absolument Te contre-pied de ce 
qu’on a reproché récemment aux présidents français 
dans les affaires parisiennes de Ravachol et de l’anti
sémitisme; les présidents belges, pour agir correcte
ment, avaient une choseàfaire: éviter l’exemple de leurs 
collègues de France (6).

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .

Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

1er juin  1892.

HOMICIDE',PAR IMPRUDENCE. - CONTRAT DE LOUAGE. 
FAUTE. —  ACTION CIVILE. —  PRESCRIPTION.

Le fait qui constitue le délit d’homicide ou de lésion involontaire, 
soit qu’on le considère comme une violation du contrat de 
louage, soit qu'on le considère comme tombant sous l’application 
de l’article 1382 du code civil, suppose une faute.

En conséquence, l'action civile, quelle que soit la qualification que 
les parties lui donnent, est prescrite en même temps que l’action 
publique.

(f.A VEUVE REMY U. L’ÉTAT BELGE.)

Arrêt. — « Attendu que, par son exploit introductif d’in
stance du 27 décembre 1889, l’appelante a assigné l’Etat belge

(G) Hector Mai.ot, dans son roman récent, Le Docteur Claude, 
trace, de main de maître, le type de certains de ceux-là : on se 
permet de douter qu’en Belgique, l’auteur eût pu trouver des 
modèles à pareil portrait.
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en payement de 25,000 francs de dommages-intérêts, demande 
fondée sur ce que son mari a été victime, le 6 janvier 1885, d’un 
accident dont l’Etat est responsable d’après les règles du contrat 
de louage, ou tout au moins aux termes des articles 1382 et sui
vants du code civil ;

« Attendu que l’Etat oppose à cette demande une exception 
tirée de ce que l'action est prescrite, comme résultant d’un fait 
qui constitue le délit d’homicide ou de lésion involontaire prévu 
par l’article 418 du code pénal ;

« Attendu qu'en effet le fait dont il s’agit, soit qu’on le consi
dère comme une violation du contrat de louage, soit qu’on le 
considère comme tombant sous l’application de l’article 1382, 
suppose une faute dont l’appelante demande à subministrer la 
preuve ; dès que l’élément de faute existe, le fait de lésion invo
lontaire est érigé par la loi en délit ;

« Attendu que si l’action civile, quelle que soit la qualifica
tion que les parties veuillent lui donner, trouve son origine dans 
un fait qui se présente avec le même caractère et les mêmes 
éléments qui justifieraient, à raison de ce fait, l’exercice de 
l’action publique, l’action civile est prescrite en même temps 
que cette dernière;

« Attendu qu’en réalité l'appelante n’intente contre l’Etat 
qu’une seule action en dommages-intérêts fondée sur la mort de 
son mari, résultant, d'après elle, d’un défaut de prévoyance ou de 
précaution imputable aux agents de l’Etat, c’est-à-dire d’un délit 
prévu et puni par les articles 418 et suivants du code pénal ; que 
cette action est donc prescrite ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu à 
l’audience publique J I.  l’avocat général G i i.m o n t  en son avis con
forme, met l’appel à néant; confirme en conséquence le jugement 
a quo; condamne l’appelante aux dépens d’appel...» (Du 1er juin 
1892. — Plaid. MMes Paui. Janson et Lotus André.)

O b s e r v a t io n s . — Un pourvoi en cassation a été 
formé contre cet arrêt. Nous publierons l’arrêt qui 
interviendra.

Voir la note sous l’arrêt qui suit. Il est à remarquer 
que la même chambre a, le même jour, statué en sens 
contraire dans un cas où le réclamant n'offrait pas la 
preuve de la faute, mais invoquait la présomption résul
tant de l’article 1781 du code civil (affaire Culquin 
c. Etat belge, supra, p. 891).

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

23 juin  1885.

ACCIDENT DE CHEMIN DE FER. —  HOMICIDE PAR IMPRU
DENCE. —  FAUTE. —  CONTRAT DE TRANSPORT. 
PRESCRIPTION DE L’ACTION CIVILE.

Aux termes de l'article 1784 du code civil, le voiturier n'est déclaré 
irresponsable que lorsqu’il prouvelecas fortuit ou la force majeure; 
il s'ensuit que, dans tous les autres cas, il est déclaré par la loi 
avoir commis une faute.

Cette faute tombe sous l'application des articles 418 et suivants du 
code pénal.

Lors donc qu’un voyageur périt dans un accident de chemin de fer, 
c’est par suite d’un fait délictueux, posé par un ou plusieurs pré
posés connus ou inconnus de l’Etat, que ce dernier n’a pas 
satisfait aux obligations de son contrat de transport, et l'action 
en réparation du dommage est soumise à la prescription établie 
par la loi du 17 avril 1878.

(les époux foureau c. l’état relue.)

L e  t r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  d e  B r u x e l l e s  a v a i t ,  
l e  2 9  n o v e m b r e  1884, r e n d u  l e  j u g e m e n t  s u i v a n t  :

Jugement. — « Attendu que Séverin Foureau, fils des deman
deurs, se trouvait, le 18 janvier 1879, dans le train express qui, 
parti de Bruxelles à o b. 20 du soir, a déraillé à Bas-Silly ;

« Qu’il est mort, victime de cet accident ;
« Attendu que ses père et mère réclament la réparation du 

préjudice moral et matériel ainsi occasionné ;
« Attendu qu’il existe dans cette action un rapport de causalité 

qui s’impose entre la faute, l’imprudence ou la négligence d'un 
préposé de l’Etat, d’une part, et la mort de Séverin Foureau, 
d’autre part ;

« Attendu que cette même faute, imprudence ou négligence,

devrait constituer, dans le chef du préposé susdit, aux termes des 
articles 418 et 419 du code pénal, le délit d’homicide par impru
dence ;

« Que l’action est partant 1 ’actio ex delicto;
« Attendu que les articles 21 et 22 de la loi du 17 avril 1878, 

édictent que les actions publique et civile, résultant d’un délit, 
sont prescrites simultanément après trois années révolues à 
compter du jour où le fait a été commis ;

« Attendu que l’exploit introductif est du 8 juillet 1884 ;
« Qu’il est donc postérieur au fait incriminé de plus de cinq 

ans, et que les demandeurs ne justifient d’aucun acte interruptif 
utile ;

« Attendu que cette prescription est d’ordre public et que le 
tribunal doit la’constater d'office ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Servais, substitut du 
procureur du roi, et ;de son avis, dit l’action prescrite... » (Du 
29 novembre 1884.)

Sur appel, la Cour a statuéen ces termes :

Ar r êt. — « Attendu que Séverin Foureau, fils des appelants, 
est décédé,victime du déraillement survenu ü Bas-Silly, le 18 jan
vier 1879 ;

« Attendu qu’au cours de la même année est intervenue une 
ordonnance de dépôt au greffe statuant sur l’instruction, ouverte 
par le parquet, au sujet de cet accident; que les appelants recon
naissent que, depuis cette ordonnance, il n’a plus été fait d’acte 
d’instruction ni de poursuite ; qu’en tout cas, six années sont 
aujourd'hui révolues, à compter du jour de l’accident ;

« Attendu que, le 8 juillet 1884, les appelants ont fait notifier 
un exploit d’ajournement à l’Etat belge, pour obtenir de celui-ci 
la réparation du dommage leur causé ;

« Attendu que c’est à bon droit quefle premier juge a opposé 
d’office l’exception de prescription déduite de l’article 22 de la loi 
du 17 avril 1878 ;

« Attendu qu’il faut le décider ainsi, alors même qu’on admet
trait, avec les appelants, que leur action ne se fonde pas seulement 
sur les articles 1382 et 1384 du code civil, mais également sur 
l’article 1784 du même code ;

« Attendu, en effet, qu’aux termes de ce dernier article, le 
voiturier n’est déclaré irresponsable que lorsqu’il prouve le cas 
fortuit ou la force majeure ;

« Qu’il s’ensuit que, dans tous les autres cas, il est déclaré par 
la loi avoir commis une faute ;

« Attendu que toute faute, quelque minime qu’elle soit, qui a 
pour conséquence un homicide ou des lésions involontaires, tombe 
sous l’application des articles 418 et suivants du code pénal ;

« Que cela résulte notamment de l’exposé des motifs de ces 
dispositions répressives, où on lit que le défaut de prévoyance 
ou de précaution comprend toutes les formes, toutes les modifi
cations de la faute ;

« Attendu que le cas fortuit et la force majeure étant écartés, 
c’est donc par suite d’un fait délictueux posé par un ou plusieurs 
préposés connus ou inconnus de l’Etat, que ce dernier n’a pas 
satisfait aux obligations de son contrat de transport ;

« Attendu que les appelants ont estimé eux-mêmes qu’ils fon
daient leur action sur une faute de l’Etat exploitant, lorsque, dans 
leur exploit d’ajournement, ils ont invoqué uniquement les arti
cles 1382 et 1384 du code civil, sans faire aucune mention de 
l’article 1784, qu’ils veulent aujourd’hui opposer à la décision 
intervenue en première instance ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis M. l’avocat 
général Staes et écartant toutes conclusions contraires, met l’ap
pel à néant, condamne les appelants aux dépens....»(Du 23 juin 
1885. — Plaid. MMes La salle , Vande Pu tte  et Le Jeune.)

Ob s e r v a t io n s . — Voir, en sens conforme, l’avis de 
M. le premier avocat général L a u r e n t , rapporté dans 
ce recueil, supra, p. 497, et, en sens contraire, l’arrêt de 
la première chambre de la cour d’appel de Bruxelles, 
dans cette affaire; en sens contraire également, l ’arrêt 
de la troisième chambre, rapporté supra, p. 891. Dans 
ces deux dernières affaires, l’Etat s’est pourvu en cas
sation.

Comparez encore l’arrêt qui précède, en cause de la 
veuve Reiny contre l’Etat; la.veuveRemy s'est également 
pourvue en cassation.

Voici, au surplus, les principaux éléments de solution :
La jurisprudence belge est fixée en ce sens, que toute 

faute quelconque qui cause mort ou blessures à un être 
humain, est un délit aux termes des articles 418 et 
suivants du code pénal, et qu’en conséquence l’action en
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réparation des conséquences civiles du fait se prescrit 
conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 17 avril 
1878 (Cass., l"  février 1877, B e i .g . Jun., 1877, p. 321;
4 j u i l l e t  1 8 7 8 ,  B f.l g . Jrn., 1 8 7 8 ,  p. 8 9 2  ; L i è g e ,  5  a v r i l  
1 8 8 2 ,  B ei .g . Jun., 1 8 8 3 ,  p. 1 5 1 ;  2 7  d é c e m b r e  1 8 7 9 ,  
B e i .g . Jun., 1 8 8 0 ,  p .  2 9 3 ;  B r u x e l l e s ,  9  m a i  1 8 7 0 ,  P a s .,  
1 8 7 7 ,  II, 1 0 0  ; 3 m a i  1 8 8 0 ,  B ei .g . Jun., 1 8 8 0 ,  p. 0 3 0 ) .

Il en est ainsi alors même que l’auteur de la faule, ou 
le fait précis qui la constitue, demeure inconnu (Cass., 
17 juillet 1884, B e i.g . Jun., 1884, p. 1035).

Il importe peu que la faute consiste dans la violation 
d’un contrat (arrêt Remy, qui précède) ; S a in c t e i .e t t e , 
De la responsabilité et de la garantie, l ' e édit., p. 36, 
note 2, avec une réserve toutefois ; Discussions de la 
loi du 20 août 1891 sur le contrat de transport, dans 
W a u y v e r m a n s , art. 9, n° 140 ; Comparez Bruxelles,
5  m a i  1 8 8 7 ,  J o u r n a l  d e s  T r i b u n a u x . 1 8 8 7 ,  c o l .  6 0 1 .

Mais, dans les arrêts Caudron et Culquin {supra,
pp. 497 et 891). la cour de Bruxelles a jugé que la règle 
est différente lorsque la preuve du cas fortuit incombe 
au défendeur, parce qu’en ce cas il peut arriver, par 
suite de l’imperfection des moyens d’investigation dont 
l’homme dispose, que le défendeur soit déclaré respon
sable, alors même qu’en réalité il n’aurait commis 
aucune faute.

V A R I É T É S .
L a  f a c u l té  d e  d r o i t  d e  l ’u n iv e r s i t é  d e  G a n d , 

i l  y  a  u n  d em i-sièc le .

M. Bergmann a consacré un chapitre intéressant de souvenirs 
personnels à la faculté de droit de l'université de Gand sous 
Guillaume 1er (Bei.g . Jud., 1891, p. 13-42).

Ces détails étaient à la veille de s’effacer et de se perdre parla 
disparition successive de tous ceux qui en pouvaient témoigner. 
Toute l'histoire de l’enseignement supérieur du droit n’esteepen- 
dant pas dans les documents officiels, ni dans quelques opus
cules que les professeurs publient pour leur enseignement.

Un autre ancien, pour un temps moins éloigné de nous de 
toute une génération, nous communique à son tour des détails 
au sujet de la faculté de droit sous le régime de la loi du 27 sep
tembre 1833 et du jury central d’examen, dans les dernières 
années de celui-ci. Un passé vieux d'un demi-siècle déjà appar
tient à l’histoire. Et il a ses traits particuliers, que ne soupçonnent 
pas môme les docteurs en droit datant soit des jurys combinés et 
ambulants créés par la loi du 15 juillet 1849, soit des régimes 
d’examen plus récents.

« ... Les candidats en philosophie qui passaient aux études de 
droit, avaient eu les leçons de deux professeurs d’élite, d’un 
talent si distingué et tant supérieurs à leurs collègues, qu’ils 
en devenaient exigeants et peu respectueux pour les médiocri
tés. More, dans le cours de littérature française, faisait 
preuve d’un goût exquis, d’un esprit fin, d'une parole élégante 
et pleine de charme (1). Huet, dans des leçons très étudiées, 
d’une précision, d’une clarté, d’une beauté de langue, qui fai
saient de lui un professeur incomparable, enseignait le spiritua
lisme de Dkscaktes, de tous les systèmes philosophiques, celui 
peut être qui prépare le mieux à l’élude de notre droit. La 
manière dont le gouvernement l’écarta et le remplaça, fait son
ger à ce que dit Renan (2) de « l’obligation où l’Etat se trouvera, 
« déplus en plus, de n’appeler à ses fonctions que des hommes 
« contre lesquels personne n’ait d’objection, c’est-à-dire des 
« hommes médiocres... (3). »

La loi de 1833 obligeait l’étudiant à prendre une inscription 
annuelle comme élève de l'université (13 fr.) ; puis une inscrip
tion spéciale pour chacun des cours qu’il désirait suivre. Ces 
dernières inscriptions n’étaient guère exigées qu’nne quinzaine 
de jours ou un mois après l’ouverture des cours. Elles coûtaient 
50 francs pour le cours semestriel, 80 francs pour le cours 
annuel (4).

(1) Voir Bei.g . Jud ., 1853, p. 353, le chapitre sur la loi sali- 
que, et 1863, p. 577, le fragment sur Cicéron.

(2) Notice sur le professeur Leclerc.
(3) Le successeur de Huet fut Léon W ocquier, qui avait écrit 

quelques nouvelles, entre autres : Aimer sans savoir qui.
(4) Loi du 27 septembre 1835, article 19.

A ses risques et périls, d’après la variété des cas et les procé
dés divers des professeurs, l'élève pouvait, ou écouter attentive
ment leurs leçons en prenant des notes; ou bien écrire rapide
ment sous dictée un cahier, absorbant ensuite, dans la difficulté 
de le lire, plus de la moitié de l’attention qu’il eût fallu entière 
pour l'étudier ; ou enfin, au lieu de suivre le cours, s’aider de 
quelque bon manuel, le jury central ne demandant pas à celui 
qui répondait convenablement, où il avait puisé ses connaissances. 
Dans son discours de rectorat. Minne-Bartii gémissait de ce 
régime qu'il appelait une « fatale liberté, » menaçant la Belgique 
d’une « barbarie prochaine. » Les étudiants ne voyaient dans ces 
paroles que l’intérêt pécuniaire du professeur usurpant le masque 
de l’intérêt public. Elles préparaient cependant la loi du 15 juil
let 1849.

Tandis que l’état de sa santé éloignait de l’université M. Laurent 
qui devait plus tard jeter sur elle un si grand lustre, et que le 
savant avocat Bai.i.iu avait abandonné l’enseignement pour se 
consacrer tout entier au barreau où il brillait au premier rang, 
le droit civil était enseigné, pour les éléments, par un autre 
avocat qui avait marqué au barreau, De Pa u w , et, pour le cours 
approfondi, par Lefebvre.

Echevin de la ville de Gand chargé des travaux publics, très 
occupé à l’hôtel de ville, De Pa u w , que sa surdité avait écarté du 
barreau, était le plus original des professeurs. Il donnait son 
cours sans préparation suffisante, sans ordre, sans proportion 
dans les développements, se bornant à dire parfois pour tout 
un titre du code, celui de l’absence par exemple, qu’il renvoyait 
les élèves au texte du code civil, et donnant sur d’autres parties 
des leçons très vivantes, animées de l’esprit le plus juridique et 
en somme excellentes pour les élèves d'élite. Dans une chaire 
de droit approfondi et sans se laisser distraire par d’autres occu
pations, il eût fait un professeur éminent (5).

J.-J. Haus était le seul professeur survivant de ceux que 
M. Bergmann nous a déjà fait connaître. 11 donnait alors les Insti- 
tutes du droit romain et le droit criminel. C’est en 1850 seule
ment qu’il prit le cours des pandectes, d’abord à titre pro
visoire.

Le cours de droit criminel, pour parler d’abord de celui dont 
il était le plus anciennement chargé, avait été rédigé originaire
ment en bon latin. Il était maintenant traduit, développé, tenu 
au courant des changements que la législation avait suhis, et 
aulographié pour la facilité des élèves. De remaniement en rema
niement, ce cours est devenu l’œuvre importante publiée sous le 
titre de ; Principes généraux du droit pénal belge et si souvent 
invoqué devant nos tribunaux.

Haus paraphrasait en chaire les parties les plus impôt tantes 
du texte autographié, enrichissant ses explications de nombreux 
exemples, et se répétant fréquemment. U fatiguait quelque peu, 
par ses formes scolastiques et la froide monotonie du débit, mal
gré tout le respect dû à sa science.

Dans le cours d’Instilutes, c’était aux parties d’un intérêt pure
ment historique qu’il attachait le plus d’importance. Peut-être 
n’était-il entraîné dans cette voie que par le désir qu’il avait 
d’éclaircir ce que la législation romaine présentait de plus obscur. 
Ainsi la bonorum possessio, les différents systèmes de succession, 
la distinction des res mancipi et res nec mancipi, l’occupaient 
particulièrement. Aussi le zèle des élèves pour l’étude du droit 
romain se ressentait de la prédominance de tout ce qui était 
dénué d’intérêt pratique, et quelle que fût la valeur du savant, les 
résultats de cet enseignement étaient minces. Nous eussions tiré 
meilleur profit de la lecture de Vinntus ou de Du Caurroy, quoi
que le professeur les tînt en maigre estime.

l’H. De Rote  était chargé du cours d’économie politique, réduit 
aux notions élémentaires qu’on trouve dans le catéchisme de Say. 
11 devint, au temps dont nous parlons, administrateur-inspecteur 
de l’Universitc et il fit preuve, dans ces dernières fonctions, d’in
telligence et de dévouement au haut enseignement. Mais il fut 
coupable d’une large part prise dans la préparation de la détes
table loi du 13 juillet 1849.

Le baron Fr. de Kemmeter dictait un cours de droit public et 
administratif, sans grand succès, devant un nombre très restreint 
d’élèves. Devenu à son tour administrateur-inspecteur, il put un 
jour lire son éloge funèbre dans les colonnes du Bien Public, sur 
le faux bruit qui avait couru de son décès (6).

(5) Voir Bei.g . J ud., 1843, p. 1665, le résumé d’un discours 
qu’il prononça comme échevin dans une fête aux lauréats du 
concours universitaire. On lui doit les Principes administratifs 
et application en matière de travaux publics, 1849.

(6) On lui doit la traduction de partie d’un traité d’Economie 
politique de Rau .
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Los cour? de procédure civile de Nei.is et de droit commercial 
de Minke-Barth  n’avaient guère d'existence qu’au programme. 
Avocat habile et occupé, Minne-Barth  avait, pendant la puissance 
de l’Orangisme à Gand, accepté les difficiles fonctions de bourg
mestre en remplacement de Van Crombrugghe, moyennant une 
chaire à l’Université. 11 avait déployé du talent comme administra
teur en des temps de lutte ardente, avec un conseil communal 
entièrement hostile. Mais les étudiants ne s’inscrivaient guère au 
cours de droit commercial ; au temps dont nous parlons ce cours 
ne se donnait même plus. On employait d’ordinaire les Instilutes 
de droit commercial de Delvincourt, dans l’édition du professeur 
Godet de Liège, pour y étudier les diverses sociétés commerciales, 
la lettre de change, le billet à ordre, et l’on ne s’en trouvait pas 
plus mal. L’excellent Cours de droit commercial que le professeur 
Namur a publié en 1866, a répondu mieux encore à la même 
destination, jusqu’au remaniement de la législation sur les sociétés 
commerciales, en 1873.

Lefebvre, professeur laborieux, ancien juge de paix, donnait le 
cours de droit civil appronfondi. 11 avait eu sous le régime précé
dent, tout jeune encore, la spécialité de corriger ou de rédiger 
des thèses ou dissertations inaugurales pour les candidats peu 
capables (6). Ses leçons qu’il dictait, étaient peu goûtées. C’étaient 
une suite de questions controversées, sur lesquelles il exposait 
longuement le pour et le contre, fardeau trop lourd pour ses 
élèves. Le judicieux Benouard ( Traité des faillites, 3e édition, I, 
p. 166), appelle un tel enseignement des plus mal combines. « 11 
« n’est pas raisonnable, dit-il, de jeter tout d'abord les étudiants 
« dans le minutieux examen des questions secondaires et dans les 
« subtils détails de ces problèmes juridiques dont la solution ne 
« peut être entreprise avec fruit que par les esprits déjà imbus 
« des notions élémentaires. Faire montre de science dans l’ensei- 
« gnement, n’est pas toujours y faire preuve de sens ; et, avant 
« d’initier les étudiants dans ce que tout le monde ne sait pas, il 
vc faudrait les instruire de ce que tout le monde doit savoir. » Ces 
paroles sont la condamnation judicieuse d'un tel cours.

L’ordre n’y régnait pas toujours pendant les leçons, et des étu
diants qui sont devenus de bons magistrats, de graves législateurs, 
dns avocats estimés, durent comparaître devant le conseil acadé
mique à la suite de désordres tels que les leçons en étaient trou
blées jusque dans les salles voisines. Le professeur était cependant 
d’une bonté et d'un zèle qui eussent dû lui valoir, de la part de la 
jeunesse, de meilleurs procédés. Le cours fut suspendu et l'un des 
étudiants continua, pour les condisciples de bonne volonté, la 
dictée des leçons d'après le cahier d’une année antérieure. Le 
cours ne se donnait plus à l’Université, mais dans une .salle 
particulière, et le calme s’était rétabli.

Le plus éminent, le plus écouté et le plus aimé des professeurs 
était J.-Ph. Mo u t o r , que le ministre de T heux avait enlevé à 
l’Université de Bruxelles, pour remplacer à Gand, le savant 
W arnkof.nig . Mo uto r  était le plus doux, le plus charitable des 
hommes, et l’esprit le mieux doué pour l’enseignement du droit. 
Ses leçons, toujours religieusement écoutées, étaient excel
lentes (7). Aussi, tous les élèves qu’il a formés restèrent partisans, 
à jamais, du maintien du cours de pandcctes au programme des 
études, autant que ceux qui ont suivi ce cours dans la suite 
(nous ne parlons pas du présent), sont unanimes à en vouloir la 
suppression (8).

L’examen des pandectes ne portait en ce temps que sur les 
matières dans lesquelles le droit romain forme l’élément du droit 
civil moderne, savoir : les obligations, partie générale et spéciale, 
les legs, les actions revendicatoires, la possession, les servitudes 
personnelles et réelles, l’emphytéose, la superficie. Le 1er mai 
1849, les professeurs de pandectes des quatre Universités, sur la 
proposition de Mo u to r , avaient de plus pris cette résolution : 
« Afin de faire ressortir l’utilité pratique de l’étude des pandectes, 
« l’examinateur pourra, dans le cours de l’interrogatoire, deman- 
« der accessoirement les rapports essentiels du droit romain avec 
« le droit moderne sur les principaux points de la matière de 
« l’examen, pourvu que, dans tous les cas, il soit possible de satis- 
« faire à ces questions par la simple connaissance des textes du 
« code civil. » En juillet 1849, le choléra enleva Mo u to r  à 
l'affection de ses élèves et à la science, à Page de 45 ans, et la 
décision que nous venons de transcrire fut bientôt lettre morte. 
Comment Mo u to r  la comprenait et comptait l’exécuter, on peut 
l’apprécier dans l’étude sur « les obligations indivisibles » que 
la Belgique Judiciaire a publiée en 1849, pp. 1249 et 1329.

(6) Voir, sur la rédaction de ces thèses, les souvenirs de 
M. Bergmann (Bf.lg . Jud ., supra, p. 13.)

(7) Voir la notice que lui a consacrée un de ses élèves distin
gués, Ed. Dervaux (Belg . Jud., 1849, p. 989.)

(8) Comparez Belg ., Jud., 1889, p. 1595 et 1875, p. 1247.

Il n’avait pas été sans inquiétude au sujet des changements qu’il 
avait vu se préparer dans le haut enseignement peu de temps 
avant sa mort. Voici ce qu’il écrivait à ce sujet, non sans tris
tesse :

« Le projet de loi sur l’enseignement supérieur qui soulève 
« des questions si importantes et que le ministre a présenté à la 
« Chambre, au milieu des discussions les plus animées, à si peu 
« d’intervalle de la session de Pâques, a été accueillie avec je ne 
« sais quel sentiment de méfiance et est devenu bientôt, princi- 
« paiement en ce qui concerne le mode d’organisation du jury, 
« l’objet des critiques les plus fondées et d’une réprobation pres- 
« que universelle. En remplaçant le jury central par les facultés 
« transformées en commissions d’examen permanentes, sous la 
« direction et la présidence d’un délégué du gouvernement, avec 
« des pouvoirs presque illimités, en rendant obligatoire l'inscrip- 
« tion à tous les cours, qui porte atteinte à la liberté des études 
« privées, le ministre semble avoir pris à tâche, bien moins de 
« s’enfermer dans les limites de la Constitution pour corriger les 
« imperfections des lois de 1835 et de 1844, que de favoriser ce 
« qu’il peut y avoir, dans le corps professoral, de dispositions à 
« l’inertie, de doux penchants à la quiétude, et de substituer à 
« une institution vraiment nationale et protectrice de l’enseigne- 
« ment progressif et libre, le régime des commissions et l’ensei- 
« gnement dominé par la bureaucratie ministérielle.

« Il est nécessaire, sans doute, que l’élève trouve parmi ses 
« interrogateurs et ses juges un ou deux de ses professeurs, 
« comme il est équitable aussi que chaque université et, dans 
« chaque université, chaque branche d’enseignement soit repré- 
« sentée avec une impartialité complète et sincère; mais le svs- 
« tème qui abandonne les examens aux facultés, ce système si 
« emphatiquement préconisé dans l’exposé des motifs, porterait 
« un coup mortel à la liberté et au progrès. Il rendrait avant 
« tout les professeurs juges et souverains arbitres de leur ensei- 
« gnement; car, dans l’élève, le professeur ne se juge-t-il pas plus 
« ou moins lui-mêine, et dès lors comment empêcher qu’élèves 
« et professeurs ne soient jugés avec un excès de complaisance ? 
« L’examen par les facultés tue l’émulation, qui est le mobile du 
« progrès; il tend à couvrir les faiblesses, les relâchements, les 
« inepties, et à ravaler les diplômes jusqu’à la portée des capa- 
« cités les plus équivoques et les plus vulgaires... »

Ce que ces études sont devenues sous la loi du 15 juillet 1849 
et le régime des jurys combinés, nous laissons à d’autres le soin 
de l’exposer.

A C T E S  O F F I C IE L S .

T ribunal de première instance. —  Avoué. —  Nomination. 
Par arrêté royal en date du 2 août 1892, M. Léonard, avocat, à 
Liège, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Goffin, décédé.

Justice de p a ix . —  Juge suppléant. —  Démission. Par ar
rêté royal en date du 7 août 1892, la démission de M. Montangie, 
de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
d’Ostende, est acceptée.

T ribunal de première instance. —  Procureur du roi. 
Démission, Par arrêté royal en date du 8 août 1892, la démis
sion de M. De Corswarem, de ses fonctions de procureur du roi 
près le tribunal de première instance séant à Tongres, est accep
tée. 11 est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé 
à conserver le titre honorifique de ses fonctions.

Justice de paix . —  Gr effier . —  Démission. Par arrêté 
royal en date du 8 août 1892, la démission de M. De Brandt, de 
ses fonctions de greffier de la justice de paix du premier canton 
de Bruxelles, est acceptée. Il est admis à faire valoir ses droits à 
la pension.

Justice de p a ix , —  Juge. —  Nomination. Par arrêté royal 
en date du 16 août 1892, M. Berrewaerts, avocat, à Louvain, est 
nommé juge de paix du canton d’Aerschot, en remplacement de 
M. Daels, décédé.

Justice de p a ix . —  Juge suppléant. —  Démission. Par ar
rêté royal en date du 16 août 1892, la démission de M. Laurend, 
de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Nandrin, est acceptée.

No tar iat. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 20 août 
1892, M. Moens (L.-M.-G.), candidat notaire, à Alost, est nommé 
notaire à la résidence de Lede, en remplacement de M. Moens 
(J.), décédé.

A llia n ce  T yp o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  4 9 , à B r u x e l le s .
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

T o u tes  com m unications 
e t dem andes 

d’abonnem ents doivent 
ê tre  ad ressées

à M. P A Y E N , avocat, 
9, rue de Stassart, 9. 

à Bruxelles.

L e i ré c la m a tio n s  do iv en t >‘tre  fa ite s  d an s  le m o is. —  ip r è a  ce d é la i n o u s  ne pouvons g a r a n t i r  à  n o s  ab o n n é s  la  re m ise  des  n u m éro s  q u i  le u r  m a n q u e ra ie n t . 

B I B L I O G R A P H I E .  —  Il  e s t  re n d u  com pte de to n s  les  o u v ra g e s  re la t if s  a u  d ro i t ,  d o n t deux  ex em p la ires  s o n t  envoyés à  la  ré d ac tio n .

VENTE
D E

MACHINES ET APPAREILS INDUSTRIELS

P R I V I L È G E  -  IL L É G A L I T É  — F R A U D E .

Les actes de vente de machines et appareils employés 
dans les établissements industriels doivent, pour la con
servation du privilège dont il s’agit à l’article 20 de la 
loi hypothécaire du 16 décembre 1851, être transcrits, 
dans la quinzaine de la livraison, au greffe du tribunal 
de commerce.

Aux termes de l’art. 4 de la loi du 18 décembre 1851, 
ces actes sont enregistrés au droit proportionnel de 
0,25 p. c. seulement (au lieu de 2,70 p. c.), si la forma
lité est requise dans la quinzaine de la livraison.

Depuis longtemps déjà, nous avons eu l'occasion, 
comme receveur de l’enregistrement, de constater que 
les vendeurs des dites machines font transcrire, non les 
actes de vente de ces machines, mais uniquement la 
facture qui prouve la livraison. Cette facture est préa
lablement visée pour timbre de dimension et enregistrée 
au droit fixe de 2,40. Quant à l’acte de vente, qui est 
toujours dans la forme olographe, il reste latent.

Ce moclus faciencli se pratique dans un but fraudu
leux, celui d’éviter le droit proportionnel d’enregistre
ment préindiqué. A notre avis, ce mode est illégal et 
sans effet. La transcription de la facture ne peut 
conserver le privilège en question. L’article 20 de la loi 
hypothécaire précitée, porte ces termes : « Pour autant 
-, que l'acte constatant la vente soit transcrit... -, L’ar
ticle 546 de la loi sur les faillites, du 18 avril 1851, 
dispose dans les mêmes termes : - Il (le privilège) n'aura
- d’effet que pour autant que, dans la quinzaine de la li-
- vraison, Y acte constatant la vente soit transcrit... - (1).

En présence de ces deux textes précis, le doute n’est
guère possible. Pour conserver sa créance privilégiée, 
du chef du prix non payé, le vendeur ne doit et ne peut 
faire transcrire la facture, mais bien lVtcYequi constate 
la vente. La facture n’étant pas signée par les parties, 
ne peut, en aucune façon, être envisagée comme un 
acte. Elle ne peut donc satisfaire au vœu de la loi. Pour 
ce qui est de l’article 25 du code de commerce, d’après 
lequel les achats et ventes peuvent se prouver au moyen 
d’une facture acceptée, il est ici évidemment sans 
influence. Autre chose est l’acte de vente de la machine, 
autre chose la simple facture, qui constate la livraison 
de la machine. La loi exige, dans l’espèce, pour la con
servation du privilège, la transcription de Y acte de

(1) Pour ce qui est (le la manière d’établir le délai de quin
zaine et la preuve de la livraison, voyez : Courtrai, 30 octo
bre 1858 ; Liège, 12 janvier 1878, 28 lévrier 1878 et 12 avril 1879; 
Nivelles, 12 mai 1870.

vente. C’est la condition essentielle. Si le législateur 
avait voulu étendre le privilège à la transcription de la 
facture, il l’eût dit sans doute. Or, privilégia sunt 
stricti. ju r is , nec extendunlur.

Chose étonnante, c’est que les greffiers, qui sont fonc
tionnaires de l’Etat, prêtent la main à une pratique frau
duleuse, qui lèse considérablement les droits du trésor. 
Leur devoir est d’éclairer les parties et même de refuser 
la formalité de la transcription, par cela seul qu’elle est 
illégalement requise. Nous comprenons parfaitement que 
le contribuable, satisfaisant à un penchant naturel, 
élude la loi pour échapper à la perception proportion
nelle d’enregistrement ; mais entre éluder la loi et 
commettre une flagrante contravention à la loi, il y a 
la différence du tout au tout. Fraus omnia corrumpil.

F é l ix  R o d e n b a c ii.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .

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

13 ju ille t 1892.

VOIRIE. —  EXHAUSSEMENT. —  PROPRIETAIRE RIVERAIN. 
HOMMAGE. —  DROIT A L’INDEMNITE. —  ALIGNEMENT. 
PRESCRIPTION.

Pour pouvoir réclamer de la commune réparation du préjudice 
causé à sa propriété par iexhaussement de la voirie, le proprié
taire doit justifier d’un droit réel sur la voirie, ou d’un droit 
dérivant d’un contrat ou d’un quasi-contrat.

.4 ucune loi ne crée, au profit du propriétaire d’un fonds, un droit 
de servitude sur la voie de communication dont ce fonds est 
riverain ; l’obligation de réparer le préjudice n’existerait que 
si la commune avait donné au propriétaire ou à ses auteurs un 
alignement ou une autorisation de bâtir à front de la voie dont 
le niveau est modifié.

Le fait par la commune d'avoir laissé prescrire l’action par la
quelle elle pouvait exiger la démolition des constructions élevées 
sans autorisation, n’a d’autre conséquence pour le propriétaire 
riverain que de lui assurer l’impunité d'une contravention qu’il 
a commise, mais ne lie nullement la commune quant au main
tien du niveau de la voie de communication.

( D E  L I È G E  E T  C O N S O R T S  c . L A  V I L L E  D E  B I N C H E .)

A r r ê t . —  « Attendu que la partie Van Espen fonde son appel 
sur six faits ou propositions qu’elle énumère dans ses conclu
sions principales et additionnelles, et qu’elle demande il la cour 
de les sanctionner en réformant la décision attaquée; qu’elle offre 
en outre la preuve, sous lilt. a de ses conclusions, d’un fait ten
dant à établir que l’immeuble n° 3 de la rue de l’Inquiétude a clé 
construit antérieurement h 1824, date du règlement invoqué par 
le jugement a quo;

« Attendu que, pour pouvoir réclamer de la commune la répa
ration du prétendu préjudice que leur aurait causé la modification 
apportée à la rue de l’Inquiétude, les appelants doivent, avant
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tout, établir que la commune aurait ainsi porté atteinte à leur 
droit;

« Attendu que semblable droit ne pourrait être qu’un droit 
réel, servitude, garanti par la loi qui le crée, ou un droit né d’un 
contrat ou d’un quasi-contrat ;

« Attendu que les appelants ne justifient ni de l'un ni de 
l’autre ;

« Qu’aucune loi ne crée au profit du propriétaire d’un fonds 
un droit de servitude sur la voie de communication dont ce fonds 
est riverain;

« Que les appelants ne versent au procès aucun document d’où 
résulterait que la commune aurait donné, à eux ou à leur auteur, 
un alignement ou une autorisation de bâtir à front de la rue de 
l’Inquiétude, condition essentielle pour créer à charge de la com
mune l'obligation de conserver le niveau delà rue, ou d'indemni
ser le propriétaire du préjudice que lui causerait un changement 
de niveau ;

« Attendu que ces considérations rencontrent les six points 
des conclusions des appelants ;

« Attendu, en effet, quant au 1°, que l’époque de la construc
tion, postérieure à 1824, date du règlement, importe peu;

« Quant au 2° :
« Que l’absence de règlement, si elle peut diminuer les droits 

de la commune, ne peut en faire naître aucun au profit du pro
priétaire;

« Que cette allégation des appelants doit être combinée avec 
le fait a qu’ils articulent en conclusions, à savoir : que l’immeu
ble n° 5 de la rue de l’Inquiétude a été construit antérieurement 
à 1824; car, si l’emplacement de la rue de l’Inquiétude ne faisait 
à cette époque pas partie de la voirie urbaine de Binche, le pro
priétaire n’a pu acquérir aucun droit à un niveau quelconque 
d’une voirie future, et, s’il en faisait partie, le droit n’a pu naître 
que du règlement, de la convention ou du fait qui en fixait l’ali
gnement ;

« Que cette allégation est d’ailleurs contraire aux expressions 
employées par les appelants dans tous les actes de la procédure, 
qui qualifient l’emplacement dont il s’agit de « rue de l’inquié- 
« tude », lui reconnaissant ainsi les caractères d’une voie de 
communication de la voirie urbaine;

« Que le fait a est donc irrélevant ;
« Quant au 3U :
« De ce que la commune aurait laissé prescrire l’action par 

laquelle elle pouvait exiger la démolition des maisons dont il 
s’agit, il ne résulte aucun autre droit pour le propriétaire que 
l’impunité d’une contravention ;

« Quant au 4° :
« L’autorisation sollicitée et obtenue par Coureur, non de la 

commune, mais de la province, l’a été pour une construction à 
ériger à front de la chaussée de Cbarleroi et non de la rue de 
l’Inquiétude;

« Quant aux 5° et G0 :
« 11 importe peu que le rempart ait été démoli avant ou après 

la construction des maisons, bien qu’il soit établi qu’il l’a été 
longtemps avant, ni que le sous-sol de quatre de ces maisons 
appartienne à la construction à front de la chaussée, aucun de 
ces faits ne pouvant engendrer au profit des appelants un droit 
de nature à rendre leur action recevable ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en au
dience publique M. le premier avocat général L a u r e n t  en son 
avis conforme, sans avoir égard au fait articulé déclaré irréle
vant, et repoussant toutes conclusions plus amples ou contraires, 
met l’appel au néant ; condamne les appelants aux dépens d’ap
pel... » (Du 13 juillet 1892. — Plaid. llMes Br u n a r d  c. NVo e s t e .)

1171 LA BELGIQUE

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

29  ju in  1892.

DIVORCE. —  ENQUETES DANS UNE AUTRE INSTANCE. 
ADMISSIBILITÉ. —  DEFENSE. —  TORTS RECIPROQUES. 
ABSENCE DE COMPENSATION. —  FAITS ARTICULÉS. 
INTENTION MÉCHANTE.

Leu enquêtes tenues dans une instance en séparation de corps in
tentée par un époux peuvent servir de base à l'admission d'une 
demande en divorce faite par l'autre époux.

Le moyen tendant ù faire écarter pareille preuve du débat, consti
tue une défense au fond et non une fin de non-recevoir ; il peut, 
vu conséquence, être produit en tout étal de cause, jugement.)

Les articles 253 et suivants du code civil ne sont applicables que 
dans les cas oh des enquêtes sont jugées nécessaires.

En matière de divorce, il n’existe point de compensation des torts. 
Pour que des faits articulés dans une demande en séparation de 

corps et non établis constituent une cause de divorce de piano, 
il faut qu’il résulte clairement de l’articulation des faits et de la 
preuve qui s’en est suivie, que c’est témérairement, de mauvaise 
foi et avec une intention évidente de méchanceté et d’injure qu’ils 
ont été articulés. (Jugement.)

(w a c k e n s  c . d e  b a i s i e u x .)

Le tribunal civil de Bruxelles a rendu, le 5 mars 
1892, le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que le demandeur sollicite l’obtention 
du divorce de piano, en s'appuyant d’abord sur certaines enquêtes 
tenues dans une instance en séparation de corps, antérieurement 
poursuivie par la défenderesse contre lui et dont celle-ci a été 
déboutée par jugement en date du 13 juin 1891 ;

« Attendu que la défenderesse conclut à ce que l’enquête du 
demandeur soit rejetée du débat;

« Attendu que le demandeur soutient que cette conclusion ne 
saurait plus être admise aujourd’hui et qu’elle aurait dû être for
mulée avant l’admission de la demande en divorce (art. 246 du 
code civil) ;

« Attendu que cette fin de non-recevoir n’est pas justifiée, que 
le moyen présenté par la défenderesse est une défense au fond 
même de l’action, qu’il peut être présenté en tout état de cause;

« Attendu qu’il n’y a cependant pas lieu de rejeter l’enquête 
du débat ; que cette pièce peut figurer au dossier comme tout 
document quelconque que la partie croit utile à ses intérêts et 
qui est relative aux faits de la cause ;

« Attendu qu’en matière de divorce, toutes les prescriptions 
légales sont d’ordre public, que les règles spéciales relatives aux 
enquêtes ne sont pas applicables à la séparation de corps et que, 
par suite, la production d’une enquête tenue dans une action en 
séparation ne saurait avoir ni directement ni indirectement les 
effets d’une enquête tenue à l’audience avec les formalités et les 
garanties des articles 249, 250, 251, 252, 253 à 256 du code 
civil ; que pareille enquête ne change pas de nature parce qu’elle 
se trouve relatée par écrit; qu’elle conserve son caractère juri
dique et demeure ce qu’elle a toujours été, c’est-à-dire la preuve 
testimoniale ; que la circonstance quelle est invoquée dans un 
autre procès ne peut la transformer en une présomption ou en 
un ensemble de présomptions; que la preuve testimoniale et la 
présomption sont deux modes de preuve complètement distincts 
et qu’il n’appartient pas aux juges de les confondre;

« Attendu que, dans une instance en divorce, la preuve testi
moniale ne peut se produire que dans les formes prescrites par 
la loi ;

« Attendu, au surplus, en fait, que la défenderesse n’a pu con
tredire aux faits aujourd'hui relevés par le demandeur; qu’il est 
donc impossible d’admettre ces faits comme définitivement éta
blis dès ores ;

« Attendu que le demandeur allègue, comme seconde cause 
devant lui faire obtenir le divorce de piano, l’injure grave que lui 
avait faite la défenderesse en articulant, dans sa demande de sé
paration de corps, des faits dont elle n’a pas apporté la preuve ou 
dont elle n’a fait qu’une preuve incomplète;

« Attendu que, pour que cette cause de divorce existe, il faut 
qu’il résulte clairement de l'articulation de faits et de la preuve 
qui s’en est suivie, que c’est témérairement, de mauvaise foi ou 
dans une intention évidente de méchanceté et d'injure que la 
partie a articulé les dits faits ; que tel n’est pas le cas de l’espèce, 
que rien n’établit ni la témérité ni la mauvaise foi; ce, d’autant 
moins que l’enquête contraire dont argumente le demandeur n’a 
pu être contredite, les faits dont il s’y agit n'ayant pas été cotés: 
que la défenderesse a pu s’exagérer la portée des faits qui lui 
avaient été révélés et escompter raisonnablement des témoigna
ges qui lui ont fait défaut par la suite ;

« Attendu que le demandeur doit être admis à preuve des faits 
pertinents dans leur ensemble cotés à l’appui de sa demande, et 
dont il demande à faire la preuve en ordre subsidiaire;

« Attendu que les faits articulés par la défenderesse en ordre 
de preuve contraire sont pertinents et relevants dans leur ensem
ble ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son rapport M. le 
juge R e g n a r d  et en ses conclusions conformes M. D e  B e y s , sub
stitut du procureur du roi, dit n’v avoir lieu à prononcer le 
divorce de piano; et, avant de statuer définitivement au fond, 
admet le demandeur à la preuve des faits suivants : 1°... » (Du 
5 mars 1892.)

JUDICIAIRE.
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Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :

A r r ê t . — « Attendu qu’il écliet d’apprécier :
« 1° Si les enquêtes tenues dans une instance en séparation de 

corps et produites au procès actuel, peuvent servir do base à 
l'admission de la demande en divorce;

« 2° Si les faits invoqués à l’appui de cette demande sont per
tinents et établis ;

« Sur le premier point :
« Attendu que l’article 247 du code civil est formel et ne peut 

laisser aucun doute ;
« Qu’il porte, en effet, que le tribunal fera droit à la demande 

en divorce, si elle lui paraît en état d’être jugée sans enquêtes; 
qu'il ne saurait donc être question des prescriptions des arti
cles 233 et suivants du code civil que dans le cas seulement où 
des enquêtes sont jugées nécessaires ; qu’on ne saurait prétendre 
davantage que la preuve contraire par témoins est de droit, puis
que la preuve directe par témoins ne l’est pas ;

« Sur le second point :
« Attendu qu’il résulte des procès-verbaux des enquêtes tenues 

dans l’instance en séparation de corps, antérieurement poursui
vie par l’intimée contre l'appelant et dont elle a été déboutée par 
jugement du 13 juin 1891, que les six premiers faits invoqués 
par l’appelant sont établis; qu’il est donc prouvé que l’intimée 
s’est rendue coupable d’injures graves envers son mari et qu’il 
suffit de lire les dépositions des 1er, 2e, 4e et Gc témoins de 
l'enquête directe et les déclarations de Marie llollemans, Emma
nuel Brogneaux, Jules Lorphôvre et Justine Rousseau, témoins 
de l’enquête contraire, pour avoir la conviction que la vie com
mune entre les époux est devenue impossible;

« Attendu que, dans ces conditions, il serait superflu d’examiner 
si les autres faits allégués par l’appelant, sont pertinents ;

« Attendu, en ce qui concerne les torts de l’appelant et ses 
prétendues relations avec d’autres femmes, qu’il conste des pro
cès-verbaux prérappelés, que si les faits prouvés à charge du 
mari, laissent planer quelque doute sur sa fidélité à la foi con
jugale, ils ne sauraient en rien atténuer la gravité des torts de la 
femme;

« Que, du reste, en cette matière, il n’y a point de compensa
tion pour torts réciproques ; or, la femme a elle-même jugé les 
griefs qu’elle prétendait avoir contre son mari comme insuffi
sants pour entraîner la séparation de corps et elle ne demande 
pas le divorce ;

« Attendu qu’il suit de l’ensemble de ces considérations que 
c’est à tort que le premier juge a ordonné des enquêtes et qu’il 
n’est pas exact de prétendre que l’intimée n’a pu contredire aux 
griefs, aujourd’hui formulés contre elle ; qu’en effet, les seuls 
faits importants articulés par l’intimée, sub numeris 1 à 8 de ses 
conclusions, ont déjà été cotés par elle dans sa requête en sépa
ration de corps et ont fait l’objet des enquêtes analysées ci-dessus, 
et quant aux autres faits cotés sub nis 9 à 11, ils sont sans per
tinence ou n’ont pas assez de gravité pour avoir quelque influence 
sur le résultat du procès ;

« Que l’enquête contraire serait donc aussi frustratoire que 
l’enquête directe ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique 
M. le premier avocat général L a u r e n t , en son avis conforme, 
écartant toutes autres conclusions plus amples ou contraires ; 
met à néant le jugement dont appel ; émendant, admet le divorce 
au profit de l’appelant ; autorise celui-ci à se retirer devant l’of
ficier de l’état civil compétent pour le faire prononcer; condamne 
l’intimée aux dépens des deux instances... » (Du 29 juin 1892. 
Plaid. MMes T r o k a y  et Mo n v i i.l e  c . Ma r c h a n t  et bouts A n d r é .)

COUR D’A P P E L  DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

15 ju in  1892.

SAISIE CONSERVATOIRE. —  DEMANDE EN MAINLEVEE. 
COMPÉTENCE. —  TRIBUNAL DE COMMERCE. —  ORDON
NANCE DU PRÉSIDENT.

Est de la compétence du tribunal de première mslance, la demande 
en mainlevée d'une saisie conservatoire, autorisée par le prési
dent du tribunal de commerce, alors que la régularité de l’or
donnance n'est pas contestée.

idossaer c. i.akorc.e .)

Le Tribunal de commerce d’Ostende avait, le 7 avril 
I8Ü2, rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que l'action tend à entendre déclarer 
nulle et de nulle valeur une saisie conservatoire, pratiquée à la 
requête du défendeur sur ordonnance de M. le président du tri
bunal de ce siège, en date du 22 mars 1892, du vapeur « Satoe 
M. A., 133 », actuellement dans les eaux d'Ostende ;

« Attendu que le défendeur soutient que le tribunal de com
merce de ce siège est incompétent pour connaître du litige;

« Attendu qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 23 mars 
1876, les tribunaux de commerce connaissent des actes réputés 
commerciaux par la loi ;

« Attendu que le défendeur est commerçant, et qu’il n’est pas 
contesté qu’en demandant l’autorisation de mettre le steamer 
« Satoe » à la chaîne, il a agi dans l’exercice de son négoce, le 
sieur Dossaer soutenant qu'il lui était dû une somme de 13,000 
francs du chef d’avances faites pour compte du sieur Laforce, en 
matière d’expéditions maritimes;

« Attendu que le détendeur base uniquement son exception 
d’incompétence sur ce que les iribunaux de commerce ne peu
vent, aux termes de la loi du 23 mars 1876, connaître de l’exé
cution de leurs jugements ;

« Attendu que, dans l’espèce, il ne s’agit pas de l’exécution 
d’un jugement, mais bien d'un recours, indirect mais réel, contre 
une ordonnance rendue par M. le président du tribunal de ce 
siège ;

« Attendu que l'article 14 de la loi du 23 mars 1876, a voulu 
enlever à la juridiction consulaire la connaissance des difficultés 
qui pourraient surgir au sujet de l’exécution de leurs décisions ;

« Attendu que si l’on peut ranger dans la catégorie de ces con
testations, celles relatives à la saisie-exécution à laquelle il aurait 
été procédé à la suite d’un jugement d’un tribunal de commerce, 
l’on ne peut mettre sur la même ligne les contestations relatives 
à une saisie conservatoire autorisée par ordonnance du président 
de ce tribunal;

« Attendu que l’ordonnance rendue par le président du tri
bunal de commerce, en vertu de l’article 417 du cotle de procé
dure civile, ne constitue, comme sa dénomination l’indique, 
qu’une simple mesure conservatoire, une simple permission de 
saisir; elle n’est pas revêtue de la formule exécutoire, et par con
séquent, aux termes de l’article 343 du code de procédure civile, 
elle n’est pas susceptible d’exécution dans le sens légal du mot ; 
l’ordonnance n’a pour but que d’autoriser à placer sous la main 
de la justice la chose qu’on aurait pu distraire sans retour, et 
rendre ainsi illusoire la condamnation éventuelle au principal; 
la saisie conservatoire n’est qu’un accessoire à la contestation 
principale, elle participe de sa nature; l’autorisation de cette 
mesure ne juge ni ne préjuge rien, quant au fond ; et si plus tard 
la contestation principale est jugée, et que la décision porte con
damnation de celui à charge duquel la saisie conservatoire a été 
pratiquée, l’exécution du débiteur, sur l’objet saisi, n’aura pas 
lieu en vertu de l’ordonnance de saisie conservatoire, mais en 
vertu du jugement même de condamnation, qui ne sortira ses 
effets utiles que par la voie de la saisie-exécution;

« Attendu que la saisie conservatoire est autorisée par l’arti
cle 417 du code de procédure civile; que cet article est placé 
sous la rubrique « Procédure devant les tribunaux de com
te merce » ; que cet article ne prévoit qu’une question de procé
dure,une mesure conservatoire et provisoire; que, dès lors, l’auto
risation du président et la saisie pratiquée sont des actes d’une 
procédure commerciale dont la juridiction consulaire peut con
naître, en l’absence même d’une disposition expresse dans la loi 
sur la compétence, puisque cette disposition existe dans le code 
de procédure civile (art. 417);

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
la disposition de l’article 14 de la loi du 23 mars 1876 ne con
cerne que les jugements de condamnation, et ne peut être invo
quée dans l’espèce ;

« Attendu, au surplus, qu’autoriser le tribunal civil à donner 
mainlevée d’une saisie conservatoire, dont le sort dépend de celui 
de l’instance principale dont le juge civil ne peut connaître 
ratione materiæ, serait donner au juge civil, en fait, le pouvoir 
de mettre à néant un acte de la juridiction consulaire, con
trairement aux lois de la procédure et de l’organisation judi
ciaire ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
le tribunal est compétent ratione materiæ pour connaître de la 
demande ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent r a t i o n e  
m a t e r i æ  pour connaître de l’action; condamne le défendeur aux 
dépens de l’incident ; renvoie, la cause à l’audience du 14 avril
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1892, pour y être conclu au fond; reserve quani au fond les 
dépens... » (Du 7 avril 1892.—Plaid. M M ^ L a u w e h s c . R. Se r e s i a , 
du barreau de Bruges.)

Appel ayant été interjeté, l’appelant conclut en ces 
termes :

« I. Quant à l’objet de la demande :
Attendu que 1 intimé, demandeur en première instance, ne 

poursuit pas la réformation de l’ordonnance aux fins de saisie, 
délivrée par M. le président du tribunal de commerce d’Ostende ;

Qu’aux termes de l’exploit introductif d’instance, la demande 
tend uniquement « à entendre dire pour droit que la saisie con
te servatoire, pratiquée à la requête de l’assigné à charge de mon 
« requérant, est illégale comme étant faite sans titre ni droit (vu 
« que ce dernier ne serait pas propriétaire du bateau saisi), et 
« par conséquent nulle et de nulle valeur, et que l’assigné sera 
« tenu d'en donner sur l’heure mainlevée sous peine de tous 
« dommages-intérêts»;

Attendu qu’il s’agit donc uniquement de savoir si le tribunal 
de commerce d’Ostende était compétent ralione mater iœ pour 
prononcer la'mainlevée de la dite saisie;

II. Quant à la compétence :
Attendu que la juridiction des tribunaux de commerce, étant 

exceptionnelle, ne peut s’étendre par analogie à des matières 
autres que celles qui lui sont expressément attribuées par la loi ; 
et qu'aucune disposition légale n’attribue à ces tribunaux la con
naissance des demandes en validité ou en mainlevée des saisies 
que leur président peut autoriser, dans les cas prévus par l’arti
cle 417 du code de procédure civile (cass. franç., 22 août 1882, 
D a l l o z , Pér., 1883,1, 214, et 11 novembre 1885, D a l l o z , Pér., 
1886, I, 68; Gand, 18 juin 1858, Be l u . J l d ., 1858, p. 588, et 
Bruxelles, 12 février 1885, Be l g . J u d ., 1885, p. 355. Voir en sens 
contraire, Bruxelles, 1er février 1887, Be l g . J u d ., 1887, p. 393);

Attendu que vainement l’on objecte la place de l'article 417 
du code de procédure civile, car cet article ne parle que de l’or
donnance aux fins de saisie; il ne s’occupe ni de la saisie prati
quée en exécution de cette ordonnance, ni de la mainlevée ou du 
jugement de validité de cette saisie, ni des difficultés d’exécution 
auxquelles elle peut donner lieu ;

Attendu que l’objection que l’appelante en pratiquant la saisie 
litigieuse, aurait agi dans l’exercice de son commerce, n’est pas 
fondée ; car, en tout temps, la loi a refusé aux saisies le caractère 
d’actes de commerce, même lorsqu’elles étaient pratiquées à 
raison d’engagements commerciaux ;

Attendu, en effet, qu'aux termes de l’article 442 du code de 
procédure civile, emprunté à l’ancien droit et reproduit par l'ar
ticle 14 de la loi du 25 mars 1876, « les tribunaux de commerce 
« ne connaissent pas de l’exécution de leurs jugements »;

Qu’ils ne connaissent donc ni de la vente forcée des ofi’els du 
condamné, ni non plus de la saisie qui tend à mettre ces effets 
sous la main de la justice et est le préalable nécessaire de toute 
vente forcée ;

Attendu, en conséquence, que ces tribunaux sont incompé
tents ralione materiœ pour connaître soit des actions en nullité 
de ces ventes, soit des actions en validité, mainlevée ou nullité 
des saisies qui les précèdent ;

Attendu que cette incompétence est fondée sur ce que le droit 
moderne, comme le droit ancien, n’attribue qu’aux juges ordi
naires ce qu’on appelle Vimperium; sur ce que, en conséquence, 
les tribunaux extraordinaires, tels que les tribunaux de commerce 
et les juges de paix, n’ont aucun droit de commandement, de 
contrainte dans le lieu où ils exercent leur juridiction ; et sur ce 
qu’ils ne peuvent dès lors s’immiscer dans le jugement de la 
validité ou de la nullité d’aucune voie de contrainte (D e  J’a e p e , 
Etude I, nos 20 et 24) ;

Attendu qu’il importe peu, à ce point de vue, que la saisie soit 
pratiquée après un jugement de condamnation ou avant tel juge
ment ;

Que, dans les deux cas, elle place également les effets saisis 
sous la main de la justice, emporte également dessaisisse
ment du saisi et a également le caractère d’une voie de con- 
trainte;

Attendu, au surplus, qu'il n’existe aucune corrélation entre le 
droit d’autoriser une saisie et celui de la juger (Chambéry, 
8 juillet 1872, J. d e s  a v o u é s , 1873, p. 148); qu’ainsi le juge de 
paix, qui est compétent pour autoriser les saisies foraines (art. 822 
du code de proc. civ. et 6 de la loi du 25 mars 1841). est néan
moins sans compétence aucune pour connaître de la validité ou 
delà mainlevée de ces saisies (Bo n t e m p s , 1, p. 141, n° 68);

Par ces motifs, plaise à la Cour mettre le jugement dont appel 
à néant ; dire que le premier juge était incompétent ; condamner 
l’intimé aux dépens des deux instances... »

L’intimé conclut à la confirmation par adoption de 
motifs.

M. l'avocat général Van Iseghem a donné son avis 
en ces termes ;

« La question de compétence soumise à votre examen par 
l’appel dirigé contre le jugement du tribunal de commerce d’Os
tende, a été soulevée dès la publication du code de procédure 
civile. Depuis cette époque, elle n’a pas cessé de faire l’objet de 
vives controverses.

Nous pouvons la formuler, d’une manière générale, en ces 
termes : Quelle est la juridiction compétente pour statuer sur la 
demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée avec 
la permission du président du tribunal de commerce, en vertu de 
l’article 417 du code de procédure civile?

Les uns semblent attribuer compétence dans tous les cas aux 
tribunaux consulaires. (V. Revue des revues, 1839, p. 36 et les 
autorités.) Bruxelles, 20 mai 1840 (I’asicrisie, 1841, II, 101); 
15 décembre 1882 (Bei.g. Jud., 1885, p. 356); 1er février 1887, 
avec l’avis de II. le premier avocat général Laurent (Belg. Jud., 
1887, [). 393); 16 avril 1887 (Bas., 1887, II, 239); jugement de 
Liège, 2 juin 1869 (Ci.oes et Bonjean, t. XVIIL, p. 1023.)

D’autres paraissent décider que les tribunaux civils sont seuls 
compétents, quel (pie soit l’objet de la contestation. (V. Lyon- 
Caen et Renault, 2e édit., nu 418 quater; Gausonnet, t. 111, 
p. 52, note 14 et 53a). Les autorités citées dans la Itevue des Re
vues (toc. cil.). Gand, 15 janvier 1858 (Belg. Jld., 1858, p. 588); 
7 décembre 1876, avec les conclusions de M. le premier avocat 
général de Paepe (Belg. Jud., 1877, p. 85); Bruxelles, 12 fé
vrier 1885 (Bei.g. Jud,, 1885, p. 355); tribunal d'Anvers, 14 mai 
1868, 25 mai 1869, 12 décembre 1884 (Ci.oes et Bonjean, 
1868-1869, p. 578 et la note ; 1869-1870, p. 383; 1885, p. 169); 
Saint-Nicolas, 29 avril 1873, Nivelles 21 avril 1874, 19 juin 
1884 (Pas., 1875,111, 143; 1874, 111, 59 ; Ci.oes et Bonjean, 
1884, p. 732), etc. ; Nîmes 12 juillet 1854 (Dai.loz, Pér., 1855, 
11, 208); cass. franç., 22 août 1882, 11 novembre 1885 (Dai.loz, 
Pér,, 1883, I. 215 et note; 1886, 1, 68.)

L'n système intermédiaire s'est fait jour, qui a été consacré 
expressément par quelques décisions (V. notamment Chauveau, 
Suppl., quest. 1496; Bontemps, art. 14, nos 4 et 5; Verviers, 
5 décembre 1875, Pas., 1877, 111, 329).

Si l’examen approfondi de cette question ne devait pas nous 
éloigner outre mesure du véritable objet de ce débat, nous es
sayerions de démontrer comment les deux systèmes absolus nous 
semblent méconnaître les principes établis par nos lois de com
pétence et de procédure. Nous voulons nous borner à discuter 
ce qui est réellement en litige, à savoir, si le tribunal de com
merce est compétent pour connaître de la demande en mainlevée 
basée sur ce que l’objet saisi est la propriété d’un tiers.

Exposée en ces termes, la question n’a point été examinée par 
les auteurs ; elle semble n’avoir été résolue qu'une seule fois 
(Cass, fr., 11 novembre 1885, loc. cil.).

I. Disons toutefois que nous admettrions facilement, avec M. le 
premier avocat général Laurent et avec les arrêts de Bruxelles 
de 1882 et de 1887, que lorsque la demande en mainlevée tend 
à faire annuler l’ordonnance du président du tribunal de com
merce et constitue un recours réel contre cette mesure, lorsque 
l’objet de la discussion est, en définitive, la régularité ou l’oppor
tunité de cet acte, la juridiction commerciale est compétente 
pour en connaître. 11 en serait encore ainsi, lorsque la demande 
en mainlevée est poursuivie comme la conséquence d’une solu
tion à intervenir sur la contestation commerciale qui a donné 
naissance ù la saisie et qui est soumise au tribunal de com
merce.

Ces décisions peuvent se justifier, la première par la règle, 
admise aujourd’hui, qui donne compétence au tribunal de com
merce pour connaître de l’opposition dirigée contre l’ordonnance 
du président, la deuxième par le caractère commercial de la con
testation principale.

II. Ces raisons de décider n’existent pas lorsque la demande 
en mainlevée est basée sur ce (pie la propriété de la chose placée 
sous la main de la justice n’appartient pas au saisi. D’autres 
règles dominent le débat. Elles ont été formulées en termes précis 
et "énergiques par le législateur moderne qui les a empruntées 
au droit romain et à l’ancien droit. Nous ne pouvons pas suivre 
le savant premier avocat général près la cour de Bruxelles dans 
la discussion à laquelle il se livre sur les raisons qui ont dicté 
l’article 14 de la loi du 25 mars 1876. Quelque erronés que 
puissent êlrc les motifs et les considérations sur lesquels on a 
étayé cette disposition, celle-ci n’en est ni moins claire, ni moins 
absolue. L’interprète n’a pas à les discuter, il doit se borner à les 
constater et îi appliquer la loi, et les critiques que l’on peut élever
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contre les motifs de la loi ne constituent point des moyens d’in
terprétation.

Les tribunaux de commerce sont des juridictions d’exception ; 
ils ne peuvent connaître que des matières qui leur sont spéciale
ment attribuées par la loi (art. 8,11. 13 et 14 de la loi du 1.7 mars 
1876). Cela est vrai surtout pour les difficultés de procédure et 
spécialement pour les saisies.

En aucune matière et en aucun cas le juge d’exception ne peut 
connaître de l’exécution de ses sentences, c’est-à-dire des diffi
cultés qui s’élèvent au sujet de l’exécution matérielle et forcée 
de ces décisions (Bruxelles, 7 janvier 1887, Pasu:., 1887, 11, 
167). Le législateur belge a entendu consacrer dans toute son 
étendue la règle écrite dans l’article 441 du code de procédure 
civile. « Nous ne proposons aucune innovation », a dit M. Allard 
(Ci.oes, n° 34). « L’article 14 n’est pas de droit nouveau, dit 
« M. Thonissen (Cloes, n° 186), il reproduit le texte de l’arti- 
« cle 441 du code de procédure civile, qui est lui-méme l’expres- 
« sion d’une règle fondamentale ». M. d’Anethan a fait la même 
déclaration (Ci.oes, nus 435 et 441. V. eodem, n° 177). Précisant 
la portée de la prohibition des articles 6 et 14, M. Ai.laro a dénié 
formellement au juge d’exception toute compétence pour con
naître des saisies (Ci.oes. n° 34).

L’article 417 du code de procédure civile attribue au président 
du tribunal de commerce le droit de permettre de pratiquer une 
saisie conservatoire dans les cas qui requièrent célérité, mais ni 
cet article, ni aucun autre texte ne donnent compétence au tri
bunal consulaire pour statuer sur les difficultés que peut présen
ter l’exécution forcée de l’ordonnance du président sur les choses 
trouvées en la possession du débiteur. D’autre part, l’article 14 
de la loi du 15 mars 1876 réserve expressément ces difficultés 
aux tribunaux civils.

En fait, la demande en mainlevée de la saisie est basée, dans 
l’espèce, sur ce que le navire mis à la chaîne n’est pas la pro
priété du saisi. Ce que l’on demande à la juridiction commerciale, 
c’est de statuer, au mépris des règles que nous venons de rap
peler, sur une difficulté qui naît de la saisie.de l’exécution maté
rielle et forcée de la mesure autorisée par le président du tribunal 
de commerce d’Ostende, sur une difficulté d’exécution de la saisie 
pratiquée par l’appelant : le navire mis à la chaîne est-il la pro
priété d’un tiers et peut-il être saisi pour une dette de l’intimé ?

Le tribunal de commerce d’Ostende aurait donc dû se déclarer 
incompétent.

Notre manière de voir est conforme à une décision rendue par 
la cour de cassation de France (arrêt de 1887, cité), dans une es
pèce identique b celle qui vous est soumise.

Pour établir sa compétence, le premier juge a recours U des 
arguments qui ont été présentés avec une grande force et une 
autorité incontestable par M. le premier avocat général Laurent 
(lac. cit.). III.

III. La saisie conservatoire n’est qu’une mesure provisoire et 
accessoire que le président du tribunal de commerce autorise, 
n’ordonne point. Lotte simple permission n’est pas revêtue de la 
formule exécutoire. Le sort de la saisie est lié, en définitive, au 
sort de l’action principale ; l’exécution ne pourra avoir lieu qu’en 
vertu du jugement de condamnation. On infère de là que l’ordon
nance du président n’est pas un jugement dans le sens de l’arti
cle 14 de la loi de 1876 et que la saisie-conservatoire, pratiquée 
en vertu de l’article 417, n’est point une exécution dont il soit dé
fendu au tribunal de commerce de connaître.

Si l’ordonnance du président n’est point un jugement, elle est 
cependant un acte de l’autorité judiciaire, en vertu duquel une 
contrainte réelle, une véritable mainmise forcée est exercée sur 
les biens d’une personne. C’est l’ordonnance qui donne à un 
citoyen le droit d’atteindre par un acte de procédure judiciaire 
un objet appartenant à un autre citoyen, et de priver celui-ci de la 
libre et paisible jouissance de son bien.

11 importe peu de savoir, dès lors, si la permission du prési
dent constitue une ordonnance ou un jugement dans le sens juri
dique de ces termes, si la saisie est provisoire et si elle a les 
caractères d’une mesure de précaution plutôt que ceux d’une voie 
d’exécution. Dès l’instant que la contestation s’élève au sujet 
d’une difficulté d’exécution de cette mesure, et qu’au dire du de
mandeur en mainlevée la saisie atteint un bien qui ne lui appar
tient pas, l’article 14 de la loi de 1876 doit exercer son empire : 
le juge d’exception ne connaît pas de l’exécution forcée de ses 
actes; or, cette exécution forme, en réalité, l’objet de la de
mande.

11 n’est |ias exact de dire que la conséquence logique de ce 
système soit de faire soumettre au tribunal civil l’opposition à 
l’ordonnance. Nous admettons la compétence du tribunal de 
commerce pour connaîlre de l’opposition, parce que cette voie 
de recours est prévue expressément par l’article 417 et parce que 
ce texte, comme les lois d’organisation et de compétence, s’op

posent à ce que la juridiction civile revise les décisions du pré
sident du tribunal de commerce.

IV. Mais, objecte-t-on encore, demander la mainlevée, la nul
lité de la saisie, n'est-ce pas former un recours indirect, une op
position contre l’ordonnance du président? « Annuler la saisie,
« c’est annuler l’ordonnance elle-même... En réalité, les deux 
« questions se confondent, on ne saurait les séparer ; l'ordon- 
« mince sert de base à la saisie, elle forme avec celle-ci un tout 
« indivisible. On ne comprend pas que le débiteur demande la 
« nullité de la saisie, sans demander en même temps celle de 
« l’ordonnance. » (Laurent, conclusions, lac. cit.)

Nous reconnaissons qu'il en est ainsi lorsque la demande en 
mainlevée poursuit directement ou indirectement la réformation, 
l’annulation de l’ordonnance, lorsqu’elle constitue une véritable 
opposition à l’ordonnance, un recours réel contre cette mesure, 
lorsque, en d’autres termes, la contestation a pour objet le mérite 
de la décision du président, l’opportunité ou la régularité de cet 
acte. Pour les raisons que nous indiquions tantôt et notamment 
parce que les tribunaux civils ne peuvent pas reviser les déci
sions de la juridiction consulaire, nous admettons la compétence 
des tribunaux de commerce pour juger si la saisie requérait célé
rité, si elle était opportune, si la créance, qui lui sert de base, 
est suffisamment certaine, si les circonstances de la cause justi
fient la permission de saisir, si la caution est suffisante. La de
mande en mainlevée basée sur une de ces causes est inséparable 
de l’ordonnance et doit être soumise au tribunal de commerce.

Mais tel n’est point le caractère de la demande en mainlevée. 
qui vous est soumise. Celle-ci a pour objet de faire déclarer inef
ficace la saisie pratiquée sur le navire commandé par l’intimé, 
parce que ce navire appartient à un tiers. Ce n’est donc pas l'or
donnance du président qui est directement ou indirectement mise 
en question. L’intimé ne discute ni l’opportunité de la permis
sion de saisir, ni l’urgence, ni l’existence de la dette, ni le cau
tionnement; sa demande touche à l’exécution de la saisie, à la 
propriété de la chose sur laquelle la mainmise forcée a été exer
cée. L’intimé no poursuit pas l’annulation de l’ordonnance, mais 
l’inefficacité de la saisie. Sa demande en mainlevée n’implique 
pas l’annulation de la permission de saisir, mais l’annulation de 
l’exécution donnée à cette ordonnance sur le bien d'un tiers. La 
cour de Bruxelles nous paraît avoir établi cette distinction dans 
l’arrêt de 1881 invoqué par M. Laurent : « Le tribunal civil est 
« incompétent, dit-elle, parce qu'il ne s’agit pas dans la cause 
« actuelle d’une difficulté d’exécution » (lac. cit. V. aussi l'arrêt 
du 16 avril 1887, loc. cit.).

V. On fait observer que les tribunaux de commerce sont com
pétents pour connaître des actes réputés commerciaux par la loi. 
Or, la saisie conservatoire est une mesure accessoire de la con
testation principale ; celle-ci est commerciale et doit exercer une 
influence sur la nature et le sort de la saisie. En somme, il s'agit 
d’une question de procédure commerciale, d’une mesure con
servatoire et provisoire dont le sort est lié à celui de l’instance 
principale.

Cela est très juridique assurément, lorsque la demande en 
mainlevée (la seule dont nous ayons à nous occuper) est fondée 
sur ce que la créance, pour le recouvrement de laquelle la saisie 
a été pratiquée, n’existe pas ou se trouve éteinte. Cette contesta
tion porte su1' la créance même, qui est commerciale, et la main
levée de la saisie dépend directement et accessoirement de la 
solution de la demande principale soumise au tribunal de com
merce.

Mais c’est forcer la conséquence de ces principes que d’étendre 
la compétence de la juridiction consulaire aux difficultés d’exé
cution de la saisie et à la demande en mainlevée, fondée sur ce 
que les objets saisis ne sont pas la propriété dujdébiteur. La dis
cussion ne porte plus sur la créance commerciale, l’objet de la 
contestation n’est plus la demande principale dont la saisie forme 
l’accessoire; il ne s’agit plus de statuer au fond sur un litige 
commercial, alors que l’ordonnance du président a reçu déjà sa 
pleine et entière exécution (Bontemi'S, n° 5, art. 14). Le différend 
porte sur l’exécution de l’ordonnance, c’est la saisie qui forme 
l’objet principal du débat. Le demandeur en mainlevée demande 
à la justice de déclarer que la saisie est inefficace parce qu’elle 
atteint et viole u droit de propriété d’un tiers. Or, le législateur, 
sans se préoccuper du caractère commercial que cette contesta
tion pourrait avoir d'après les règles ordinaires, n’a point voulu 
placer de semblables procès dans les attributions des juges d'ex
ception. Les contestations qui portent principalement sur l’effica- 
cite et sur l’exécution des saisies sont réservées aux juridictions 
ordinaires.

La compétence pour autoriser la saisie n’entraîne pas la mis
sion de statuer sur la mainlevée. Le juge de paix peut autoriser 
une saisie foraine (art. 811, proc. civ.) ; il ne peut pas connaî
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tre des difficultés qui s’v rattachent (rapport Allard, Ci.oes, 
n° 34).

Peut-on nous reprocher de confondre la saisie conservatoire 
avec la saisie-exécution? En aucune manière. Chacune de ces 
mesures conserve son caractère propre et dégage ses conséquences 
spéciales. Mais on ne saurait contester qùe'la saisie conserva
toire agit par voie de contrainte, qu’elle place les choses sous la 
main de la justice, et qu’elle porte une grave atteinte aux droits 
du propriétaire des objets saisis. Il y a donc, nous ne saurions assez 
le dire, une exécution forcée d’un acte de l’autorité judiciaire, et 
la juridiction consulaire ne peut pas en connaître lorsque la con
testation porte principalement et même uniquement sur une dif
ficulté relative à cette exécution.

VI. 11 est un dernier argument sur lequel nous eroyons inutile 
d’insister longuement.

Reprenant certaines objections présentées par M. Laurent 
( l o c . c i l . )  et par la R e v u e  d e s  r e v u e s , l’intimé signale les incon
vénients auxquels peut donner lieu la théorie qu’il combat.

Comme nous répudions la thèse absolue, qui refuse toute com
pétence aux juges consulaires en matière de saisie conservatoire, 
nous n’avons pas à examiner les inconvénients auxquels ce sys
tème peut donner naissance. Le circuit d’actions, la multiplicité 
des décisions émanées des juridictions différentes, ne se présen
teront pas dans notre système. La demande en mainlevée basée 
sur ce que l’objet saisi appartient à un tiers sera déférée au tri
bunal civil. Il en sera de même des difficultés d’exécution, des 
critiques qui visent la régularité de la saisie. Et voilà tout. Nous 
n’apercevons pas les complications de procédure, le circuit d’ac
tions que ce système peut entraîner.

Y eût-il des inconvénients, on ne pourrait point s’en autoriser 
pour méconnaître les textes précis, les principes certains, la vo
lonté formelle de la loi, surtout dans une matière qui touche à 
l’ordre des juridictions et par là à l’ordre public.

Nous concluons à la réformation du jugement et à l’incompé
tence du tribunal de commerce d’OstenJe. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que Louis Dossaer, se disant créancier 

de Jacques Laforce d’une somme de 15,000 francs, du chef d’un 
compte existant entre parties, a fait pratiquer, le 22 mars 1892, 
en vertu de la permission du président du tribunal de commerce 
d’Ostende, une saisie conservatoire contre le dit Jacques Laforce, 
sur le vapeur « Satoe M. A., 133 »;

« Attendu que Jacques Laforce a fait assigner, le 31 du même 
mois, le dit Dossaer devant le tribunal de commerce d’Ostende 
en mainlevée de la saisie, en prétendant que le vapeur saisi 
appartient au sieur P. Smit, de Rotterdam, qu’il n’en est lui que 
le locataire et que, dès lors, la saisie est illégale comme étant 
faite sans titre ni droit;

« Attendu que Louis Dossaer a opposé à cette demande l’incom
pétence du tribunal de commerce r a t i o n e  m a t e r i œ ,  et que le tri
bunal s’est déclaré compétent ;

« Que Louis Dossaer fait appel de ce jugement et reproduit 
devant la cour la même exception d’incompétence ;

« Attendu que l’intimé ne discute ni l’opportunité de la per
mission de saisir, accordée parle président du tribunal de com
merce, ni l’urgence de cette mesure ;

« Qu’il ne poursuit pas la nullité de l’ordonnance du prési
dent; que le différend porte sur l’exécution de la saisie que l’on 
prétend illégale comme faite sans titre ni droit, parce que le 
navire saisi n’appartient pas à l’intimé; qu’il s’agit donc, en 
réalité, d’une difficulté relative à l’exécution même de la saisie;

« Attendu qtie les tribunaux de commerce sont des juridic
tions d’exception ;

« Qu’ils ne peuvent connaître que des matières leur attri
buées par la loi ;

« Que l’examen des difficultés auxquelles l’exécution de leurs 
jugements peut donner lieu, leur est spécialement interdit;

« Attendu qu’il suit de là que les difficultés relatives aux sai
sies ou autres voies de contrainte, destinées à servir de sanction 
aux décisions des juges consulaires, doivent être déférées aux tri
bunaux civils, juges de droit commun ;

« Attendu qu’il n’existe ni texte légal, ni raison juridique qui 
commande ou autorise une dérogation à cette règle, relativement 
aux saisies conservatoires ;

« Attendu que si l’ordonnance du président du tribunal de 
commerce permettant la saisie n’est pas un jugement proprement 
dit, elle ne constitue pas moins une décision judiciaire, ayant un 
caractère de contrainte et susceptible d’exécution, et que, par suite, 
la saisie doit être assimilée à un acte d’exécution posé en vertu 
d’un jugement (Voir Bruxelles, 12 février 1883, Bei.g. J ud., 1883, 
p. 335.)

« Attendu que non seulement aucun texte de loi n’attribue la 
connaissance de l’exécution de cette décision aux tribunaux de 
commerce, mais que l’on ne conçoit même pas, dans le silence 
de la loi, pourquoi les tribunaux de commerce, qui ne connais
sent pas de l’exécution de leurs jugements, devraient connaître 
de l’exécution des ordonnances de leur président ;

« Attendu que les considérations tirées de la place qu’occupe 
l’article 417 du code de procédure civile au titre « de la procé- 
« dure devant les tribunaux de commerce, » sont insuffisantes 
pour justifier une extension de compétence ;

« Attendu, il est vrai, que le président du tribunal de com
merce est seul autorisé à ordonner une saisie conservatoire, mais 
que l’on ne peut pourtant conclure de la compétence du prési
dent pour autoriser la saisie, à celle du tribunal pour connaître 
de son exécution ; qu’en effet, le droit d’autoriser une saisie se 
distingue absolument de celui de la juger ;

« Attendu que l’on objecte vainement qu’il n’appartient pas 
aux tribunaux civils de reviser les décisions consulaires;

« Qu’en effet, l’ordonnance rendue dans l’espèce a produit 
tous ses effets, en plaçant provisoirement sous la main de la jus
tice le navire saisi; qu’il appartient aux parties d’en demander 
la mainlevée ou la validité devant les tribunaux compétents et 
que les décisions qui interviendront n’infirmeront en rien l’ordon
nance elle-même dont la régularité n’est pas contestée ;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions con
traires, ouï M. l’avocat général Van Iseghem, en son avis conforme, 
met au néant le jugement dont appel; dit que le premier juge 
était incompétent pour connaître de l’action ; condamne l’intimé 
aux dépens des deux instances... » (Du 1 5  juin 1892. — Plaid. 
MMCS Ai.f . Seresia c. Alf. Vf.rbaere.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE B E L CI QU E .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

9 mai 1892.

COUR D’ASSISES. —  EXPERTS. —  NOMINATION PAR LE 
PRÉSIDENT. — SERMENT. —  ORALITE ET PUBLICITE. 
LIBERTÉ DES LANGUES. —  TEXTE DE LA LOI. —  INTER
PRETE. — COMMIS GREFFIER.

L a  c o u r  d ' a s s i s e s  p e u t  o r d o n n e r  q u e  l ’é t a t  m e n t a l  d e  l ' a c c u s é  s e r a  
e x a m i n é  p a r  d e u x  e x p e r t s  à  d é s i g n e r  p a r  l e  p r é s i d e n t , a l o r s  

q u ' i l  s ' a g i t  d ' u n e  v é r i f i c a t i o n  à  f a i r e  p e n d a n t  l a  s u s p e n s i o n  d e s  
d é b a t s .

E n  c e  c a s ,  l e  p r é s i d e n t  p e u t  r e c e v o i r  l e  s e r m e n t  d e  c e s  e x p e r t s .
L e  p r i n c i p e  d e  l ’o r a l i t é  e t  d e  l a  p u b l i c i t é  n ’e s t  p a s  m é c o n n u  s ' i l s  

r e n d e n t  c o m p t e  à  l ’a u d i e n c e  d u  r é s u l t a t  d e  l e u r  e x a m e n .
U n  t é m o i n  p e u t ,  a p r è s  a v o i r  p r ê t é  s e r m e n t  e n  t e l l e  l a n g u e ,  f a i r e  

s a  d é p o s i t i o n  e n  u n e  a u t r e  l a n g u e  (motifs).
U n  a r r ê t  d e  c o u r  d ' a s s i s e s  n ' e s t  p o i n t  n u l  p a r c e  q u e  l e s  d i s p o s i 

t i o n s  d e  l a  l o i  s u r  l e s q u e l l e s  i l  r e p o s e  o n t  é t é  l u e s  p a r  l e  p r é s i 
d e n t  e n  f l a m a n d  e t  i n s é r é e s  e n  f l a m a n d  d a n s  l ’a r r ê t .

P e u t  ê t r e  i n t e r p r è t e  à  l a  c o u r  d ' a s s i s e s ,  l e  g r e f f i e r  a d j o i n t  s u r n u 
m é r a i r e  q u i  a  t e n u  l a  p l u m e  l o r s  d e  l a  r é d a c t i o n  d e  l ' a r r ê t  
d e  r e n v o i .

(GUBBELMANS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’assises du Limbourg, du 15 mars 1892.

Arrêt. — « Sur le premier moyen, accusant la violation des 
articles 43, 41,133, 190 et 309 du code d’instruction criminelle, 
en ce que les experts commis à l’audience du 14 mars et enten
dus à celle du lendemain n’ont, à aucune de ces audiences, 
prêté serment avant de procéder à leur expertise :

« Attendu que d’après les constatations du procès-verbal, la 
cour d’assises, par un arrêt rendu à la fin de son audience du 
14 mars, ordonna qu’il serait procédé à l’examen de l’accusé, 
au point de vue de son état mental, par deux médecins à dési
gner par le président ;

« Qu’en exécution de cet arrêt, le président désigna les sieurs 
De Rruyn et Gheniau ;

« Que ceux-ci, avant l’audience du 13 mars, procédèrent à 
leur examen après avoir, au préalable, prêté serment entre les 
mains du président, et vinrent ensuite en rendre compte à l’au-
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dicnce, après avoir, sans opposition des parties, prêté le double 
serment des experts et des témoins ;

« Attendu qu’aucune disposition de la loi ne défendait à la 
cour d’assises de confier à son président le choix des experts ; 
que cette délégation, s’agissant de vérifications à faire pendant 
une suspension des débats et en dehors de la publicité de l’au
dience, impliquait également délégation pour le président de 
recevoir des experts un serment qui était le préliminaire néces
saire à l’ouverture de leurs opérations ;

« Que le principe de l’oralité et delà publicité des débats n’a 
pas été méconnu, puisque les experts ont rendu compte à l’au
dience du résultat de leur examen ;

« D’où suit que le moyen n’est pas fondé ;
« Sur le deuxième moyen, violation des articles 316, 317, 

318 et 319 du code d’instruction criminelle, 127 et 230 de la 
Constitution, en ce que le sieur Joseph Arnold, armurier, à Liège, 
cité comme expert par le ministère public, a prêté en flamand le 
serment requis alors que le procès-verbal constate que cet expert 
ignore le flamand :

« Attendu que le procès-verbal constate que le sieur Arnold a 
prêté serment en flamand, puis, que le président a désigné un 
interprète pour traduire ses déclarations, le dit Arnold s’expri
mant exclusivement en français ;

« Attendu que ces constatations n’établissent nullement que 
le sieur Arnold aurait prêté serment dans une langue qu’il 
ignore ; qu’il en résulte seulement que le dit Arnold, après avoir 
prêté serment en flamand a demandé à faire sa déposition en 
français, ce qui constituait de sa part l’usage d’une faculté garan
tie par la Constitution et consacrée à nouveau par l’article 4 de la 
loi du 3 mai 1889, sur l’emploi de la langue flamande en matière 
répressive ;

« Que, dès lors, le moyen manque de base en fait;
« Sur le troisième moyen, violation de l’article 98 de la loi du 

18' juin 1869, en ce que le sieur Byvoet a fait partie du jury de 
jugement bien qu’il ne soit pas Belge :

« Attendu que le fait de l’inscription sur la liste des jurés en
gendre présomption de la capacité et, partant, de l’indigénat de 
ceux qui y figurent;

« Que, pour détruire cette présomption, le pourvoi, qui recon
naît le fait de la naissance du juré Byvoet en Belgique, se borne 
à alléguer que le père du dit juré est né en Hollande et que son 
grand-père, dont le pourvoi ne détermine pas le lieu de naissance, 
y est décédé après y avoir habité de 1814 à 1833 ;

« Attendu que ces allégations, à les supposer établies, sont 
sans relevance ;

« Qu'il n’en résulte pas que le grand-père du juré Byvoet 
ne soit pas né sur le sol belge, de parents y domiciliés et n’ait 
pas transmis à son fils, comme à son petit-fils, la nationalité 
belge ;

« Que le moyen manque donc de base en fait ;
« Sur le quatrième moyen, violation des articles 193 et 369 

du code d’instruction criminelle, en ce que les textes dont il a 
été fait application au demandeur ont été lus en flamand à l’au
dience et insérés en langue flamande dans l’arrêt :

« Attendu que l’expédition de l’arrêt dénoncé constate qu’avant 
de le prononcer, le président a lu le texte de la loi sur laquelle 
il est fondé et que ce texte de la loi appliquée y a été inséré par 
le greffier;

« Attendu que l'observation de cette formalité n’est pas pres
crite à peine de nullité; que son inobservation n'a d’autre sanc
tion que l'amende de 100 fr. comminée par l’article 369 contre 
le greffier ;

« D'où suit qu'il ne saurait résulter aucune nullité de ce que 
les dispositions de loi sur lesquelles l'arrêt dénoncé repose, au
raient été lues et insérées à l’arrêt en langue flamande, au lieu 
de l’être dans leur texte officiel français ;

« Que le moyen n’est donc pas fondé ;
« Sur lç cinquième moyen, violation de l’article 332 du code 

d’instruction criminelle, en ce que M. Ernest Albert, commis à 
l'audience comme traducteur, a fait pariie en qualité de greffier de 
la chambre des mises en accusation qui a renvoyé le demandeur 
aux assises :

« Attendu que, d'après l’article 332 susvisé, l’interprèle ne 
peut, à peine de nullité, être pris parmi les témoins, les juges ou 
les jurés ;

« Que les incompatibilités sont de droit étroit; que le sieur 
Ernest.Albert, qui, d’après le procès-verbal d'audience, est âgé 
de plus de 2f ans, a donc pu valablement être nommé interprète, 
bien qu'en sa qualité de greffier adjoint surnuméraire à la cour 
de Liège, il ait tenu la plume à la chambre des mises en accusa
tion, lors de farrêt de renvoi rendu en cause du demandeur ;

« Que le moyen n’est donc pas fondé ;
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« Attendu, au surplus, que toutes les formalités soit substan
tielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été observées et que 
la loi pénale a été justement appliquée au fait dont le demandeur 
a été légalement déclaré coupable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Malde- 
giieji en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, rejette... « (Du 9 mai 1892.)

C I R C U L A I R E  M I N I S T É R I E L L E .
Libération conditionnelle.

Aux termes de l’article 13 d’un arrêté royal du 
l rr août 1888, la libération conditionnelle n’est jamais 
accordée que sous la condition d’une conduite irrépro
chable. Comment constate-t-on la conduite du libéré? 
La circulaire ministérielle, que nous reproduisons, fait 
entrevoir de quelle façon certaines administrations 
communales s’acquittent de la surveillance qui leur 
incombe :

Bruxelles, le 1er février 1892.
Monsieur le gouverneur,

M. le ministre de la justice me signale que les dispositions des 
articles 12 et 13 de l’arrêté royal du 1er août 1888, pris en exé
cution de la loi du 31 mai 1888 sur la libération et la condamna
tion conditionnelles, ne sont pas toujours observées comme elles 
devraient l’être par les administrations communales.

Les avis de la présence du libéré au lieu où il a déclaré vou
loir résider ne sont pas transmis avec assez de régularité au 
département de la justice. D’autre part, il est nécessaire que les 
autorités locales ne perdent pas de vue le libéré conditionnelle
ment, aussi longtemps que sa libération n’est pas devenue défi
nitive.

Une administration communale a signalé comme mauvaise la 
conduite d’un libéré, alors qu’il avait quitté la localité depuis 
plus d’un an.

Une surveillance active aurait permis d’éviter cette erreur 
regrettable.

Je vous prie, monsieur le gouverneur, de vouloir bien, par la 
voie du M é m o r i a l  a d m i n i s t r a t i f ,  appeler l’attention des adminis
trations communales sur la nécessité d’une stricte observation des 
articles 12 et 13 de l’arrêté royal précité.

L e  m i n i s t r e  d e  l ’i n t é r i e u r  e t  d e  l ' i n s t r u c t i o n  p u b l i q u e ,  

(Signé) J. d e  Be r l e t .

V A R I É T É S .

Les conséquences d’une susceptibilité nobiliaire sous le 
régime révolutionnaire.

Le 23 floréal an IV, le baron Charles Van Weerden, capitaine 
des gardes wallonnes au service d’Espagne, se présenta à la muni
cipalité de Bruxelles pour réclamer un passeport.

L’employé chargé du service des passeports ayant voulu insé
rer dans la pièce qui lui était demandée la dénomination de 
citoyen, Van Weerden protesta; il exigea que son passeport 
portât la désignation de Monsieur Van Weerden et le titre de 
baron.

Cette prétention amena l’arrestation du capitaine Van Weerden.
Le document initial du dossier est la plainte du secrétaire gé

néral de la municipalité.

Liberté. Égalité.
« L’an quatrième de la République françoise une et indivi

te sible, le vingt-cinq floréal, comparut par devant nous Jean- 
« Baptiste Don Boy, juge de paix, officier de police judiciaire de 
« la 3e section, canton de Bruxelles, département de la Dyle, le 
« citoyen Jean-Corneille Torfs, natif de Bruxelles, âgé de qua- 
« rante-un ans, secrétaire général de la municipalité de Bruxelles, 
« lequel nous ayant requis de rédiger sa plainte par écrit, à quoi 
« procédant il nous a déclaré que cejourd’hui, entre dix et onze 
« heures du matin, s’est présenté à son bureau le nommé Van 
« Weerden, lequel ayant demandé un passeport et quelques 
ic pourparlers étant survenus entre l'official préposé à l’enregis- 
« trement des pétitions pour les passeports, et ayant été fait rap- 
« port par un des officiaux que le dit Van Weerden refusoit le 
« passeport avec l’insertion de la dénomination de citoyen, et le



1 1 8 8 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 1 1 8 1

« comparant'Js’étant rendu à la chambre faisant partie du secré- 
« tariat et servant spécialement pour l'inscription des pétition- 
« naircs des passeports, il a demandé qui étoit celui qui exigeoit 
« un passeport avec l’insertion de Monsieur, le même Van Weer- 
« den a répondu que c’éloit lui et insistant dans sa demande, le 
« comparant lui a répondu que la municipalité délivrait des 
« passeports à ses concitoyens et que les messieurs pouvoient en 
« aller chercher au delà du Rhin, le dit Van Weerden persistant 
(t dans sa demande, le comparant lui dit que Monsieur alloit faire 
« connaissance avec le citoyen ; sur quoi il fit rapport au com
te missaire du pouvoir exécutif de ce qui venoit de se passer à 
« son bureau, sur quoi il adopta l’arrestation dont Van Weerden 
« étoit menace, ensuite le déclarant s’étant transporté à son 
« bureau, après avoir fait venir la garde, le même Van Weerden 
« a dit qu'il n’avoit pas besoin de passeport; sur quoi on lui 
« répliqua qu’il était venu au secrétariat de la municipalité pour 
« narguer et insulter une autorité constituée. Sur quoi il ne ré- 
« pliqua mot.

« Tous lesquels faits il a affirmés être tels qu’il les a déclarés 
« et a signé avec nous.

« (S.) Torfs. (S.) Don Roy,
« Juge de p a i x .  »

Une particularité nouvelle apparaît dans la déclaration du sieur 
Carpin, employé au secrétariat général tic la municipalité.

Voici en quels termes s’exprima Carpin devant le juge de paix :
« Oejourd’hui, le matin, entre les dix et onze heures, un indi

ce vidu s’est présenté au bureau de l’enregistrement des passe- 
« ports, qui demandoit un passeport à un employé, le citoyen 
« Nedonchelle, en lui disant qu’il ne vouloit être inscrit que sous 
« la qualification de Monsieur le baron Van Weerden, sur quoi 
« l’employé lui observa qu’on ne se servoit dans celle adminisira- 
« lion de ces qualifications. Après quoi, ledit Van Weerden 
« répondit qu’il ne vouloit être inscrit sous la dénomination de 
« citoyen, que cetie qualification lui coutoit trop cher et qu’il la 
a meprisoit trop.

« Après divers pourparlers, le déclarant entendit aussi que 
« ledit Van Weerden a dit qu’il n’avoit point besoin de passe- 
« porl.

« Sur quoi un employé lui demanda qu’elle avoit donc élé son 
« inicntion en venant demander un passeport. Sur quoi ledit 
« Van Weerden ne répondit. »

L’employé Nedonchelle confirma la déclaration de Carpin.
Une autre déclaration mérite d’être rapportée, c’est celle de 

l’officier municipal Cuvelier.
Cette déclaration est ainsi conçue :
« ... Ce matin, entre dix et onze heures, se trouvant au secré- 

« tariat général de la municipalité de Bruxelles, les employés 
« dudit secrétariat lui dirent qu’il y avoit un particulier dans la 
« chambre où s'inscrivent les pétitionnaires pour passeports qui 
« prélendoil être titré de Monsieur le baron Van Weerden, 
« capitaine au service de Sa Majesté le Roy d’Espagne ; le decla- 
« rant, sur ce rapport, s’étant transporté dans la susdite chambre, 
« demanda ou se trouvoit ce baron Van Weerden, lequel lui ayant 
« élé désigné, le déclarant lui adressa la parole pour s’informer 
« de la véracité du fait ; ce particulier lui répondit qu’effectivc- 
« ment il prétendoil être titré de Monsieur le baron Van Weerden, 
« qu'il n’etoit point citoyen et qu’il ne vouloit point l’être, ce 
« qu’il répéta à plusieurs reprises ; sur l’insolence de cet individu, 
« le déclarant le menaça dele faire mettre en prison, ce qui effec- 
« tivement arriva un instant après. »

Van Weerden fut interrogé le lendemain de son arrestation.
Le procès-verbal de cet interrogatoire porte :

« Liberté. Égalité.
« L’an IVe de la République françoise une et indivisible, le 

« 26 floréal, comparut devant nous, Jean-Baptiste Don Roy, juge
« de paix__le citoyen Charles Van Weerden, natif de Bruxelles,
« âgé de 28 ans, capitaine des gardes walonnes au service d’Es- 
« pagne, actuellement par congé en cette commune, y demeurant 
« rue de l’évêque, chez le citoyen Guiot, tailleur.

« Auquel demandé si, hier 23 du courant, il s'est présenté au 
« secrétariat de la municipalité de cette commune pour y deman- 
« der un passeport.

« A répondu y avoir été entre onze et douze heures du matin.
« A lui demandé s’il a refusé le passeport avec la dénomination 

« du mot de citoyen.
« A répondu que sur la demande lui faite par l’official préposé 

« à l’enregistrement de son prénom et nom, il lui montra le 
« passeport lui délivré par le général Tilly, bon pour un mois et 
« l’invita de le copier quant à la qualification.

« A lui demandé, si, sur le refus qui lui a été foit d’insérer le

« mot de monsieur, au lieu de celui de citoyen, il n’a point dit 
« qu’il n’en vouloit pas.

« A répondu affirmativement.
« A lui demandé s'il n'a point dit qu’il ne vouloit pas le titre 

« de citoyen, qu’il lui coutoit trop cher, et qu’il le méprisoit.
« A répondu négativement.
« Interpellé de nous dire ce qu’il entend par les mots « le nom 

«« de ciloyen m’a coûté trop cher. »
« A répondu ne pas l’avoir dit.
« Interpellé de nous dire la raison pour laquelle il a refusé le 

« passeport avec la dénomination de citoyen.
« A répondu qu’étant au service d’Espagne, il a cru ne pas 

« devoir départir des qualifications insérées dans son passeport 
« lui délivré par son commandant, d’autant plus que n’étant ici 
« que pour arranger quelques affaires de famille, il peut être 
« rappelé à tout moment.

« Interpellé de nous dire s’il n’a pas refusé le passeport dans 
« l’intention de narguer la municipalité ou son secrétaire.

u A répondu que non, qu’il respecte les autorités et qu’il s’est 
« conformé aux lois depuis son séjour dans ce pays et après lec- 
« turc, a persisté et signé conjointement avec nous.

« (S.) Don Roy, juge de paix.
« (S.) Charles Van Weerden.
« (S.) F. Boterdael, grelîïer.»

En transmettant scs procès-verbaux au directeur du jury d’ac
cusation, le juge de paix fit remarquer qu’il ne résultait pas de la 
plainte du secrétaire général de la municipalité queVanWeerden 
l'aurait insulté dans l’exercice de ses fonctions.

Van Weerden fut mis en liberté et les poursuites furent aban
données.

G. DE R.

Arrêté royal du 8 août 189 2 . — Chapelle du Petit 
Béguinage de Gand.

L’administration des hospices civils de Gand a vendu, en 1862, 
au duc d'Arenberg, l’enclos du Petit Béguinage de Gand, au prix 
de 700,000 francs (1). Dans celle vente, n’était pas comprise la 
chapelle du Béguinage, aujourd’hui église de la Présentation de 
Notre-Dame.

En ce temps, les hospices civils payaient la contribution fon
cière sur l’enclos entier, la chapelle y comprise, et l'on ne s’était 
guère rendu compte de la question de la propriété de ce bâti
ment, devenu église paroissiale. Celui-ci a été, il y a peu d’années, 
l’objet d’une revendication exercée par la commission des hos
pices civils de Gand contre la fabrique de l’église de la Présen
tation ; et sur cette action est intervenu, à la date du 21 janvier 
1891, un jugement que la Be l g i q u e  J u d i c i a i r e  a reproduit, 1891, 
p . 485; et qui reconnaissait le droit de propriété des hospices 
civils, mais sous la charge de la jouissance gratuite de l’immeu
ble, réservée à la fabrique de l’église.

Appel ayant été interjeté de ce jugement par les hospices civils, 
une transaction est intervenue sous réserve de l’autorisation 
ravale, et, enfin, à la date du 8 août 1892, un arrêté royal con
tresigné par M. le ministre de la justice, a autorisé la commission 
administrative des hospices de Gand, sur l’avis conforme du con
seil communal et de la députation permanente du conseil provin
cial. à céder et transporter, moyennant la somme de 62,“>00 fr., 
à M. Albert Ecman, avocat à Gand, agissant pour telle personne 
qu’il désignera, tous les droits des hospices civils de Gand sur 
l’immeuble en question.

A C T E S  O F F IC IE L S .
J u s t i c e  d e  p a i x . —  G r e f f i e r . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté 

royal en date du 20 août 1892, M. Visschers, greffier adjoint au 
tribunal de première instance séant à Anvers, est nommé greffier 
de la justice de paix du troisième canton d'Anvers, en remplace
ment de M. Dirickx, décédé.

Co u r  d ’a p p e l . —  A v o u é . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal 
en date du 20 août 1892, M. Gossen, clerc d’avoué, à fxelles, est 
nommé avoué près la cour d’appel séant à Bruxelles, en rempla
cement de M. Mahieu, décédé.

(1/ Bei.g . Jud., 1863, p. “257.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49, à B r u x e l le s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE B E L G I Q U E .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

2 5  a v r i l  189 2 .

CENS. —  ASSOCIÉ. —  HÉRITIER.

L’héritier ne peut se compter, pour former xon cens, la part de con
tribution revenant à  son auteur comme associé, s'il ne justifie 
que la société aurait continué entre lui et les associés survivants.

(jOI’AKT C. JO.NMAl'X.)

A r r ê t .  — « Sur le moyen tiré de la violation des articles 
1317 à 1322 du code civil ; 7, 12, 15 et 17 de la loi du 18 mai 
1873 ; P1', 6, 8, 9 et 1 1 du code électoral : 1865 du code civ il, 
en ce que l ’arrêt attaqué a décidé que les demandeurs ne pou
vaient se prévaloir de la part de contribution revenant à leur 
père défunt, comme associé de la société en nom collectif llen- 
rion, Meunier et (J1', par le m otif que la société s'est éteinte à 
leur égard par le décès de leur père, alors que l'article 1865 du 
code civil ne s’applique pas aux sociétés commerciales :

« Considérant qu'aux termes des articles 1865 et 1868 du code 
civil, les sociétés Unissent, à moins de stipulation contraire, par 
la mort d’un des associés; qu'il n'y a d'exception que pour les 
sociétés ayant pour base l ’union des capitaux plutôt que colle 
des personnes, comme les sociétés anonymes et en commandite 
par actions, mais que la règle est applicable, dans toute sa 
rigueur, aux sociétés en nom collectif qui se forment on vue des 
qualités personnelles des associés et no sauraient, dès lors, se 
continuer avec des personnes incertaines et inconnues lors du 
contrat ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que l ’arrêt attaqué, 
en décidant que les demandeurs ne pouvaient so compter, pour 
former leur cens, la part de contributions revenant à leur père 
décédé, connue associé de la société on nom collectif Henrion, 
Meunier et Cie, pa rle  m otif qu’ils n’avaient prouvé ni offert de 
prouver que la dite société aurait continué entre eux et 1rs asso
cies survivants, n’a point contrevenu aux dispositions invoquons;

« l ’ar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport de M. le con
seiller Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat general, rejette... » (Du 25 avril 1892.)

Observ ations. — Aux Icnncs du code électoral “ sont 
“ com ptés au successeur p ar suite de décés, les con tri- 
<• butions dues et les payem ents faits par son au to u r, 
- s/titÿ  q u 'i l  so it beso in  tic ju s t i f i e r  q u 'i l c o n tin u e  la  
>■ jo u is s a n c e  ou  l 'in d u s tr ie  de ce lu i-c i  •*.

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Chambres réunies. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

2 6  j u i l le t  1 8 9 2 .

CONCORDAT PRÉVENTIF. —  MALHEUR ET BONNE FOI. 
INTÉRÊT _Pl.-m.IC . —  INTÉRÊT DES CREANCIERS.
FAUTES LÉGÈRES. —  SOCIÉTÉ ANONYME. —  PAYEMENT

EN TITRES D’EMPRUNT. —  ETAT DE CRISE. —  EFFETS 
DE CIRCULATION. —  OPERATIONS DE BANQUE. —  BILAN 
ERRONÉ.

L e  c o n c o r d a t  p r é v e n t i f  d o i t  c i r e  h o m o l o g u é  l o r s q u e  l e  r e f i s  d ' h o m o -  
l o q a t i o n  n e  s e  j u s t i f i e  p a s  p a r  d e s  c o n s i d é r a t i o n s  d ’o r d r e  p u b l i c  

e t  q u e  V i n t é r ê t  î l e l a  m a s s e ,  c r é a n c i è r e  l e  r é c l a m e .
L u  l o i  n  e x c l u t  d u  c o n c o r d a t  q u e  r e l u i  q u i  s ’e n  e s t  r e n d u  i n d i g n e .  
O n  m é c o n n a î t  l a  v o l o n t é  d u  l é g i s l a t e u r , l o r s q u ’o n  b a s e  l e  r e f i s  s u r  

d e s  f u i t e s  l é g è r e s  s a n s  i n f l u e n c e  c o n s t a t é e  s u r  l ' i n s u c c è s  d e  l ' e n t r e 

p r i s e .
C e l a  e s t  s u r t o u t  v r a i  l o r s q u e  l e  d é b i t e u r  e s t  u n e  s o c i é t é  a n o n y m e ,  

d a n s  le. c a s  m ê m e  o u  l ’o n  c o n s u l t e  d e s  i r r é g u l a r i t é s  d e  n a t u r e  à  

d o n n e r  l i e u  à  u n e  a c t i o n  e n  r e s p o n s a b i l i t é  c i v i l e  c o n t r e  l e s  a d m i 
n i s t r a t e u r s .

L a  s t i p u l a t i o n  d ' u n  c o n t r a t  d ’e n t r e p r i s e , d u  p a y e m e n t  d e s  t r a v a u x  
e n  t i t r e s  d ’u n  e m p r u n t  é t r a n g e r ,  n e  c o n s t i t u e  u n e  v i o l a t i o n  d e s  
s t a t u t s  s o c i a u x  q u ’e n  t a n t  q u ’i l s  e x c l u e n t  e x p r e s s é m e n t  c e  m o d e  

d e  p a y e m e n t .
L o r s q u ’u n e  s o c i é t é ,  d a n s  u n e  s i t u a t i o n  c r i t i q u e ,  a  d e s  m o t i f s  

s é r i e u x :  de. c r o i r e  q u ’e l l e  p o u r r a  e n c o r e  c o n j u r e r  l a  c r i s e  e t  q u e  
s e s  a d m i n i s t r a t e u r s ,  s a n s  e n  r é f é r e r  a u x  a c t i o n n a i r e s ,  f o n t  d e s  

e f f o r t s  s u p r ê m e s  p o u r  a t t e i n d r e  c e  r é s u l t a t ,  i l  n e  s ’e n s u i t  n é c e s 
s a i r e m e n t  p u s ,  e n  r a s  d ’i n s u c c è s ,  q u ’e l l e  n e  p e u t  p l u s  ê t r e  c o n s i -  
d é )  ée  c o m m e  u n  d é b i t e u r  m a l h e u r e u x  e t  d e  b o n n e  f o i .

L e  r e n o u v e l l e m e n t  s u c c e s s i f  d ’e f f e t s  d e  c o m m e r c e  n ’i m p l i q u e  p a s  

n é c e s s a i r e m e n t  u n e  c i r c u l a t i o n  e n t a c h é e  d ’i l l é g a l i t é .
P e u t  é g a l e m e n t  n e  c o n s t i t u e r  q u ’u n e  f a u t e  l é g è r e ,  t e  f a i t ,  d ' u n e  

s o c i é t é ,  d e  f a i r e  d e s  o p é r a t i o n s  d e  b a n q u e  o u  d e  c o m p t e  c o u r a n t  
q u e  s e s  s t a t u t s  n e  c o m p o r t a i e n t  p a s .

H  n ’y  a  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  m a u v a i s e ,  f o i  d a n s  l e  f a i t  d ’a v o i r  r e n 
s e i g n é  d a n s  u n  b i l a n ,  c o m m e ,  v a l e u r  r é e l l e ,  u n e  o p é r a t i o n  d o u 
t e u s e ,  c o m m e  b é n é f i c e ,  u n  g a i n  n o n  e n c o r e  r é a l i s é ,  e t  c o m m e  
d i v i d e n d e ,  u n  b é n é f i c e  n o n  a c q u i s .

C e s  a c t e s ,  e n  g é n é r a l ,  d ’u n e  i n c o n t e s t a b l e  g r a v i t é ,  d o i v e n t , p o u r  ê t r e  
a p p r é c i é s  à  l e u r  ju s te ,  v a l e u r ,  ê t r e  m i s  e n  r a p p o r t  ave c ,  l a  s i t u a 
t i o n  s p é c i a l e  d e  l a  s o c i é t é .

(l.A SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE CONSTRUCTION DE BRAINE-T.E-COMTE, 
EN LIQUIDATION, C. UE CURATEUR A SA FAILLITE ET CONSORTS.)

Le Tribunal de commerce, séant à Mons, avait rendu 
le jugement qui suit, le 12 avril 1892 :

Jugement. — « Vu la décision de ce tribunal, en date du 
24 novembre 1891. admettant la Société anonyme Internationale 
de construction et d'entreprise de travaux publics, en liquidation, 
dont le siège social est à lîraine-le-Comte, à suivre la procédure 
pour l’obtention d’un concordat préventif de la faillite;

a Vu la décision de ce tribunal, en date du 28 décembre 1891, 
déléguant M. Constant llleunar. président de ce siège, en rempla
cement de M. le juge Eugène Vinehent, décédé, pour surveiller 
les opérations du concordat et présider l'assemblée des créanciers 
de la dite société, fixée au 8 janvier 1892 ;

« Ouï M. Constant llleunar, magistrat délégué, en son rapport 
fait à l'audience du 9 février 1892 ;

« Ouï, aux audiences des 9 et 10 février de cette année : 
« 1" La dite Société anonyme Internationale de construction et 

d'entreprise de travaux publics, par l’organe de ses conseils, 
MM‘S Alexandre lîraun, avocat à Bruxelles, et Edmond Ilérouet, 
avocat à Mons ;

« 2° M'1 I.éon Pejacr, avocat, agissant en son nom personnel, 
comme créancier, et en qualité de mandataire de M. Joseph Lar- 
riiiiois, agent de change, tous deux domiciliés à Ciége, opposants 
à la demande de concordat de l’Internationale de construction ;
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« 3° Le gouvernement hellénique, représenté par 51e Alphonse 
Harmignie, avocat à 51ons;

« 4“ La Banque de crédit industriel de Grèce, représentée par 
Me Alfred Couvert, avocat à Bruxelles;

« 3° Le sieur Edouard de Caters, demeurant à Berchem-Iez- 
Anvers, représenté par 51e Sam Wiener, avocat à Bruxelles ;

« 6° Les sieurs Jean Cousin et frères, et la Société parisienne 
d’entreprise de travaux publics, aussi représentés par 51e Sam 
Wiener ;

« Vu les conclusions versées au dossier par la société deman
deresse en concordat, 51e Léon Dejaer, et le Gouvernement hellé
nique ;

« Vu les pièces et les documents produits ;
« Vu le procès-verbal de l’assemblée des créanciers en date du 

8 janvier 1892, prorogé au 16 janvier, même année ;
« Attendu que, lors de cette assemblée, la seule majorité en 

nombre avait été acquise aux propositions de concordat ;
« Attendu que les créances produites et les adhésions parve

nues au greffe pendant la huitaine qui a suivi l’assemblée concor
dataire, ont amené la majorité des trois quarts en somme, qui 
primitivement faisait défaut ;

« Attendu que les explications données et les documents four
nis justifient suffisamment, quant il leur admission dans les déli
bérations pour la formation du concordat, mais sans préjudice 
au fond, les créances contestées, soit lors de l’assemblée concor
dataire, soit lors des débats, aux audiences des 9 et 10 février 
dernier ;

« Attendu que le concordat réunit donc la double majorité 
exigée par l’article 2 de la loi du 29 juin 1887 ;

« Attendu que le vœu de la majorité des créanciers, quelque 
imposant qu’il soit, ne lie pas le juge que le législateur investit 
du pouvoir d'homologation et à qui il confie la défense de l’inté
rêt public et de l’intérêt privé, placés l’un et l’autre sous sa 
prudente protection (art. 17 de la loi) ;

« Pour rester dans l’esprit et pour se conformer au texte de 
« la loi, disait le ministre de la justice, avant tout, le tribunal 
« doit rechercher si le débiteur réunit ces deux caractères : 
« malheureux et de bonne foi. S’ l’un de ces caractères manque, 
« si le débiteur doit attribuer sa déconfiture îi lui-même, à ses 
« imprudences, h sa négligence, le tribunal doit refuser l’homo- 
« logation du concordat préventif, et la faillite du débiteur doit 
« être prononcée. A plus forte raison, le concordat doit-il être 
« rejeté si la bonne foi du débiteur malheureux n'est pas suffi- 
« samment établie. » (Ann. pari., Ch. des représent., session de 
1886-1887, p. 1377) ;

« Attendu qu’il a été dit aussi au Parlement, par un membre, 
et confirmé par l’organe du gouvernement, que le concordat doit 
être refusé, même pour les arrangements les plus avantageux, dès 
l’instant où le débiteur n’est pas proclamé malheureux et de bonne 
foi (Ann. pari., loc. rit., p. 1383);

et Attendu que, pour employer le langage du tribun Jaubf.rt, 
expliquant l’article 1268 du code civil, le débiteur malheureux 
et de bonne foi, est « celui qui n’a pas à rougir de la cause de 
« son infortune » ;

« Attendu que de la discussion de la loi de 1887, il ressort, h 
l’évidence, que la volonté du législateur est de réserver la faveur, 
très grande, du concordat préventif au débiteur victime d’événe
ments de force majeure, exempt de tout reproche, dont l’honora
bilité est demeurée entière, et dont la probité est à l’abri de 
l’atteinte du soupçon ;

« Attendu que ces principes ont été, récemment encore, con
sacrés par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles du 14 novembre 1888, et par un jugement 
du tribunal de commerce de Gand, du 3 février 1892, lesquels 
ont refusé l’homologation de concordats obtenus à d'énormes 
majorités, par des débiteurs dont la négligence avait été révélée 
(Pandectes périodiques. 2mt! année, 1889, n° 310. — Jurispru
dence commerciale des Flandres, 7rae année, 1892, n° 2, p. 81);

« Attendu que telles sont les règles qui doivent, en la matière, 
servir de guide au juge dans l’application du droit aux faits ;

« Attendu qu’au préalable, il faut éliminer une question sou
levée par les opposants, et dont l’examen est inutile, celle de la 
nullité de la stipulation du concordat, d’après laquelle des prélè
vements sont autorisés en faveur de certaines catégories de 
créanciers ; puisque, pour d’autres motifs qui vont être énoncés, 
le tribunal ne peut donner sa sanction au concordat consenti en 
l’assemblée des 8 et 16 janvier 1892 ;

« Attendu que si le tribunal, par sa décision du 24 novembre 
dernier, a autorisé la demanderesse h poursuivre la procédure 
pour l’obtention du concordat, c’est déterminé par l’avis favorable 
émis par 51. le juge délégué Vinchent, dans un rapport versé au 
dossier ;

« Attendu que, depuis la mort de cet honorable et regretté 
magistrat, l'instruction de la demande, les débats contradictoires

à l’audience, les documents produits, ont placé la situation de la 
débitrice sous un acpect différent;

« Attendu que, dans l’assemblée des créanciers du 16 jan
vier 1892, il a été donné lecture d’un rapport émanant de trois 
membres du comité de liquidation de l’Internationale choisis en 
dehors de l’ancienne administration, et dans lequel les rappor
teurs, sans se prononcer sur la légalité des opérations, appellent 
l’attention de 51. le juge délégué sur les points suivants :

« 1° et 2° Règlement d’un compte Eugène Rolin etCie ;
« 3° Evaluation au bilan du 30 juin 1890 des actions de Savi- 

gliano ;
« 4° Cession à Rosseels de la construction partielle du chemin 

de fer de Pyrgos-Kyparissia;
« Attendu que ces faits, amplement définis dans le rapport, 

constituent, comme il va être démontré, des fautes lourdes et des 
irrégularités graves ;
. « Attendu qu’en dehors de ces points, une circonstance éveille 
tout d’abord l’attention : c’est que, dès avant le bilan dressé le 
30 juin 1890, la situation financière de l’Internationale, déjà for
tement embarrassée, ne lui permetlait plus d’éviter le renouvel
lement des traites créées par elle sur la Régie des chemins de 
fer du Péloponèse, sa filiale de Grèce, qui les avait acceptées et 
qui devait les payer à l’aide de fonds à toucher du gouvernement 
grec; c’est ainsi qu’on voit l’Internationale renouveler, le 10 juin 
1890, une valeur de fr. 127,986-30 créée le 1er mars, et le 
13 juin, un effet de fr. 213,781-03 créé le 14 mars ;

« Attendu que le 30 juin de la même année (1890), les avances 
faites par la Banque Delloye et Cie, malgré des garanties impor
tantes, s’élevaient à 2,786,196 fr., avances pour lesquelles des 
traites avaient été données en couverture et furent périodiquement 
renouvelées tous les trois mois, h tel point que le compte de 
cette banque, d’après les écritures de l’Internationale, est crédi
teur au jour de la demande de concordat de la somme de 
fr. 83,247-53 et se monte à plus de trois millions, dans l’espace 
des trois mois suivants, par la rentrée d’effets, qui revenaient 
impayés ;

« Attendu que le caractère fictif de ces valeurs se révèle par 
leur origine et leur destination ;

« Attendu que l’Internationale s’est donc livrée à de la circula
tion, moyen illicite et ruineux de se procurer des fonds ;

« Attendu que la débitrice connaissait si bien sa situation 
obérée, qu'elle avait décidé l’émission d’obligations jusqu’à con
currence de deux millions de francs ;

« Attendu que le désastre grandit de plus en plus, nonobstant 
les ressources procurées par le nombre considérable d’obligations 
placées, à la suite d’appel à la confiance publique; en effet, il est 
constant que l’Internationale n’est parvenue à payer la somme de
175,000 francs, dividende de 5 p. c. réservé aux actionnaires par 
le bilan du 30 juin 1890, qu’en dépassant chez ses banquiers, de 
la somme de 433,000 francs, le crédit qui lui avait été alloué ; il 
est établi encore que la débitrice s’est trouvée dans la nécessité, 
en janvier 1891, de donner en nantissement, en faveur delà 
Société anonyme du Crédit général de Belgique, et de la Banque 
Delloye et Cie, tous les biens et valeurs qui lui restaient disponibles;

« Attendu que l’on ne peut considérer comme de bonne foi le 
debiteur qui cause préjudice à ses créanciers, en connaissance de 
son insolvabilité;

« Attendu que la prudence la plus élémentaire commandait à 
l'Internationale de réunir ses créanciers et de leur exposer avec 
franchise et sincérité sa situation, dès que celle-ci devenait diffi
cile et qu’il en était temps encore, au lieu de retarder jusqu'au 
26 septembre 1891, date de la dissolution de la sociéié, l’aveu 
fait en assemblée générale de la perte du capital social, alors qu'il 
n’y avait plus de remède au déplorable état de choses qui existait 
depuis longtemps ;

« Attendu que la préoccupation dominante chez l’Internatio
nale était la distribution d’un dividende aux actionnaires : cette 
constatation de bénéfice étant de nature à donner le change sur 
la situation réelle et compromise de la société, et à faciliter 
l’émission nouvelle d’obligations;

« Attendu que, pour atteindre ce but, l’Internationale, à l’épo
que de l’établissement du bilan critiqué, a fait figurer dans ses 
écritures, le 30 juin 1890, une opération conclue avec le sieur 
Rosseels, son agent à Athènes, opération consistant en la ces
sion faite à ce dernier de la construction de 51 kilomètres du 
chemin de fer de Pyrgos à Kyparissia, et qui promettait un béné
fice de 5,000 francs par kilomètre, soit 255,000 francs ;

« Attendu que, contrairement aux règles d’une fidèle compta
bilité, le résultat espéré de cette opération a été compris dans le 
compte des profits et pertes au bilan du 30 juin 1890, tandis que 
la convention ne fut définitivement conclue avec Rosseels que le 
29 septembre de la même année;

« Attendu qu’au lieu de faire figurer pour mémoire cette 
somme de 255,000 francs, l’Internationale a commis une faute
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grave, en escomptant ce gain purement aléatoire, en le compre
nant clans le compte des profits et portes, et en justifiant, en 
apparence, la distrilmtion aux actionnaires d’un dividende de 
5 p. c.;

« Attendu que celte somme de 255,000 francs était d’autant 
moins liquide et disponible, que l’opération Rosseels était sujette 
à réméré, moyennant payement de 38,250 francs, ce qui, la réso
lution du contrat s’opérant, pouvait donner lieu à une perte, au 
lieu du bénéfice accusé ;

« Attendu que le cessionnaire n'offrait pas toutes les garanties 
de solvabilité, puisque Rolin et Cie durent se substituer à lui 
pour le premier payement stipulé, lequel fut réduit à 85,000 fr. 
et effectué selon le mode critiqué plus loin;

« Attendu que l'opération Rosseels fut résiliée, quelque temps 
après, avec la perle de 38,250 francs, au détriment de la 
société;

« Attendu que de tels agissements méritent le blâme; car tout 
cela démontre l'intention chez l'Internationale de ne pas produire, 
pendant l’émission des obligations, un bilan en perte qui eût 
éloigné d’elle les souscripteurs;

« Attendu que, malgré la situation notoirement malheureuse, 
au 30 juin 1890, de la vaste entreprise de Mily-Kalamata, le 
bilan de cette date porte à l'actif une somme Je fr. 501,337-54, 
tandis qu’il restait encore ries travaux à achever pour le chiffre 
considérable de 6 millions environ, alors qu’étaient en partie 
épuisées les ressources mises à la disposition de la société par 
l’emprunt grec, que les intérêts intercalaires restaient en souf
france, que la dette envers divers atteignait environ 250,000 fr., 
et que l’actif réalisable ne s’élevait qu’à la somme de 4 millions, 
approximativement, en y comprenant les actions de la compagnie 
des chemins de fer méridionaux de Grèce, mentionnées pour mé
moire seulement dans le rapport de 1890 ;

« Attendu, en ce qui concerne le compte Eugène Rolin et Cie, 
que c’est abusivement et contrairement aux dispositions statu
taires, que l’administration de l’Internationale a autorisé Ernest 
Rolin à opérer des prélèvements ou a payé en son lieu et place, 
depuis 1884 jusqu’en 1890, des sommes s’élevant à fr. 454,522- 
53;

« Attendu que cette autorisation a été la source d’opérations 
compromettant les intérêts de la société, savoir : A) La cession 
faite par Ernest Rolin à l’Internationale, de la construction et du 
droit d’exploitation du chemin de fer de Mily-Katamala, pour
350.000 francs ; B) le rachat fait par la société à Ernest Rolin 
du droit de souscription à 250 actions de Savigliano, pour
75.000 francs ; C) la substitution de Rolin et Cie à Rosseels dans 
la rétrocession des 51 kilomètres de la ligne de Pyrgos à Kvpa- 
rissia ;

« Attendu, reprenant le fait A, qu’il n’est pas douteux qu’Er- 
nest Rolin, en traitant avec le gouvernement hellénique, pour la 
construction de la ligne Mily-Kalamata, n’a pas agi en son nom 
personnel, mais qu’il a contracté en qualité de directeur-gérant 
de l’Internationale, dont il était le mandataire salarié en Grèce;

« Attendu que l’intervention d'Ernest Rolin trouve sa raison 
d'être dans la législation grecque qui ne permet pas au gouver
nement de contracter avec la société anonyme, association de 
capitaux, mais exige la présence au contrat d’une individualité, 
pour personnifier la société ;

« Attendu qu’Ernest Rolin se retranche en vain derrière les 
dispositions statutaires qui interdisaient à l’Internationale l’ex
ploitation des lignes construites par elle, car il savait que les 
statuts, sur ce point, allaient être modifiés, et l’événement est 
venu bientôt le prouver;

« Attendu qu’Ernest Rolin ayant une mission déterminée, son 
devoir l’obligeait à faire bénéficier l’Internationale de l’entreprise 
de Mily-Kalamata, concédée par l’Etat grec;

« Attendu, rencontrant le fait B, que la cession faite par Ernest 
Rolin à la société du droit de souscription aux actions de Savi
gliano, a eu lieu avec l’intention manifeste d’éteindre le compte 
de la firme dont il était commandité responsable moyennant une 
différence de 300 francs par titre, soit 75,000 francs, alors que 
ces titres avaient atteint une valeur exagérée, qui ne fut du reste 
que momentanée, et qui depuis fut réduite d'un tiers;

Attendu que, pour justifier cette cession, la demanderesse allè
gue qu’elle avait intérêt à s'assurer la majorité des voix aux assem
blées de la Compagnie de Savigliano; mais ce motif n’esl guère 
sérieux, puisque l’Internationale était déjà en possession de la 
moitié des actions ;

« Attendu que, loin d'aliéner ses fonds, en ce moment, l’Inter
nationale devait s’efforcer de les rassembler et de les grouper 
dans la plus large mesure, afin de faire face aux nécessités mul
tiples qui se produisaient chaque jour;

« Attendu, à l’égard du fait C, qu’il est à remarquer que, par 
la substitution de Rolin et Cie à Rosseels, pour le premier paye
ment de 85,000 francs dans l’affaire Pyrgos-Kyparissia, ce verse

ment fut opéré avec les coupons de dividende de l’exercice de 
1889-1890, délivrés par l'Internationale; ce qui assurait, de ce 
chef, à la firme Rolin et GiB, un bénéfice et ce qui, de débitrice, 
la rendait enfin créditrice de l’Internationale de la somme de 
fr. 27,408-35;

« Attendu que si les faits qui sont reprochés à l’Internationale 
et qui sont précédemment discutés ne s’élèvent pas jusqu’au 
degré du dol ou de la fraude, cependant ils excluent la bonne foi 
et mettent ainsi obstacle à la concession d’un concordat pré
ventif;

« Attendu que la demanderesse objecte, qu’étant société ano
nyme, être moral, elle ne pourrait, par le refus de concordat, 
devenir victime des fautes commises dans leur gestion par les 
administrateurs de la société, alors même que ses mandataires 
auraient encouru des responsabilités personnelles ;

« Attendu que cet argument doit céder devant les décisions 
rapportées dans les recueils de jurisprudence, où l’on rencontre 
des exemples de sociétés anonymes déclarées en faillite, au cours 
de la procédure en obtention de concordat préventif, par suite 
des agissements de ses administrateurs qui avaient usé d’expé
dients préjudiciables à la masse créancière (arrêt de la cour 
d’appel de Rruxelles du 20 avril 1885, lltii.G. Jld., 1885, p. 1083);

« Attendu qu’admettre la thèse de la demanderesse, ce serait 
placer la société anonyme en dehors du droit commun, et accor
der, en quelque sorte, à ses actes le privilège de l’impunité;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en l’occurrence, le rapport et le bilan 
présentés par les administrateurs, en assemblée générale du 
14 octobre 1890, ont reçu l'adhésion de 4,006 actions, dont 240 
appartenant aux administrateurs, 30 aux commissaires et 3,850 
à la famille Rolin : 56 actions seulement, appartenant à divers, 
avaient été déposées ;

« Attendu que, par la ratification, le fait du mandataire réflé
chit sur le mandant et la faute devient commune à l’un comme à 
l’autre;

« Attendu que, par sa demande de concordat, la débitrice a 
révélé qu’elle est en état de cessation de payements et que son 
actif est considérablement dépassé par son passif, et, en consé
quence, la déclaration de faillite s’impose (discours du ministre 
de la justice, Ann. pari., Ch. desrepr., 1886-1887, p. 1378);

« Vu les articles 2, § final, et 15 de la loi du 29 juin 1887, 
442, 446 et suivants de la loi du 18 avril 1851 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant au vœu de la loi par 
un seul et même jugement sur les contestations et sur l’homolo
gation, admet dans les délibérations pour la formation du con
cordat :

« 1° Ec gouvernement hellénique pour la somme de 
fr. 2,771,205-24, énoncée en ses conclusions, mais sous les ré
serves formulées par la Société anonyme internationale de con
struction et dont il est donné acte;

« 2° ba Société Dellove et C'e en liquidation, à Rruxelles, pour 
la somme de fr. 1,590,465-47, selon sa déclaration déposée au 
greffe, le 18 janvier 1892, dans la huitaine qui a suivi l'assem
blée concordataire ;

« 3° Le sieur Edouard de Caters, pour le montant de sa pro
duction sans préjudice au fond, qui est contesté par la Société 
anonyme internationale de construction et dont il est donné 
acte;

« 4° Les autres créanciers, dont les productions sont contes
tées, pour le montant respectif de leurs déclarations, faites lors 
de l’assemblée concordataire, ou produites dans la huitaine qui 
a suivi cette assemblée; refuse l'homologation du concordat; 
déclare en état de faillite la Société anonyme internationale de 
construction et d’entreprise de travaux publics en liquidation, 
dont le siège social est à liraine-le-Comte ;

« Fixe l’ouverture de cette faillite au 12 octobre 1891 ; nomme 
M. Valère Letocart-Libert, juge-commissaire,et 5lMes Jean Lescart, 
Georges Leclercq, Henri Moucheron, avocats à Mons, à l’effet de 
remplir, sous la surveillance du dit juge-commissaire, les fonctions 
de curateurs à la dite faillite ; ordonne aux créanciers de la dite 
Société anonyme internationale de construction de faire au greffe 
de ce tribunal la déclaration de leurs créances dans le délai de 
vingt jours, à dater de ce jugement ; fixe au vendredi 6 mai 1892, 
à 10 heures du matin, au palais de justice, la clôture du procès- 
verbal de vérification des créances et les débats sur les contesta
tions à naître de cette vérification au mardi 24 mai, même année, 
à 2 heures et demie de relevée, à l’audience de ce tribunal ; 
ordonne que les scellés seront apposés sur les meubles, effets et 
marchandises de la société faillie par M. le juge de paix du 
canton de Soignies; ordonne, en outre, que le présent jugement 
sera affiché dans Tauditoiiv de ce tribunal et publié par extrait 
dans les journaux : le Moniteur belge, la Gazette de Mous, l'Indé
pendance belge, le Moniteur des intérêts matériels et la Cote libre 
indiqués en la décision précitée du 24 novembre 1891... » (Du 
12 avril 1892.)
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Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ahrèt. — « Attendu que les causes sub nnmeris 2678 et 2679 

sont connexes;
« Attendu que l’ensemble des dispositions de la loi du 29 juin 

1887, et spécialement l’article 17, manifestent la volonté du légis
lateur de subordonner principalement l’bomologation du concor
dat préventif à l'intérêt public et à l’intérêt réel des créanciers;

« Que l’article 2, en autorisant seulement l'homologation en 
faveur du débiteur malheureux et de bonne foi, n'a pu exclure 
du concordat que celui qui s’en serait rendu indigne;

« Que cette restriction était impérieusement requise par un 
principe de haute moralité, qui ne permet pas de soustraire aux 
conséquences légales d'un ^désastre celui quifl a amené par une 
imprévoyance coupable ou par des agissements doleux, et que 
le respect d'un pareil principe permet seul d'expliquer que des 
mesures favorables à la masse créancière puissent ne pas être 
sanctionnées par le pouvoir judiciaire ;

« Que cette double considération trace la règle à suivre dans 
l'appréciation du malheur et de la bonne fui, et prescrit d’homo- 
ioguer le concordat régulier en sa dorme, lorsque l'intérêt des 
créanciers le commande et que la cessation des payements n’est 
imputable ni à la faute, ni à la mauvaise foi du débiteur;

« Que le juge méconnaîtrait la volonté du législateur, en moti
vant le refus d'homologation à raison de fautes légères sans 
influence constatéeà'sui'ul’insuccès^de,,l'entreprise ;

« Que cette solution s’impose avec plus de force, lorsque le 
débiteur est une société anonyme et que les reproches sont diri
gés contre ses administrateurs ou seulement quelques-uns d’entre 
eux, encore qu’à raison de leurs actes, ils se soient exposés à 
une action enjesponsabilité civile ;

« 1. Attendu que des faits acquis auxhlébats et des pièces sou
mises à la cour, il n'appert pas que le refus d’homologation du 
concordat puisse, dans l’espèce, être justifié par des considéra
tions tirées de l’intérêt public ;

« 11. Attendu qu’il est établi que le concordat a réuni la dou
ble majorité exigée par l’article 2 de la loi du 29 juin 1887 ; que 
cette mesure a été admise par des créanciers représentant un 
intérêt de tr. 10,9-18,503-26, et repoussée par des créanciers 
représentant seulement 310,500 francs;

« Que ce vote s’est produit après que l’assemblée eût pris con
naissance d’un rapport émané de trois liquidateurs qui, le 5 jan
vier 1892, avaient signalé diverses irrégularités dans l'adminis
tration de la société ;

« Que, tout en reconnaissant l’existence de certaines fautes, le 
rapport des cinq liquidateurs et celui de M. le juge-commissaire 
Vinchent ont conclu à l’admission du concordat; que, devant la 
cour, la seule opposition qui se manifeste à l'homologation émane 
des curateurs à la faillite ;

« Attendu que le concordat rie couvre aucune des responsa
bilités que les administrateurs auraient pu encourir ; que cette 
réserve faite, la Cour ne,peut,que reconnaître, avec l'immense 
majorité des créanciers, avec les liquidateurs et le juge-commis
saire, que l’intérêt de la masse requiert l'homologation;

« Que la faillite prononcée en lîelgique a eu pour contre-coup 
en Grèce un jugement de déclaration de faillite, dont le maintien 
aurait pour la société et ses ayants droit les conséquences les plus 
funestes ;

« Que, d'autre part, la société fait remonter la responsabilité 
de la catastrophe dont les créanciers sont victimes à des tiers 
étrangers et même au gouvernement hellénique; qu'elle se pro
pose do faire valoir les droits qu’elle peut posséder de ce chef; 
qu’à cet effet, comme pour, les négociations et les transactions 
hors du territoire belge, un collège de liquidateurs présente une 
mobilité et possède des latitudes d'action qui sont incompatibles 
avec la gestion de curateurs ;

« Que le maintien en activité des usines de la Société interna
tionale de construction est un élément puissant d'une bonne 
liquidation, ces usines ayant toujours produit et promettant en
core, par les commandes en cours, des bénéfices considérables; 
qu’un comité de liquidation peut assurer, à cet effet, une surveil
lance assidue et une direction technique qui se conçoivent diffi
cilement sous le régime de 1a faillite;

« Que le concordat permet de réaliser favorablement le porte
feuille et de tirer profit des affaires dans laquelle la société est 
engagée, tandis que les nécessités de la prompte liquidation 
d'une faillite entraîneraient une dépréciation notable de ces im
portants éléments de l'actif;

« Que la seule question qui reste à résoudre est donc celle de 
savoir si la société appelante peut être considérée comme une 
débitrice malheureuse et de bonne loi;

111. Attendu que l’ensemble des opérations de la Société 
internationale de construction a toujours donné des résultats

favorables jusqu'en 1888; que, même dans les dernières années, 
les usines de lîraine-le-Comte ont procuré des bénéfices considé
rables atteignant 432,000 francs pour l’exercice 1890-1891;

« Que la' catastrophe qui a atteint cette société ne peut donc, 
comme le reconnaissent du reste les parties, être attribuée qu’à 
l’entreprise malheureuse du chemin de fer de Mily à Kalamata;

« Attendu que, d’après les documents, nécessairement fort 
incomplets soumis à la cour, l’insuccès de cette affaire est dû, 
pour la majeure partie, à des circonstances malheureuses et, 
suivant l'appelante, partiellement à des causes qui engageraient 
la responsabilité du gouvernement hellénique;

« Attendu qu’avant de solliciter la concession, la société appe
lante s'est renseignée sur la dépense qu’entraînerait la construc
tion de la ligne Jlily-kalamata, en envoyant sur les lieux un 
homme spécialement compétent, l'ingénieur Yander fils!, qui, 
après une élude dans laquellcil a contrôlé des travaux anterieurs, 
affirma que le coût du chemin de fer, frais généraux compris, ne 
dépasserait pas 12,915,500 francs;

« Attendu que, sur cette hase, la concession du 12 mai 1888 
devait, dans les prévisions du conseil d'administration, laisser un 
bénéfice sur la construction, tout en procurant à la société une 
source importante d'affaires pour ses usines ;

« Attendu que, pour prix de l’entreprise du chemin de fer de 
Mily-Ralamala, il a été entendu, en réalité, que la société rece
vrait au pair des titres d’un emprunt hellénique spécialement 
affecté à cet objet ; que ce mode de règlement n ’était pas antista
tutaire, aucune disposition des statuts n’empêchant la société de 
recevoir autrement qu’en espèces métalliques le payement de ses 
travaux;

« Attendu que, dans sa combinaison, eu égard au cours public 
de ces valeurs, la société savait parfaitement qu’elle ne pour
rait réaliser ces titres de l’emprunt qu’au taux de 80 p. c. or, 
environ ;

« Que c’est ce chiffre qui a servi de base aux calculs ;
« Que c'est précisément à raison de ces circonstances, que le 

prix kilométrique à payer par le gouvernement hellénique a été 
stipulé en réalité de beaucoup plus élevé que celui qui, dans la 
pensée gouvernementale, était necessaire pour la construction ;

v Attendu que la société s’est engagée dans l’entreprise avec la 
conviction, non seulement que la réalisation de l'emprunt grec 
subirait pour couvrir le prix des travaux, mais encore que le 
barème kilométrique lui assurerait, pendant toute la construc
tion, des recettes supérieures aux déboursés, et, qu'en consé
quence, les avances à faire ne seraient pas importantes ;

« Qu'elle était définitivement liée, lorsque, dès le mois de juin 
1888, une perte, imprévue de sept unités sur la réalisation de la 
première partie de l’emprunt lui lit constater le besoin urgent 
de capitaux considérables pour mener l'entreprise à bonne tin ; 
qu'elle dut recourir, d’une part, à la caisse commerciale Delloye 
et O ,  et, d'autre part, à la société parisienne d’entreprise et à 
Cousin frères, pour se procurer les ressources indispensables 
dans un bref delai ; quelle subit ainsi des exigences qui amenè
rent une aggravation notable des frais généraux de l'affaire, éva
lués à un million de francs par Yander hlst ;

« Attendu que les devis de construction établis par cet ingé
nieur ont été déliassés dans une proportion absolument ruineuse, 
non seulement pour la société, mais encore pour ses créan
ciers ;

c Attendu que cet excédent de dépenses n’est pas encore com
plètement expliqué, mais qu’il provient, en partie, de difficultés 
imprévues inhérentes à la nature du sol imparfaitement étudié, 
en partie d’un défaut de surveillance imputable aux entrepre
neurs en régie, en partie aussi à l'hostilité des populations grec
ques, de la nécessité de recourir à des ouvriers étrangers, des 
salaires élevés qu'il a fallu leur concéder, des maladies qui ont 
atteint celle population ouvrière et de déprédations que, suivant 
l'appelante, les autorités locales ne voulaient ou ne pouvaient pas 
empêcher; que toutes ces causes, déjà si préjudiciables par elles- 
mêmes, ont amené des retards qui ont aggravé la charge des 
intérêts intercalaires ;

a Attendu que les premiers mandats de payement délivrés par 
le gouvernement hellénique laissèrent des excédents notables qui 
eurent nécessairement pour effet de convaincre la société de la 
bonne marche de l'entreprise ; que ce tait rassurant est aujour
d’hui clairement explique, des renseignements publiés en Grèce 
établissant, comme cela a été reconnu le 28 janvier 1890, au 
sein du conseil d’administration, que la régie avait commencé 
ses travaux par la construction des sections les moins coûteuses 
en terrain facile, là où le barême était le plus rémunérateur ;

« Attendu que ce fut au mois de mai 1890. que des insuffisan
ces, dont le conseil méconnaissait encore l'existence, furent signa
lées pour la piemière fois ; qu'à cette occasion, un membre du 
conseil d'administration renouvela une demande, déjà faite le 
28 janvier et le 12 novembre 1889, de renseignements exacts à
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fournir par la régie sur l’avancement des travaux et sur les dépen
ses restant b taire ; que semblable demande fut reproduite encore, 
sans succès paraît-il, le 28 août 1890;

« Attendu que, dès ce moment, des embarras financiers de
vaient se produire ; qu'ils n'ont fait que s'accentuer ; mais qu’à 
l’époque où le bilan fut arrêté, si la société pouvait croire à une 
perte sur son capital du clief de la construction, elle était pleine 
d’espoir encore sur les résultats de l’exploitation;

« Qu’en effet, au là septembre 1890, le conseil d’administra
tion avait constaté, pour les premières sections de la ligne livrées 
au trafic, un produit supérieur aux prévisions ;

« Attendu que la société avait, du reste, obtenu d’importantes 
concessions de chemins de 1er dans le Péloponèse et avait con
tribué à constituer, le "28 juin 1890, la Compagnie des chemins 
de fer méridionaux de Grèce, dont elle possédait de nombreuses 
actions, appelée, pensait-on, au plus brillant avenir; qu’elle 
s’était réservé la construction à un prix de 70,000 francs or au 
kilomètre, prix qui, suivant des études plusieurs fois contrôlées, 
devait laisser un bénéfice de 8,000 Irancs (voir procès-verbaux 
des 13-21 mars, 5 avril, 25 octobre 1890) ;

« Attendu qu’il se conçoit, dès lors, que l’administration n’ait 
pu se résoudre b jeter l’alarme parmi ses actionnaires et le public 
à l’assemblée générale du 14 octobre 1890;

« Attendu que la situation s’aggrava dans les derniers mois de 
cette année; qu’en suite de difficultés, ,1e contrat de régie fut 
résilié et qu’alors seulement l’étendue des pertes put être consta
tée progressivement ;

« Qu’il semble que, pour la première fois, le déficit apparut 
considérable lorsque les études de l’ingénieur Lepêche estimèrent 
à 9,100,000 francs les travaux restant à effectuer; que bientôt 
après on découvrit que ce chiffre devait être majore d’arriérés 
restant à payer et que, les désillusions se succédant, le 3 mars 
1891, le conseil d’administration fut avisé que la construction de 
Milv-Kalamata donnerait une perte de 1,000,000 francs;

« Attendu qu'il serait bien rigoureux d’impuier à faute de la 
société de n’avoir pas fait alors connaître sa situation ; que pareil 
aveu eût été désastreux pour elle et pour scs créanciers, dont les 
intérêts pouvaient encore être sauvegardés par les résultats de 
l’affaire de Péloponèse, qui n’avait donné lieu à aucun mécompte; 
que la mission Daoust et Van Overloop et la conclusion du traité 
de juillet 1891 avec le Crédit industriel de Grèce fournirent un 
moment l’espoir de conjurer la crise au prix de certains sacri
fices; mais que, cette fois encore, le déficit toujours croissant de 
la construction Jlily-lvalamata fit évanouir cette dernière espé
rance et amena la mise en liquidation de la société ;

« Attendu que l’on ne saurait blâmer l’administration des 
suprêmes efforts qu’elle a tentés pour sauvegarder l’avoir des 
créanciers, en luttant contre des embarras financiers compliques 
par la mise en liquidation du principal bailleur de fonds de la 
société; que l'on ne peut, au contraire, que rendre hommage à 
l’activité et au dévouement dont les membres de l’administra
tion ont fait preuve dans cette période tourmentée;

« Attendu que cet exposé répond à deux tles griefs formulés 
contre la gestion de la société ;

« Qu’il en résulte aussi que ce sont dans ces faits, constituant 
des événements malheureux, qu’il faut presque exclusivement 
reconnaître les causes de la catastrophe; que les autres griels 
formulés par les autres intimés, s’ils étaient justifiés, implique
raient peut-être l’existence de fautes imputables à l’administra
tion, mais qui n’ont pu aggraver d'une manière appréciable le 
désastre de l’entreprise ;

« A. Circulation et emprunts onéreux :
« Attendu que, par convention verbale du 25 juin 1888, la 

Société internationale de construction chargea de la construction 
en régie delà ligne de Mily à Kalamata : 1° la Société parisienne 
d’entreprise, représentée par Genis, et 2° Jean Cousin et frères; 
que, suivant l’économie de ces contrats, ces entrepreneurs avaient 
pour obligation, notamment, de fournir le fonds de roulement 
nécessaire b la bonne et prompte exécution des travaux; qu’ils 
avaient, par contre, le droit de se faire payer directement à la 
banque Nationale de Grèce les sommes mandatées par le gouverne
ment hellénique du chef des travaux effectués ; que la société belge 
n ’était tenue qu’a suppléer b l’insuffisance des ressources prévues, 
c’est-à-dire, suivant l'interprétation du conseil d’administration, 
du déficit improbable qui résulterait de ce que le coût des travaux 
et fournitures excéderait les mandats exigibles ;

« Attendu qu’à raison de ces relations juridiques, Cousin et 
Genis, bien que constituant ce que l’on appelait « la régie des 
« chemins de fer du Péloponèse », étaient des tiers qui pouvaient 
être débiteurs de la Société internationale du chef des livraisons 
de celle-ci. dans les limites ci-dessus tracées;

« Que, de janvier b mai 1890, la société a créé sur la régie 
diverses traites d’un import total de fr. 700,196-42, qui toutes

représentaient des fournitures réellement opérées par elle et dont 
le payement était assuré par des mandats du gouvernement ;

« Attendu que, le 13 mai 1890, l’administrateur délégué, Adhé- 
mar heroy, signala au conseil de la société des prétentions que 
Cousin et Genis venaient d’émettre au sujet d’une situation arrê
tée au 31 janvier, par lesquelles ils entendaient retenir 200,000 
francs sur les produits des mandats touchés; qu’immedialement, 
le président fil observer que la régie était tenue de iournir le 
fonds de roulement et qu’b ce titre, il faudrait rectifier déjà les 
comptes antérieurs portant erronément ce fonds b charge de la 
société; qu’aucune insuffisance des mandats n’était signalée; 
qu’au contraire, Cousin et Genis étaient, par leur faute, en retard 
de présenter au gouvernement grec les situations mensuelles, 
sur la vérification desquelles les mandats de payement étaient 
délivrés ;

« Attendu que Cousin et Genis reconnurent l’irrégularité des 
premiers comptes, mais affirmèrent leur droit d’appliquer les 
excédents des mandats au remboursement du million de francs 
avancé par eux ;

« Que, le 3 juin 1890, l’interprétation du contrat fut soumise 
b un éminent jurisconsulte du barreau de Bruxelles;

« Attendu que, dans ces conditions, les traites précitées étaient 
régulières par leur origine et provisionnées à l’échéance; qu’en 
réalité, pas plus que dans la pensée de l’administration, elles ne 
constituaient des effets de circulation, bien qu’elles aient été 
renouvelées successivement par Cousin et Genis jusqu’à la rési
liation du contrat de régie; qu’elles étaient couvertes par le débit 
réel de ceux-ci dans les limites des excédents, aussi longtemps 
que le différend subsistait ;

« Attendu que ce débat n’était pas terminé le 14 octobre 1890, 
lorsque le conseil, constatant qu’il n’y avait aucune insuffisance 
actuelle, persista encore dans son appréciation au sujet du fonds 
de roulement ;

« Attendu que si le fait d’avoir continué le renouvellement de 
ses valeurs, en considérant liosseels comme le successeur de la 
régie dissoute, n’était plus strictement régulier, puisque la société 
reconnaissait la non-responsabilité de cet accepteur, on ne peut 
y voir une faute grave, eu égard aux circonstances prérappelées ;

« Que, loin d’en faire mystère, le conseil d'administration 
(voir procès-verbal du 14 octobre 1890) n’hésita pas à faire part 
de ce fait aux établissements belges de crédit avec lesquels il 
était en rapport;

« Qu’on ne peut davantage incriminer le renouvellement de 
promesses données en couverture à la maison Delloye et Cie, 
celles-ci ayant une contre-valeur dans les avances de celte maison 
et ayant été créées pour mobiliser le crédit accordé;

« Que si certains emprunts sont signalés par les intimés 
comme onéreux, il est à remarquer que leurs conditions n’avaient 
rien d'exceptionnel aux usages admis en banque cl que les sacri
fices qu’ils comportaient, minimes eu égard aux résultats promis 
par les chemins de fer du Péloponèse, n’ont pas pesé sur l’affaire 
de manière b la compromettre ;

« B. Compte Eugène Kolin et Cip en liquidation :
« Attendu que les statuts de la Société internationale de con

struction ne lui permettaient pas de faire des opérations de ban
que ou de comptes courants ; que c'est donc irrégulièrement que 
des prélèvements, qui se sont élevés en totalité à fr. 454,522-53, 
ont été autorisés au profit de la firme « Eugène Kolin et Cie, en 
« liquidation » ;

« Que, pour ne pas attribuer à ce fait une portée exagérée, il 
convient toutefois d’observer que la société dans laquelle la 
famille Kolin possédait, dès l’origine, 4,910 actions, avait été 
fondée par la firme débitrice, entre parents et quelques amis ;

« Que, jusqu’à la disparition de ce compte, l’administration a 
toujours cru, de bonne foi, que les intérêts des actionnaires et 
des créanciers demeureraient a l’abri de tout danger;

« Attendu que les intimés critiquent les trois postes par les
quels ce compte a été clôturé en devenant créditeur;

« 1° 350,000 francs, prix d’une cession faite par Ernest Rolin;
« Attendu qu’il est certain qu’au 9 avril 1888, le conseil 

d’administration avait conçu des doutes sur la légalité statutaire 
d’une i \ploitation de chemin de fer et que c’est pour cette raison 
qu’il a etc décidé que, sur cet objet, Ernest Rolin traiterait avec 
le gouvernement hellénique en son nom personnel;

« Attendu que, depuis celte date et à des époques non suspec
tes, Ernest Kolin avait revendiqué pour lui une part des bénéfices 
dans l’exploitation du chemin de fer Mily b Kalamata; qu’il en a 
été question notamment dans les réunions du conseil des 
20 février, l1-1'juin 1889; (pie, dans celle du 5 juin, cette part 
de bénéfices lui lut reconnue b concurrence de la moitié ; que 
celte decision fut encore confirmée le 10 juillet; qu’b ce moment, 
Ernest Kolin avait même cru pouvoir étendre ses prétentions aux 
extensions du réseau, ce que le conseil avait reiusé d’admettre ;
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« Attendu que la Cour n’a pas à rechercher actuellement, ce 
qui lui serait impossible du reste eu égard aux documents pro
duits, si cette reconnaissance était obligatoire pour la société, à 
raison des rétroactes de l'affaire, ou si elle a constitué la rémuné
ration volontaire de services déjà rendus ou à rendre encore par 
Ernest Rolin en dehors de ses devoirs ; mais qu’il est certain que 
la créance ainsi établie formait dans le chef d'Ernest Rolin un 
droit indiscutable, qu’il a pu légitimement céder à la société pour 
le prix de 350,000 francs, en suite de négociations relatées dans 
le procès-verbal du conseil en date du 23 septembre 1889, défi
nitivement approuvées dans celui du 15 octobre suivant;

<t Qu’il en résulte que c’est hypothétiquement et sans présomp
tions réellement sérieuses, que l’on a pu soutenir au banc des 
intimés que la créance et sa cession avaient été imaginées uni
quement dans le but de réduire d’autant le compte courant 
« Eugène Rolin et Gle en liquidation » ;

« 2° 75,000 francs d’une cession faite par Ernest Rolin :
« Attendu qu’Ernest Rolin, détenteur de mille titres de la 

Société de Savigliano, avait, de ce chef, le privilège de souscrire 
au pair 250 titres de la nouvelle émission en 1889 ;

« Qu’à ce moment, ces actions étaient au cours de 800 francs 
minimum, qu’elles ont conservé jusqu'au 1er juillet 1890; qu’en 
faisant usage de son privilège, Ernest Rolin pouvait donc s’assu
rer une prime de 300 francs par titre, soit un bénéfice de
73,000 francs ; qu’on ne saurait donc critiquer l’opération par 
laquelle, le 26 septembre 1889, il a cédé à la société son privi
lège de souscripteur contre payement de 73,000 francs;

« Que s’il a stipulé en sa faveur un droit de rachat de 
223 titres jusqu’au 1er janvier 1892, Ernest Rolin garantissait 
jusqu'à la même époque le cours de 800 francs ;

« Que la société, conservant en toute hypothèse 25 titres, 
avait à cette opération l’avantage de s’assurer la majorité dans 
les assemblées d’actionnaires, grâce à sa souscription propre de 
500 nouvelles actions ;

« 3“ fr. 82,166-67 portés au crédit du compte du chef de 
l’affaire Rosseels :

« Attendu que si les critiques qui seront appréciées plus loin 
peuvent être dirigées contre l’opération faite sous le nom de 
Rosseels, les intimés ne sont pas parvenus à établir qu’Ernest 
Rolin était sans droit de faire transférer partiellement, en vertu 
d’arrangements spéciaux, du compte Rosseels au compte « Eugè- 
« ne Rolin et Cie en liquidation » les sommes dues par la société 
à Rosseels, savoir : 85,000 francs, montant du versement opéré 
le 1er novembre 1890, et 38,250 francs, et ce, en suite de la rési
liation notifiée par la société les 24 et 28 avril 1891 ;

« Attendu qu’il appert des pièces du dossier que, exécutant la 
garantie personnelle qu’il avait donnée au sujet du contrat Ros
seels les 4 et 14 octobre 1890, c’est Ernest Rolin qui a fait le 
1er novembre 1890 le versement de 85,000 francs en 3400 cou
pons de dividendes de la société; que cette garantie était connue 
du conseil, puisque, le 4 octobre 1890, elle a été invoquée pour 
apaiser les scrupules de l’administrateur Edouard Wiener;

« Attendu qu’aucune irrégularité dans le règlement du compte 
n’a donc pu être constatée par la Cour ;

« C. Irrégularités du bilan au 30 juin 1890 :
« Attendu que les griefs formulés de ce chef par les intimés 

revêtiraient une incontestable gravité, si les irrégularités signa
lées et la distribution d'un dividende non acquis avaient eu pour 
but de déterminer la souscription des obligations dont l’émission 
venait d'être décrétée; mais que cette hypothèse parait manquer 
de tout fondement jusqu’à la date de l'assemblée générale des 
actionnaires (14 octobre 1890), lorsque le bilan et le rapport ont 
été publiés, plus de 3136 obligations étaient déjà placées ;

« Attendu que, pour apprécier l’importance que ces irrégula
rités méritent au débat, il faut nécessairement s’inspirer de la 
situation de la société, telle qu’elle apparaît dans la pensée de 
l’administration, selon l'exposé historique qui précède ; qu’il 
importe de rappeler que la société était en quelque sorte une 
affaire de famille, dans laquelle 5 p. c. de dividendes avaient été 
attribués b chacune des années 1886, 1887, 1888 et 1889 ;

« Attendu qu’au sein de l’administration, des divergences de 
vue se sont produites au sujet de l’établissement du bilan et de 
la distribution de dividendes ;

« Que les procès-verbaux paraissent les avoir rapportées avec 
fidélité, qu'on y a exposé les raisons déterminantes pour ne pas 
alarmer au sujet de la situation ; que l'administration a pris sur 
ce point capital la résolution d’en référer à l’assemblée générale, 
en ne dissimulant pas les avis opposés des administrateurs; que, 
sur des points spéciaux qui semblaient douteux dans l’esprit de 
certains administrateurs, le conseil a eu recours aux lumières 
d’un jurisconsulte dont il a suivi les conclusions ;

« Qu’en présence de pareils faits, on ne peut, d'après les élé
ments connus de la Cour, incriminer la bonne foi de l'adminis
tration ou de l’assemblée ;

« Qu’à ce point de vue, il est intéressant de constater encore 
que le rapport aux actionnaires a fait allusion précisément aux 
principaux griefs actuels : au cours des actions de Savigliano, à 
la reprise pour 350,000 francs des droits d’Ernest Rolin dans les 
bénéfices de l’exploitation, à la convention Rosseels, aux pertes 
que laisserait la construction de Mily-Kalamata;

« Attendu qu’il paraît, au surplus, peu rationnel de supposer 
que l’administration eût pu songer à faire ressortir un bénéfice 
fictif de fr. 245,047-41, opérations sur lesquelles elle appelait 
ainsi l’attention, tandis qu'elle faisait des amortissements à con
currence de fr. 313,683-78, et qu’elle portait pour mémoire seu
lement 7,400 actions libérées de la Société des chemins de fer 
méridionaux de Grèce ; qu’elle aurait pu, sans provoquer le 
moindre soupçon, attribuer à celle-ci une valeur sérieuse, puisque, 
le 3 janvier suivant encore, le Crédit général les acceptait en nan
tissement au taux de 160 francs ;

« Qu’il est essentiel de constater enfin que, du chef de ce divi
dende, le décaissement s’est réduit à 90,000 francs, puisque, en 
garantie de l’entreprise Rosseels, il était entendu qu’Ernest Rolin 
déposerait 3,400 coupons dans la caisse sociale; que c’est donc 
hypothétiquement et sans raison aucune que l’on rattacherait au 
payement de ce dividende l’emprunt de 243,000 francs, contracté 
chez liovv, le 15 octobre 1890;

« 1° Quant au poste de 2,225,000 francs, valeur attribuée aux 
actions Savigliano :

« Attendu qu’il a été dit déjà qu’au 30 juin 1890, ces actions 
avaient, en bourse, le cours que le bilan leur attribue et l'ont 
conservé au moins jusqu’au 1er juillet 1890 ;

« Que les intimés ne produisent aucune considération pour 
démontrer que cette valeur aurait été exagérée; que la cour, à 
l’aide des seuls documents produits, ne pourrait induire la 
valeur intrinsèque de ces titres de la situation réelle de cette 
société ;

« 2° Quant au poste de fr. 501,337-50, solde du compte « En- 
« treprise Mily-Kalamata» :

« Attendu qu’on critiquerait avec fondement le fait de porter 
à l'actif d’un bilan comme une valeur réelle, le solde d’une opé
ration tel qu’il résulte des écritures, alors qu’il est certain que 
l’affaire se résoudra en perte ; que cette considération a été invo
quée par l’un des membres du conseil au sujet de l'entreprise 
de construction de Mily-Kalamata ; qu’il y a été répondu que la 
construction n’était que la première phase de l’affaire et que la 
perte serait compensée par l'exploitation ;

« Que c’est sur ce différend que l’assemblée générale a été 
consultée par un rapport qui marquait nettémént la perte en pers
pective sur la construction, dont la compensation serait faite au 
delà par l’exploitation ; qu’on y lit, en effet, ce passage bien 
significatif pour toute personne initiée aux affaires : « Nous avions 
« espéré, à l’origine, que les ressources fournies par l’Etat hellé- 
« nique auraient seules, et même avec un certain boni, suffi à 
« la dépense de ce grand et difficile travail ; diverses circon- 
« stances sur lesquelles il serait prématuré de s’étendre, nous 
« font prévoir qu’il n’en sera pas ainsi. Il en résultera que nous 
« n’aurons pas obtenu dans des conditions absolument gratuites 
« le bénéfice d’une exploitation de 180 kilomètres, dont le revenu 
« net ne paraît pas devoir être estimé, dès les premières années, 
« à moins de 1,500 à 2,000 drachmes par kilomètre, et, comme 
« conséquence actuellement réalisée, la constitution de la Com- 
« pagnie des chemins de 1er méridionaux de Grèce ; »

« Attendu qu’on ne peut faire un grief grave à l’administration 
et l’assemblée d’avoir tranché en ce sens une question si énergi
quement controversée au sein du conseil ;

« Qu’il a été démontré déjà que la distribution du dividende 
a, en fait, été dans le chiffre énorme de la catastrophe, un élé
ment manifestement minime; que la décision prise ne pouvait 
certes pas apparaître comme préjudiciable aux créanciers ;

« 3° Quant au poste de 115,210 francs, frais d’émission d’obli
gations :

« Attendu que ce poste représente des frais que certaines 
sociétés ont l’usage d’amortir en un certain nombre d’années et 
de porter en conséquence à l’actif, comme s'il s’agissait des frais 
de premier établissement ou de dépenses d’études pour une affaire 
en cours ;

« Que c'est le mode de procéder suivi par la société appelante 
dans son bilan au 30 juin i 889 ;

« Que s’il est susceptible de sérieuse controverse, on ne sau
rait en induire un grief sérieux de faute à la charge de l’adminis
tration ;

« 4° Quant à la somme de 230,000 francs, bénéfice sur l’entre
prise Rosseels :

« Attendu que les documents produits devant la Cour ne lui 
permettent pas d’apprécier pour compte de qui l’entreprise de 
construction de cinquante et un kilomètres de la ligne de Pyrgos
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à Kyparissia aurait été faite sous le nom du sieur Rosseels ; qu’ils 
font supposer qu’Ernest Rolin y avait un intérêt personnel, tout 
au moins comme liquidateur de la firme Eugène Rolin et Cie, 
puisqu’il a fait le versement des 871,000 francs, mis à cliarge du 
dit Rosseels et qu’à la résiliation du contrat, la restitution par
tielle de cette somme et le payement du dit ont été réclamé au 
nom de cette firme ;

« Qu’en présence des écritures passées le 30 juin 1891, il est 
vraisemblable que d’autres personnes encore ont eu un intérêt 
dans cette participation, mais qu’on ne saurait, sans des investi
gations plus minutieuses, faire fond d'une pure hypothèse pour 
contester la régularité de l’opération en elle-même ;

« Attendu que s’il est vrai que les 12-24 juin 1890, un accord 
fut intervenu en principe au sujet de cette opération entre Ros
seels et le directeur général, il est certain que le conseil n'a été 
saisi de l’affaire que le 27 septembre 1890, alors que l’exercice 
était clôturé au 30 juin précédent; que le conseil introduisit, 
dans les obligations à charge de l’entrepreneur et dans ses droits, 
des modifications essentielles, notamment au sujet de la résilia
tion facultative au profit de la société ; qu’elles ne furent pas 
acceptées avant le mois d’octobre par Rosseels, tandis que le bilan 
avait été signé déjà par l’administration;

« Qu'il est bien vrai qu’Ernest Rolin avait garanti cette accep
tation, mais que cette garantie elle-même était postérieure au 
bilan;

« Attendu qu’il était donc irrégulier de comprendre dans le 
bilan, arrêté an 30 juin, un bénéfice résultant d’une opération 
traitée en septembre suivant seulement ; que cette irrégularité 
fut signalée le 4 octobre par l’un des administrateurs, Edouard 
Wiener;

« Attendu que, à ce sujet encore, une controverse fut soule
vée ; que, tout en reconnaissant que l’affaire n’avait été conclue 
qu'après la clôture de l’exercice, on soutenait cependant que la 
valeur réelle de la concession que possédait la société, telle qu’elle 
ressortait du contrat Rosseels, existait déjà au 30 juin et pouvait 
être constatée légitimement ;

« Que la thèse, ainsi présentée, fut approuvée par un juris
consulte appelé au sein du conseil pour donner son avis ; qu’on 
ne peut imputer à faute à l'administration de s'v être conformée ; 
que si une faute avait été commise, on ne verrait pas encore 
qu’elle ait pu exercer une influence sur l’issue de l’entreprise ;

« Attendu qu’en résumé, il est certain que des malheurs ont 
contribué pour une forte part à la catastrophe dont sont victimes 
les actionnaires et les créanciers; que si les administrateurs ou 
quelques-uns d’entre eux ont pu engager leur responsabilité par 
des actes irréguliers, on ne relève cependant pas dans la cause 
des faits ayant la gravité et le caractère requis pour exclure la 
possibilité du concordat;

« Qu’il faut donc considérer la Société anonyme internatio
nale de construction comme une débitrice malheureuse et de 
bonne foi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le pre
mier avocat général L a u r e n t  en ses conclusions, joint les causes 
sub numeris 2678 et 2679; met à néant le jugement dont appel; 
émendant, dit pour droit que toutes les formalités légales pour 
l’obtention du concordat préventif ont été accomplies; que la 
société appelante est une débitrice malheureuse et de bonne foi ; 
que les stipulations de ce concordat ne contiennent aucune dis
position contraire à la loi; qu’il n’existe aucune raison tirée soit 
de l’intérêt public, soit de l’intérêt des créanciers pour en refuser 
l’homologation; en conséquence, rapporte la faillite prononcée 
par le jugement a quo ; homologue le concordat avenu entre la 
société appelante et ses créanciers ; dit que les dépens des deux 
instances seront supportés par la masse et que le présent arrêt 
sera affiché et publié conformément aux prescriptions de l’art. 19 
de la loi du 29 juillet 1887... » (bu 26 juillet 1892. — Plaid. 
MMes Oi.in, Ba b a  et Br a u n  c . P. J a n s o n .)

celles dont la possession aurait été obtenue par des moyens illi
cites.

L’article 2279 du code civil est applicable aux lettres missives. 

(n... c. K... et F... c. B...)

Jugement. — « Attendu que la production en justice des let
tres missives n’est réglée, de façon spéciale, par aucun texte de 
loi; qu’elle doit être décidée d’après les principes généraux du 
droit plutôt que d’après certaines idées, justes peut-être, mais 
non consacrées jusqu’ores par le législateur ;

« Attendu qu’en matière répressive, dans un intérêt d’ordre 
public, toutes lettres missives peuvent être invoquées en vue 
d’établir le fondement ou l’inanité de la prévention; qu’il est fait 
exception pour le seul cas où la possession et l ’usage des lettres 
trouveraient leur origine dans un délit; que cette exception se 
justifie par l’impossibilité morale et légale de tirer effet d’une 
infraction ;

« Attendu que la matière du divorce est d’ordre public; que 
cette identité de nature avec les matières répressives doit faire 
traiter d’identique façon la production des lettres dans l’un et 
l’autre cas, sauf la restriction qui sera indiquée ci-après ; qu’un 
intérêt social élevé justifie la production des lettres, même con
fidentielles, dans une instance en divorce, sous réserve de l ’ori
gine de leur possession (Bruxelles, 30 juin 1881, Bei.g. Jud., 
1882, p. 735);

« Attendu que, la production étant admise en principe, il échet 
d’en déterminer les conditions ;

« Attendu que les lettres missives sont des objets mobiliers ; 
qu’à ce titre, elles tombent sous l’application de l ’article 2279 du 
code civil (Merun , Rép., t. XYI1I, V" Lettre, n° VI, p. 142, 
4e alinéa) ;

« Que cet article s'étend à tous les meubles quelconques, sauf 
aux meubles incorporels (créances); que la loi du 22 mars 1886 
est sans application dans l’espèce, puisqu’il est universellement 
et justement admis que la propriété d’une lettre missive appar
tient au destinataire , lequel peut l’anéantir si cela lui con
vient ;

« Attendu qu’entre autres conditions, la possession dont parle 
l’article 2279 doit être une possession de bonne foi; qu’appli
quant ce principe à la possession des lettres missives, il faut dire 
que celle-ci ne peut procéder ni du dol, ni de la violence, ni d’au
tres moyens illicites;

« Attendu que les lettres dont s’agit au procès, émanant de 
tiers ou écrites à des tiers, sont confidentielles ;

« Attendu que le défendeur offre de prouver par toutes voies 
de droit, témoins compris, que la demanderesse s'est emparée 
de certaines lettres qu’il désigne, en les enlevant des tiroirs des 
meubles où il les avait renfermées ;

« Attendu que cette articulation emporte, dans l’idée du dé
fendeur, l’emploi de moyens illicites; qu’avec cette portée, le fait 
coté est suffisamment précis, tel qu'il est libellé, pour que la 
preuve contraire en soit possible, ce d’autant plus que la deman
deresse, dans ses conclusions signifiées le 19 février 1892, ex
plique et qu’elle pourra, lors de l’enquête, établir l’origine de la 
possession des lettres spécifiées ci-après ;

« Attendu... (sans intérêt);
« Farces motifs, le Tribunal, sur le rapport de M. le prési

dent Hippf.rt, ouï en son avis M. De Bevs, substitut du procureur 
du roi, dit que les lettres.., de même que les pièces communiquées 
le 19 février 1892 par la demanderesse, resteront aux débats; et, 
avant de statuer définitivement en ce qui concerne les lettres..., 
admet le défendeur à prouver par toutes voies de droit, témoins 
compris, que la demanderesse s'est emparée de ces lettres en les 
enlevant des tiroirs des meubles où le défendeur les avait enfer
mées ; réserve à la demanderesse la preuve contraire par les 
mêmes voies; fixe pour les enquêtes l’audience... » (Du 26 mars 
1892.)

T R I B U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Hlppert, vice-président.

26  m ars 1892.

DIVORCE. —  PRODUCTION DES LETTRES MISSIVES EMANANT 
DE TIERS.

En matière répressive, toutes lettres missives peuvent être pro
duites. sauf celles obtenues à l'aide d’un délit.

En matière de divorce, matière d’ordre public comme la matière 
répressive, les lettres missives peuvent être produites, sauf

T R IB U N A L  CIV IL  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Hippert, vice-président.

19 m ars 1892.

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL. —  OMISSION D’UNE 
FORMALITÉ.

L’omission d’une seule formalité prescrite par la loi suffit pour 
faire rejeter la demande.

Il en est ainsi, par exemple, au cas oit les parties ont négligé de 
produire, au même moment, les actes de décès de toutes et cha
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cune des personnes dont Vautorisation est éventuellement néces
saire. ces personnes étant présumées vivantes jusqu'à la repro
duction des actes constatant leur décès.

(v... c. F . . . )

J lgf.ment. — « Attendu que, dans la matière du divorce par 
consentement mutuel, la forme emporte le fond, en façon telle 
que le tribunal a pour unique mission de rechercher s'il a été 
satisfait aux conditions et aux formalités prescrites par la loi ;

« Attendu que le défaut de l’une de ces conditions ou l’inob
servation d’une seule de ces formalités, quelle qu’elle soit, en
traîne la nullité de la procédure ( L a u r e n t , Droit civil, t. 111, 
n° 284) ;

« Attendu que ce principe, si rigoureux qu’il puisse paraître, 
est cependant bien celui du législateur; qu’il suffit, pour s’en 
convaincre, de mettre en rapport l’esprit de la loi, hostile au 
divorce en général, et sa tendance à rendre particulièrement dif
ficile le divorce par consentement mutuel, avec les termes de 
l’article “289 du code civil portant que, dans le cas où toutes les 
conditions et formalités requises n’auraient pas été remplies, les 
conclusions du procureur du roi seront : « La loi empêche »;

« Attendu que, lors de la seconde comparution des parties 
devant SI. le ((résident du tribunal, les actes de décès des père 
et mère de l’épouse V... ont été déposés à l’instant entre les 
mains des notaires, suivant le prescrit de l’article 283 du code 
civil, mais que les [orties ont omis de déposer en même temps 
les actes de décès des aïeuls et aïeules paternels et maternels de 
l’épouse V... ;

« Attendu que ces divers actes n’ont été déposés que lors de la 
troisième comparution devant le président, c’est-à-dire le 17 sep
tembre 1891 ; que cependant l’article 283 ne fait aucune distinc
tion entre les père et mère d’une part, les aïeuls et aïeules d’autre 
part; que tous sont présumés vivants jusqu'à la représentation 
des actes constatant leur décès ; qu’il en résulte que, de tous 
également, il faut rapporter soit la déclaration d'autorisation, soit 
l'acte de décès, et cela à l’instant, c'est-à-dire, dans l’espèce, au 
moment même de la seconde comparution;

« Attendu que, par suite de l’omission dont s’agit, les aïeuls 
et aïeules de l’épouse V... étaient légalement en vie lors de la 
seconde comparution, ce qui rendait nécessaire la production et 
le dépôt de la déclaration authentique de leur autorisation;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare n’y avoir lieu à admettre 
le divorce... » (Du 19 mars 1892.)

BIBLIOGRAPHIE.

Quelle était autrefois la  jurisprudence locale à  Bruges 
en m atière d’alignem ents? Bruges, impr. Houdemont, 
1892. 38 pp. in-8°.

** Nous sommes désireux de savoir, écrivait le collège 
.. écheviital de Bruges à l’archiviste de la ville, si 
« jamais vous avez rencontré dans les monuments de 
» notre jurisprudence locale quelque disposition rela- 
» tive à l'alignement de la voit; publique? Quelles règles 
» suivait-on en cette matière? Les autorités commu- 
» nales avaient-elles certains pouvoirs? Quelle en était 
-. l'étendue ? Comment exerçait-elle ces pouvoirs ?... » 

C’est à résoudre ces questions que M. L. Gilliodts- 
Vax Sevi-ïrex s'est attaché dans son rapport très 
détaillé et très intéressant, inséré dans le Bulletin com
munal de Bruges et publié séparément sous le titre que 
nous venons de transcrire. Le savant archiviste a puisé 
à trois sources principales d’information : les Ilallege- 
boden ou proclamations des édits et ordonnances du 
prince et du magistrat, qui remontent à 1490 ; les regis
tres aux résolutions du Magistrat et les procès-verbaux 
des séances des Trésoriers remontant au XYP siècle.

Parmi les ordonnances qu'il rapporte, il en est qui 
constatent la profonde décadence de Bruges au XVP siè
cle. Sous des peines sévères, il était défendu de démolir 
des constructions à l’intérieur de la ville sans une spé
ciale autorisation deséchevins; et même,cette autorisa
tion obtenue, il était défendu d’exporter des matériaux 
provenant de démolitions. Un octroi d’Albert et Isabelle, 
du 21 juillet 1015, porte : *• Comme par les troubles et

» longues guerres passées, grand nombre de maisons 
•> en icelle ville de Bruges est devenu à totale ruyne et 
» plusieurs attitrés vont aussy à décadence et demeu- 
•’ rent vagues et abandonnées, aulcunes par négligence, 
» aultres par faute des moyens des propriétaires et 
* hypothécaires, non seulement à leur intérest particu- 
» lier, mais aussy au préjudice et déformité de nostre 
» dite ville... - en conséquence, une mise en demeure 
d’un an pour les présents et de deux ans pour les absents 
sera faite, par sommation et proclamation; à leur 
défaut les trésoriers pourront mettre en vente publique 
*• les dites maisons ruineuses avec leurs matériaux ” et 
à condition de les rebâtir; les deniers provenus de la 
vente seront consignés au greffe, ad opus habentis; 
en cas que nul acheteur ne se présente, les trésoriers 
feront les reconstructions aux frais de la ville.

On peut suivre, dans le rapport de AI. Gileiodts, les 
transformations que la ville a subies dans ces quatre 
derniers siècles : interdiction des toits de chaume; 
reconstruction, en briques.de maisons en bois; suppres
sion de nombreuses ruelles; alignements nouveaux; 
démolitions, reconstruction obligatoire, etc. Parfois, 
dans les villes qui ont eu un passé glorieux, on se 
demande, à voir l'espace que les maisons occupent 
aujourd'hui, où a pu habiter la population nombreuse 
que leur attribuent les historiens. On ne songe pas 
combien de maisons en bois ont disparu sans laisser de 
vestiges, et combien les jardins se sont étendus au détri
ment des constructions.

V A R IÉ T É S .

Donation d'une maison à une fabrique pour habitation  
gratu ite d'un vicaire.

11 ressort d'un arrêté royal du 8 juillet 1892, inséré au Moni
teur belge du 13 juillet, que la donation d’une maison à une 
fabrique d’église, avec la clause qu’elle devra servir d'habitation 
au vicaire, ne peut être autorisée que moyennant qu’il soit 
déclaré par le donateur que la dite clause n’est que l'expression 
d’un vœu, et que l'administration fabricienne n’en pourra jamais 
céder l'occupation gratuite, mais que l’occupant en payera un 
loyer convenable, basé sur la valeur locative de l'immeuble. 
(Comp. L f.x t z , Des dons et legs en faveur des établissements 
publics, I, nu 2C8.)

A C T E S  O F F IC IE L S .

Co u r  d ’a p p f .i ,. —  A v o u é . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal 
en date du 20 août 1892, M. Allard, avocat-avoué, à Tournai, est 
nommé avoué près la cour d’appel séant à Bruxelles.

N o t a k i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 23 août 
1892, M. Depraterc, candidat notaire, à Ruyen, est nommé 
notaire à la résidence d’Everbecq, en remplacement de M. Van- 
desande, décédé.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i 
n a t i o n . Par arreté royal en date du 2G août 1892, JL Vanderydt, 
avocat, à Nivelles, est nommé juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement de M. Van 
Pée, démissionnaire.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . — Par 
arrêté royal en date du 26 août 1892, M. Francq, avocat, à 
Jumet, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Jumet.

No t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 26 août 
1892, M. Pirotto, candidat notaire, à Liège, est nommé notaire à 
la résidence de Herstal, en remplacement de >1. Monseur.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 26 août 
1892, Jl. Bollinne, candidat notaire, à Huv, est nommé notaire à 
cette résidence, en remplacement de son père, décédé.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT
Belg ique .........  25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande......... I
F ranck...............  1 30 francs .

I t a l ie .................. /

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E N , avocat, 
9, rue de Stassart, 9. 

u Bruxelles.

Les ré c la m a tio n s  do ivent rire fa ite s  d a n s  le  m o is. —  A près ce d é la i n o u s  ne pouvons g a r a n t i r  à n o s ab o n n és  1a re m ise  des  n u m éro s  q u i le u r  m a n q u e ra ie n t . 

B I B L I O G R A P H I E .  —  Il e s t  re n d u  com pte de to u s  le s  o u v ra g e s  re la t if s  a u  d ro it ,  d e n t  deux  ex em p la ires  so n t envoyés à  la  ré d ac tio n .

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier préeident.

28 avril 1892.

ABORDAGE. —  DANGER IMMEDIAT.

Lorsque deux steamers suivaient des routes qui se croisaient, de 
manière à faire craindre un abordage, le steamer qui devait 
maintenir sa route et s’en est écarté, doit, pour éviter la respon
sabilité du chef de l’abordage, prouver qu’il a été contraint par 
un danger immédiat.

Le juge du fait constate souverainement l’existence de ce danger.

(g r a h a m  e t  c o n s o r t s  c . d e  w e r d t .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 11 avril 1891 (Belg. Jud., 1891,
p. 826).

M. le premier avocat général MÉlot a conclu au rejet 
en ces termes :

« Les dispositions de l’arrêté royal du 1er août 1880, dont le 
pourvoi signale la violation, sont claires et précises.

Lorsque deux navires à vapeur font des routes qui se croisent, 
de manière à faire craindre un abordage, celui des deux navires 
qui voit l’autre par tribord, c’est-à-dire*à sa droite, doit changer 
de route (art. 16), et le second bâtiment doit continuer la sienne 
(art. 22).

Voilà la règle générale. Toutefois, si le premier navire contre
vient au règlement en s’abstenant de changer de route, ou s’il 
en change assez tardivement pour menacer le second navire d’une 
catastrophe, la règle fléchit. Et elle devait fléchir, car, en pareille 
occurrence, il eût été absurde de prescrire au second navire de 
poursuivre sa route, coûte que coûte, et dût-il être coupé en 
deux par le premier.

Aussi l’article 23 dispose-t-il qu’en suivant et en interprétant 
les prescriptions précédentes, on doit tenir compte de tous les 
dangers de la navigation, ainsi que des circonstances particulières 
qui peuvent rendre nécessaire un écart de ces règles pour éviter 
un danger immédiat.

Ces circonstances particulières existaient-elles dans l’espèce? 
C’est là une question de fait que la cour de Bruxelles a eu à 
rechercher.

L’arrêt attaqué constate d'abord qu’eu égard à la situation 
qu’occupaient les deux steamers qui se sont abordés, c'était au 
Biéla à changer de route et au Véna à continuer la sienne. Mais, 
ajoute l’arrêt, de l’avis unanime des experts, et bien qu’il eût vu 
le Yéna à une distance suffisante pour faire la manœuvre d’évite
ment qui lui incombait, le Biéla n’a fait cette manœuvre que lors
qu’il était trop tard, de manière à jeter le trouble dans l’esprit 
de l’équipage du Yéna, et à obliger celui-ci à prendre les mesu
res dictées par les circonstances; et, s'il en est ainsi, le Véna se 
trouvait devant un danger immédiat.

Toutefois, il est à remarquer que si le danger immédiat auto
rise une dérogation aux règles générales, le capitaine du navire 
menacé n'en est pas moins tenu de prendre les mesures comman
dées par l’expérience ordinaire du marin et les circonstances 
particulières dans lesquelles le bâtiment se trouve (art. 23 et 24).

11 se peut donc que, placé dans cette situation, le capitaine com
mette des fautes, qu’il ordonne des manœuvres maladroites dont 
l’exécution ne soit pas étrangère à l'abordage, et que, partant, 
sa responsabilité reste engagée.

C’est là une vérité incontestable, et l'arrêt la reconnaît en 
termes formels. Seulement, dit-il, il ne faut pas confondre trois 
situations distinctes. 11 y a d'abord la simple crainte d’abordage, 
commandant les manœuvres précisées par les articles 16 et 22 
de l’arrêté royal.

Il y a ensuite la situation du danger immédiat, réglée par 
l’article 23; ici le capitaine reprend la liberté de ses allures. Il 
peut encore, par des manœuvres bien conçues et bien exécutées, 
éviter un abordage prochain et menaçant.

11 y a, enfin, une troisième situation, que l'arrêt appelle en 
quelque sorte désespérée du dernier moment, et U ce point déses
pérée, qu’elle « justifie des manœuvres même fautives ».

Qu’est-ce que cette situation-là? Mais c’est la catastrophe même. 
Aucune manœuvre, bonne ou mauvaise, ne pourrait plus l’éviter. 
C’est pourquoi l'arrêté royal de 1880 ne statue pas et n’aurait pu 
utilement statuer sur ce qu’il y aurait à faire en un pareil moment.

Pourquoi donc l’arrêt attaqué s’en est-il occupé ? C’est que le 
Biéla attribuait l’abordage aux manœuvres du Véna, et qu’il 
importait de rechercher si ces manœuvres avaient été exécutées 
lorsque l’abordage était seulement à craindre, ou lorsque le 
danger était immédiat, ou bien au moment même où la catastro
phe se consommait.

Et, en effet, si l’on versait dans cette troisième hypothèse, les 
critiques formulées contre les manœuvres du Véna devenaient 
sans intérêt.

Supposons un tunnel étroit, sans trottoir, et pourvu seulement 
de quelques refuges placés de distance en distance, à droite et à 
gauche. Le règlement prescrit, au machiniste de siffler à l’entrée 
du tunnel et au garde-barrière de se placer dans un refuge de 
droite si le train monte, et dans un refuge de gauche si le train 
descend. Un express montant pénètre dans le tunnel, le machi
niste oublie le coup de sifflet, et le garde est surpris à un endroit 
qui ne lui permet plus de gagner un refuge quelconque. Sera-t-il 
en faute pour avoir essayé de se sauver à gauche, au lieu de se 
diriger à droite, comme le règlement le prescrit. Mais dans l’oc
currence, qu’il aille à droite ou à gauche, qu’il avance ou qu’il 
recule, c’est tout un : il est broyé ! La faute réglementaire relevée 
contre lui n’est pour rien dans l’accident dont il est la victime; 
partant, elle est indifférente.

Il n’en est pas autrement dans le cas où deux navires qui mar
chent à toute vapeur, de façon à se couper la route, touchent au 
moment suprême où la proue de l’un va frapper le flanc de 
l’autre. Comme aucune manœuvre n’empêchera plus l’abordage, 
on critiquera sans utilité les efforts désespérés qui auraient 
encore été tentés dans un pareil moment.

Telle est l’idée qui a présidé à la rédaction de l’arrêt. C'est 
dans de pareilles circonstances que des manœuvres, même fauti
ves, sont justifiées. En s’exprimant ainsi, la cour n’a pas dit, 
comme le pourvoi semble le croire, qu’il y a des cas où, au 
mépris des articles 1382 et suivants du code civil, le capitaine de 
navire n’est pas responsable de sa faute, alors que cette faute a 
engendré un préjudice. L’arrêt ne repose point sur une base 
aussi antijuridique. La cour de Bruxelles entend simplement 
qu’une faute serait justifiée, c’est-à-dire qu’il n'y aurait pas lieu 
de s’y arrêter, si elle avait été commise dans un moment où elle 
n’a point exercé d’influence sur l’accident dont la réparation est 
poursuivie.

Et celle interprétation de la partie théorique de l’arrêt trouve 
sa confirmation dans les faits qu'il relève.
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La cour de Bruxelles constate, en effet, que « ce sont les len- 

« teurs du Biéla qui ont créé le danger immédiat ». Dans cette 
situation, le capitaine du Yéna se trouvait donc autorisé il s’écar
ter de sa route; et il était dispensé en même temps soit de stop
per, soit de marcher en arrière, puisque l’article 23 lui permet, 
en cas de danger immédiat, de s'écarter des règles des articles 
18 et 22.

On pouvait se demander si le capitaine du Yéna n’avait pas 
changé de route sans nécessité, et contrairement à ce qu’on pou
vait attendre de l’expérience ordinaire du marin. Non, répond la 
cour : « Au moment où le Yéna a changé de direction, il n'avait 
« plus que quinze secondes et demie pour échapper au désastre! » 
Et plus loin : « Depuis plusieurs minutes, 1 c Biéla marchait droit 
« devant lui, h toute vitesse, ne paraissant tenir aucun compte 
« de l'approche du Yéna, si bien que, dans ces circonstances, 
« l’équipage pouvait raisonnablement croire que la manœuvre 
« de stopper et de battre en arrière fût insuffisante pour éviter 
« la collision qui devenait imminente, et qu’il n’eût plus eu 
« ensuite le temps nécessaire pour faire une nouvelle manœuvre 
« d’évitement. »

Et, de l’ensemble de ces circonstances, l’arrêt conclut que 
« le Biela est l’unique cause de i’abordage et qu’aucune faute 
« n’est imputable au Yc'na. »

Cette appréciation souveraine des faits et de leurs conséquences 
juridiques ne viole aucune des dispositions invoquées au pourvoi.

Conclusions au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r êt . —  «  Sur le moyen de cassation, déduit de la fausse 

interprétation et de la violation des articles 1382, 1383 et 1384 
du code civil; 228, 229 et 230 de la loi du 21 août 1879; 16, 
18, 22, 23 et 24 de l’arreté royal du 1er août 1880, en ce que 
l’arrêt attaqué déclare que le danger immédiat, visé par l’article 
23 du dit arrêté royal, n’est pas la situation désespérée qualifiée 
par l'arrêt « danger du dernier moment », et applique l’article 23 
à une situation autre que cette dernière, sans constater qu’aucune 
autre des règles de l'arrêté royttl n’était plus d’une application 
possible et que l’écart de ces règles était nécessaire; en créant, 
de plu5, une distinction, qui n’est pas dans la loi, entre le pré
tendu danger immédiat, où le capitaine serait dispensé de l’exé
cution des règles rie l'arrêté royal (art. 16, 18 et 22), et le danger 
du dernier moment, où aucune faute de manœuvre ne serait 
imputable à son auteur :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate, d’une part, que les deux 
steamers dont il s’agit en cause suivaient des routes qui se croi
saient, de manière à faire craindre le risque d’abordage, et que 
c'était au Biela il faire les manœuvres nécessaires pour éviter le 
Yc'na, tandis que celui-ci devait maintenir sa route; d’autre part, 
que le steamer Yc'na n’a pas maintenu sa direction et qu’il a fait 
des manœuvres autres que celles qui sont prescrites par les arti
cles 16, 18 et 22 de l’arrêté royal du 1PI' août 1880;

« Attendu que, do ces premiers points de fait, l’arrêt attaqué 
conclut, avec raison, que, pour être admis à invoquer la disposi
tion exceptionnelle de l’article 23 du même arrêté, le Yéna doit 
établir qu’il s’est trouvé dans des circonstances qui l'ont obligé 
de s'écarter des régies prescrites pour éviter un danger immédiat;

a Attendu que, en se basant sur les déclarations des experts, 
sur les documents et circonstances de la cause, l’arrêt attaqué 
s’attache à déterminer chacun des éléments de fait nécessaires 
pour l’application de l'article 23 précité;

« Qu’il constate, d’après le rapport des experts, que « le Biela, 
a qui avait vu le Yéna à une distance suffisante pour faire la 
« manœuvre d’évitement qui lui incombait, n’a fait cette manœu- 
« vre que lorsqu'il était trop tard, de manière à jeter le (rouble 
« dans l’esprit de l’équipage du Yéna et à obliger celui-ci à pren- 
« dre les mesures dictées par les circonstances; que si cette 
« appréciation des experts ». ajoute l’arrêt, « est exacte, on ne 
« saurait méconnaître que le Yéna se trouvait devant un danger 
« immédiat»;

« Que, dans d’autres considérants, l’arrêt attaqué discute et 
justifie l’appréciation des experts sur ce point, puisqu’il réfute 
diverses objections opposées par les demandeurs en vue de faire 
écarter l’application de l’article 23 de l’arrêté roval du 1er août 
1880;

« Que, dans cet ordre d'idées, l’arrêt attaqué constate notam
ment :

« 1° Que, même dans le svstèmeMes demandeurs, la distance 
entre les navires, au moment où le Yéna a cru devoir dévier de 
sa route, était si faible que ce dernier steamer ne disposait que 
de quinze secondes et demie pour essayer d’échapper au désastre 
et que, eu égard aux circonstances, « il n’était pas possible au 
« Yéna de calculer, à quinze secondes près, si la collision se 
« produirait ou non dans le cas où il maintiendrait sa route » ;

« 2° Que les déclarations du capitaine et du pilote du Yéna, 
d’après l’interprétation des experts que l’arrêt s'approprie, 
emportent l’idée que les feux verts n’ont été posés que parce que, 
« d’après le capitaine et le pilote, il y avait danger immédiat » ;

« 3° Que, d’après les experts, « le danger immédiat a surgi à 
« l’instant où le Biéla était en retard de faire les manœuvres 
« d’évitement qui lui incombaient aux termes du règlement »;

« Attendu, enfin, que l’arrêt examine si, au point de vue de 
l’article 18 de l’arrêté royal du 1er août 1880, les manœuvres du 
steamer Yéna peuvent être critiquées, et que, à cet égard, il 
déclare qu’aucune faute ne peut être imputée au Véna, à raison 
de trois circonstances, à savoir : la distance minime entre les 
deux steamers ; le mode de fonctionnement du gouvernail à bord 
du Yéna ; la marche du Biéla droit devant lui, à toute vitesse, ne 
paraissant tenir aucun compte de l’approche du Yéna ;

« Attendu que les motifs de l’arrêt attaqué, qui viennent d’être 
résumés, constituent des appréciations souveraines des faits et 
circonstances de la cause qui justifient légalement le dispositif 
par lequel il est dit que le Biéla est l’unique cause de l’abordage, 
qu'aucune faute n’est imputable au Véna, et que le dommage 
tout entier sera supporté par les demandeurs ;

« Attendu, il est vrai, que, d’après le pourvoi, l’arrêt attaqué 
ne se serait pas borné à des constatations et à des appréciations 
en fait, et qu’il aurait contrevu à l’article 23 de l’arrêté royal du 
1er août 1880 et aux articles 1382 et suivants du code civil, en 
distinguant le danger immédiat, dont cet arrêté fait une condition 
de la liberté accordée au capitaine de s’écarter des règles ordi
naires, du danger du dernier moment, où il lui serait permis 
d'avoir recours à des manœuvres même fautives ;

« Attendu que les déclarations de l’arrêt, sur ce point, con
stituent une réponse à l’objection, produite par les demandeurs 
devant la cour d’appel, que le Yéna ne s’était pas trouvé dans un 
danger immédiat ; qu’elles ne sont faites par le juge du fond que 
pour l’espèce et en relations avec les faits constatés, spécialement 
avec la circonstance, dont il a été parlé plus liant, de la faible 
distance qui séparait les steamers au moment où le Yéna a cru 
devoir changer sa direction et faire certaines manœuvres autres 
que celles prescrites par l’article 18 du règlement;

« Attendu que, fallût-il donner aux déclarations dont il s’agit 
la portée d'une décision en droit, elles ne sauraient emporter 
contravention soit aux dispositions du règlement, soit aux arti
cles 1382 et suivants du code civil; que, d’une part, en effet, 
l’article 23 n’a pu réserver à un navire le droit de se départir 
des manœuvres ordinaires seulement à un moment où les 
manœuvres, qu’elles qu’elles soient, ne peuvent faire échapper à 
une situation désespérée, ou à peu près, et que, d’autre part, la 
corrélation entre la faute et le dommage produit, une des condi
tions légales de l'application des articles 1382 et suivants, fait 
défaut si, comme il est constaté dans l’espèce, les manœuvres 
prétendûment fautives sont intervenues à un moment où elles 
n’ont pu exercer aucune intluence sur la collision amenée par 
d’autres causes;

« Attendu que, en ce qui concerne la contravention aux arti
cles 1382 et suivants du code civil, le pourvoi est d’autant moins 
fondé que l’arrêt attaqué constate, en fait, que les manœuvres 
du Yéna incriminées par les demandeurs n’ont pu engager la 
responsabilité des défendeurs, c’est-à-dire qu'elles sont dégagées 
de toute faute ;

« Que, de ces considérations, il résulte qu’il n’a été contrevenu 
à aucune des dispositions invoquées par les demandeurs;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport de M. le con
seiller Van Berchem et sur les conclusions conformes de 
51. Méi.ot. premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 
28 avril 1892. — Plaid. MM. De Becker, Leclercq et Picard.)

COUR D’A P P E L  DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

23 ju ille t 1892.

TESTAMENT. —  ACQUIESCEMENT. —  SUGGESTION ET 
CAPTATION. —  FAITS PERTINENTS ET CONCLUANTS. 
ARTICULATION SUFFISAMMENT PRECISE.

Le consentement donné lors de la levée des scellés, par le manda
taire de l'héritier, à la remise sans protestation ni réserve, au 
légataire universel, des effets et valeurs dépendant de la succes
sion, ne peut plus valoir comme fin de non-recevoir contre l'action 
en nullité du testament,lorsque le légataire y a opposé une défense 
au fond.
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Vexécution d'un testament, spécialement le consentement à la prise 
de possession par le légataire universel, n'implique renonciation, 
de la part de l'héritier, à se prévaloir contre ce testament, à 
l’appui d'une demande en nullité pour captation, que des moyens 
de fait qui lui étaient connus lors de cet acquiescement.

Sont pertinents et concluants, comme tendant à établir que. les dispo
sitions de plusieurs testaments querellés sont le résultat de sug
gestions et de captations dolosives, les faits qui, considérés dans 
leur ensemble, pourraient, s'ils étaient prouvés, amener la 
conviction que le légataire a frauduleusement captivé l'esprit du 
de cujus, l'a indisposé contre ses héritiers naturels, l’a amené à 
croire à des dangers chimériques de la part de ces derniers, en 
vue de lui inspirer, en sa propre faveur, une reconnaissance 
imméritée, et qu'il est parvenu, par ces manœuvres, à faire 
changer l’ordre légal de la succession.

La disposition de dernière volonté surprise par dol et fraude ne 
saurait devenir valide ultérieurement par l’absencede révocation. 

Un testament olographe de 1885, revêtu des formes du testament 
mystique en 1889, constitue un testament nouveau à cette der
nière date.

Les faits articulés comme preuves de suggestion et de captation 
seront, en ce cas, pertinents et concluants à condition de se rap
porter aux années 1885 à 1889 et de donner la conviction, s’ils 
étaient avérés, que les manœuvres dolosives n’avaient pas pris 
fin en 1889, et que le de cujus se trouvait encore subjugué pur 
l'erreur dans laquelle il avait été placé en 1885.

U est satisfait à la loi, si les faits qu’on demande à prouver par 
témoins, sont proposés, déduits et spécifiés article par article, 
afin que la vérité de chacun d’eux puisse être appréciée, et que le 
champ de la preuve soit suffisamment préparé ; il n’est pas exigé, 
pour que les faits soient pertinents et concluants dans leur 
ensemble, qu’on détermine le moment précis et le lieu où chacun 
des faits se serait passé.

(de gorguette, comte d’argoeuves e t  consorts c. p . colle.)

Sur l’appel du jugement du tribunal civil de Gand, du 
24 juin 1891 (Bei.g. J u d . ,  1891, p. 859), il a été statué 
comme suit :

Arrêt.— « Sur la fin de non-recevoir soulevée devant la cour 
par l’intimé et déduite du consemement donné par le mandataire 
de la partie appelante à la remise, sans protestation ni réserve, 
au légataire universel, l’intimé Colle, des effets et valeurs dépen
dant de la succession Stalins :

« Attendu, d’une part, que cette fin de non-recevoir est cou
verte par la défense au fond présentée en première instance et 
maintenue par les conclusions d’appel de l’intimé, alors que 
celui-ci avait pleine connaissance des faits sur lesquels la fin de 
non-recevoir est fondée ;

« Attendu, d’autre part, que l’exécution du testament et spécia
lement le consentement donné, sans réserve ni protestation, à la 
prise de possession par un légataire des biens successoraux, ne 
saurait impliquer une renonciation à se prévaloir contre le dit 
testament de moyens de fait que l’intimé ne prouve pas et n’allè
gue même pas avoir été connus de la partie appelante, au moment 
de l'acquiescement prétendu ;

« Sur la pertinence des faits articulés avec offre de preuve par 
la partie appelante :

« Attendu que le sieur François-Théodore Stalins, décédé à 
Tronchiennes, le 8 juillet 1890, avait, par testament mystique du 
29 janvier 1882, reçu par M. le notaire Fobe, disposé de sa for
tune en faveur de ses héritiers légaux ;

« Que, par testament olographe du 20 avril 1885, déposé au 
rang des minutes de H. le notaire Bouckaert, d’Ursel, suivant 
acte du 17 juillet 1890, le de cujus, révoquant tous testaments 
antérieurs, institua pour son légataire universel le sieur Polydore 
Colle, ici intimé ;

« Qu’il répéta ces dispositions de dernière volonté dans un 
testament portant la date du 24 avril 1885, reçu en la forme 
mystique par feu M. De Brouckère, notaire à Roulers, le 
1er avril 1889 ;

« Que ce dernier testament est la copie du testament olographe 
du 20 avril 1885 ;

« Que, de plus, par acte reçu par le prédit IIe Bouckaert, le 
20 avril 1890, le de cujus révoqua à nouveau tous testaments 
pouvant avoir été fait par lui, au cours de l’année 1882 et spécia
lement celui du 29 janvier 1882, mentionné ci-dessus; qu’il est 
reconnu entre parties que cet acte de révocation a été signifié à 
la requête du de cujus, par exploit du 2 mai 1890, à Me Fobe, le 
notaire instrumentant ;

« Attendu que la partie appelante, reconnue habile à se porter 
héritière du de cujus, soutient que le testament olographe du 
20 avril 1885 et celui portant la date du 24 avril 1885, reçu en

la forme mystique par feu 11e De Brouckère, le 1er avril 1889, 
sont nuis, comme n’étant pas l’œuvre de la volonté libre du 
testateur ;

« Attendu qu’à l’appui de ce soutènement, la partie appelante 
articule, avec offre de preuve, une série de faits à l’aide desquels 
elle entend établir que les dispositions des testaments querellés 
sont le résultat de suggestions et de captations dolosives ;

« Attendu que la seule question que soulève actuellement le 
litige est celle de savoir si les faits articulés par la partie appelante 
sont pertinents et concluants ;

« Attendu que les faits cotés ne pourront donc être tenus pour 
relevants, que si, à les supposer établis, ils étaient de nature à 
donner la conviction que la volonté du testateur n’a pas été libre 
et spontanée, et que des moyens frauduleux ont été la raison déter
minante des dispositions testamentaires critiquées ;

« Attendu que les faits libellés dans les écrits de conclusions 
signifiés par la partie appelante, les 5 -mai, 8 juin 1891 et 
6 mai 1892, considérés dans leur ensemble, pourraient, s’ils 
étaient prouvés, amener la conviction que l'intimé a frauduleuse
ment captivé l’esprit du de cujus, l’a indisposé contre ses héritiers 
naturels, l'a amené à croire à des dangers chimériques de la part 
de ces derniers, en vue de lui inspirer en sa propre faveur, une 
reconnaissance imméritée et qu’il est parvenu, par ces manœuvres, 
à faire changer l'ordre légal de la succession ;

« Attendu que le premier juge méconnaît tout caractère de 
pertinence aux faits cotés par la partie appelante, par le motif 
qu’il ne résulterait pas de ces faits, s’ils étaient établis, qu’ils 
auraient déterminé non seulement la confection, mais, de plus, le 
maintien des testaments litigieux ;

« Que ces faits, pour être relevants, devraient donner la convic
tion que le de cujus est demeuré sous l’empire des menées falla
cieuses de l'intimé durant quatre années, jusqu’au 1er avril 1889, 
date à laquelle il a fait revêtir de la forme mystique et en quelque 
sorte, revivifier son testament de 1885 et qu’enlin il est décédé 
sans avoir découvert l’erreur dans laquelle l’avait induit le dol de 
l’intimé ;

« Attendu que pareille interprétation du caractère de pertinence 
que devraient présenter les faits offerts en preuve par la partie 
appelante est inadmissible ;

« Qu’il suffit, en effet, que la portée des faits allégués soit telle 
que ces faits, s’ils étaient avérés, pourraient donner la conviction 
que les testaments litigieux peuvent, au moment de leur confec
tion, être considérés comme viciés par dol et, partant, comme 
étant nuis, que le dol et la fraude produisent une nullité absolue 
et que la disposition de dernière volonté surprise ne saurait 
devenir valide ;

« Attendu que le testament mystique portant la date du 
l "  avril 1889, tout en constituant incontestablement un testa
ment nouveau, est argué de nullité et tombe sous le coup de l’ar
ticulation de la partie appelante, aussi bien que le testament olo
graphe du 20 avril 1885 ; que l’on ne saurait perdre de vue que la 
partie appelante allègue des faits se rapportant aux années 1885 
à 1889 ;

« Que la partie appelante conclut, avec fondement, que ces 
faits, combinés avec ceux déjà cotés, seraient de nature à donner 
la conviction, s’ils étaient avérés, qu’au moment de la confection 
du testament mystique du 1er avril 1889, les manœuvres dolo
sives de l’intimé n’avaient pas pris fin et que le de cujus se trou
vait encore subjugué par l’erreur dans laquelle il avait été placé ;

« Attendu qu’aux termes de l'article 252 du code de procédure 
civile, les faits dont une partie demande à faire la preuve doivent 
être énumérés succinctement ; que, d’après la disposition de l’ar
ticle 253 du même code, « si les faits sont admissibles, qu'ils 
« soient déniés et que la loi n’en défende pas la preuve, elle 
« pourra être ordonnée » ; que l’on est donc fondé à dire qu’il 
sera satisfait à la loi si les faits sont proposés, déduits et spécifiés 
article par article, afin que la vérité de chacun d’eux puisse être 
appréciée et que le champ de la preuve soit suffisamment pré
paré; qu’aucune disposition légale n’impose à la partie qui de
mande à faire preuve de déterminer, comme l’a décidé le pre
mier juge, le moment précis et le lieu où chacun des faits se 
serait passé; que, dans l’espèce,les faits principaux, autour des
quels les autres viennent se grouper en ordre secondaire, sont 
détaillés avec leurs circonstances constitutives et se précisent 
suffisamment par leur énoncé même ; qu’au surplus, le fait libellé 
sous le n° 21 a été plus amplement précisé par les conclusions 
signifiées à l’intimé au cours de la procédure d’appel, par exploit 
du G mai 1892 ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que les faits arti
culés par la partie appelante avec offre de prouve sont, dans leur 
ensemble, suffisamment pertinents et concluants; qu'ils sont 
déniés et que la loi n’en défend pas la preuve ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de Jl. le premier



avocat général de Gamond, inet à néant le jugement dont est ap
pel; émendant et avant de statuer définitivement, admet la partie 
appelante à prouver par toutes voies de droit, témoins compris, 
les faits suivants :

« 1" François Stalins est décédé à Tronchiennes, le 8 juillet 
1890, à l’âge de 75 ans;

« 2“ 11 était d’un esprit faible, d’un caractère crédule, craintif, 
subissant aisément l’influence d’autrui;

« 3° Les époux Colle, ses voisins, s’introduisirent peu b peu 
dans son intimité; les relations devenaient de plus en plus fami
lières au point que Stalins tomba sous leur domination absolue;

« 4“ Bien qu’il n’eût pas conservé avec sa famille de relations 
fréquentes, il n’avait cependant jusqu’en 1882 aucun sentiment 
d’éloignement pour elle; il déclara même à plusieurs reprises que 
ses parents ne devaient avoir aucune inquiétude quant à sa suc
cession; que chacun aurait ce qui lui revenait ; qu’il ne voulait 
point d’injustice ; il exprimait spécialement ces sentiments au 
regard des biens qu’il avait hérités lui-même, disant que ce qui 
venait de la famille devait retourner à la famille; qu’il était con
sciencieux ;

« 3° En 1882, Stalins voulut arrêter ses dispositions de der
nière volonté et, par un testament reçu en la forme mystique, le 
29 janvier 1862, par M. le notaire Fobe, il réalisa les intentions 
qu’il avait maintes fois manifestées, en appelant b sa succession 
ses héritiers légaux;

« 6° 11 avait cru devoir entourer la confection de ce testament 
des précautions les plus minutieuses pour qu’elles demeurassent 
absolument secrètes ;

« 7° Néanmoins, il fut bientôt connu dans l’entourage de Sta
lins que le testament était fait ;

« 8° Vers la même époque, un incident se produisit qui, mé
chamment et perfidement dénaturé, prépara la transformation en 
sentiments de haine et d’irritation, des dispositions bienveillantes 
que Stalins avait eues jusque-lb pour sa famille ;

« 9° En effet, le docteur habituel de Stalins ayant cru utile de 
consulter sur sa situation un de ses confrères, aussi de la maison, 
mais en même temps aliéniste éminent, cette intervention fut 
représentée par Colle b Stalins comme prouvant l’intention de la 
famille de le faire enfermer comme fou;

« 10° C’était là une odieuse calomnie; jamais aucun membre 
de la famille ne s’était ni directement ni indirectement adressé au 
praticien dont s’agit; jamais personne ne lui avait même dit un 
mot de l’état mental de Stalins ;

« 11° Ces propos jetèrent Stalins dans une vive irritation con
tre sa famille; il en témoigna b plusieurs reprises ;

« 12° 11 déclara notamment b plusieurs personnes qu’il avait 
échappé b un grand danger ; que sa famille avait voulu le faire 
interdire comme fou, mais qu'heureusement quelqu’un avait veillé 
sur lui ;

« 13“ Cette préoccupation ne le quittait plus, tellement qu’ayant 
reçu quelques amis b diner, il s'efforça pendant tout le repas 
de leur démontrer qu'il n’était pas fou, sollicitant leur témoignage 
b cet égard ;

« 14“ Colle ne négligeait aucune occasion d’exciter de plus 
en plus Stalins contre sa famille et il ajoutait : je vous ai sauvé 
la vie, c’est b moi que vous la devez ;

« 15° Les assiduités des époux Colle redoublèrent; ils ne 
quittaient presque plus la maison; on faisait ensemble des voyages 
en bâteau b vapeur; Mme Colle était devenue mère, Stalins fut 
parrain de l’enfant;

« 16“ En même temps, Colle s'emparait de l’administration 
de la fortune de Stalins ; il touchait les fermages, délivrait les 
quittances, signait les baux, achetait des propriétés, réglait les 
ventes d'herbages;

« 17° En notaire qui, depuis de longues années, était investi 
de la confiance de Stalins fut, b peu près, complètement écarté, 
pour être remplacé par un autre, en relations de famille avec 
Colle ;

« 18° l.es époux Colle épiaient les visites que recevait Stalins, 
et b peine le départ effectué, on accourait demander ce qui avait 
été dit ;

« 19° Mais, peu b peu, toutes les relations furent interrom
pues; Stalins défendit aux domestiques de recevoir sa famille; 
ses amis mêmes lui avaient été rendus suspects ; l’un d’eux se 
sépara de lui b la suite d’une scène violente, dans laquelle Sta
lins lui reprocha de faire, lui aussi, partie de la bande qui con
voitait sa fortune;

« 20° Colle ne cachait pas son espoir d'être l’héritier de Sta
lins ; j ’ai déjb tous les papiers, ajoutait-il ;

« 21° Enfin, le but poursuivi fut atteint; Stalins déclara b 
plusieurs personnes en 1883, 1886, 1887 et spécialement en jan
vier 1886, et janvier 1887, que sa famille ayant voulu le faire
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interdire comme fou, tout était fini et qu’il avait changé son tes
tament ;

« 22° Le 1er avril 1889, Colle conduisit Stalins b Boulers, 
chez le notaire De Brouckère, entre les mains de qui remise 
fut effectuée d’une enveloppe déclarée contenir le testament de 
Stalins;

« 23° Au retour, Colle avait en sa possession la bague-cachet 
que Stalins portait, et croyant n’être pas aperçu, il la lui glissa 
rapidement au doigt;

« 24° Bien que le testament qui, après le décès, fut trouvé 
sous enveloppe, révoquait d’une manière expresse tous testa
ments antérieurs, il fut b la date du 29 avril 1890, passé devant 
le notaire Bouckaert, un acte n’ayant d’autre but que de révo
quer le testament de 1882; cet acte authentique fut en outre 
signifié par exploit d'huissier, en date du 2 mai 1890, b MeFobe, 
exécuteur testamentaire du testament de 1882;

« 25° Dans les derniers temps, Stalins était en proieb la manie 
du suicide ;

« 26° Aucun membre de la famille ne fut averti du décès ;
« 27° A la levée des scellés, Colle faisait dire b M. le juge de 

paix que toute perquisition était inutile ; qu’on ne trouverait cer
tainement aucun testament; réserve b l’intimé la preuve con
traire; commet pour recevoir les enquêtes M. le conseiller Van- 
dehhaegen; dépens réservés... « (Du 23 juillet 1892. — Plaid. 
MMCS E. Dei.ecoert et J. Baua, du barreau de Bruxelles, c. A. 
Hais  et Ad. De Bois.)

JUDICIAIRE. 1208

COUR D’A P P E L  DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

25 ju ille t 1892.
TESTAMENT. —  INTERPRÉTATION. —  DROIT COUTUMIER.

REFENTE. —  EMPI.OI DE TERMES CONSACRES.

La locution staaksgetvijze en bij oneindige verbeelding of bij 
representatie avait, dans l'ancien droit coutumier de la Flan
dre flamingante, un sens bien déterminé et désignait le système 
de lu refenle. File a conservé ce même sens depuis l'abrogation 
des coutumes. C'est ce que divers arrêts notables de la cour de 
Gand ont proclamé, et cette jurisprudence a inspiré le juriste 
qui a aidé de ses conseils la testatrice dans le ressort de cette 
cour.

Tous les parents étant des héritiers dans le sens général de ce mot, 
la locution wettelijke erfgenamen désigne les parents légitimes 
et non pas seulement les héritiers appelés par la loi à recueillir 
la succession.

(CI.EYSE ET CONSORTS C. DE I.A .MEILLEURE ET CONSORTS.)

Appel a été interjeté du jugement du tribunal civil de 
Courtrai, du 4 décembre 1891, que nous avons rapporté 
supra, p. 152,

M. Van Isegiiem, avocat général, a donné son avis en 
ces termes :

<f Vous êtes appelés b résoudre une difficulté d’interprétation 
du testament de Marie-Thércse Sonneville, passé le 25 mai 1887 
devant le notaire De Visschere b Denterghem.

1. Cet acte de dernière volonté porte entre autres : « 2° te be- 
« talen binnen de drij tnaanden na mijn afsterven aan de kinde- 
« ren van mijne overledene zwagers van halven bedde... eene 
« gezamentlijke som van 30,000 lr., te verdeelen per hoofd, 
« nochtans voor dezen dier kinderen welke tijdens mijn afster- 
« ven overleden zijn en zelve wettelijke afstammelingen nalaten, 
« zullen de afstammelingen in mijne nalatenschap hunne ouders 
« staaksgetvijze vervangen ; 3“ het overige mijner nalatenschap 
« te verdeelen aan mijne wettelijke erfgenamen staaksgetvijze 
« en bij oneindige verbeelding. »

IL Deux interprétations se trouvent en présence :
Celle des appelants, qui fait revivre les dispositions de nos 

anciennes coutumes en matière de refente et qui consiste b divi
ser la moitié dévolue b la ligne paternelle entre les parents pater- 
no-paternels, d’une part, et les parents malerno-malernels, d’autre 
part, et b assurer le bénéfice de la représentation b l’infini aux 
descendants de chaque auteur de filiation commune entre eux et 
le de cujus, et celle des intimés, qui a été consacrée par le juge
ment a quo et qui tend b partager la moitié dévolue b la ligne 
paternelle entre tous les héritiers les plus proches en degrés et 
les descendants des héritiers du même degré prédécédés, ces 
descendants arrivant au partage par représentation et par souche.

111. Remarquons, tout d’abord, qu’il n’est nullement acquis 
que les héritiers de la ligne maternelle aient adopté le mode de
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partage préconisé par les appelants ; le procès-verbal des contre
dits constate, en effet, qu’un mandataire de plusieurs héritiers de 
la ligne maternelle s’est opposé au partage par voie de refonte, 
au nom de ses mandants.

IV. Rappelons encore que Marie-Thérèse Sonneville est née, a 
vécu et a lesté sous l’empire du code civil.

Les principes de la législation nouvelle ont pénétré peu h peu, 
en dépit des résistances, dans toutes les couches de la société. 
Les coutumes ont cessé depuis un siècle de régir les actes de la 
vie civile. Le système de la refente, qu’elles avaient consacré 
dans la Flandre flamingante, a été repoussé avec une énergie 
remarquable par les auteurs du code. Simeon' l’appelait « une 
« minutieuse subtilité » ; il mettait tous ses inconvénients en 
lumière et il ajoutait : « La sagesse du tribunal de cassation a 
« préparé dans le code la place de cette décision qui vient de 
« proscrire à jamais un système monstrueux » (V. Locré, t. V, 
p. 134, n° 16).

Le testateur peut y revenir, sans doute.
Mais on ne doit pas présumer facilement l’intention de s’en 

référer il la règle coutumière. Même en FTandre, il ne faut pas 
perdre de vue que le juge doit suivre la volonté du testateur et 
non les règles de notre ancien droit coutumier (Laurent, t. XIII, 
n° 301).

Or, la loi sur les successions est le testament présumé de tous 
ceux qui décèdent) ab intestat ; s’il est permis de déroger à cet 
ordre par disposition testamentaire, les règles légales doivent 
être observées dans tous les cas où la volonté contraire du testa
teur n’est pas formelle et certaine (Bruxelles, ‘23 novembre 1883, 
Pasic., 1886, II, 93).

V. Bien loin de manifester d’une façon claire et indiscutable 
son intention de faire régir sa succession par les anciennes cou
tumes et de rétablir le principe de la refente, Marie-Thérèse Son
neville a eu soin de marqueiynettement sa volonté de suivre le 
régime du code civil.

File a institué ses héritiers légaux « mijne vvettelijke erfgena- 
« men ». La dévolution légale est donc la base fondamentale de 
l’institution. 11 n’v a ni erreur, ni équivoque possible. La testa
trice s’est servie d’expressions dont le sens ne peut paraître dou
teux à personne : « vvettelijke erfgenamen, héritiers légaux », 
c’est-b-dire tous les parents appelés par la loi b lui succéder 
(art. 733,733 du code civil).

Le juge ne peut ni modifier ces termes, ni en faire abstraction, 
pour interpréter le testament. « Cum in verbis nulla est ambigui- 
« tas non débet admittivolunlatis qurestio » (V. P and. françaises, 
V° Donations, etc., n" 8124).

VI. A cet appel de ses héritiers, la de enjus a ajouté la repré
sentation b l’infini : « bij oneindige verbeelding ».

Ces termes rapprochés des mots heritiers légaux se réfèrent 
encore aux principes du code civil. La loi n’admet, il est vrai, la 
représentation en ligne collatérale que pour les enfants et des
cendants des frères et sœurs du défunt (art. 742). Mais la testa
trice a cru devoir corriger la rigueur de cette disposition, et, 
étendant b ses héritiers légaux le principe des art. 730 et 742, 
elle appelle b sa succession les descendants b l’infini de ses cou
sins issus de germains prédécédés, c’est-b-dire de ceux qui au
raient été ses héritiers légaux s’ils avaient survécu. La représen
tation du code civil est une fiction par laquelle des enfants sont 
rapprochés et mis au degré qu’occupait leur père ou mère en la 
famille du défunt, b l'effet de succéder tous ensemble en sa place 
b la même part b laquelle leuis dits père et mère auraient suc
cédé.

Les mots héritiers légaux avec ou par représentation ont donc 
un sens conforme b la législation qui nous régit. Ils impliquent 
un appel des héritiers légaux et des représentants de ceux qui 
auraient été des héritiers légaux s’ils avaient survécu (V. Bruxel
les, 28 juin 1848, Pas., 1848, II, 196 ; 2 août 1866, Belg. Jud.,
1886, p. 1111).

La de cujus a voulu que la représentation eût lieu b l’infini, 
comme elle a lieu d’après le code civil (art. 740), parce que cette 
faveur ne doit pas être restreinte aux seuls enfants de ses cousins 
issus de germains; Marie-Thérèse Sonneville a entendu appeler 
leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants (V. Laurent, 
t. XIII, n° 300 ; Bruxelles, 12 août 1864, Pas., 1864, II, 120).

Si le mot staaksgewijze n’avait pas été écrit dans le testament, 
la volonté de la de cujus aurait paru évidente b tous et le procès 
n’aurait point pu naître.

Vil. Ce mot ne saurait modifier cependant ni la nature, ni le 
caractères essentiel de l'institution, tels qu’il résultent de l'emploi 
des termes héritiers légaux. 11 ne démontre pas que la testatrice 
ait voulu suivre les règles du droit coutumier plutôt que les prin
cipes du code civil.

Staaksgeivijze veut dire par souche. D’après la loi qui nous 
régit, ce terme désigne aujourd’hui la souche, qui est, suivant la 
disposition de l’article 743, le corollaire de la représentation.

Tel est bien le sens que l’ensemble du testament de Marie- 
Thérèse Sonneville donne b ce mot. Nous avons démontré déjb 
que les mots héritiers légaux, auxquels les mots staaksgewijze 
bij verbeelding se trouvent ajoutés, donnent b la clause entière 
cette portée : la de cujus a appelé ses héritiers légaux, cousins 
issus de germains ; les descendans de ses cousins issus de ger
mains prédécédés viennent par représentation et par souche.

Luc clause du testament nous fournit un argument plus décisif 
encore. Le mot staaksgewijze se rencontre dans une disposition 
relative aux enfants des beaux-frères : « Overledene zvvagers van 
« halven bedde ». La de cujus veut que les descendants de ces 
enfants remplacent leurs parents prédécédés par souche, et elle 
dicte : « Zij zullen liunne ouders staaksgewijze vervangen ». 11 
s’agit certainement ici de la souche de l'article 743 du code civil.

Pourquoi le mot staaksgewijze aurait-il un autre sens dans la 
disposition relative aux héritiers légaux de la de cujus? N’est-ce 
point se conformer b une règle d’interprétation, consacrée par 
i’article 1161 du code civil, et fondée en raison, que de donner 
b ce terme, avec le premier juge, « la signification uniforme de 
« partage par souche dans le sens du code civil, » et de faire 
succéder tous les descendants d’un cousin issu de germain pré
décédé en sa place et b la même parta laquelle celui-ci aurait 
succédé ?

VU1. Les appelants allèguent que les mots staaksgeivijzc en bij 
oneindige verbeelding, » ont un sens propre, traditionnel et sacra
mentel en quelque manière. Ces mots consacrent la persistance 
des idées qui avaient prévalu dans la Flandre flamingante en 
matière successorale et qui y sont demeurées vivaces et y ont 
survécu au droit coutumier. La cour d’appel de Gand a proclamé 
par divers arrêts qu’ils indiquent la volonté de disposer de la 
succession d’après les règles anciennes de la refente, c’esl-b-dire, 
du partage entre toutes les souches de la famille, de manière que 
le double sang dont le testateur est issu, soit représenté et seul 
appelé b la succession. (Arrêts de Gand, 20 mars 1844, 6 avril 
1861, 17 juin 1870; jugement de Gand, 17 décembre, 1866 ; 
Belg. Jud., 1844, p. 1360; Pas., 1864, 11, 60; Belg. Jud., 
1870, p. 961; Bei.g. Jud., 1867, p. 724.)

Le mémoire des appelants expose très savamment la théorie 
de la refente. Nous n’entendons pas les suivre sur ce terrain.

Nous croyons avoir prouvé par les termes mêmes dont elle 
s’est servie, que la testatrice n’a pas voulu suivre l'ancienne 
législation coutumière et qu’elle a disposé d’après les principes 
du code civil. Nous essayerons de compléter cette démonstration, 
tout en rencontrant les objections soulevées par les appelants.

IX. En parcourant les décisions invoquées par la partie de 
Me Fierens, vous remarquerez que toutes s’appliquent b des suc
cessions ouvertes dans la Flandre orientale. Nous pensons que 
l’esprit des anciennes coutumes ne s’est point perpétué dans les 
mœurs de la West/landre, et que leur influence a cessé depuis 
longtemps de s’y faire sentir autrement que par la persistance de 
la représentation des héritiers collatéraux prédécédés.

Les populations agricoles ont conservé peut-être avec plus de 
force que les citadins le sentiment d’orgueil familial invoqué 
par les appelants. Mais ce sentiment, de même que l’esprit de 
justice, se trouvent froissés surtout par la rigueur des disposi
tions du code civil qui excluent les descendants d’un héritier 
collatéral prédécédé. Et c’est b réparer cette injustice par la 
représentation b l’infini que s’attachent les testaments des campa
gnards aisés de la Flandre occidentale.

Comme le fait, du reste, observer très judicieusement le pre
mier juge, la de cujus ne paraît pas avoir été animée par ce puis
sant esprit de famille, puisqu'elle a disposé d’une notable partie 
de sa succession par des legs particuliers.

X. Les arrêts de votre cour remontent b des dates assez éloi
gnées. Le plus récent estde 1870. L’influence des anciennes idées, 
(les lois abrogées, s’affaiblit b mesure que le temps avance; les 
doctrines et les lois nouvelles pénètrent chaque jour plus avant 
dans les mœurs. La présomption basée sur la préférence que le 
testateur a voulu donner aux coutumes, parce qu’il a vécu sous 
leur empire ou parce qu’il était imbu de leurs théories, s’éva
nouit; celle qui se fonde sur le droit commun trouve dans la 
réalité des faits un appui plus certain, plus indiscutable.

Aus'i, le tribunal de Termonde semble-t-il répudier, par 
son jugement du 6 avril 1882, sa jurisprudence de 1870 (Pas., 
1882, 111, 260).

XI. Ce qui me paraît devoir frapper plus particulièrement 
votre attention, ce sont les différences radicales, essentielles, qui 
existent entre le testament de Marie-Thérèse Sonneville et les 
dispositions interprétées par les arrêts de 1844, 1861, 1870, parle 
jugement de 1867 et par l’arrêt de Bruxelles du 23 novembre 
1883 (Pas., 1886, II, 94).

Ce qui a paru essentiel dans les testaments Gillis, Lacombe, 
Volckerik, Varulerschueren, DeLaet, c’est l’institution des parents,
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bloedverivanten ; et il semble que votre cour comme le tribunal 
de Gand, ait attribué aux mots slaaksgewijze bij verbeelding, la 
portée invoquée par les appelants, parce que ces mots se trou
vaient ajoutés à l’appel des parents, pour moitié dans chaque 
ligne, vaderlijke bloedverivanten voor eene helft en moederlijke 
bloedvcrwanten voor deandere helft.

Or, Marie-Thérèse Sonneville n’institue pas ses parents; elle 
ne mentionne pas la division en deux lignes. Elle appelle ses 
héritiers légaux, et c’est là la caractéristique de l’institution.

Car les héritiers légaux sont désignés par la loi : il n’v a pas 
matière à discussion, ni à interprétation. Le mot parents, au con
traire, est général, indéterminé. 11 rie semble pas se référer au 
régime légal. 11 se conçoit donc que la jurisprudence se soit 
inspirée des règles du droit coutumier flamand pour interpréter 
une clause toute différente de celle qui vous est soumise, alors 
surtout que des circonstances spéciales ou des énonciations for
melles du testament dictaient cette solution.

Mais cette interprétation qui, pour les testaments Gillis, etc., 
s’appuyait sur les termes de ces actes et sur les circonstances, 
ne saurait être admise dans notre espèce sans méconnaître le 
texte du testament et la volonté qu’il exprime clairement.

XII. On objecte que les mots Slaaksgewijze en bij oneindige 
verbeelding, ne sont pas du domaine du langage usuel : ce sont 
des termes juridiques dont la de cnjus ne connaissait pas la por
tée. Un homme de loi, au courant de la jurisprudence, a inspiré 
cette rédaction pour faire revivre la règle de la refonte.

Cette allégation, purement gratuite, ne peut pas se soutenir 
en présence de l’ensemble du testament.

Ne trouvez-vous pas bien étrange qu’un homme de loi, très 
versé en cette matière, ait laissé insérer dans le testament une 
clause nulle, portant institution d’un légataire universel auquel 
la de cujus ne laisse rien ? Plus étrange encore que ce juriscon
sulte ait attaché à certains mots écrits dans le testament un sens 
tout différent de celui qui est attribué à ces mots dans le même 
acte de dernière volonté? Comment expliquer surtout qu’il se 
soit écarté en un point capital de l’ancienne formule, consacrée 
par la jurisprudence, et qu'il ait employé les mots héritiers 
légaux, au lieu du mot parents, pour désigner des personnes 
appelées par un testament qui, bien loin de suivre les prin
cipes de la loi civile, voudrait remettre en vigueur les coutumes 
abrogées?

XIII. Mais, dit-on, la représentation implique le partage par 
souche. Dans le système du jugement a quo, le mot staaksge- 
uiijze est inutile ; il fait double emploi avec le mot verbeelding.

L’objection prouve trop.
La de cujus s'est servie du mot slaaksgewijze dans une autre 

clause du testament, et l’on ne fait aucune difficulté pour recon
naître que dans cette clause il s’agit de la souche de l’article 7-43 
du code civil. Lt pourtant le mot. pris en ce sens, est inutile et 
fait double emploi ; la testatrice dispose, en effet, que les descen
dants des enfants de ses beaux-frères représenteront leurs parents 
par souche, zullen slaaksgewijze vervungen.

Ajoutons que le mot slaaksgewijze pourrait s’appliquer au par
tage entre les héritiers de la ligne paternelle et ceux de la ligne 
maternelle. Le testament ne parle pas de cette division.

11 n’est donc pas indispensable d’accepter l’interprétation pro
posée par les appelants.

XIV. On affirme encore que le mot oneindig est détourné de 
son sens ordinaire, s’il ne s'entend pas d’une longue suite de 
degrés remontant dans les lignages.

L’erreur est évidente.
La représentation à l’infini, nneindige verbeelding, a lieu, aux 

termes des articles 740 et 742, pour les descendants en ligne 
directe et pour les descendants des frères et sœurs du de 
cujus. Cette représentation ne suppose pas une longue suite de 
degrés ; moins encore exige-t-elle que l’on remonte dans les 
lignages.

Le premier juge applique donc par analogie les règles du code 
civil, lorsqu’il décide que la de cujus a visé par les mots bij 
oneindige verbeelding, les descendants à l'infini de ceux qui au
raient été ses héritiers légaux s’ils avaient survécu.

Dira-t-on que le mot oneindig était inutile? Nous répondrions 
que la testatrice a voulu éviter des contestations sur le point de 
savoir si les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de ses cou
sins issus de germains pouvaient prendre la place de leurs grands 
parents (V. Lâchent, t. XIII, n" 300).

XV. Les appelants ont présenté avec beaucoup d’habileté un 
argument qui est de nature à faire impression.

On s’est prévalu bien à tort du code civil, disent-ils; la loi ne 
connaît pas une théorie de la représentation analogue à celle que 
le premier juge a accueillie. Le partage par souche se fait, même 
suivant le droit commun, en remontant à l’auteur commun. Les 
neveux en concours avec des neveux ou des petits-neveux ne par

tagent pas par tête; tous viennent par souche et chaque souche 
recueille la part d’un frère prédécédé. En admettant les cousins 
issus de germains à partager par tête, le tribunal de Courtrai a 
donc méconnu les principes du code civil aussi bien que les 
termes du testament.

Ce raisonnement pêche par la base.
Le testament institue les héritiers légaux, c’est-à-dire ceux qui 

seraient venus à la succession si la de cujus était décédée ab in
testat ; il corrige la rigueur de la loi en appelant, d'après les 
règles ordinaires de la représentation, les descendants de ceux 
qui auraient été des héritiers légaux s’ils avaient survécu. Telle 
est l’interprétation admise par le jugement a quo.

Nous nous demandons en quoi cette interprétation viole les 
termes du testament ou les principes de notre droit civil.

Les institués ne sont pas des neveux, ni des descendants de la 
de cujus; ce sont des cousins. L’article 742 du code civil ne leur 
est pas applicable. Ce ne sont point les cousins au sixième de
gré qui sont appelés par représentation; ceux-ci viennent comme 
héritiers légaux, c’est-à-dire par ligne et par tête (art. 733, 743 
et 733) ; les enfants et descendants de cousins au sixième degré 
prédécédés viennent par représentation à l’infini et par souche 
(art. 743).

XVI. Les appelants élèvent une dernière objection.
A les entendre, la de cujus s’est trompée. Les mots wettelijke 

erfgenamcn ont été écrits par erreur pour ivcllige bloedverivanten ; 
il faut lire : parents légitimes au lieu d'héritiers légaux. Ce qui 
le démontre, c’est que les intimés eux-mêmes acceptent comme 
institués des descendants de cousins issus de germains; or. ceux- 
ci ne sont point des héritiers légaux. Il y a contradiction, du 
reste, entre les termes : ivettelijke erfgenamen et verbeelding.

Les appelants n'interprètent pas le testament; ils le modifient 
en un point essentiel. La substitution des mots : parents légi
times aux mots : héritiers légaux, n’est pas la simple rectification 
d’une erreur; c’est un changement radical. Les appelants se sub
stituent, en réalité, à la testatrice; ils suppriment, remplacent 
les mots qui renversent leur thèse et qui doivent faire confirmer 
le jugement a quo.

Vous ne pouvez pas les suivre sur ce terrain. Le juge ne peut 
pas modifier les termes d’un testament (Bruxelles, 4 août 1886, 
Basic., 1880, III, 319). Les mots héritiers légaux sont em
ployés dans la langue du droit, comme dans le langage ordinaire, 
pour désigner les parents que la loi appelle à recueillir la succes
sion d'une personne décédée ab intestat. Et, de fait, dans l'espèce, 
neuf cousins issus de germains sont des héritiers légaux. Si dix- 
huit souches de descendants de cousins au sixième degré vien
nent en concours par représentation, en vertu du testament, sous 
la désignation d’héritiers légaux, il n’en résulte aucune contra
diction dans les termes. La testatrice a voulu considérer comme 
ses héritiers légaux ceux venant par représentation au lieu et 
place de leurs auteurs, et elle les a institués comme les autres, 
mais par souche, slaaksgewijze bij oneindige verbeelding (Turn- 
hout, 9 mars 1804; Bruxelles, 2 août 1866, Bei.g. Jud., 1866,
p. 1111).

11 n’y a donc ni erreur, ni contradiction.
Vous vous en tiendrez aux termes du testament, parce que ces 

termes sont formels, qu’ils se rapprochent des principes du code 
civil, qu’à défaut de preuve contraire, le testateur est présumé 
avoir suivi les principes de la loi en vigueur au moment où il tes
tait, que rien, dans l'espèce, ne tend à prouver l’intention de la 
part de la de cujus de rétablir la règle coutumière de la refente 
et qu’en s’en tenant aux mots héritiers légaux, on peut expliquer 
aisément le sens de la clause litigieuse d’après les règles du droit 
commun.

Le système des appelants ne peut pas se concilier avec le texte 
du testament, et c’est pour ce motif qu’il y a lieu, à notre avis, 
de confirmer la décision attaquée. »

La Cour, après délibéré, rend en audience publique 
l’arrêt suivant :

Aiir é t . — « Attendu que la clause litigieuse du testament de 
Marie-Thérèse Sonneville, veuve de Ferdinand Roose, passé 
devant le notaire De Visschere, à Denterghem, le 25 mai 1887, 
enregistré, est conçu comme suit :

« ... « Met last van :
« 3° Het overige mijner nalatenschap, naar aftrek van aile 

« schulden, kosten, rechten en legaten, zooals dit overig zal blij- 
« ken uit verkoopingen, rekeningen et vereffeningen, te vordee- 
« len binst het jaar naar mijn overlijden, of bij onmogelijkheid, 
« zoo haast doenlijk naar dat jaar, aan mijne wettelijke erfgena- 
« men, slaaksgewijze en bij oneindige verbeelding » (1).

(1) Sous la charge :... 3° de partager le surplus de ma succes
sion, après déduction de toutes dettes, frais, droits et legs, comme
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« Attendu que les appelants soutiennent qu’aux termes de cette 
disposition, il y a lieu de procéder au partage de la succession 
de la d e  c i t ju s , d’après le système de la refente ou subdivision 
par branche dans chaque ligne, usité dans l'ancien droit coutu
mier de Flandre ;

« Que le jugement dont appel décrétant le système préconisé 
parles intimés, ordonne que ie partage de la moitié attribuée à 
la ligne paternelle — l’autre n’étant pas en litige — se fera par 
souche et à l’exclusion de tous autres parents, entre les cousins 
du sixième degré, encore vivants au jour de l’oiferture de la suc
cession et les descendants îles cousins prédécédés du même 
degré, les dits descendants venant par représentation de leurs 
auteurs comme si la testatrice avait disposé en ces termes : T e  
v e r d e e le n  a a n  m i jn e  w e t te l i jk e  e r fg e n a m e n  e n  d e  a f s ta m m e l in g e n  
s t a a k s g e w i jz e  en  b ij o n e in d ig e  v e r b e e ld in g  v a n  d e g e n e  d ie  o o k  m ijn e  
w e tte l i jk e  e r fg e n a m e n  z o u d e n  z i jn  g e w ee s t  in d ie n  z i j  o v e r l e e fd  
h a d d en  (2);

« Attendu que s’il pouvait appartenir aux tribunaux de rema
nier les dispositions testamentaires soumises à leur interpréta
tion, le remaniement fait par le premier juge ne résoudrait point 
le litige en faveur desjintimés, rien, dans la généralité des termes 
qu’il adopte, n’indiquant que la volonté de la testatrice eût été 
de limiter les effets de la survie hypothétique à ses héritiers légi
times du sixième degré plutôt qu'à ceux du cinquième ou du 
quatrième;

« Attendu que, pour établir le sens de la disposition litigieuse, 
il faut rechercher l’intention de la testatrice à la lumière des 
règles d’interprétation établies par la loi, notamment, dans l’es
pèce, des articles 1159 et 1161 du code civil ; qu’il faut suivre 
ces règles dans l’interprétation, tant des termes et des locutions 
dont la testatrice s’est servie, que des clauses sur la portée des
quelles les parties sont en désaccord ;

« Attendu que la disposition litigieuse n’est pas la seule au tes
tament de Marie-Thérèse Sonneville ; qu’elle y est immédiate
ment précédée de celle-ci dont les intimés et le premier juge ont 
tiré argument, et sur le sens de laquelle les parties sont en par
fait accord:

« 2° Te betalen binnen de drie maanden na mijn afsterven 
« aan de kinderen van mijne overledene zvvagers van ltalve 
« bedde, Pieter Frans De Splenter, Angélus De Splenter en heo 
« De Splenter, een gezamentlijkc somme van dertig duizend 
« franken, tusschen hun te verdeelen per hoofd ; nogtans voor 
« degene dier kinderen, vvelke tijdens mijn afsterven zouden 
« overleden zijn en zelve wettelijke afstammelingen nalaten, zul- 
« len deze afstammelingen in mijne nalatenschap hunne ouders 
« staaksgevvijze vervangen » (3) ;

« Attendu que, dans cette disposition, le mot s ta a k s g e w y z e  est 
employé, sans que le doute soit possible, avec la signification de 
souche dans le sens de l’article 743 du code civil ; que la testa
trice y institue les enfants des frères utérins de feu son mari, les 
dits frères désignés nominativement, et en cas de prédécès des 
enfants, les descendants légitimes de ceux-ci, lesquels viendront 
dans la succession représenter leurs parents par souche « zullen 
« deze afstammelingen in mijne nalatenschap hunne ouders staaks- 
« gewijze vervangen ; »

« Attendu que si l’intention de la testatrice avait été telle que 
le premier juge le décide, elle n’eût pas manqué de se servir de 
la même formule simple, claire et à l’abri de contestation, dans 
laquelle il lui eût suffi de substituer aux noms de ses beaux-frères 
De Splenter, les noms de ses cousins au cinquième degré de la 
ligne paternelle, l’analogie des institutions imposant la conformité 
des formules;

« Attendu qu’elle a employé une formule différente; qu’il ne 
peut être douteux que, disant autrement, elle a voulu dire autre 
chose ; que, dans la disposition litigieuse, elle ne désigne plus avec 
précision les légataires qu’elle institue; qu'elle se borne à instituer 
ses héritiers légitimes sans limitation « mijne wettelijke erfgena
men », les désignant par le qualificatif qu'elle venait de donner aux 
descendants légitimes « wettelijke afstammelingen », de ses beaux- 
frères De Splenter ; qu’el.le ne désigne plus les prédécédés à 
représenter éventuellement, ni les institués qui les représente
ront; qu’elle ne se sert plus du mot isolé s ta a k s g e w y z e , qui pres
crit incontestablement le partage par souche de l’article 743 du

il apparaîtra par les ventes, comptes et liquidations, ce, dans l’an
née de mon décès ou, s’il y a impossibilité, dès que faire se 
pourra après cette année, entre mes héritiers légitimes, par 
souches et représentation à l’infini.

(2) A partager entre mes héritiers légitimes et, par souches et 
représentation à l'infini, entre les descendants de ceux qui auraient 
également été mes héritiers légitimes s’ils m'avaient survécu.

code civil, mais se sert de la locution « staaksgewijze en bij onein- 
« (lige verbeelding; »

« Attendu que le mot v e rb ee ld in g  est employé ici, quoique 
improprement, pour figurer la représentation successorale et ne 
peut avoir pour effet que de moderniser la forme sans en rien 
modifier le sens de la locution « staaksgewijze en bij representa- 
tie; » qu’il n’existe ni doute ni contestation à cet égard;

« Attendu que cette locution « staaksgewijze en bij represen- 
tatie, » avait dans l’ancien droit coutumier de la Flandre un sens 
nettement déterminé ; qu’elle désignait le système de la refente 
ou subdivision par branches de la moitié de la succession attri
buée à chaque ligne; système admis par la presque totalité des 
coutumes en vigueur en Flandre et définie avec le plus de soin 
par la coutume de Gand, qui était, spécialement en cette matière, 
considérée comme coutume générale de la Flandre flamingante, 
devant suppléer au silence ou à l’insuffisance des autres (Vanden 
Hane, S u r  la  c o u tu m e  d e  G a n d , rubrique XXVI, art. XIX; Knoc- 
kaekt, J u s c iv i l e  G a n d a v e n s iu m , O b s e r v . , 11, n° IV).

« Attendu que, depuis l’abrogation des anciennes coutumes, la 
locution « staaksgewijze en bij representatie, » a conservé dans 
la pratique le sens et la portée qu’un usage de plusieurs siècles 
avait consacrés; que beaucoup de testateurs en Flandre, réprou^ 
vant comme antinational — ils l’appelent « Fransche wet » —-le 
régime restreint de la représentation collatérale établi parlecode 
Napoléon, instituent leurs héritiers, «staaksgewijze en bij repre
sentatie, » manifestant par là même la volonté de substituer au 
régime du dit code un mode d’attribution et de partage conforme 
au mode qui était usité en Flandre sous la législation coutumière 
antérieure, et que la dite locution symbolise ;

« Attendu que le doute et l’hésitation qui ont pu exister dans 
l’esprit des hommes de loi, en Flandre, sur le sens et la portée de 
la locution dont s’agit, ont dû se dissiper à mesure que les déci
sions judiciaires ont affermi ce point en jurisprudence ;

« Attendu que plusieurs arrêts, tous conformes, rendus par 
cette cour, en des causes de notoriété peu commune, antérieu
rement à la passation du testament litigieux, n'ont pu rester 
inconnus au juriste qui a aidé de ses conseils la testatrice ignorante 
de la langue du droit, et lui a fourni la formule la plus propre à 
exprimer ses volontés ;

« Attendu que le sens usuel de la locution « staaksgewijze en 
« bij representatie » se trouve renforcé par l’adjonction du mot 
o n e in d ig e , à l'infini, pour qualifier la représentation; que ce 
qualificatif, qui ne se trouve point dans la disposition De Splen
ter, accentue davantage encore la volonté de la testatrice d’éta
blir pour ses héritiers légitimes une représentation illimitée, par 
conséquent plus étendue que celle qu’elle déterminait pour les 
descendants des De Splenter ; que cette volonté s’explique par 
cela même que la différence n'est qu’apparente, la représenta
tion établie en faveur des institués De Splenter, ne pouvant rece
voir une extension plus grande, alors même que la testatrice eût 
déclare vouloir l'établir à l’infini;

« Attendu que l’on objecte que le testament ainsi interprété ne 
serait pas conforme à la volonté de la testatrice, en tant qu’il 
admettrait au partage des héritiers autres que ceux qu’en l’absence 
de testament la loi appellerait à la succession, tandis que la tes
tatrice n’a entendu instituer que ses héritiers légaux « mijne 
« wettelijke erfgenamen; »

« Attendu que cette objection est sans valeur ; que si, parmi 
certaines négligences de rédaction, très fréquentes dans les actes 
rédigés en langue néerlandaise, il faut compter l’emploi du mot 
w e tte li jk e  pour signifier indifféremment légal ou légitime, il ne 
peut être douteux, comme il a été démontré plus haut, que dans 
son testament du 25 mai 1887, Marie-Thérèse Sonneville, en 
disant « mijne wettelijke erfgenamen, » a voulu désigner, non ses 
héritiers légaux, mais bien ses héritiers légitimes;

« Attendu que, d’après la loi, les héritiers légitimes sont, en 
thèse générale et en opposition avec les successeurs irréguliers 
et les légataires ou héritiers institués, les personnes habiles à 
succéder à raison de leurs rapports de parenté légitime avec le 
d e  c u j u s ;  « la loi règle l’ordre de succéder entre les héritiers 
« légitimes, » dit l’article 724 du code civil; le terme est donc 
générique et comprend à la fois les descendants, les ascendants 
et les collatéraux ; que, dans la pratique, sont qualifiés héritiers

(3) De payer, dans les trois mois démon décès, aux enfants de 
mes beaux-frères décédés, de demi-lit, Pierre-François De Splenter, 
Ange De Splenter et Léon De Splenter, ensemble, une somme de
30,000 francs à partager entre eux par tête; cependant pour ceux 
de ces enfants qui, au jour de ma mort, seraient décédés et laisse
raient eux-mêmes des descendants légitimes, ces descendants 
prendront dans ma succession la place de leurs parents par souches.
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légaux, ceux des héritiers légitimes ou des successeurs irréguliers, 
qui, dans chaque cas particulier, sont appelés à recueillir la suc
cession en vertu des dispositions applicables de la loi ;

« Attendu que l’interprétation préconisée par les appelants 
présente sur celle du jugement, dont appel, cet avantage décisif 
que, par l’application du système de la refente et représentation 
h l’infini, il ne se trouve appelé aucun légataire qui ne puisse se 
qualifier héritier légitime, tandis que le'système du jugement, 
dont appel, tout en limitant la vocation aux héritiers légaux, 
admet néanmoins au partage des parents que la loi n’aurait 
point appelés si la d e  c t t ju s  n’avait pas laissé de disposition tes
tamentaire;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Van Isegiiem, 
en son avis, faisant droit, met à néant le jugement dont appel ; 
réformant, dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage 
de la succession de Marie-Thérèse Sonneville, veuve de Ferdi
nand Hoose, de la manière déterminée par le projet de partage 
dressé par Mc De Brabandcre, notaire à Meulebeke, commis à cet 
effet par le tribunal de Courtrai ; dépens à la charge de la 
masse... » (Du 25 juillet 1892. — Plaid. MMes Dessiet, Ad. Du 
Bois et Van Ciæemputte c. A. Dervaux.)

Ob s e r v a t io n . — Voir aussi l’article 77 de la loi du 
17 nivèse an II.

NÉCROLOGIE.
V o n  J h e r in g .

La science allemande vient de faire une grande perle. Red. 
Von Jhering, un des jurisconsultes les plus remarquables de 
notre temps, vient de mourir h Goettingue.

Nous reproduisons une partie de la préface dont M. 0. d e  
Meulenaere, conseiller à la cour d’appel de Garni, a fait précéder 
la remarquable traduction du célèbre ouvrage la L u t t e  p o u r  le  
D r o i t  qu’il a publiée il y a deux ans :

« Run. Von Jhering, dit M. de Meulenaere, naquit en 1818 h 
Aurich. sur les bords de la mer du Nord, dans l’ancien royaume 
de Hanovre. 11 fil des études juridiques à l’université de Berlin, 
où il devint p r i v â t  d o r e n t  en 1843, à l’âge de 23 ans ù peine. 
Bientôt après, en 1845, il fut nommé professeur à Iiûle. L’année 
suivante, il accepta une chaire à Rostock, en Mecklembourg, et 
passa successivement, en 1849 à Kiel en Holstein, et en 1852 à 
Giesen, dans le grand-duché de liesse. 11 resta dans cette der
nière ville jusqu’en 1868, année où il fut appelé à Vienne. Après 
la guerre île France, il déclina l’offre d’une chaire à l’université 
nouvellement réorganisée de Strasbourg, mais il accepta, en 
1872, celle d’une chaire à Goettingen, ville située sur le territoire 
de son ancienne patrie, où il compte achever, dans une active et 
laborieuse quiétude, une carrière marquée par tant de déplace
ments et de voyages. Les offres les plus brillantes, celles de 
chaires à Berlin, à Leipzig, il Heidelberg n’ont pu le séduire, 
bien qu’il eût pu trouver dans ces villes une résidence plus 
agréable au point de vue de la vie matérielle, parce qu’il voulait 
se consacrer tout entier a la science ».

11 suffira, pour compléter la biographie de l’auteur, d’ajouter 
que son nom n’a cessé de grandir, qu’il a été l’objet des plus 
grands honneurs et que la célébration de son jubilé de 70 ans, 
le 22 août 1888, a été l’occasion d’une manifestation grandiose 
et touchante, où la nation allemande toute entière a voulu accla
mer celui qu’elle reconnaît comine un de ses plus puissants pen
seurs et de ses plus grands jurisconsultes.

La liste des œuvres de Jhering témoigne d’une incroyable 
activité d’esprit et d’une admirable puissance de travail. La voici 
dans l’ordre chronologique :

D e H e r e d i la le  p o s s id e n te . — D is s e r ta tio n  d e  d r o i t  r o m a i n .  
Q u e s tio n  d e  d r o i t  c iv i l  s a n s  s o lu t io n . — Un grand nombre de 
dissertations dans le J a h r b ü e h e r  f u r  d ie  D u g m a tik  d es  h e u t ig e n  
r ô m is c h c n  u n d  d e u ts c h e n  P r w a t r e c h t s . — L ’ E s p r i t  d u  D r o i t  
r o m a i n , en 4 volumes (traduction française de M. de Meui.e- 
naere). — D e la  fa u te  e n  d r o i t  p r i v é  (traduction française de 
M. de Meulenaere). — L a  L u tte  p o u r  le  d r o i t . — L ’ E v o lu t io n  
d u  d r o i t  (contenant un chapitre curieux sur le pourboire). 
C h o ses  s é r ie u s e s  e t g a î t é s  d e  la  ju r i s p r u d e n c e  (écrit humoristique 
et satirique contre certains travers de la science allemande). 
E tu d e  s u r  l ’ a n im u s  p o s s id e n d i , etc.

V A R IÉ T É S .
U n e  e s q u is s e  d u  c o n c o rd a t  en  j u i l l e t  1 8 0 0  

a p r è s  M a re n g o .
La R e v u e  des D e u x  M on d es  publie sous la signature de 

M. George Cogordan une étude des plus intéressantes sur le

cardinal Maury, d’après la  C o r r e s p o n d a n c e  d ip lo m a tiq u e  e t  le s  
m é m o ir e s  in é d i ts  de celui-ci, de 1792 à 1817, qu’un prélat 
français, Msr Ricard, vient de publier, en les annotant. Nous 
extrayons de l’étude de M. Cogordan une lettre de Maury 
adressée à Louis XVH1, alors comte de Provence, réfugié à 
Millau. Cette lettre écrite après la bataille de Marengo démontre, 
ainsi que M. Cogordan le remarque, qu’alors déjà Bonaparte 
avait dans la tête tout le plan du futur concordat :

et 12 juillet 1800.
a  Voici maintenant, Sire, une affaire très sérieuse dont il 

importe que Votre Majesté soit instruite exactement pour pouvoir 
en calculer elle-même les résultats. Dès que le consul B o n a p a r te  
fut arrivé b Verceil, le 25 du mois dernier, le cardinal M a r t i -  
n ia n a  alla le visiter et en fût parfaitement accueilli. Le général 
lui dit qu’il venait de rétablir le roi de S a r d a ig n e  dans ses Etats 
et qu’il désirait que ce prince en fût informé. Le lendemain, il 
rendit visite au cardinal à la tête de tout son état-major. 11 lui dit 
qu’il le priait de se rendre à R o m e  pour annoncer au pape qu’il 
voulait lui faire cadeau de 30 millions de catholiques français, 
qu’il voulait la religion en F r a n c e ,  que les intrus du premier et 
du second ordre étaient un tas de brigands déshonorés dont il 
était déterminé à se débarrasser, que les diocèses étaient ancien
nement trop multipliés en F r a n c e  et qu’il fallait en restreindre 
le nombre, qu’il désirait établir un clergé vierge, que quelques 
uns des anciens évêques n’étaient nullement considérés dans leurs 
diocèses où ils ne résidaient presque jamais, que plusieurs 
n’avaient émigré que pour cabaler et qu’il ne voulait pas les 
reprendre, qu’on traiterait avec eux de leur démission et qu’il 
leur ferait un traitement convenable, qu’en attendant qu’il pût 
doter le clergé avec des biens-fonds, il lui assurerait un sort très 
honnête, mais sans magnificence, et que le plus pauvre des 
évêques aurait 15,000 livres de rente, que l’exercice de la juri
diction spirituelle du pape reprendrait librement son cours en 
F r a n c e , qu3 le pape seul instituerait les évêques et qu’ils seraient 
nommés par celui qui administrerait l’autorité souveraine, enfin, 
qu’il voulait rétablir le pape dans la possession de tous ses 
Etats... »

L e s  e r r e u r s  ju d ic i a i r e s .

L’empereur d’Autriche a fait allouer une indemnité de six 
cents florins b un pauvre diable nommé Eustache Holzbaur, de 
Gosen, condamné à vingt années de travaux forcés, pour crime 
d’assassinat, et dont l’innocence avait été reconnue après sept 
ans de détention. La somme n’est certes pas exagérée.

En Belgique, on a été plus généreux : la loi du 21 mai 1859 a 
accordé b Geens et aux Donné, père et fils, une somme annuelle 
et viagère de 600 francs pour chacun d’eux, et, outre qu’ils 
avaient déjà reçu du secours, leur détention n’avait pas duré 
sept ans.

Voir, sur d’autres cas d’erreurs judiciaires suivies de répara
tion, le rapport de M. Deere, reproduit Belgique Judiciaire, 
1859, p. 481.

A C T E S  O F FIC IE LS .

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 26 août 
1892, M. Monseur, notaire b Herstal, est nommé en la même qua
lité b la résidence de Liège, en remplacement de M. Cornesse, 
décédé.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par ar
rêté royal en date du 29 août 1892, la démission de M. Crombeke, 
de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Mouscron, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 3 sep
tembre 1892, M. De Wachter, candidat notaire à Ruysbroeck, est 
nommé’ notaire à la résidence de Willebroeck, en remplacement 
de M. Van Bellingben, appelé à une autre résidence.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 3 sep
tembre 1892, M. Mersch (G.-H.-J.), candidat notaire, avocat- 
avoué et juge suppléant au tribunal de première instance séant à 
Marche, est nommé notaire à la résidence de cette ville, en rem
placement de M. Mersch (E.), démissionnaire.

Alliance Typographique,rue a u x  C houx» 4 9 ,  à B ruxelles.
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TROISIEME SESSION
DU

Congrès d’Anthropologie Criminelle.

I. La troisième session du congrès d'anthropologie 
criminelle, qui vient de se terminer, a obtenu un succès 
complet et. à notre sens, ses résultats pratiques ne tar
deront pas à se, produire, au moins en Belgique. La 
science anthropologique criminelle a, dans cette session, 
affirmé son existence d’une manière indiscutable.

La biologie vient de tendre la main à la science du 
droit et a fait faire à, celle-ci un incontestable pas en 
avant. Nous en parlons d’une manière d’autant plus- 
affirmative que, hier encore, nous figurions personnel
lement parmi les incrédules, parmi les rebelles à ces 
tendances nouvelles, qui aspirent aujourd’hui à devenir 
le guide du criminaliste et qui, demain, feront partie 
intégrante de la science du droit criminel. Nous n’avons 
pas l’intention de donner un compte rendu des travaux 
du congrès d'anthropologie criminelle. Nous ne voulons 
que rapporter nos impressions personnelles et exposer 
les conséquences que, d’après nous, on peut tirer, dès 
maintenant, de ces importants travaux.

II. C’est ainsi que la science juridique doit procéder. 
Le droit est essentiellement social ; plus l’humanité pro
gresse, plus le droit progressera: l’on peut dire que 
chaque siècle apporte sa part contributive à son vaste 
domaine.

Pour ne parler que de l’étude du droit criminel, 
qu’était-il au NYIIP siècle? La littérature juridique cri
minelle française ne se composait guère que D es lois  
cr im in e l le s  de  F ran ce , d a n s  leu r  o r d r e  n a tu re l ,  de 
M u y a r t  d e V o u g l a n s . En Belgique,nous enétions encore 
à D a m iio u d k r e  et à son vieux traité. Nomenclature de 
crimes et de peines, lois inhumaines et cruelles, procé
dure secrète et tortionnaire, voilà le droit criminel.

Le livre de B f.c c a r ia , T r a i té  des d é li ts  et des  peines,  
appela l’attention du monde éclairé sur l’examen objec
t i f  de la criminalité. Comme son titre l’indique, le livre 
de B e c c a r ia  étudie les crimes et délits dans leur objet, 
les peines dans leur but et dans leur efficacité au point 
de vue de leur résultat social (1).

Dès lors, se forme une école de criminalistes et l 'H u
m a n i té ,  pour nous servir du titre de l’ouvrage de Mol- 
i .é n e s , apparut dans les lois criminelles. Le code de bru
maire an III,-le code pénal de 1808, notre code pénal 
belge révisé de 1807, sont les résultats des études et des 
travaux de cette école de juristes. Mais combien le livre 
de B e c c a r ia  n’a-t-il pas subi d’attaques? M u y a r t  d e  
V o u g l a n s  consacra un opuscule à  sa réfutation, mais 1

(1) l.o traité des délits et des peines parut en I7G6. La traduc
tion française eut trois éditions en six mois. La principale est 
celle de Lausanne, 1766.

son élucubration (2) n’eut aucun écho, et le livre du 
réformateur italien devint le guide de tous les crimina
listes.

III. Nous avons vu se reproduire les mômes objec
tions contre l’anthropologie criminelle, et au sein même 
de la troisième session du congrès, nous avons entendu 
des hommes éminents soutenir que l'école anthropolo
gique était morte et qu'il n’y avait plus qu’à enregistrer 
son décès. Mais hâtons-nous de le dire, si l’on ne peut 
admettre et suivre toutes les opinions de L o-m u r o so , et 
de son école, si l'on est rebelle à l’idée qu’il puisse exis
ter un type de criminel-né, un homme voué nécessaire
ment et fatalement au mal, qui n’est susceptible d’aucun 
amendement, il n'est pas moins vrai qu’il faut avec 
l’école italienne admettre que tout crime suppose un cri
minel et que, pour être complètes, les investigations des 
criminalistes doivent comprendre non seulement l’étude 
du délit et de la peine, mais l’étude du criminel lui-mème.

IV. C’est là l’objet de l’anthropologie criminelle, qui 
n’est que l'étude su b jec tive  du délinquant. C’est l’idée 
mère de la doctrine Lombrosienne. L’étude, l’examen 
du délinquant, est la base et le but de l’anthropologie 
criminelle.

Nous devrons donc aux juristes italiens, à un siècle 
de distance, et l’étude objective  des crimes et des délits 
et l’étude subjective  des délinquants. Répétons-le, ce 
principe a été proclamé par le congrès d’anthropologie, 
et si sa décision a condamné, et avec raison, la théorie 
du criminel-né, du type criminel de L o m b r o s o , elle a 
proclamé hautement et adopté sa doctrine de l'absolue 
nécessité de l’étude des délinquants, de l'examen sub
jectif du criminel, à côté de l'examen objectif du crime.

La proclamation de ce principe,l'introduction de cette 
branche nouvelle dans les études des écoles des crimi
nalistes, sera le premier résultat pratique de la troisième 
session du congrès d’anthropologie criminelle.

V. N’oublions pas que le délinquant est un homme, 
qu'il appartient à l’humanité. Un philosophe l’a dit avec 
raison : la seule étude digue de l'homme est celle de 
l'homme lui-même. L’homme doit être étudié dans 
toutes les manifestations de sa personnalité.

C’est surtout pour le criminel, pour le délinquant, que 
l'examen devra être complet et comprendre la double 
manifestation de l’être humain : c’est-à-dire le côté 
physiologique et le côté psychique.

Et c’est ici, c’est sur ce terrain que peut, que doit se 
faire cette union, dont M. l’abbé De Baets a parlé avec 
tant d’éloquence au congrès d’anthropologie. Le con
grès accueillit les paroles de l’orateur par d’unanimes 
applaudissements, ratifiant ainsi cette union, que M. le 
docteur Houzé a acclamée au nom de lecole à laquelle 
il appartient.

("2) Réfutation des principes hasardés dans le traité des délits 
et des peines, traduit de l’italien par M. Muyart de Vouglans 
avocat au Parlement. Lausanne, 1767. ’
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Et, en effet, quelle que puisse être la divergence d’opi
nion sur le principe qui anime l'homme, qu’on le considère 
comme une intelligence servie par des organes, ou 
comme une machine actionnée par des fibres et des 
muscles, cela importe peu. M .l’abbé De Baets lui-même 
reconnaît que, quand on parle de psychologie, il ne peut 
s’agir que de psychologie physiologique, tant il est vrai 
que l’étude et l’examen de l’homme, pour être complets, 
doivent, non seulement être psychiques, mais surtout 
somatologiques ou physiologiques. Dès lors, il doit être 
admis que, du moment où la science constatera d’une 
manière positive et scientifiquement certaine, que le 
sujet de son examen est conformé d’une manière telle, 
ou qu’il y a dans sa personnalité des perturbations phy
siques telles qu’il ne peut plus obéir aux injonctions 
soit du cerveau, soit de l’intelligence, il faudra arriver 
à cette conclusion, que le prévenu obéissant fatalement 
à une force irrésistible, n’a plus et ne peut plus avoir 
la conscience de ses actes et, par suite, encourir la res
ponsabilité pénale.

YI. Il faut donc proclamer comme un principe que, 
dans toute instruction criminelle, le magistrat devra 
procéder ou faire procéder à un examen de l’inculpé. 
Chaque dossier devra, à l’avenir, être accompagné d’une 
feuille de renseignements,ou plutôt d’un rapport médical 
sommaire relatant les anomalies anatomiques et phy
siologiques les plus essentielles, au point de vue de l’ap
préciation de l’état mental de l’inculpé. La feuille de 
renseignements, qu'on trouve actuellement dans le dos
sier de chaque instruction, est positivement insuffisante 
et ne répond nullement au but que l’on veut atteindre, 
il  est absolument urgent d’innover sur ce point et d’en 
finir de ces renseignements ridicules et puérils, dont 
M. l'avocat De Baets a entretenu le congrès et où une 
prévenue était indiquée comme suspecte ,  parce qu’elle 
était suspectée .

Remarquons qu’en parlant d’innover, nous nous ser
vons d’une expression impropre; nous devrions dire qu’il 
convient d’étendre, à toutes les matières pénales, une dis
position qui se trouve déjà dans les usages de la procé
dure suivie devant les conseils de guerre. En effet, d’a
près les règlements militaires, dans toute instruction, il 
est justifié d'un examen médical sommaire de l’inculpé. 
11 suffirait, pensons-nous, d’une simple circulaire minis
térielle, pour obtenir des magistrats du parquet et des 
juges d'instruction,qu'un semblable document fasse par
tie des pièces de l’information et du dossier. Et faudra- 
t-il même une circulaire ministérielle? La magistrature 
belge n’est pas rebelle au progrès; dans l’application et 
l’interprétation des lois, elle se laisse guider par cette 
considération que le droit, comme toutes les sciences 
humaines, doit tenir compte des progrès accomplis et 
qu’il ne peut répudier le secours et l’assistance des 
résultats acquis par les sciences positives. Nous 
nous souvenons d’avoir entendu M. le procureur géné
ral F aider convier notre cour suprême à se rallier à 
ce qu’il appelait une jurisprudence progressiste. Si cette 
parole pouvait être entendue dans les matières civiles, 
à plus forte raison faut-il la répéter bien haut, quand il 
s’agit de matières pénales, où se trouvent en cause, non 
les intérêts pécuniaires des citoyens, mais leur honneur, 
leur liberté et leur vie.

Il nous semble inutile d’ajouter que cette investiga
tion, cette étude du délinquant, comprendra la mise en 
pratique du système de mensuration introduit à Paris 
par M. Bertii.i.ox, l ’application de l’anthropométrie. 
Nous pensons que des essais, en ce sens, ont été faits au 
parquet de Bruxelles par les soins de MM. les médecins 
légistes Veeminckx et Stiéxox, et nous croyons aussi 
nous rappeler que, quelque bons résultats que la mé
thode ait produits, les expériences n’ont pu se continuer 
à cause des frais qu’elles entraînaient.

VII. Ces principes admis, il restera à résoudre les dif
ficultés de leur application. Celle-ci nous parait des plus

simples, puisque la production de cette feuille de ren
seignements ne sera obligatoire que dans les affaires 
répressives mises en instruction. Quand il s’agira de ces 
délits qu’on range dans la catégorie de ce qu'on appelle 
à Paris le petit parquet et qui, en Belgique, sont ren
voyés directement à l’audience sur simple procès-verbal 
et sans instruction, il n’y aura pas lieu à ces investiga
tions préalables, sauf au tribunal, saisi par cette cita
tion directe, à examiner, à l’audience, s’il n’y a pas lieu 
d’ordonner, à raison des circonstances, ces investiga
tions spéciales, sauf, au magistrat du parquet et à la 
défense, à apprécier s’il n’y a pas lieu de les requérir. 
Les médecins légistes sont tout naturellement désignés 
pour répondre à ces questions et leurs études, qui seront 
complétées dans le sens des vœux émis dans la troisième 
session du congrès anthropologique, leur permettront de 
répondre d’une façon complète à ce que la justice leur 
demande.

VIII. A un autre point de vue, ces investigations nou
velles auront un côté pratique d’une très grande utilité 
et de nature à produire les conséquences les plus fécon
des. L’examen de l’inculpé amènera l’examen du milieu 
dans lequel il a été élevé, du milieu dans lequel il vit; 
il portera sur sa famille et il sera facile de constater que 
ses enfants, s’il en a, sont moralement abandonnés. Il 
sera permis, dès lors, aux magistrats et aux autorités 
compétentes de prendre les mesures nécessaires pour 
sauvegarder l’avenir de ces enfants ; le magistrat pourra 
les arracher aux influences d’une parenté criminelle et, 
au lieu de les maintenir dans une situation qui les con
duirait fatalement à leur perte, en faire des citoyens 
utiles à la société.

Ne l’oublions pas : la mission du droit répressif n’est 
pas uniquement de punir; sa base n’est ni la vengeance, 
ni l’intimidation, ni la légitime défense. Le droit répres
sif a pour raison d’être l’existence même de la société.

L’homme, étant destiné à vivre en société,ne pouvant 
vivre qu'en société, a le droit d’organiser celle-ci et de 
la maintenir dans ses conditions d’organisation. De là, 
la peine, pour punir les infractions, pour rappeler les 
coupables à leurs devoirs envers la société ; mais de là 
aussi la nécessité de ces mesures, qui peuvent prévenir 
le délit, de ces mesures que la science médicale appelle 
prophylactiques.

On a dit avec raison, au cours du congrès, que le délit 
est un fait social et que la société encourt certaine res
ponsabilité à raison des délits qui se produisent dans 
son sein. C’est donc à la société à chercher à prévenir 
les délits. Assurer au peuple une meilleure existence 
physique, régler, dans la mesure de ce qui est utile et 
pratique, les conditions du travail, protéger l’enfance, 
veiller à son instruction, répandre l'enseignement par
tout, enfin rappeler tous les citoyens au sentiment 
de leurs devoirs vis-à-vis de la société pour assurer la 
reconnaissance de leurs droits, tel est, à notre avis, ce 
qui peut le mieux diminuer la criminalité et prévenir la 
progression inquiétante des crimes et des délits.

Et ici encore, l’entente s’impose entre toutes les 
écoles. L’instruction doit avoir une base morale. Que l’on 
admette que la morale est universelle et qu’elle se 
trouve inscrite dans le cœur de tout homme, que l’on 
fasse de la morale, une simple convention sociale, qu’im
porte! L’enseignement moral, dont nous devons nous 
préoccuper, consiste surtout à pénétrer le citoyen du 
sentiment de ses devoirs envers la société. Un moraliste 
l'a dit : « L’homme ne peut se soustraire à l’idée du 
» devoir; le devoir est invinciblement attaché à notre 
» être. L'homme ne se conçoit pas sans devoirs. « La 
raison en est simple. Le devoir a toujours comme cor
rélatif, le droit de celui à l’égard duquel le devoir existe, 
et chaque homme ayant un droit égal à celui de son 
concitoyen, le droit de l’un suppose le même droit dans 
le chef de celui qui a le devoir de le respecter. L’on ne 
peut donc avoir de droits vis-à-vis de la société, sans
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avoir des devoirs, et la morale consiste précisément à 
les enseigner et à les rappeler aux citoyens.

IX. A notre avis, ces conséquences pratiques doivent 
être le résultat immédiat du congrès d'anthropologie 
criminelle. En Belgique, il suffira, répétons-le, d'une sim
ple circulaire ministérielle pour en faire l'essai et intro
duire, dans la pratique des parquets et des instructions 
répressives, ces investigations médicales dont le congrès 
a préconisé l'adoption. Si ces essais donnent les résul
tats que le congrès prévoit, rien ne sera plus facile que 
de les introduire dans le projet de réforme de notre 
code d’instruction criminelle, dont les Chambres sont 
encore saisies et dont quelques titres sont déjà adoptés.

L’examen médical, que les règlements militaire spres- 
crivent, deviendra ainsi une pratique générale de toute 
instruction criminelle. L’adoption des lois sur la protec
tion de l’enfance, sur les enfants moralement abandon
nés, l’institution de ces asiles spéciaux, dont parle le 
remarquable rapport de MM. Otlet et De Boeck, la 
diffusion de l’instruction, dont le caractère obligatoire 
finira par s’imposer, le sentiment du devoir, répandu de 
plus en plus dans les masses, en même temps que la 
conscience de leurs droits, tout cela nous donnera une 
société q u i  m é r i te r a  d 'ê tre  d é fe n d u e , mais qui aura 
d’autant moins besoin de défense, qu’elle se défendra 
elle-même, ou plutôt qu’elle sera moins attaquée.

X. Pour atteindre cette conséquence, peut-être un 
peu idéale encore en ce moment, il faut étudier, il faut 
travailler. Le congrès nous l’a dit : c’est une question 
d’enseignement, de programme d’étude; aussi, a-t-il 
émis le vœu de voir l’anthropologie criminelle prendre 
rang parmi les sciences à enseigner dans les facultés de 
droit et de médecine, et a-t-il demandé que ces cours fus
sent rendus obligatoires pour les médecins comme pour 
les juristes. L’on ne peut qu’approuver cette décision.

En Belgique, ce vœu peut recevoir une application 
immédiate.

La loi sur l’instruction supérieure des 10 avril 1890 
et 3 juillet 1891,y adéjà partiellement pourvu. En effet, 
l’examen du candidat en philosophie se préparant au 
droit comprend « la psychologie y compris les notions 
» élémentaires d’anatomie et de physiologie humaine 
» que cette étude comporte. » Il sera facile dans la prati
que de dédoubler le cours, de mettre sur la même ligne la 
psychologie et la physiologie, d’obliger les étudiants, se 
destinant à la faculté de droit, à suivre le cours de phy
siologie, donné dans la faculté de médecine, en un mot 
de faire un peu moins de métaphysique et un peu plus 
de science physiologique. Cette réforme est immédiate
ment réalisable, en attendant qu’une réforme plus large 
rende de nouveau obligatoire, pour les étudiants en droit, 
le cours de médecine légale et que ce cours soit rétabli 
à la place qu’il occupait avant la loi du 5 juillet 1819.

Le droit et la médecine, qui se tournent le dos, rede
viendront des alliés et l’anthropologie criminelle occu
pera alors, dans l’enseignement, la place que le congrès 
demande pour elle.

L’étude de l’anthropologie criminelle n’est et ne peut 
être qu’une branche, importante il est vrai, mais enfin 
une branche de la médecine légale. L’examen physiolo
gique de l’homme, l’étude de sa nature psychique rentrent 
dans le cadre de la médecine légale. Nous avons défini 
l’anthropologie criminelle, l'étude subjective du délin
quant. Elle fait incontestablement partie des études 
médico-légales.

Ce cours aura ainsi la plus grande importance et sera 
fort vaste. Il s’étendra encore, car bien des questions 
que le congrès vient de soulever, sans pouvoir les résou
dre, et qui se rattachent à l’anthropologie criminelle, 
devront faire l'objet des investigations de ceux qui seront 
chargés d’enseigner la médecine légale. L'hypnotisme, 
considéré en lui-même, et comme moyen curatif des mala
dies et préventif du crime, l’hérédité, la suggestion, 
l ’obsession du meurtre, l’obsession du crime en général,

les crimes des foules, toutes ces questions viendront 
étendre la zone dévolue à la médecine légale dans les 
études médico-légales.

Nous avons parlé du crime des foules ; c'est le rap
port de M. Tarde, juge d’instruction, à Sarlat (Dordo
gne), qui a servi de base à la discussion. Ce remarquable 
travail expose delà manière la plus complète cette ques
tion, si difficile et si délicate, de la responsabilité et de 
la répression du crime des foules.

M. le professeur Benedikt, dans ses objections, nous 
a paru confondre le crime des foules,avec les crimes qui 
sont le résultat de l’association de malfaiteurs. Le fait 
de s’associer, disait-il, est déjà mauvais en lui-même, et 
il est le résultat de la libre volonté de celui qui s’associe 
dans un but criminel. Cela est vrai et incontestable; 
mais ce n’est pas là ce qu’on désigne sous le nom de 
crime des foules. Dans l’association de malfaiteurs, de 
criminels, le fait même de l’association constitue un dé
lit, dont chacun des associés doit répondre vis-à-vis de la 
société, comme il aura en outre à répondre des délits spé
ciaux qu’il peut perpétrer, par suite de son association 
et en exécution de ses engagements coupables.

Tout autre est la notion des crimes delà  foule. Les 
crimes de la foule sont l’explosion criminelle pour ainsi 
dire instantanée de la foule même. Qui a eu la pensée 
du crime? Qui l’exécute? Qui doit en supporter la res
ponsabilité? Ces questions sont fort délicates et d’une 
solution extrêmement difficile. Il en est des crimes de 
la foule comme de l’enthousiasme de la foule. Lorqu’au 
24 août 1830, la salle de la Monnaie fut transportée 
d’enthousiasme aux accents de La Keuillade qui réveilla 
dans tous les cœurs « l’amour sacré de la patrie », qui 
ressentit le premier cette impression? Lorsqu’on 188(3, 
dans les grèves charbonnières et verrières, la foule se 
laissa entraîner à saccager d’importants établissements 
industriels, qui fut le promoteur de ces excès? Peut-on 
le dire avec certitude? Sans doute, il faut chercher le 
meneur, l’instigateur; mais il n’est pas aisé à découvrir.

Le crime des foules résulte de ce fait psychique et 
physiologique, que tous ressentent en même temps la 
même impression, éprouvent le même sentiment qu’ils 
expriment de la même façon. Plus la foule est nom
breuse, plus intense sera la force impulsive des sen
timents individuels et accumulation même les ren
dra pour ainsi dire irrésistibles. Comment expliquer 
autrement ces paniques subites, qui saisissent les ar
mées composées de soldats des plus courageux? Com
ment expliquer d’une autre manière l’enthousiasme qui 
s’empare de toute une salle acclamant un artiste qui 
« empoigne son public » ?

Mais ces impressions communes sont ressenties à des 
degrés différents, et il se trouvera que tel individu, 
ayant éprouvé une impression plus forte que son voisin, 
la communiquera à celui-ci, se mettra à la tète de la 
foule et la conduira à l’exécution du crime, qui est dans 
la pensée de tous. Est-ce là le meneur? Non, dans le 
sens absolu et légal du mot ; il est devenu le meneur par 
le fait; mais c’est le meneur a  p r i o r i  qu’il faudrait 
frapper. Et celui-là oü est-il? Tel individu faisant par
tie de la foule.commettra le crime, il sera l’instrument 
matériel du crime. La loi frappera le meneur e x  p o s l ,  
dont nous venons de parler, elle frappera la main qui a 
exécuté le crime. Mais que d’atténuation dans l'appré
ciation de cette criminalité et combien il faudra tenir 
compte à ce meneur, à cet auteur matériel du crime, 
de l’entraînement qu’ils ont subi, par suite de l'influence 
qu’exerce sur eux la foule qui les entoure et la pensée 
criminelle qui les anime tous!

XI. On voit par cette seule question, sur laquelle nous 
avons peut-être eu tort de nous étendre, combien ces 
études de l’anthropologie criminelle seront complexes, 
combien la médecine et le droit devront s’entendre et 
faire des efforts communs pour arriver à leur solution.

Ce n’est pas seulement le droit répressif qui ressen
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tira les heureux effets de ces recherches et de l'étude de 
l’anthropologie. Le droit civil doit souvent recourir à la 
médecine légale, pour la solution des questions que les 
procès soulèvent. La capacité des personnes, les deman
des d'interdiction, les questions de validité soit de ma
riage, soit des testaments et des donations, soit des con
ventions, l'examen de la capacité descontractants, toutes 
ces questions sont du domaine de la médecine légale. La 
suggestion, la captation pour les testaments, la substi
tution de la volonté d’un autre qui force la volonté du 
testateur, soulèvent autant de problèmes que le juge et 
le juriste sont impuissants à résoudre, s’ils n’ont recours 
à l’étude de la médecine légale. Ces études sont appelées 
partout à prendre une grande place dans l’enseignement 
du droit et de la médecine, et nous arriverons, après 
quelques années de labeurs et d’application, à avoir des 
médecins qui seront en même temps des juristes et des 
juristes à même de résoudre par eux-mêmes les ques
tions médicales que les procès et les instructions crimi
nelles peuvent soulever. Le vœu de AL Vax Hamel 
sera réalisé : les médecins auront appris aux juges à 
douter, mais ils iront plus loin, ils apprendront aux 
juges à résoudre leurs doutes.

Ici, nous rencontrons une des questions les plus déli
cates de notre pratique actuelle, à savoir, définir le rôle 
du juge et de l’expert dans les expertises médicales. 
Nous pensons qu’il a été dit au congrès que cette ques
tion serait mise à l’ordre du jour de la prochaine ses
sion. Le juge peut, en matière criminelle comme en 
matière civile, recourir à l’avis d’experts (art. 43 et 44 
du code d’instruction criminelle). Mais quel sera le rôle 
du juge, quel sera le rôle de l’expert? L’expert doit-il 
donner son avis? S’il donne son avis sur le cas qui lui 
est soumis, n’cst-ce pas lui qui juge? Et que devient dès 
lors le magistrat? Si c’est ce dernier qui doit juger, où pui- 
sera-t-il sa compétence et par quelles études préalables 
a-t-il été préparé à décider entre Hippocrate et Gal- 
liex? Ne préjugeons pas cette question, que la prochaine 
session du congrès aura à résoudre; mais contentons- 
nous de constater que l’étude de l’anthropologie, par le 
juriste comme par le médecin, la rendra inutile en fait, 
puisque, à l’avenir, nous aurons des magistrats et des 
juristes capables de résoudre ces questions et d’apprécier 
pareux-mèmes les constatations médicales laites par les 
experts légistes.

XII. Nous disons à  V aven ir  et nous avons tort. Nous 
pensons que nos magistrats et nos juristes se mettront 
immédiatement à l’œuvre pour réaliser, le plus tôt pos
sible, les d e s id e r a ta  du congrès d’anthropologie.

La magistrature belge et le barreau ont trop le souci 
de leur mission sociale, pour méconnaître un instant 
l’utilité de ces études nouvelles.

Nous avons salué avec bonheur, dans la session du 
congrèsqui vient de finir, les efforts de la jeuneécole mé
dicale belge; nous avons applaudi à ses travaux, nous 
avons apprécié le résultat de ses études incessantes et 
consciencieuses en faveur de l'anthropologie criminelle.

Mais nous avons constaté aussi que, ni la magistrature, 
ni le barreau n’étaient restes sourds à l’appel qui avait 
été fait à leur concours. Des magistrats, des confrères, 
ont suivi avec assiduité toutes les séances du congrès, 
et la conférence du Jeune Barreau et le Cercle des études 
juridiques étaient représentés au sein du comité d'orga
nisation et dans le bureau même du congrès. C'est 
l ’union des facultés de droit et de médecine qui s’est 
ainsi consacrée.

N ’avons-nous pas vu cette année, lors des intéres
santes conférences données par M. le I)r W aunots, sur 
les fonctions du cerveau, le même spectacle se repro
duire? Des magistrats, des avocats, les anciens aussi 
bien que les jeunes confrères, se pressaient autour de la 
chaire du jeune et savant professeur, avides de recueil
lir l'enseignement qu'il voulait bien nous donner. M. le 
Dr W arnots a communiqué au barreau le résultat de

ses recherches et de ses travaux, et lui a fait compren
dre les conséquences pratiques que ces études doivent 
avoir pour la science du droit.

'fout s'unit donc pour nous inviter à continuer et à 
parfaire, dès maintenant, cette œuvre et à nous assurer 
immédiatement un domaine d’investigations et d'études 
qui sera certes une conquête de notre avenir scientifi
que. A l'œuvre donc, et montrons au prochain congrès, 
par les résultats que nous obtiendrons, que la Belgique 
ne parle pas seulement par d’éloquents orateurs, mais 
qu’elle agit et qu’elle travaille, par ses médecins, ses 
publicistes, ses juristes, ses avocats, ses magistrats.

Portons à la prochaine session les fruits de nos expé
riences et nous entendrons alors, comme à la session 
qui vient de finir, les représentants autorisés de toutes 
les nations civilisées, demander pour le monde entier, 
l’application de ce que la petite Belgique aura su tenter 
et, ce qui plus est, réaliser.

18 août 1892. N. S.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D 'A P P E L DE B R U X E L L E S .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court.

4  juin  1892.
ACTE DE VENTE MOBILIÈRE ENREGISTRÉ. — ANNULATION. 

SIMULATION. — GAGE DÉGUISÉ. — PRESOMPTIONS.
C o n s t i tu e  d es  p r é s o m p t io n s  g r a v e s ,  p r é c i s e s  et c o n c o r d a n te s  d e  

d é g u is e m e n t  d 'u n  g a g e  s o u s  la  f o r m e  d 'u n e  v e n te  m o b i l i è r e ,  la  
r é u n i o n  d e s  c i r c o n s t a n c e s  s u iv a n te s  :

1° L es  f r a i s  d 'e n r e g is t r e m e n t  m is  à c h a r g e  du  v e n d e u r  ;
2° L o c a t io n ,  b ien  q u e  sa n s  d a te , a u  v e n d e u r  du  m em e  m o b i l i e r ,  

p o u r  u n e  p é r io d e  d e v in g t  m o is , m o y e n n a n t  u n e  s é r i e  de d i x - h u i t  
p a y e m e n t  é c h e lo n n é s , d o n t  l ' im p o r t  to ta l  r e p r é s e n te  le  p r i x  de 
v en te  ;

3° D a n s  le  m êm e  a c te  d e l o c a t io n ,  p r o m e s s e  d e  v e n te  à  r é m é r é  et  
o b lig a t io n  a s s u m é e  p a r  le  v e n d e u r  d e  to u s  l e s  f r a i s  d ’ e n r e g i s t r e 
m e n t  e t  a u t r e s  ;

4° Q u a l i t é  d e  b a n q u ie r  d a n s  le  c h e f  d e  l 'a c h e t e u r ;  le  m o b il ie r  a c h e t é  
é ta n t  u n  m o b i l i e r  d e  c a b a r e t  et d e  c h a m b r e s  m e u b lé e s ;

0° P r o d u c t io n  p a r  l 'a c h e te u r  à  la  f a i l l i t e  d u  v e n d e u r  d 'u n e  c r é a n c e  
à t i t r e  d e  l o y e r s  m e n s u e ls ,  n o n  r é c la m é s  ju s q u e - l à ,  d u  m em e  
m o b il ie r  l a i s s é  e n  p o s s e s s io n  d u  v e n d e u r .

(moi! G. I.E Cl'UAlEl'R A LA FAILLITE TIIION.)

M. l’avocat général Staes avait émis, en ces termes, 
un avis contraire à l’arrêt intervenu ;

« La loi, aux articles 440 et suiv. du code de commerce, a 
tracé des règles précises sur la validité des actes divers que peut 
avoir faits le failli antérieurement à sa faillite. En dehors de ces 
règles spéciales, on rentre dans le droit commun.

Pour qu'un acte, à titre onéreux, translatif de propriété mobi
lière. puisse être déclaré nul ù raison de l’état de faillite, il faut 
deux conditions : 1° qu’il ait été fait par le débiteur depuis 
l’époque déterminée parle tribunal comme étant celle de la ces
sation de ses payements ou dans les dix jours qui auront précédé 
cette époque; 12" que la valeur de ce qui a été donné par le failli 
dépasse notablement celle qu’il a reçue en retour.

L’acte de vente mobilière annulé par le jugement dont appel 
ne rentre point dans ces conditions. 11 faut leur réunion, et aucune 
d’elles n’existe.

11 est du -23 septembre 1890, enregistré le 20 du même mois, 
et la faillite n’a été déclarée que Ic20 novembre 1891. D'autre part, 
il n’est pas même allégué que le prix de 2,390 francs, dont l’acte 
porte quittance, soit notablement inférieur à la valeur des objets 
vendus.

L’acte ne saurait, d’autre part, être annulé, en vertu du droit 
commun, par application des articles 1107 du code civil cl 4-18 
du code de commerce.

Aucun fait de fraude n’est articulé. Il se concevrait, d’ailleurs, 
dillicilement à une époque où le débiteur n’était pas en état de 
cessation de payements.

L'intimé allègue .seulement que la vente est simulée et qu'elle 
cache un acte de gage.

A litre de gage, l'acte serait nul comme ne répondant pas
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aux conditions exigées par les articles 5074 et 5076 du code 
civil.

Mais la preuve de celte simulation, preuve qui incombe à 
l’intimé, est-elle acquise? Voyons les circonstances invoquées :

1° Les vendeurs prennent à leur charge, le cas échéant, le coût 
de l’enregistrement.

C'est une précaution qu'on voit souvent l’une des parties, 
dans n'importe quel ac.te, prendre vis-à-vis de l’autre. Nous ne 
saurions y attacher la signification que l’intimé lui attribue.

5° Dans sa production de créance à charge de la faillite, l’appe
lant a porté les frais faits par lui pour défendre sa prétendue pro
priété vis-à-vis des tiers créanciers saisissants.

Quel rapport ce fait peut-il avoir avec la simulation vantée? 11 
est postérieur de plus d’un an à l’acte. L’appelant, si le failli 
n’était pas responsable de ces frais, s’est trompé, voilà tout. Mais 
il ne saurait en résulter que l’acte serait un gage et non pas une 
vente.

3° Le jour même de la vente, l’appelant aurait consenti la 
location du même mobilier, location qui, en réalité, constituait 
une vente à réméré.

L’intimé produit, en effet, un écrit signé par l’appelant et qui 
aurait cette portée ; mais il est à remarquer d’abord que l’écrit ne 
porte pas de date, que dès lors il semble n’avoir été qu’un sim
ple projet, comme le soutient l’appelant. 11 est même à remar
quer que, si l’acte n’a pas été un simple projet, il a été, dans 
tous les cas, bien antérieur à la vente litigieuse, puisque le pre
mier mois de location prétendue devait commencer le 15 avril 
1890, tandis que la vente n’est que du 53 septembre de la même 
année.

Mais, admettons gratuitement que ce fût une convention par
faite et postérieure à la vente, encore ne saurions-nous y voir la 
preuve de la simulation alléguée. C’était l’espèce d’un jugement 
du tribunal de Bruges, du 7 décembre 1883, cité par l’appe
lant (1); et le tribunal a estimé qu’il fallait s’en tenir aux inten
tions des parties telles que, dans les limites permises par la loi, 
elles les avaient exprimées.

En principe, le juge n’a pas à demander compte aux parties de 
ce que, dans la sphère de leur liberté d’action, elles ont cru de
voir faire. Il faut de graves raisons pour que le juge, de son auto
rité, substitue une autre convention à celle que les actes expri
ment. Il s’agit d’un mobilier d’estaminet et de chambres d’étage. 
Le juge peut-il, pour annuler la vente, se borner à dire à 
l’acheteur : vous êtes banquier, qu’auricz-vous fait de ce mobilier?

Ce ne serait ni sage ni juridique. L’acheteur n’a pas à rendre 
compte de l’intérêt qu’il avait à acheter. En fait, d’ailleurs, l’in
térêt pouvait être très sérieux. Si l’appelant avait fait des avances 
au futur failli ou se proposait de lui en faire, il pouvait, certes, lui 
demander un gage pour se couvrir de sa créance; mais comment 
donner en gage le mobilier dont on avait constamment besoin? 11 
eût fallu s’en dessaisir, cc qui n’était pas possible.

Dans cette situation, une vente était le seul moyen légalement 
pratique pour le créancier de se couvrir. Bien n’empêche de 
porter comme prix les avances déjà faites ou à faire encore; et la 
revente éventuelle du même mobilier ou sa location à un tiers 
pouvait former très légalement la garantie du créancier qui ne 
pourrait ou ne voudrait en faire personnellement usage. Quant 
aux tiers qui auraient voulu contracter avec le débiteur, ils 
étaient avertis par l'enregistiement.

Le premier juge dit que « le compte que le demandeur a ou- 
« vert au failli dans ses livres de commerce, démontre clairement 
« que ces meubles devaient lui servir de garantie pour les opé- 
« rations d’escompte et de prêts d’argent qu'il faisait à Tîlion ».

11 résulte déjà de cc que nous avons dit que, dans l'espèce, une 
vente pouvait aussi bien, même mieux, servir de garantie qu’un 
gage.

D’autre part, l'extrait du livre-journal qui est aux pièces con
firme le fait de vente, loin de l’infirmer.

Voyez, enfin, le singulier résultat auquel aboutit le système de 
l’intimé et du jugement. Le jugement annule la vente pour cause 
de simulation. Alors, c’est que le prix lui-même n’était qu’une 
simulation, en sorte que le pseudo-acheteur n’aurait dû être 
admis au passif de la faillite que pour les avances qu’il aurait 
justifié avoir faites au failli et non remboursées par celui-ci.

Eh bien, non! Conformément aux conclusions de l’intimé, le 
jugement dispose que l’appelant sera d’office porté au passif chi
rographaire de la faillite pour le dit prix de vente du mobilier !

On reconnaît donc que ce prix a été réellement payé. Alors 
que devient la simulation?

C’est d'une incohérence singulière.
Restons dans la liberté des transactions sociales, dans la foi 

qui, de règle, est due aux actes; et disons, comme l’a jugé le 1

tribunal de Bruges, qu’un créancier est en droit de prendre, dans 
les limites légales, toutes les mesures qu’il juge utiles pour le 
remboursement de sa créance, et qu’il ne serait ni équitable ni 
juridique de lui enlever le bénéfice de sa vigilance. Y ii/ ilu n lib a s  
j u r a  f c r i p t a  s u n t .

A moins que la cour ne croie devoir ordonner la production 
des livres de l’appelant, livres que le jugement vue mais qui ne 
sont plus aux pièces, nous concluons à la réformation quant 
à la vente du mobilier, et quant à l'admission 'au passif, nous 
pensons qu’il 11’y a de justifié que le montant des effets produits 
et le coût de l’enregistrement de l’acte de vente. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’appelant invoque, pour revendi

quer le mobilier litigieux, certain acte du 53 septembre 1890, 
enregistré, aux termes duquel il aurait acheté ce mobilier pour 
un prix de 5,590 francs, aux époux Tihon-George;

« Attendu que l'intimé, pour repousser celte revendication, 
dénie à l’appelant la qualité de propriétaire, argue de simulation 
l’acte invoqué, et soutient que la prétendue vente 11’est qu’appa
rente et cache, en réalité, une constitution de gage, laquelle est 
nulle à raison de ce que, contrairement au prescrit de l’arti
cle 5076 du code civil, le mobilier donné en gage est resté en 
possession du débiteur;

« Attendu, à cct égard, qu’il est constant et d’ailleurs non 
méconnu :

« l 3 Que l’acte de vente dont s'agit met les frais d’enregistre
ment à la charge des vendeurs ;

« 5° Que l’appelant a accepté, à une date non indiquée, une 
convention — restée, d’après lui, à l’état de projet — par laquelle 
il donnait en location aux époux Tihon-George, le mobilier liti
gieux, pour une période de vingt mois, à dater du 15 avril 1890, 
et ce, moyennant une série de dix-huit payements échelonnés, 
dont l’import total représente précisément la somme de 5,590 
francs, stipulée comme prix de vente dans l’acte du 53 septem
bre 1890 ;

« 3° Que la dite convention portait en outre promesse de 
vente à réméré, et obligation assumée par les époux Tihon- 
George, de prendre à leur charge tous les frais d’enregistrement et 
autres ;

« 4° Que l’appelant, à raison de sa situation de banquier, fai
sant l’escompte et les recouvrements, n’avait nul besoin de ce 
mobilier de cabaret et de chambres meublées et n’en avait que 
faire, alors que les époux Tihon, au contraire, se fussent vus 
dans l'impossibilité de continuer leurs affaires s’ils avaient dû 
réaliser la prétendue vente par la livraison de la chose vendue ;

« 5° Que l’appelant réclame dans sa production de créance, 
mais sans produire d’acte de bail à l’appui de sa prétention, une 
somme de 350 francs pour quatorze mois de loyer du mobilier 
litigieux à raison de 55 francs par mois, loyer qu'il n’a jamais 
réclamé aux époux Tihon avant leur faillite, bien qu’il les eût 
laissés en possession du mobilier prétendument acheté;

« Attendu que ces faits envisagés dans leur ensemble, et mis 
en rapport avec les explications des parties et tous les éléments 
de la cause, constituent des présomptions graves, précises et con
cordantes que l’acte du 53 septembre 1890 est simulé et déguise, 
en réalité, la constitution par les époux Tihon, au profit de l’ap
pelante, d’un droit de gage sur leur mobilier, et ce, pour sûreté 
et garantie du remboursement d’une somme lie 5,590 francs (ou 
de toute autre) leur avancée par lui ;

« Attendu que, la simulation étant établie, la valeur, au regard 
des tiers, de l’acte invoqué par l'appelant doit, dès lors, être 
appréciée au point de vue de la convention de gage que cet acte 
comporte réellement, et non au point de vue de la convention 
de vente suivie de bail, sous laquelle le contrat véritable est 
déguisé;

« Que l'action intentée par l'appelant 11’est pas celle du 
propriétaire, revendiquant sa chose, mais en réalité celle du 
créancier gagiste, réclamant l’exercice de son privilège;

« Attendu que la constitution de gage, que dissimule l’acte 
invoqué, est entachée de nullité, le gage n’ayant pas été mis et 
n’étant pus resté en la possession du créancier ou d’un tiers 
convenu cime les parties, conformément au prescrit de l’arti
cle 5076 du code civil;

« Attendu que le but poursuivi par les parties, en recouiant à 
la simulation, était évidemment d’eluder cette disposition légale, 
et de donner à l ’appelant la garantie d’un gage, tout en permet
tant aux époux Tihon de conserver la possession d'un mubihlier 
qui était pour eux une ressource, un instrument de travail indis
pensable ;

« Mais attendu que ce procédé, s’il 11e présentait que des 
avantages pour les parties contractantes, offrait par contre un 
danger réel pour les tiers; puisqu’il laissait croire à ceux qui(1) Journ. d e s T uih., 1884, n° 110, p. 153.



1 2 2 7 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 1 2 2 8

ont contracté avec les époux Tilion, postérieurement à l’acte atta
qué que ceux-ci étaient encore à la tête (l’un mobilier de cabaret 
et de chambres meublées, relativement important; que ces tiers 
créanciers ainsi induits en erreur par ces apparences de solvabi
lité, sont évidemment fondés à demander, par l’organe de l’in
timé qui les représente, que le dit acte soit rejeté comme 
dépourvu d’existence légale;

« Attendu que la créance de 2,.'590 francs, résultant au profit 
de l’appelant de l’avance de pareille somme consentie par lui 
aux époux Tihon, n’est pas contestée par l’intimé à t i t r e  c h i r o 
g r a p h a i r e , non plus que celle de 763 francs, du chef de diverses 
acceptations non payées ; que c’est à bon droit, d ’autre part, que 
le premier juge a refusé d’admettre l’appelant au passif de la 
faillite à raison des sommes réclamées pour enregistrement de 
l’acte du 23 septembre 1890, pour loyer du mobilier et pour 
frais de procédure, puisque cet acte est déclaré nul et de nul effet, 
et que l’appelant est considéré comme n’ayant jamais eu aucun 
droit sur le mobilier litigieux;

« Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, ouïen ses conclusions contraires M. l’avocat général Staes, 
réforme le jugement dont appel, confirme... » (Du 4 juin 1892. 
Plaid. MM'5 Capon c. Brockmanx.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
CO O R O E  C A S S A T IO N  DE B E L G IQ U E .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

3 m ai 1892.
LANGUE FLAMANDE. — COUR DE CASSATION. — MATIÈRE 

DISCIPLINAIRE. — CONSEIL DE DISCIPLINE DES AVOCATS. 
AVERTISSEMENT. — DERNIER RESSORT. — BUREAU 
DF.S CONSULTATIONS. — RAPPORTS. — APPRECIATION 
SOUVERAINE.

L 'a v o c a t  n e  p e u t , e n  c o u r  d e c a s s a t io n ,  fa i r e  u s a g e  d u  f la m a n d  d a n s  
le s  p l a id o i r i e s ,  s i  to u s  le s  m e m b r e s  d e  la  c o u r  n e  c o m p r e n n e n t  
p a s  c e l t e  la n g u e .

I l  n ’é c h e t  p a s  d 'a p p e l  c o n t r e  u n e  s e n te n c e  d u  c o n s e i l  d e  d i s c ip l in e  
p r o n o n ç a n t  la  p e in e  d e  l 'a v e r t i s s e m e n t .

L e  c o n s e i l  d e  d is c ip l in e  p e u t  p r e s c r i r e  à  u n  a v o c a t  s t a g i a i r e  l ’o b l i 
g a t io n  d e f a i r e  e n  la  la n g u e  f r a n ç a i s e ,  s e s  r a p p o r t s  a u  b u r e a u  
d es  c o n s u l ta t io n s  g r a tu i t e s .

L e  ju g e  d u  fo n d  d é c id é  s o u v e r a in e m e n t  en  f a i t  q u ’ u n  a v o c a t  s ’e s t  
r e fu s e  à  r e m p l i r  le s  c h a r g e s  d u  s ta g e .

(JOSSON C. I.E PROCUREUR GÉNÉRAL A LA COUR D’APPEL DE 
BRUXELLES.)

Les arrêts attaqués ont été reproduits dans notre 
recueil, 1891, p. 321.

Pourvoi par Josson.
Au moment où, devant la cour de cassation, 

Me Prayon-Van Zuylen, conseil du demandeur, com
mençait à lire un exposé des moyens à l’appui du pour
voi, en flamand, M. le président lui fit observer que 
l’usage de cet idiome n’était pas autorisé devant cette 
juridiction, par le motif que plusieurs des membres pré
sents au siège ne comprenaient pas le flamand.

M° Prayon n’en insistant pas moins, la parole lui fut 
alors retirée et donnée à i\Ie Picard qui, tout en dépo
sant l’écrit de conclusions flamand sur le bureau, fit 
savoir qu’elles tendaient à faire usage de cette langue, 
tant dans la plaidoirie que pour toute la suite de la 
cause.

Le procureur général répondit : d’abord, qu’il n’avait 
pas à rencontrer des conclusions dont la cour n’était 
pas régulièrement saisie, vu quelles lui étaient présen
tées d’une manière inintelligible pour elle ; puis, quant 
à la prétention de plaider en flamand, il rappela à la 
cour la tentative inutile faite récemment devant elle, 
dans une autre cause, le 5 avril { su p ra ,  p. 79-1), l'invi
tant à persévérer dans sa jurisprudence.

Sur cet incident, premier arrêt en ce sens, conforme 
à celui du 5 avril 1892 (S u pra ,  p. 794, en cause de Peer- 
litick.)

Me Picard conclut alors, sous toutes réserves, à ce qu’il

plût à la cour : *• ordonnerquela procédure à l’audience, 
» y compris les débats et l'arrêt, eussent lieu en langue 
” néerlandaise ;

” Tout au moins, ordonner la remise de l’affaire pour 
•’ qu’il fût, à la diligence de qui il appartiendrait, pourvu 
” au remplacement des conseillers qui ne comprenaient 
” pas le Néerlandais, ce, conformément à l’article 6 
» du décret du 30 mars 1808 et à l’article 83 de la loi 
« du 18 juin 18G9. -

Le ministère public répondit : Quand au premier 
point, qu’il était en opposition avec ce que la cour venait 
de décider dans cette même cause, entre les mêmes 
parties.

Quand au second, que tout ce qui touche à l’organi
sation judiciaire et à la composition des juridictions est 
d’ordre public et à l’abri des modifications que les juges 
y pourraient apporter. C’est dans cette vue que la loi a 
pris soin d’organiser un roulement des magistrats d’une 
chambre à l'autre, d’après des règles préfixes (décret 
du 30 mars 1808, art. 5; loi du 18 juin 1869, art. 193 
et suiv.) qu’il est interdil de transgresser, de telle sorte 
que la composition de chaque chambre se trouve défini
tivement arrêtée dès le début de l’année judiciaire, avec 
l’assurance pour les justiciables de les trouver à leur 
siège, s’ils n’en sont légalement empêchés. De cette 
manière, tout arrangement arbitraire vient à être écarté, 
garantie précieuse pour la bonne administration de la 
justice et l’impartialité des juges.

Second arrêt ;
« En ce qui concerne le chef principal des conclusions prises 

« au nom du demandeur ;
« Attendu qu'il est contraire à la chose jugée, résultant de 

« l’arrêt rendu à l’audience de ce jour dans la présente cause;
« En ce qui concerne la conclusion subsidiaire :
« Attendu que les lois qui régissent l’organisation de la cour 

« de cassation sont d’ordre public ;
« Qu’il en est ainsi, notamment, des règles qui organisent le 

u roulement et la composition des chambres;
« Qu'il n'v a pas lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions 

« du demandeur tendantes h voir dire que la cause sera remise 
« pour qu’il soit pourvu au remplacement des conseillers qui ne 
« comprennent pas le néerlandais;

« Par ces motifs, la Cour rejette la demande de remise; dit 
v  qu’il sera passé outre au jugé (le la cause ; réserve les dépens. »

A la suite de cet arrêt, Me Picard développa au fond 
les griefs du demandeur.

Le procureur général conclut ensuite au rejet du 
pourvoi et dit en substance :

« Avant d'aborder le différend qui fait l’objet de ce recours, la 
défense a jugé à propos, nous ne saurions lui en faire un grief, 
de remonter à son origine, de si minime importance dans son 
principe, pour revêtir en définitive les proportions d'un gros 
incident. La discussion l’a amené ainsi promptement à s’en pren
dre à certain règlement récent (1887) du bureau de consultation 
gratuite, porté régulièrement par le conseil de l'Ordre, et qui 
divise ce bureau en quatre sections, présidée chacune par un 
membre du conseil ou par un ancien, désigné par ce dernier ; 
deux assesseurs, choisis également par le conseil, assistent le 
président.

Les rapports sont lus dans la réunion de la section. Ils y peu
vent être discutés. Tous les avocats présents peuvent prendre 
part à la discussion et donner leur avis.

Et le demandeur de vous témoigner son étonnement de ce que, 
de ces quatre sections, il ne s’en trouve pas au moins une au sein 
de laquelle les affaires puissent être traitées en flamand !

Ce reproche ne saurait vous émouvoir, car vous êtes sans 
qualité pour y faire droit. Sans doute, s’il s’agissait de quelque 
règlement d’administration publique, œuvre du pouvoir exécutif, 
obligatoire pour la généralité des citoyens ( in  n o l e n te s ) , vous 
n’hésiteriez pas à en vérifier la conformité avec la loi ; mais 
l’Ordre des avocats, dans la manière dont il organise son bureau 
de consultation gratuite, ne relève d'aucune autorité, agit dans 
toute l’étendue de son indépendance, et les règlements qu’il 
arrête dans cette vue sont dépourvus de toute force coactive ; 
applicables seulement dans le cercle restreint de la vie et de la 
pratique du barreau, ils n’obligent que ceux qui s’y soumettent 
volontairement ( i n  v o lo n té s ) , à l’instar de ceux qui régissent cer
tains grands ateliers ou chantiers, la plupart des universités, des
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collèges et des corporations, et qui sont établis, de commun 
accord entre tous les affiliés, de manière à ne provoquer aucune 
résistance sérieuse et à prévenir toute contrainte. Quiconque 
entre dans une compagnie souscrit aux règlements qui la gouver
nent, et contracte les obligations professionnelles inhérentes à 
chaque institution.

IJans ces conditions, ce ne sont jamais que des actes de police 
intérieure, d'un caractère bien plutôt administratif que judiciaire.

Chargé de pourvoir h la défense des indigents, par l'établisse
ment d'un bureau de consultation gratuite (décret du 14 décem
bre 1810, art. 2-1), le conseil de discipline assure le fonctionne
ment régulier de cet office par telles mesures d’ordre qu’il juge 
convenaldes ; ce pouvoir, il l’exerce discrétionnairement, sans 
autre responsabilité que de droit, vis-h-vis de ses commettants; 
et par lii même qu’il fait entrer, dans la composition des bureaux 
de sections, des confrères qui ne comprennent pas le flamand, il 
témoigne suffisamment que les rapports ne pourront avoir lieu 
qu’en français, seule langue officielle en Belgique, pratiquée 
indistinctement par tous les membres du barreau, qui, d’ailleurs, 
n’ont pu subir leurs examens que dans cet idiome.

Libre à lui d’en disposer autrement pour l’avenir, s’il le juge 
à propos, et de faire à ses administrés flamands les concessions 
que la justice sociale impose; mais, dans la situation présente, 
il n’y a d’engagé qu’un simple intérêt, une espérance seulement, 
à l’exclusion d’un droit formel, et le demandeur, abusé par ses 
illusions, n’a qu’il s’en prendre il lui-même d’un état de choses 
qui, en définitive, est, dans une certaine mesure, son (ouvre 
personnelle; p a t e r e  le ijem  q u a n t ip s e  f c c i s t i ;  e  t comme la réforme 
ne peut procéder que du gouvernement de la compagnie à 
laquelle il se fait honneur d’appartenir, il est superflu d'ajouter 
qu'il est non recevable à l’exiger d’aucun autre pouvoir.

Mais, en arrivant à cette partie de notre examen, il ne paraîtra 
pas hors de propos de vérifier, si, par semblable résolution, le 
conseil de discipline n’a pas obéi à une de ces nécessités insur
montables qui font fléchir toutes les convenances individuelles.

Par son article 24, le décret de 1810 impose au bureau 
« l’obligation d’apporter la plus grande attention à ces consul- 
« tâtions »; il se trouve ainsi tenu, comme tout juge, d’éclairer 
sa religion par tous les moyens propres à cet effet, s i  j u d i c a s , 
c o g n o s c e . Mais cette connaissance de cause, sans laquelle il n’est 
pas de justice, comment l’acquerra-t-il, si les débats se poursui
vent dans un langage inintelligible pour lui ; comment les con
frères présents pourront-ils prendre part à la discussion et donner 
leur avis sur l’affaire, conformément à l’article G ? De li), par 
conséquent, cette injonction réitérée au demandeur de faire tous 
ses rapports en français, à peine de n'être pas porté au tableau 
des stagiaires. En pouvait-il être autrement?

Gardons-nous bien de confondre, ici, comme on n’a cessé de 
le faire, dans tous les conflits de cette sorte, la personne même 
du justiciable et celle de son conseil. S’agit-t-il du premier, devant 
toute juridiction, si modeste qu’elle soit, il sera reçu à s’expliquer 
dans celle des langues usitées en Belgique qu’il lui plaît de choi
sir; s’il n’est pas compris, un interprète lui sera donné.

Article 3 du règlement de 1887 : « Les sections du bureau de 
« consultation gratuite entendent les personnes qui se présen- 
« tent. »

Mais cette nécessité, commandée par des circonstances inéluc
tables, prend fin, dès que la personnalité du justiciable vient à 
s’effacer, pour faire place à son conseil, homme de loi, expert en 
droit, membre de l’Ordre, assujetti à tous les devoirs de sa pro
fession. Les explications qu’il doit à ses juges, le rapport dont il 
est chargé, sont bien son œuvre à lui, et son œuvre exclusive, 
dans la forme qu’il leur a donnée; aussi est-ce en ce moment que 
la règle, à laquelle d’avance il a souscrit, va commencer à exercer 
son empire; c’est uniquement de rapports de confrère à confrères 
qu’il s’agit, dans le but de réaliser une noble pensée, cette fonc
tion bienfaisante, humanitaire, dont le barreau se fait honneur, 
l’assistance gratuite des indigents; et ce n’est pas au moment où 
le concours de toutes les intelligences est réclamé, et que s'impose 
le besoin d'une entente commune, que le principal acteur, se 
dérobant à ses devoirs, pourrait se faire un jeu de jeter le désarroi 
dans le débat, par des discours incohérents et incompris.

Mais nous no pouvons assez y insister; laissons le gouverne
ment de ces choses à ceux-là même que la loi désigne, à la solli
citude du conseil de discipline qui. en cette matière, ne se connaît 
pas de supérieur et qui ne manquera pas d’y interposer son auto
rité, avec sagesse et prudence, dans la mesure que commandent 
le bon droit et les convenances sociales. 1

(1) Bans son H is to i r e  d e  la  r é v o lu t io n  b e lg e  (1873, p. 92), 
M. le procureur général de Bavay fait remarquer fort à propos 
que, devant les deux chambres flamandes de la cour de Bruxelles, 
où se jugeaient, en appel, tous les procès des deux Flandres, de

Encore n’est-ce là que le premier grief énoncé dans le pourvoi, 
car le demandeur appelle encore votre censure sur le refus par la 
cour de Bruxelles de recevoir une conclusion rédigée en langue 
flamande et sur l’obligation de continuer, devant elle, les débats 
en français, d’où violation de l’article 23 de la Constitution, etc.

Si la poursuite était de nature répressive, nul doute que la 
cour d’appel n’eût pris égard aux dispositions récentes prises par 
la législature, dans l'intérêt de notre population flamande, et 
dont elle ne s’est écartée en aucune circonstance ; mais c’est 
contre une résolution du conseil de discipline que l’appel était 
dirigé par un membre du barreau ; or, les caractères qui diffé
rencient ces deux sortes d’actions sont si marqués qu’on ne les 
confondrait pas impunément.

Est-il besoin de les retracer une fois de plus et de redire que 
de simples infractions de discipline ne sont pas des délits, et que 
les châtiments qui s’ensuivent n’ont rien de pénal. Ne procédant 
aucunement du droit de punir, ils n’ont d’autre but que de faire 
rentrer dans la voie du devoir quelques égarés qui s'en sont 
momentanément écartés. C a s tig n tio  d o m e s t ic a .

En l’absence d’aucune règle tracée par la loi, la cour de Bru
xelles n’avait pas le choix entre plusieurs voies à suivre; compo
sée en partie de magistrats étrangers à la langue flamande, d'autre 
part, obligée de se constituer d’après des règles préfixes, qu’il 
lui est interdit de modifier, à l’exemple de ce que vous venez de 
décider, elle s’est vue dans la nécessité d’adopter, pour les débats, 
la seule langue qui fût à la portée de tous, du justiciable comme 
des juges, et cela dans l’intérêt même du premier.

11 ne peut, en effet, être question de liberté de langage qu’entre 
personnes qui se comprennent et pratiquent la môme langue, et 
c’est une prétention bien peu raisonnable, pour ne pas dire plus, 
que d’imposer à son auditoire un discours que l’on sait ne pouvoir 
frapper son entendement. Comme la parole est le véhicule de la 
pensée, elle devient complètement inutile et superflue, du moment 
où elle cesse de remplir cet office.

Aussi, et c’est bien là un objet digne de remarque, dans aucune 
circonstance, une langue déterminée n’a été imposée par l'auto
rité, dans les relations publiques, qu’à la condition bien expresse, 
que l’auditeur aussi bien que l’orateur fussent en état de se 
comprendre.

Au besoin, vous en trouveriez la preuve dans ce fameux arrêté 
royal du la  septembre 1819, d’odieuse mémoire, et qui ne per
mit aux tribunaux, dans certaines provinces méridionales, de 
faire usage de la langue néerlandaise, que pour autant (art. 4) 
que les juges, les parties et les témoins l’entendissent (1).

Cette même condition fut insérée par le Gouvernement provi
soire, dans son arrêté du 16  novembre 1 8 3 0  (P a s in . ,  p. 8 3 ,  art. 6 ) . 
Elle répond, du reste, trop bien aux prescriptions du bons sens 
et de la nécessité, pour ne pas être rangée au nombre de ces 
règles primordiales dont le législateur lui-même chercherait inu
tilement à s’affranchir.

C’est ainsi que, par la force même des choses, elle est entrée, 
si pas dans le texte de l’article 23 de la Constitution, tout au 
moins dans son esprit. Gardons-nous de l’en retrancher et disons, 
pour terminer, que cet article ne prescrit aucunement à la légis
lature de s’interposer dans l’emploi des langues, pour l'usage 
public ; il se contente de lui attribuer cette prérogative, après 
l’avoir retirée au pouvoir exécutif.

Conclusions au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Sur les moyens réunis, violation des articles 23 
de la Constitution, 194 de ïa loi du 18 juin 1869, 24 du décret 
du 14 décembre 1810, en ce que les arrêts attaqués ont déclaré 
non recevable en la forme, une conclusion rédigée en langue 
néerlandaise et ordonné que les débats auraient lieu en français, 
el en ce qu'ils ont décidé qu’il y a manquement disciplinaire de 
la part de l’avocat inscrit au stage qui, soit au bureau de consul
tations gratuites, en faisant un rapport écrit, soit devant le conseil 
de discipline, en présentant sa défense, revendique le droit de 
se servir de la langue flamande :

« Considérant qu’il est essentiel pour la bonne administration 
de la justice que les plaidoiries aient lieu dans une langue com
prise par les juges; que ce principe touche à l’ordre public, parce 
qu’il intéresse les droits de la défense;

« Considérant que si la Constitution reconnaît que l'emploi 
des trois langues usitées en Belgique est facultatif, cette faculté 
trouve sa limite nécessaire dans le droit qu’ont les juges de ne

la province d'Anvers et des arrondissements de Bruxelles et de 
Louvain, nonobstant l’arrêté de 1819. les débats continuèrent à 
avoir lieu en français, jusqu'à la date du 1er janvier 1823, où la 
faculté de n’employer que le néerlandais fit place à la nécessité.
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pas comprendre l’une ou l’autre de ces langues, sauf le cas où la 
loi leur impose la connaissance d’une langue déterminée;

« Considérant que celte limitation avait été expressément con
sacrée par l’arrêté du 15 septembre 1819, article 1, portant que 
les tribunaux et les officiers de justice sont invités il employer de 
préférence la langue dite nationale, à la condition que les juges, 
les parties et les témoins l’entendent;

« Qu’elle l’avait été également par l’arrêté du gouvernement 
provisoire du 16 novembre 1830, aux termes duquel les citoyens 
sont autorisés à se servir de la langue française ou de la langue 
flamande dans leurs rapports avec les tribunaux, pourvu que la 
langue dont ils veulent faire usage soit comprise des juges et des 
avocats plaidants en matière civile, et, en matière pénale, des 
juges du ministère public et de leur défenseur ;

« Considérant qu'il la date où ont été rendus les arrêts attaqués, 
aucune loi n’avait réglé l’emploi des langues devant les juridic
tions disciplinaires ;

« Considérant, par suite, que la cour d’appel, en déclarant 
non recevables des conclusions rédigées en langue tlamande, et 
en imposant au demandeur qui comparaissait devant elle en qua
lité d’avocat, pour répondre à une poursuite disciplinaire, ainsi 
qu’à son conseil, l’obligation de faite usage de la langue française, 
n’a violé ni l’article 23 de la Constitution, ni les autres textes 
cités ;

« Considérant que, dans sa séance du 13 juillet 1889, le 
conseil de discipline a prononcé contre le demandeur la peine de 
l’avertissement, et qu'il a, dans sa séance du 8 novembre suivant, 
déclaré son opposition non recevable ;

« Considérant qu’il résulte du texte des article 25 et 29 du 
décret du 14 décembre 1810, que l'avocat averti par le conseil de 
discipline n’a pas le droit de se pourvoir contre cet avertissement 
par la voie de l’appel ;

« Considérant, dès lors, que le dispositif du second des arrêts 
attaqués se trouve pleinement justifié, en tant qu'il met à néant 
l'appel interjeté par le demandeur contre les décisions qui lui 
ont infligé la peine de l’avertissement;

« Considérant que, le 8 novembre 1889, le conseil de disci
pline a enjoint au demandeur de faire ses rapports en français 
au bureau des consultations gratuites et que, sur le refus du 
demandeur de se conformer à cette injonction, il a décidé, le 
21 décembre 1889, que son nom serait omis sur la liste des sta
giaires ;

« Considérant que les conseils de discipline sont chargés par 
le décret du 14 décembre 1810, article 24, de pourvoir à la 
défense des indigents par l’établissement d’un bureau de consul
tations gratuites, et de faire en sorte que ce bureau apporte la 
plus grande attention à ces consultations;

« Qu’ils peuvent, dès lors, exiger eomformément aux principes 
développés ci-dessus que les rapports dressés par les jeunes 
avocats admis au stage soient rédigés dans un idiome intelligible 
pour tous ceux qui ont mission de les contrôler, et que des expli
cations complémentaires soient, au besoin, fournies dans le 
même idiome;

(c Considérant qu’il est constaté par les arrêts attaqués que 
le demandeur « s’est obstiné, devant le bureau des consultations 
« gratuites, à ne faire qu'un rapport flamand, et qu'appelé à s’ex- 
« pliquer devant le conseil de discipline, il à refusé de s’exprimer 
« en français, alors (pie, d’une part, la langue française lui est 
« aussi familière que le néerlandais, et que, c'autre part, il savait 
« ne pas être compris d’un grand nombre de ses confrères,
« même des plus anciens de l’Ordre, qui siégeaient au bureau et 
« au conseil » ;

« Considérant que la cour d’appel, appréciant ces faits dans 
leurs rapports avec les devoirs professionnels du barreau, a 
décidé que le demandeur s’est refusé à remplir les charges du 
stage et qu’elle a, par ce motif, mis à néant l’appel du demandeur 
en tant qu’il était dirigé contre la décision portant (pie son nom 
sera omis de la liste des stagiaires ;

« Considérant que cette appréciation est souveraine et qu’elle 
ne contrevient pas à l’article 24 du décret du 14 décembre 1810;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Mesdacii de ter 
Kiei.e , procureur général, rejette... » (Du 3 mai 1892.)

T R I B U N A L  C O R RE C T I O NN E L  DE KIALINES.
Présidence de M. Cluydts, juge.

15 m ars 1892.

LOI SCR l'f.MPLOI DE I.A LANGUE FLAMANDE.

’TION DIRECTE. — ACTE DE PROCÉDURE. — RÉDAC
TION EN FRANÇAIS. — NULLITE.

L a  c i ta t io n  d i r e c t e  d 'u n e  p a r t i e  c iv ile , fa i t  p a r t i e  d e  la  p r o c e d u r e ;  
e n  c o n s é q u e n c e , e l l e  d o i t , à  p e in e  de, n u l l i t é ,  ê tr e  r é d ig é e  en  
f la m a n d  d e v a n t  les  t r ib u n a u x  r é p r e s s i f s  où  la  p r o c é d u r e  s e  fa it  
en  f la m a n d .

L ’ a r t i c l e  183 d u  co d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e ,  e n  d isa n t q u e  c e lt e  c i t a 
t io n  t i e n d r a  l i e u  de p la in t e ,  n e  l u i  e n l è v e  a u c u n e m e n t  s o n  c a r a c 
t è r e  d 'a c te  d e  p r o c e d u r e .

(UOOSSENS C. MATTHIEU, HERREMANS ET DE B0RGER.)

J ugement. — « Attendu que les cités ont demandé l’annulation 
des exploits de citation faits en cause pour la raison que ceux-ci 
sont rédigés en français, contrairement à la loi du 3 mai 1889;

« Attendu que, conformément à l’article 2 de la loi précitée, 
la procédure en matière pénale doit se faire dans la province 
d’Anvers en flamand, sauf quelques exceptions mentionnées, 
notamment à l’article 3 ;

« Attendu que, suivant l’article 51, les règles des articles 2 et 3 
sont prescrites à peine de nullité;

« Attendu que l’article 10 oblige la partie civile de se servir 
de la même langue que la partie publique ;

« Attendu qu’il est incontestable que les exploits en question 
appartiennent à la procédure et devaient donc être rédigés en 
flamand;

« Attendu, il est vrai, que la partie civile soutient que la 
loi ne conteste nullement au citoyen belge le droit de déposer 
une plainte en français, ou de porter une affaire devant le tribu
nal à l’aide d’une citation avec dénonciation, rédigée en langue 
française; qu’à cette fin elle se base sur l’article 23 de la Consti
tution et 183 du code d’instruction criminelle, mais en vain;

« Car enfin, si l’article 23 garantit la liberté de l’usage des 
langues en Belgique, cet article ajoute que cet usage peut être 
réglé par la loi en matière judiciaire. De plus, l’article 183 du 
code précité dit, il est vrai, que la citation de la partie civile 
tiendra lieu de plainte, mais nullement qu’elle forme une plainte; 
que par là on entend seulement que toute autre plainte en cette 
circonstance est considérée comme superflue ; que, par consé
quent, l’article 183 n’enlève nullement à la citation le caractère 
d’un acte de procédure pour lequel, comme pour tous les antres 
l’usage de la langue tlamande est exigé; que le raisonnement des 
demandeurs ne peut être appliqué à la plainte faite en français 
laquelle, conformément à l’art. 1er, doit être inséré en français 
dans un procès-verbal flamand; que ceci forme une exception 
au principe admis dans la loi, que dans les provinces flamandes 
toute la procédure doit être faite en flamand; que celte excep
tion ne peut être étendue aux citations, puisqu’on droit toutes les 
exceptions doivent être strictement admises;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare que les exploits en ques
tion sont nuis et condamne le demandeur aux dépens; charge le 
ministère pub.ic de l’exécution du présent jugement en ce qui le 
concerne... » (Du 15 mars 1892.)

O b s e r v a t i o n s . — A ce propos, nous trouvons dans 
A . -Mk y k r s , E lu d e  in te r p r é ta t iv e  su r  la loi d u  3  m a i  
1889, fit noie suivante ;

« Les ternies la p ro c é d u re ,  y  c o m p r is  le r é q u is i -  
•> to ire  et la d é jen se .m m s  semblent trop clairs pour de- 
-> voir être expliqués; ils concernent toute la procédure,
» tant celle qui est faite par lit partie civile que par le 
•’ ministère public et le prévenu. •> Le tribunal de Cour- 
trai a décidé cependant que la citation directe faite par 
la partie civile ne devait pas être rédigée en langue 
tlamande.

A C T E S  O F F I C I E L S .
Justice de paix. —• Greffier. — Nomination. Par arrêté 

royal en date du 3 septembre 1892, M. Mertens, candidat en phi
losophie et lettres, sous-percepteur des postes à Bethy, est 
nommé greffier de la justice de paix du canton d’Arendonck, en 
remplacement de M. Dockx, décédé.

Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 12 septembre 1892, 
M. Verraes, juge au tribunal de première instance séant à Anvers, 
est désigné pour remplir, pendant un nouveau terme de trois 
ans, les fonctions de juge d’instruction près ce tribunal.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à B ruxelles.CITA-
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PRIX D ABONNEMENT :
BKixiigiiK.........  25  francs.
A llemagne. . . .  \
H ollande 
F ranck. .
Italie . . .

30  francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PA YEN, avocat, 
9, rue de Stnssart, 9, 

à Bruxelles.

Les ré c la m a tio n s  d o iven t f'tro  fa ite s  d an s  le m o is. —  A près ce d é la i n o u s  ne pouvons g a r a n t i r  à  nos ab o n n és la  re m ise  des n u m éro s  q u i le u r  m a n q u e ra ie n t. 

B I B L I O G R A P H I E .  —  I l  e s t  re n d u  com pte de to u s  les  o u v ra g e s  re la t if s  a u  d ro it ,  d o n t deux  ex em p la ires  so n t envoyés à  la  ré d ac tio n .

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

29 ju ille t 1892.

VENTE. —  CESSION DES DROITS EN DOMMAGES-INTERETS.

L 'a c h e te u r  e s t  l 'a y a n t  c a u s e  p o u r  to u s  le s  d r o i t s  q u i  s o n t  a t ta c h e s
à  l ’ im m e u b le , q u i  en  c o n s t i tu e n t  d es  a c c e s s o i r e s .

S p é c ia le m e n t , i l  e s t  en  d r o i t  d 'a g i r  e n  r e s p o n s a b i l i t é  p o u r  la  d é p r é 
c ia tio n  c a u s é e  à  l 'im m e u b le  a v a n t  la  v e n te .

(les houillères unies c. la veuve hancart.)

Suivant acte d’adjudication par voie parée, en date 
du 14 mars 1889, la veuve Hancart a acquis une mai
son sise à Gilly.

Le 29 mars 1889, elle assigna d’urgence la société des 
Houillères Unies, aux fins d’entendre dire que cette 
société est responsable, envers l’exposante, des domma
ges occasionnés à cette propreté, se voir condamner à 
payer à ce titre 10,000 francs et à fournir caution con
formément à l’article 15 de la loi du 21 avril 1810. 
Cette assignation était fondée sur ce que l’immeuble 
était dégradé par suite des travaux houillers, dont la 
société appelante serait responsable, et sur ce que 
“ les dommages (pii consistent notamment en lézardes, 
•> hors plomb, dérangement des portes et des châssis, 
» s'aggravent et s’accentuent chaque jour davantage 
» et que de nouveaux dommages sont à craindre. «

La société des Houillères Unies prétendit que l’action 
était non recevable à raison de ce que la maison avait 
été vendue, vu l’état où elle se trouvait, avec stipula
tion expresse que l’adjudicataire ne pouvait prétendre 
droit à aucun recours en garantie au sujet du mauvais 
état des bâtiments, et que les dommages étaient anté
rieurs à la date de la vente.

Le tribunal de Charleroi rendit, le 25 juillet 1889, le 
jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que les conventions n’ont d'effet 
qu'entre les parties contractantes, qu’elles ne nuisent ni ne pro
fitent aux tiers ;

« Attendu que la demanderesse est propriétaire de l’immeuble 
litigieux, en vertu de l'acquisition qu'elle en a faite selon procès- 
verbal de vente par voie parée, reçu par Me Frère, notaire à Char
leroi, le l i  mars 1889, enregistré;

« Attendu que si, d’après l'article 2 du cahier des charges, la 
demanderesse s’est interdit tout recours en garantie contre les 
vendeurs à raison des réparations, dégradations ou mauvais état 
de l’immeuble vendu, cette clause a eu pour objet de limiter 
l’étendue de la responsabilité personnelle des vendeurs du chef 
de la vente, et ne peut avoir d’effet qu’entre les parties contrac
tantes ;

« Attendu que la défenderesse ne représente les vendeurs à

aucun titre ; qu’elle ne constitue qu’un tiers vis-à-vis des parties 
à l’acte de vente ;

« Que les vendeurs ont transmis à la demanderesse les droits 
et actions inhérents à la propriété de l’immeuble dont s’agit et 
qu’ils auraient pu exercer eux-mémes;

« Par ces motifs, le Tribunal dit l’action recevable; ordonne 
aux parties de conclure et plaider au fond à l’audience du 10 oc
tobre 1889 ; condamne la défenderesse aux dépens de l’inci
dent.. .» (Du 25 juillet 1889.)

Sur appel formé par la compagnie, la cour de Bru
xelles rendit., le 29 juillet 1892, l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu qu’il est de principe que le vendeur cède 
à l’acheteur tous ses droits relatifs à la chose vendue; qu’il s’en
suit donc que l’acheteur est l’ayant cause du vendeur pour tous 
les droits qui sont attachés à l'immeuble vendu, qui en consti
tuent des accessoires ; qu'il lui succède notamment dans toutes 
les actions, même mobilières, qui ont pour objet la poursuite de 
ces droits;

« Attendu que l’appelante n’établit et ne prétend même pas 
qu’elle aurait traité avec l’auteur de l’intimée au sujet des dété
riorations causées à l’immeuble litigieux et qui font l’objet de 
l’action intentée par l’intimée ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour met l’ap
pel au néant; confirme en conséquence le jugement a  q u o  et 
condamne l'appelante aux dépens d’appel... » (Du29 juillet 1892. 
Plaid. MM05 Wolf et Iæ Poutre.)

O b s e r v a t i o n s . — La doctrine de cet arrêt est con
forme à celle qui a été consacrée par la cour de cassa
tion dans son arrêt du 8 juillet 1880 ( B e l g . Jun., 188G, 
p. 817). >• Considérant, disait la cour suprême, que 
» l'acheteur est l’ayant cause du vendeur pour tous les 
•• droits qui sont attachés à l’immeuble vendu, qui en 
» constituent des accessoires; qu’il lui succède dans 
■> toutes les actions, même mobilières, qui ont pour 
•> objet la poursuite de ces droits. » D a l l o z  a publié cet 
arrêt en l’approuvant (D a l l o z , l ‘ér., 1888, II, 5). L a u 
r e n t , t. XXIV, n° 180, dit : <■ Les droits que le ven- 
« (leur a contre des tiers, relativement à la chose ven- 
•> due, sont compris dans la vente par cela seul qu'ils 
» n’en sont pas exclus. •> (N'oyez G u i l l o u a r d , T r a i té  
de la vente, n” 228.) D a l l o z , 1872, II, 110, dit : « En 
» principe, la vente d’un immeuble emporte de plein 
•> droit celle de tous les droits immobiliers destinés à
- son usage perpétuel; mais la question peut faire dif-
- ficulté lorsqu’il s'agit des obligations personnelles 
•’ existant au prolit du vendeur et relatives à l’iinmeu- 
» ble vendu. Plusieurs arrêts ont décidé que l'action 
» en dommages-intérêts pour un fait antérieur à la 
» vente ne peut être exercée par l'acquéreur que si le 
•’ droit lui en est expressément conféré par le contrat. 
■’ Peut être serait-il plus juridique de résoudre la ques- 
■> tion eu fait d’après l’intention des parties, telle quelle  
•• ressort de l’ensemble des clauses de l’acte de vente 
>■ et des circonstances de la cause. »
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COUR D’A PPEL DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

22 ju in  1892.

BREVET D’INVENTION. — VERRERIE. — FOURS A BASSIN. 
INVENTION. — ORGANE FACULTATIF. — SUPPRESSION 
I)E PAREIL ORGANE. — EXPLOITATION ANTÉRIEURE PAR 
UN TIERS.— GÉRANT OU ASSOCIÉ D’UNE SOCIÉTÉ. — EM
PLOI CHEZ CELLE-CI. — ESSAI. — EXPLOITATION COM
MERCIALE. — THÉORIE SCIENTIFIQUE CONTESTÉE. — RE
COURS a l’expertise.

L o r s q u e  la  d e s c r ip t io n  d 'u n  b r e v e t  s i g n a l e  u n  o r g a n e  c o m m e  p u r e 
m e n t  fa c u l t a t i f , la  s u p p r e s s io n  d e  c e t  o r g a n e  n e  p e u t  c o n s t i tu e r  
u n e  in v e n t io n  b r ev e ta b le .

X e  s o n t  p a s  d e s  t i e r s  d a n s  l e  s e n s  d e  l 'a r t i c l e  24, litt. a, d e  la  l o i  
d u  U  m a i  1854, en  c e  q u i  c o n c e r n e  l ’e x p l o i ta t i o n  a n t é r i e u r e  
d ’ u n e  in v e n t io n ,  n i  la  s o c i é t é  e n  c o m m a n d i t e  d o n t  c e lu i  q u i a  
p r i s  u n  b r e v e t  u l t é r i e u r e m e n t  a é t é  l e  g é r a n t ,  n i  la  s o c ié t é  a n o 
n y m e  d a n s  la q u e l le  i l  a c o n s e r v é  u n  i n t é r ê t  c o n s id é r a b le .

D u  r e s t e ,  i l  fa u t  d is t in g u e r  l ’e x p l o i ta t i o n  p a r  le  t i e r s ,  d e  c e l l e  fa i te  
c h e z  u n  t i e r s  p a r  le  b r e v e t é  lu i -m ê m e , à t i t r e  d ’e s s a i ,  c e t te  d e r 
n i è r e  n e  p o u v a n t  im p l iq u e r  la  n u l l i t é  d u  b r e v e t .

L a  q u e s t io n  d e s a v o i r  s ’ i l  y  a  e u  e s s a i  o u  u n e  v é r i ta b le  e x p lo i ta t i o n  
c o m m e r c ia l e  e s t  u n e  s im p le  q u e s t io n  d e  f a i t ,  q u i  d o it  ê t r e  a p p r é 
ciée, s u iv a n t  le s  c i r c o n s t a n c e s ,  la  n a t u r e  d e s  p r o d u i t s  et la  n é c e s -  

. s i t e  d e s  tâ to n n e m e n ts .

L o r s q u ’u n e  p a r t i e  p r o d u i t , e n  t e r m e s  d e  p la id o i r i e ,  u n e  th é o r i e  
s c ie n t i f iq u e  d o n t  l ’ e x a c t i tu d e  n ’e s t  p a s  r e c o n n u e  e t  d o n t  d ’ a p p r é 
c ia t io n  c o m p o r te  d e s  q u e s t io n s  te c h n iq u e s  q u e  la  c o u r  n e  p e u t  
r é s o u d r e  a v e c  c e r t i tu d e ,  i l  y  a  l i e u  d 'o r d o n n e r  u n e  e x p e r t i s e .

( l a  société des verreries de jumet c. BAUDOUX.)

Le tribunal de première instance de Charleroi avait 
rendu le jugement suivant, le 20 janvier 1892 :

Jurement. — « Attendu que l'action du demandeur se fonde 
principalement sur ce qu’il serait en possession du droit exclusif 
d’exploiter, à son profit, dans les fours à bassin à fusion et travail 
continus pour le verre :

« a . La forme rectangulaire de l'extrémité du four et du bas
sin du côté des ouvreaux, avec ouvreaux de cueillage et de souf
flage placés soit dans le pignon, soit dans les faces latérales du 
four, et ce, en vertu d’un arrêté royal en date du 30 novembre 
1882, lui accordant, sous le n° 39320, un brevet de perfection
nement, prenant cours au 9 novembre 1882, et d’un arrêté royal 
en date du 31 mars 1883, lui accordant un brevet prenant cours 
au 21 mars 1883, sous le n° 60828 ;

« b. Un pont mobile, sous la forme d’un bac allongé sans 
fond, avec attaches transversales de consolidation, formant bar
rage flottant, entre l’enfournement et les ouvreaux, afin d'empê
cher le verre non affiné de passer vers ceux-ci, et ce, en vertu 
d’un arrêté royal en date du 13 juin 1882, lui accordant, sous le 
n° 38092, un brevet d’invention prenant cours à partir du 30 juin 
1882, d’un arrêté royal en date du 31 août 1882, lui accordant, 
sous le n° 88721. un brevet d'invention prenant .tours à partir 
du 9 août 1882. et d’un arrêté royal en date du 31 mars 1883, lui 
accordant, sous le n° 60828, un brevet d’invention prenant cours 
le 21 mars 1883;

« c . Le procédé consistant à fixer ce pont mobile, ou tout 
autre, contre les parois latérales du bassin, en appuyant ses 
extrémités contre des talons ménagés dans ces parois, soit en 
saillie, soit en creux, et ce, en vertu des prédits brevets du 
3 juin 1882, du 9 août 1882 et du 21 mars 1883;

« .4. Quant h la forme rectangulaire et quant au placement 
d’ouvreaux dans les faces latérales :

« Attendu que la défenderesse conteste d’abord la recevabilité 
de cette demande, en ce que le brevet du 30 novembre 1882 a 
été qualifié de perfectionnement au brevet du 9-31 août 1882, et 
serait donc entaché de la nullité qui frapperait celui-ci, pour ne 
pas indiquer en quoi consisterait la prétendue invention ou l'ap
plication nouvelle ries moyens connus ;

« Attendu que si ce brevet du 30 novembre 1882 est qualifié 
brevet de perfectionnement au brevet du 9 août, les modifications 
et additions qu’il décrit sont cependant de telle nature qu’elles 
peuvent s’appliquer à d’autres fours à bassin qu’à celui dont l’en
semble est protégé par le brevet du 31 août;

« Qu’il doit donc avoir les mêmes effets que s’il avait été qua
lifié brevet d’invention;

« Attendu, de plus, que, dans le mémoire descriptif de son 
brevet du 9-31 août 1882, le demandeur mentionne, sous f.f.

« ouvreaux de cueillage ou de travail », sous g.g. « ouvreaux de 
« soufflage » ;

« Que ces mentions impliquent la disposition de ces ouvreaux 
conformément au dessin où sont reportées les lettres indicatrices ;

« Que, dans ce dessin, le placement des ouvreaux sur les faces 
latérales est manifeste ;

« Que, suivant l'article 17 de la loi du 24 mai 1834, le dessin 
concourt avec le mémoire descriptif pour former la description 
de l’objet de l’invention et assure donc le bénéfice des indications 
y portées;

« Attendu que le demandeur y a expressément revendiqué tous 
et chacun des objets qu’il avait décrits;

« Que son brevet contient donc, dans son mémoire descriptif 
et son dessin réunis, des indications et prescriptions suffisantes 
d’ouvreaux dans les faces latérales de son bassin, comme d’une 
combinaison dont il a prétendu se réserver la propriété exclu
sive ;

« Que, dès lors, il est recevable en la revendication dont 
s’agit ;

« Mais attendu que le brevet français d'Ulvsse Montrant, du 
21 mars 1877, décrit la forme rectangulaire et le placement d’ou
vreaux dans les faces latérales du bassin ;

« Que le demandeur ne conteste pas que ce brevet est tombé 
dans le domaine public en Belgique, antérieurement à ses bre
vets à lui ;

« Attendu que si le brevet Montrant ne concerne que les fours 
à bassin pour fusion de verre à bouteilles, il n’en est pas moins 
constant que l'emploi que le demandeur a fait des susdits organes 
ainsi brevetés — dans ses fours à bassin pour verre à vitre — a 
laissé à ces organes identiquement la même fonction que dans 
les fours pour verre à bouteilles, et n’a amené aucun effet nou
veau ;

u Que, dèslors, quelles quesoientles différences que présentent 
ces deux industries, ainsi que les bassins du brevet Montrant et 
du brevet Baudoux, il n’y a pas eu, de la part de ce dernier, 
usage nouveau et, partant, matière à brevet;

« Attendu que, pour les contestations soulevées entre parties, 
le brevet du 21-31 mars 1883 n’a d’autres descriptions et objets 
que ceux des brevets antérieurs ;

« Qu’il n'v a donc pas à le rencontrer autrement;
« B . Quant au pont mobile :
« Attendu que la défenderesse soutient :
« 1. D’abord, que les brevets invoqués sont nuis ;
« II. Ensuite, qu’elle n’emploie pas le système décrit par le 

demandeur;
« III. Enfin, que le flotteur revendiqué par le demandeur était 

tombé dans le domaine public par sa mise en vigueur par Op- 
perman, à Saint-Léger des-Vignes, et à la verrerie Jonet, à Char- 
leroi ;

« I. Attendu que le brevet du 31 août 1882 indique nettement 
comme l’un de ces objets un pont mobile, susceptible d’être rem
placé ou supprimé, sous la forme d’un bac allongé sans fond, 
pièce ayant pour but d’empêcher le verre non affiné de venir aux 
ouvreaux et d’assurer le cueillage d’un beau et bon verre fin, sans 
grains, ni pierres, ni bouillons de sel et de chaleur;

« Qu'il revendique môme l’application mobile, comme de tout 
ou partie de chacun des objets appareils décrits, à d'autres fours 
à bassins qu'à ceux chauffes par le gaz, à fusion et travail conti
nus, pour ie verre, les silicates et autres produits;

« Que, dès lors, la défenderesse soutient sans raison que ce 
brevet serait nul, faute d’indication précise de son objet;

« Attendu que les critiques dirigées contre ce brevet du 
3-13 juin 1882 ne sont pas plus fondées;

« Qu’en effet, en renseignant les objets de son brevet comme 
des perfectionnements et additions au four à bassins à chaleur 
régénérée et à fusion continue, breveté en faveur de M. C. \V. Sie
mens, de Londres, le demandeur indiquait le four à bassin con
struit et exploité suivant l’ensemble des brevets Siemens, système 
suffisamment connu dans l’industrie, par cette seule désignation : 
« Système Siemens »;

a Qu’il était donc inutile de détailler chacun de ces brevets, et 
que le demandeur n’avait pas à viser spécialement l’un ou l’autre 
d’entre eux ;

« Qu’au surplus, il a énuméré et décrit, tant en son mémoire 
qu’en ses dessins, les divers points et notamment su b  l i t t . P., le 
bac sans fond, ou pont mobile, qui forme l’objet de son brevet;

« Que, dès lors, il est en droit de se prévaloir de la protection 
de la loi du 24 mai 1834 aussitôt que ces points constituent des 
améliorations avec effet nouveau, soit de l'ensemble, soit de cer
tains détails du système Siemens ;

« Attendu que" ce brevet du 3-13 juin 1882, en tant qu’il a 
pour objet ce pont mobile, est bien un brevet d’invention, et non 
un brevet de perfectionnement à l’un ou l'autre des brevets Sie
mens ;
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« Qu’en ell'et, si ce brevet Siemens et le brevet Baudoux pro
cèdent tous deux de l’idée de séparer le compartiment de travail 
du compartiment de fusion, et d'amener le verre alliné du fond 
du bassin, non par un pont fixe comme autrefois, mais par un 
pont mobile, le brevet de Siemens réalise cette idée par l’emploi 
de diverses barres ou autels flottants, longs tuyaux creux, qu’il 
faut enfoncer dans la masse à fusion, et y maintenir au moyen 
de pièces à descendre à travers des ouvertures pratiquées dans 
la voûte du four, alors que les brevets lîaudoux renseignent un 
bac sans fond, qui, de lui-mcme, plonge et reste plongeant dans le 
bassin, et se maintient en place par suite de ce que scs extrémi
tés sont prises dans les rainures ménagées dans les parois du 
bassin;

« Que ces ponts mobiles diffèrent donc essentiellement, par 
leurs formes et leurs modes de fixation, sans que le pont de Bau- 
doux emprunte l’un ou l’autre élément distinctif de celui de Sie
mens, en dehors de l’emploi de la terre réfractaire, emploi non 
brevetable; que le pont Baudoux peut subsister sans celui de Sie
mens et ne saurait donc être considéré comme un perfectionne
ment de ce dernier ;

« Attendu que ce n'est pas seulement par leurs formes et leurs 
modes de fixation qu’ils diffèrent mais surtout parles effets et les 
diverses utilités industrielles et commerciales que présente le bac 
sans fond du premier; construction plus facile, plus rapide et 
plus sûre, économie de matière première, diminution de poids, 
maniement plus aisé, remplacement plus commode, diminution 
de l’absorption inutile de chaleur, enfoncement tout naturel et 
bien plus efficace ;

« Attendu que l'allégation de la défenderesse que l’idée du 
barrage flottant était déjà dans le domaine public importe peu, 
parce que la défenderesse n’indique pas de précédent à la réali
sation que le demandeur en a fait, et qu’il est constant que 
l’usage de son bac sans fond a engendré des effets et des avan
tages industriels marqués qui n’avaient pas été demandés aux 
barrages antérieurs et n'en avaient pas été obtenus ;

« Attendu que si le brevet d’invention pris en Belgique par 
Siemens, le 3-13 juillet 1880, revendique l’emploi d’autets flot
tants, disposés ainsi qu’il l’a décrit, ou de toute autre manière 
convenable, remplissant le même office que les autets fixes, et 
pouvant être remplacés lacilement et rapidement sans arrêter les 
fours, ce brevet ne peut cependant s’étendre à un autre mode de 
réalisation qu’à celui y déterminé, puisqu’il n’y s’agit pas d’un 
produit à résulter de l’emploi de certaines substances dont la 
combinaison serait brevetée, mais qu’il y s’agit d’un organe ou 
procédé de fabrication ;

« Que l’étendue de semblable brevet est limitée aux moyens 
décrits ;

« Attendu qu’il importe peu encore que le brevet ne détermine 
pas les dimensions des diverses parties du bac, et renseigne arbi
trairement la profondeur à laquelle celui-ci plonge dans la masse 
en fusion ;

« Qu'en effet, ses dimensions ne présentent que des avantages 
relatifs et son enloncement est principalement en raison du degré 
de fusion de la masse ;

« Que c’est la disposition de « bac sans fond » qui seule assure 
les effets et les avantages recherchés, et seule fait donc de l’idée 
brevetée, au profit du demandeur, une idée brevetable ;

« Attendu que le brevet du 3-13 juin 1883, étant bien brevet 
d’invention, comme il est qualifié, et non de perfectionnement à 
l’un ou à l’autre brevet Siemens, est indépendant de ceux-ci, et 
n’a donc pu tomber, avec eux, dans le domaine public ;

« 11. Attendu que la modification qui consiste à séparer en 
deux pièces le pont mobile indiqué d’abord en une pièce par le 
demandeur, ne fait pas disparaitre la contrefaçon de la défen
deresse ;

« Qu’en effet, du moment que ses pièces ont la forme d'un 
bac allongé sans fond, elles usurpent l’élément essentiel de l’ap
pareil du demandeur, bien loin de pouvoir être fabriquées ou 
utilisées sans le concours de cet appareil ;

« Qu’il n’est pas plus permis d’usurper une partie essentielle 
d’un procédé que d’usurper le même procédé tout entier et dans 
toutes ses parties; qu’il ne faut pas qu’il y ait imitation ou copie 
servile de i’objet breveté;

« Que les différences peuvent constituer des perfectionnements 
qui ne donnent pas droit à leur inventeur d’en faire usage au 
préjudice du breveté ;

« 111. Attendu qu’il n’v a pas lieu de vérifier, si, comme l’allè
gue la défenderesse, le bac sans fond revendiqué par le de nan- 
deur a été employé en 1893, en France, à Saint-Leger-des-Vignes, 
ou si, comme le prétend le demandeur, la barre ou aulet flouant, 
de forme cylindrique, due à Siemens, y a été seule employée;

« Qu’en effet, l’emploi, en France, ne constituerait pas une 
antériorité au vœu de la loi belge, qui ne prévoit que l'emploi en 
Belgique (art. 3An de la loi du 24 mai 1834);
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« Attendu que, pour que cette nullité existât en la cause, il 
faudrait qu’avant le 3 juin 1883 l'appareil brevelé eût été em
ployé, en Belgique, par un tiers, et dans un but commercial ;

« Attendu que des essais, quelque longs qu’ils aient été, ne 
constituent pas la mise en œuvre dans un but commercial, exigée 
par cet article 34u ;

« Attendu qu’il est constant en la cause que si le pont mo
bile, en forme de bac sans fond, a été construit et employé, en 
Belgique, avant le brevet du demandeur, c'est par Léon Baudoux, 
le demandeur, dans la verrerie de la société en commandite Léon 
Baudoux et O' à titre d'essai et comme appareil imposé par lui à 
Opperman, son subordonné ;

« Qu’en effet, Opperman, en rendant compte au demandeur, 
le 14 juin 1881, de la marche du four, où ce pont mobile avait 
été installé, déclarait : « Le four continue à bien aller. Nous 
« avons beaucoup du troisième choix en magasin. Le seul défaut 
« qui se présente est une très fine onde, et quelquefois, quoique 
« rarement, un petit grain. Pour le moment, je ne vois rien à 
« changer au four, quant à la position, construction, etc., des 
« flotteurs; seulement, pour devenir maître de l’onde, je vous 
« propose un changement de la composition... » ;

« Qu’ainsi, il attestait irrécusablement, et sa subordination au 
demandeur et aussi le caractère d’essai laissé jusque lors à l’ex
ploitation du four ;

« Que le remplacement de la société en commandite L. Bau
doux et 0ic, par la société anonyme Ü. Jonet, le 19 juillet 1881, 
la cessation des pouvoirs de Leon Baudoux, la nomination d’Op- 
perman comme directeur-gérant, ne donnèrent à celui-ci aucune 
initiative; il relevait du conseil d’administration, comme précé
demment de l’administrateur-gérant ;

« Que l'exploitation du four a continué alors, sans modifica
tion, avec emploi des ponts mobiles qu’au nombre de quinze le 
demandeur avait laissés en magasin jusqu'à son extinction, fin 
août 1882 ;

« Qu’en 1882, il fut installé un nouveau bassin, à [mut fixe 
cette fois, au lieu d’être à pont mobile, comme le four qui s’étei
gnait ;

« Qu’enfin, la défenderesse, en ses faits 2(5 et 32 de ses con
clusions du 22 juin 1891, reconnaît que, jusqu'à la constitution 
de la nouvelle société, l’exploitation du four n'avait eu lieu qu'à 
titre d’essai, et que, depuis cette date, la société D. Jonet a lait 
nombre d’autres essais de construction de four;

« Qu’ainsi, elle rend manifeste que la mise en œuvre du bac 
sans fond, pour la société B. Jonet comme pour la société 
L. Baudoux et Cie, n’a constitué que de simples essais ;

« Attendu qu’il importe peu que le demandeur n’ait formulé 
aucune réclamation ou réserve lors de sa retraite de la société 
L. Baudoux et Cie, puisque l'exploitation de son pont mobile 
n’était pas encore commerciale, et qu'elle ne le serait devenue 
que si la société 1). Jonet avait, à cet égard, posé un acte ou 
manifesté une intention formelle; que cette société ne fit rien de 
semblable et en revint même au pont fixe; que, dès lors, il ap
partenait au demandeur de ne pas rompre le silence, bien com
préhensible. qu’il gardait depuis le commencement de ses essais, 
et d'attendre, pour le faire, jusqu’à extinction du four, extinction 
que nécessitait le remplacement du pont mobile du demandeur 
par un autre système ; qu’ainsi, la durée des essais pouvait s’éten
dre à la durée du four, mais que le demandeur prit scs brevets 
dès le 3 juin 1882 et le 9 août 1882 ;

« Qu’au surplus, les renonciations ne se présument pas ;
« Attendu que, dans ces conditions, tous et chacun des faits 

cotés par la défenderesse sont sans pertinence ou relevance, soit 
pour détruire la nouveauté légale du pont breveté en faveur du 
demandeur, soit pour enlever à ses brevets leur portée juridique, 
sans qu'il y ail lieu de vérifier plus amplement les autres soutè
nements des parties ;

« C. Quant au mode de fixation de ce pont mobile entre les 
parois du bassin :

« Attendu que les brevets invoqués par le demandeur ne men
tionnent que des rainures pratiquées dans les parois, et ne 
signalent pas l’utilisation de la pression de la masse vie verre en 
fusion ; et que pour affirmer qu’en fait ils ne visaient pas l'utilisa
tion de cette force, il ne parait pus nécessaire de recourir à l’avis 
d’experts ;

« Que, dès lors, le mode vanté par le demandeur, et celui 
employé par la défenderesse, n'ont de commun que l'idee d un 
obstacle immobile, pour empêcher leurs ponts d'être entraînés 
avec la masse en fusion;

« Qu’ils ont différemment réalisé celte idée, sans que le texte 
des brevets du demandeur permette d'y comprendre la concep
tion réalisée par la défenderesse ;

u Attendu qu’il résulte du procès-verbal de saisie-description 
de l'expert Delacuvellerie que la défenderesse emploie un système
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de barrage, constituant une usurpation de celui breveté en faveur 
du demandeur;

« Attendu qu’en mettant ainsi en œuvre l'invention du deman
deur, sans son assentiment, elle a réalisé des bénéfices dont 
elle lui doit compte, et causé des dommages dont elle lui doit 
réparation ;

« Mais qu’avant de fixer le quantum des dommages-intérêts et 
autres réparations à allouer au demandeur, il y a lieu d’admettre 
la défenderesse à discuter, à cet égard,les conclusions du deman
deur;

« Par ces motifs, le Tribunal, oui en son avis conforme 
M. Rousseaux, juge suppléant faisant fonctions de procureur du 
roi à défaut du titulaire, de ses substituts et de juges légitime
ment empêchés, interdit à la défenderesse, sous peine de 1,000 
francs de dommages-intérêts par jour à dater de la signification 
du présent jugement et de confiscation de continuer, soit à 
employer à sa fabrication, soit à fabriquer les barrages ou ponts 
mobiles en terre réfractaire, en forme de long bac sans fond, avec 
attaches transversales de consolidation, flottant à la surface du 
verre en fusion, dans les bassins, entre l’extrémité destinée à 
l’enfournement et les ouvreaux de cueillage afin d’empêcher le 
verre non affiné de passer; ordonne à la défenderesse de rencon
trer, dans la quinzaine de la signification du présent jugement, 
toutes les conclusions du demandeur, relatives aux dommages- 
intérêts et autres réparations réclamées du chef susdit; pour 
ensuite par les parties être conclu comme de droit; et déboutant 
les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, 
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant 
appel et sans caution; condamne la défenderesse aux dépens...» 
(Du 20 janvier 1892. — Plaid. MMes Jottrand et Edmond Picard , 
du barreau de Bruxelles, c. Laurent et Audent.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt.— « Attendu que l’intimé soutient que les fours à bassin 
« de la brulotte » et « de la marine » appartenant à l'appelante, 
tels qu’ils sont décrits dans le procès-verbal de l'expert Dela- 
cuvellerie en date du 22 novembre 1889, constituent, dans plu
sieurs de leurs dispositions et appareils des violations des droits 
résultant en sa faveur des brevets lui délivrés les 3-1 a juin, 9- 
31 août, 9-30 novembre 1882 et 21-31 mars 1883 ;

« Que ces violations résulteraient de l’emploi : 1° de la forme 
rectangulaire du compartiment du travail a\ee ouvreaux latéraux ; 
2° de l’appareil flotteur dit « bac sans fond »; 3° du inode d'atta
che ou d’appui de ce dernier contre les parois latérales du bassin, 
dispositions et appareils dont l’usage exclusif aurait été réservé à 
l’intimé par les dits brevets ;

« Attendu qu’à cette action l’appelante oppose divers moyens 
qui se résument dans la contestation des droits exclusifs invoqués 
et dans la négation de la contrefaçon des objets brevetés, si toute
fois ces droits étaient reconnus ;

« 1° En ce qui concerne la forme rectangulaire du comparti
ment de travail et les ouvreaux latéraux :

« Attendu que cette double dispo-ition est décrite aux brevets 
obtenus en France, les 21 mars 1877 et 28 janvier 1879, par le 
sieur Ulysse Montrant qui, dans la spécification, a expressément 
revendiqué : « la forme rectangulaire permettant d'avoir dans le 
« bassin de travail autaut d’ouvreaux de bouches de chaleur que 
« l’on voudra, tout en conservant une petite largeur du four. » en 
ajoutant : « le bassin de travail peut être muni d’autant d’ouvreaux 
« que l’ont veut, sans craindre pour cela que le verre n’ait pas 
« une température suffisante. Il suffit pour cela d'intercaler une 
« bouche de chaleur entre chaque ouvreau placé sur les côtés 
« longitudinaux; cette disposition permet avec un four étroit, 
« d’avoir beaucoup d'ouvreaux »;

u Attendu qu’il résulte de ce dernier texte que, dans la pensée 
de l’inventeur, la bouche de chaleur était un moyen purement 
facultatif auquel l’industriel ne devrait recourir que s'il constatait 
une insuffisance de chaleur aux ouvreaux latéraux ; que la sup
pression d’un organe facultatif ne peut donc constituer une 
invention dans le chef de Baudoux; qu'au surplus, dans ces bre
vets, l’intimé n’a fait aucune allusion à cette suppression; qu’il 
est donc manifeste qu’à raison d’antériorités, les brevets invoques 
par l'intimé n’ont pu créer en sa faveur un droit exclusif sur ce 
premier objet de sa demande ;

« Que. d’autre part, alors même qu’à l’exemple de l’intimé, 
l’appelante aurait supprimé les bouches de chaleur intermédiaires 
aux ouvreaux, elle n'a pu contrefaire une invention brevetée au 
profil de Baudoux, puisqu’elle aurait appliqué, en la modifiant 
dans une partie purement accessoire, l’invention antérieure 
d'Ulysse Montrant ;

« Que l’appel incident doit donc être rejeté en tant qu’il s’ap
plique à la première revendication de l’intimé ;

« 2° et 3° En ce qui concerne l’emploi du bac Bottant sans 
fond et son mode d’appui revendiqués par l’intimé :

« A. Attendu que l'appelante invoque la nullité des brevets de 
l’intimé, par application de l’article 24, J ti , de la loi du 24 mai 
1834, et offre ia preuve de certains faits dont résulterait, suivant 
elle, la preuve que les objets brevetés ont été mis en œuvre ou 
exploités dans le loyaume, dans un but commercial par la société 
en commandite Baudoux et Cie, et par la société anonyme des 
verriers Sonet, et ce, avant la date légale des brevets de l’intimé ; 
que ce dernier soutient que le moyen est non fondé et la preuve 
non recevable, parce que l’usage reconnu et les faits à établir 
n'impliqueraient autre chose que l’expérimentation à titre d’essai 
des appareils et dispositifs préalablement à la demande de bre
vet par l’inventeur ;

« Attendu que si, juridiquement et rigoureusement, la société 
en commandite et la société anonyme précitées ont une person
nalité distincte de celle de Baudoux, il y a lieu de constater que 
celui-ci était gérant de la commandite et a conservé un intérêt 
considérable dans la société anonyme, et qu’à ce litre il a, soit 
par lui-même, soit par son préposé, l’ingénieur Oppermann, 
dirigé tout au moins, pendant une longue période, la mise en 
œuvre des appareils et dispositifs pour lesquels il s’est fait bre
veter ultérieurement; qu’à ce titre encore, il a pu, comme il le 
soutient, avoir eu la pensée d’intéresser les dites sociétés aux 
bénéfices des dits brevets;

« Attendu que, dans l’hypothèse où les sociétés préqualifiées 
devraient être considérées comme des tiers dans l’acception de 
l’article 24, § a, de la loi du 24 mai 1834, les faits acquis aux 
débats permettent d'affirmer que c'est seulement chez ces tiers 
et non par eux qu’a été faite l’application des conceptions de 
l’intimé ;

« Qu’en effet, le bac flottant étant un accessoire du f o u r  à bas
sin, il ne pouvait être expérimenté que par son application à un 
four semblable ; qu’à cette époque les fours à bassin venaient 
d'être introduits en Belgique; que l’intimé n’en possédant pas, 
devait donc essayer son bac flotteur chez un tiers et être naturel
lement amené à recourir pour cela à la société qu’il dirigeait 
souverainement ;

« Que dans c et ordre d’idées on ne saurait, en fait, tirer argu
ment de ce que les produits fabriqués par un four muni il un 
dispositif Baudoux, quelque considérables qu’ils aient pu être, 
auraient été réalisés par les sociétés précitées, puisque l’inven
teur ne peut exiger du tiers, qui, par complaisance ou par espoir 
d'un avantage ultérieur, se prêle à des essais coûteux, la perte 
des produits issus de la fabrication expérimentale;

« Attendu que l'appelante ne peut méconnaître qu'à raison de 
la transformation radicale de la fabrication du verre à vitre par 
l'introduction des fours à bassin, des expériences étaient neces
saires non seulement pour ces appareils, mais encore pour cha
cun de leurs accessoires obligés et notamment pour les murs 
fixes ou flottants, mais qu'elle est dans l'impossibilité de préci
ser elle-même a quelle duree cette période d’essai aurait dû être 
limitée pour ne pas dégénérer en exploitation commerciale ; que 
d .ns l’espèce c’est là une question de fait qu il est impossible de 
résoudre d’une manière absolue ; que, pour l'apprécier, il importe 
de tenir compte des circonstances suivantes reconnues entre par
ties ou résultant de pièces produites ou de faits acquis aux 
débats :

« 1° L’expérimentation devait avoir pour objet non seulement 
les appareils imagines pur Baudoux, mais encore le premier four 
à bassin construit par la société dont il était le gérant et les autres 
accessoires de ce four, et cet essai complexe était essentiellement 
de nature à provoquer de nombreux tâtonnements, dont la cor
respondance échangée entre Oppermann et l’intimé fournissent 
la preuve indiscutable ;

« 2" Baudoux ne pouvait, à son profit exclusif, compromettre 
les intérêts de la société qu’il dirigeait, par des modifications 
hasardeuses de l'une ou de l’autre partie du four, au risque de 
déprécier la qualité d'une fabrication nécessairement importante, 
et il était tenu à la prudence la plus rigoureuse dans la direction 
de l’ensemble des expériences;

« 3° Les essais devaient aboutir à la constatation d’un résultat 
industriel impossible à contrôler, sinon après une marche pro
longée procurant des données scientifiques sur l’usure du four et 
de ses accessoires, sur le prix de revient et sur la qualité des 
produits que pourrait assurer une fabrication courante;

« Attendu qu’en fait, le caractère expérimental de l'emploi des 
appareils et dispositifs Baudoux à la société Baudoux et C,e, et à 
la société anonyme des verriers Jouet est du reste constant aux 
débats ;

« Qu’il est certain que le premier de ces établissements s'est 
borné, à l’origine, à construire un seul four à bassin, conservant, 
pour le surplus, neuf fours à pots;
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« Que lorsque, après la retraite de l'intimé, un second four a 
été construit, l'ingénieur Oppennann a abandonné le système 
Baudoux pour revenir au mur lixe et que, plus tard, un nouveau 
retour a ramené l’emploi des appareils Baudoux;

« Que, pendant toute la période intermediaire, des expériences 
ont été laites sur des modifications aux organes du four a bassin, 
et notamment sur des appareils signales par Siemens comme 
pouvant assurer l'épuration du verre, l’objectif précisément du 
bac flottant de l’intimé ;

« Que la correspondance Oppermann témoigne de nombreux 
essais relatifs au chaullage et a l'épuration du bain de verre, 
essais dont les résultats faisaient le plus souvent succéder les 
désillusions aux espérances les plus solides;

« Attendu que ces considérations démontrent dans leur ensem
ble qu’il n’est, nullement établi qu’antérieurement aux brevets 
Baudoux, les sociétés précitées auraient commercialement ex
ploité l’objet de ces brevets, et que les faits articulés en ordre 
subsidiaire par l’appelante, en tant qu’ils ne sont pas déjà démen
tis par les documents de la cause, sont sans rclcvance, puisque, 
dans les circonstances prérappelées, ils n’impliqueraient pas cette 
exploitation commerciale et seraient compatibles avec les exi
gences d’une période d'essai, nécessairement longue et essentiel
lement difficile et périlleuse à traverser;

« H . Attendu que les parties sont d’accord pour reconnaître 
que l’industrie employait généralement, pour l’épuration du bain 
de verre contenu dans les pots ou creusets, des couronnes ou 
ronds en terre réfractaire surnageant dans le verre fondu ; que 
ces couronnes avaient pour but et pour effet de retenir à leur 
périphérie les matières étrangères ou imparfaitement fondues, 
tandis qu’à leur centre on pouvait recueillir, pour le travail de 
soufflage, du verre convenablement tin et purifié;

« Qu’elles sont également d'accord pour admettre que ces 
ronds ou couronnes sont depuis longtemps tombés dans le do
maine public ;

« Attendu que l'appelante invoque ce fait à la fois pour contes
ter la validité des brevets Baudoux et pour repousser le reproche 
de contrefaçon dont elle est l’objet ; qu’elle soutient, en effet, 
d’une part, que le bac sans fond revendiqué par Baudoux « n’est 
« que le développement sous forme rectangulaire des couronnes 
« ou ffotleurs ronds, elliptiques ou ovales qui sont depuis long
er temps dans le domaine public, et que cette nouvelle forme ne 
« produit aucun résultat industriel nouveau », et, d’autre part, 
dans ses conclusions supplémentaires, « que les portes d’écluse 
« du barrage de l’appelante sont la reproduction des anciennes 
« couronnes ovales, taillées en biseau à leur extrémité pour op
te poser leur angle au courant et garnies, en proportion de leur 
« longueur, d’une ou plusieurs attaches transversales de renfor- 
« cernent » ;

te Attendu que l’appelante invoque encore, comme cause de 
nullité des brevets Baudoux, que le barrage imaginé par ce der
nier serait aussi le développement sous forme rectangulaire des 
pots sans fond décrits dans les brevets Siemens des 9 décembre 
1876, 15 juillet 1880 et 17 janvier 1881 ; que la forme même du 
bac flotteur Baudoux aurait été indiqué dans le brevet susdit du 
15 juillet 1880 et ne présenterait aucun résultat industriel nou
veau ; qu’elle soutient aussi que son propre barrage argué de 
contrefaçon ne serait que la reproduction de ces flotteurs ellipti
ques doubles de Siemens;

« Qu’enfin, l’appelante invoque à titre d'antériorité le système 
de barrage flottant revendiqué par Siemens, en Angleterre, dans 
son brevet du 21 novembre 1872;

« Attendu que l’intimé soutient, de son côté, que l’appareil 
breveté en sa faveur n'a, avec les ronds et couronnes, d'autre ana
logie que la communauté du but à atteindre; que, par sa forme 
appropriée aux exigences de la fabrication dans les fours à Das
sin, comme par ses effets et ses résultats industriels, le bac Bot
tant sans fond constitue une invention, même si l'on considère 
cet appareil indépendamment de ses points d’attache;

« Qu'il soutient, d’autre part, que ce barrage flottant n'a au
cune analogie avec les tlotteurs Siemens, lesquels étaient unique
ment affectés au cueillage du verre, et qu’il présente des avan
tages notables sur le pont Bottant breveté au profit de Siemens 
en 1872, et qui serait aujourd’hui dans le domaine publie;

« Attendu que, pour justifier sa thèse , l’intimé a produit 
devant la cour, en termes de plaidoirie, une théorie scientifique 
dont l'exactitude n’a pas été reconnue par l’appelante, tendant à 
expliquer le mode d'action des ronds ou couronnes, celui du bac 
flotteur sans fond, des tlotteurs elliptiques et du pont Bottant de 
Siemens et b justifier les avantages divers qui devraient faire 
attribuer le caractère d'une invention à la conception de Bau
doux ;

« Que l’appréciation de celle théorie comporte des questions 
techniques que la cour ne pourrait résoudre avec certitude, sans 
être au préalable éclairée par une expertise;

« Que cette expertise s'impose encore au môme titre, lorsqu’il 
s’agit d'apprecier les antériorités qui pourraient résulter des bre
vets pris en Belgique, le 30 décembre 1871, par le sieur Cleman- 
dnt, et les 13-31 janvier 1881 par le sieur IJucbet ; qu'en effet, 
dans 1e même but qui a inspiré l’idée du bac sans fond de l’in
timé, le premier a fait usage d'un flotteur unique, consistant en 
une barre rectangulaire en terre réfractaire et le second d'un flot
teur de même matière, mais en forme de croix ;

« C . Attendu que l'appelante soutient que le dispositif adopté 
par Baudoux pour servir de point d’apput à son barrage Bottant 
n’aurait pu être breveté en sa laveur, parce qu’il ne présenterait 
aucun avantage sur le dispositif revendiqué par Clemandot, le 
30 décembre 1871, sur celui décrit aux brevets Siemens des 
21 novembre 1872, 3-15 juillet 1880 et sur celui du brevet Bûchet 
du 13-21 janvier 1881 ;

« Attendu que, dans la thèse actuelle de l'intimé, son système 
offriraiL sur ces brevets antérieurs des avantages dans une épura
tion plus parfaite du bain de verre, dams une facilité plus grande 
de construction et de placement du flotteur, mais surtout dans la 
possibilité de modifier l’emplacement du flotteur eu créant de 
nouvelles rainures ou saillies dans les parois latérales du bassin, 
sans devoir pour cela éteindre le four;

« Attendu que cette dernière considération pourrai! avoir une 
importance capitale au débat, si elle était réellement conforme 
aux observations scientiiiques, si elle avait été prévue dans les 
brevets Baudoux, puisque les brevets Clémnndot, Buchet et Sie
mens appuient le pont ou barrage Bottant sur des constructions 
formant corps avec le bassin et qui ne sont possibles qu’en met
tant le four hors feu ;

« Atendu que sans être éclairée par l’avis préalable d'hommes 
de l’art, la cour ne peut décider si, en 1882, i’état des progrès de 
l’industrie permettait, sans devoir éteindre le four à bassin, de 
créer de nouvelles rainures ou saillies dans les parois latérales de 
ce dernier, et si la conception d’un barrage susceptible de dépla
cement résultait soit des termes des brevets Baudoux, soit de leur 
rapprochement naturel avec les connaissances techniques que 
possédaient les industriels ver:iers à cette époque ;

« Ü . Attendu que, pour apprécier le mérite des brevets Bau
doux, il convient de ne pas se borner à examiner dans leur isole
ment le bac Bottant sans fond imaginé par l'intimé et le mode 
d’appui de cet appareil contre les parois du bassin ; qu’en effet, 
par leur nature, comme par la spécification qu’en a donné Bau
doux dans son brevet des 3-15 juin 1882, ces deux éléments 
constituent un ensemble : le bac Uotteur s’appuyant contre les 
parois du bassin par des rainures ;

« Que c’est à cet ensemble, caiaelérisant un flotteur susceptible 
de déplacement, grâce à la facilité de pratiquer des rainures nou
velles sans mettre hors feu, que l'intimé rattache actuellement le 
principal mérite de son invention; que l’expertise dont la néces
sité vient d’étre démontrée, est donc indispensable pour décider, 
si dans leur combinaison le bac et ses appuis constituent réelle
ment une invention dans le chef de l'intime ;

« K . Attendu que l’appelante soutient entin : en fait, que si les 
revendications Baudoux étaient brevetables, elles n’ont pu consti
tuer que des perfectionnement;', aux brevets Cléinandot de 1871 
et île Siemens de 1872, et en droit ; que ces derniers brevets 
étant expirés, les brevets Baudoux, valables seulement comme 
brevets de perfectionnement, auraient disparu avec eux ;

« Attendu que les considérations ci-dessus produites établis
sent qu’une expertise préalable est nécessaire pour permettre à la 
cour d'apprécier si le bac Bottant, prenant son appui dans des 
rainures latérales du bassin, constitue une invention propre ne 
dérivant ni des couronnes anciennes, ni des conceptions de Clé- 
mandot, ni de celles de Ducliet, ni des flotteurs elliptiques 
Siemens, ni du barrage Bottant du même inventeur ; que cette 
expertise est, par les mêmes motifs, indispensable pour apprécier, 
le ras échéant, duquel de ces appareils, le bac flouant aurai t en 
fait, été le développement;

« Qu’il serait, dès lors, prématuré de trancher la question de 
droit soulevée par l’appelante ;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant comme non fondées ou 
prématurées toutes conclusions contraires au présent arrêt, dé
clare nuis les brevets obtenus par l’intimé Baudoux, mais seule
ment eii ; nt qu’ils s'appliquent à la forme quadrangulaire du 
four à bassin dans le compartiment de travail et aux ouvreaux 
pratiqués dans les parois latérales de ce compartiment; met, en 
conséquence, à néant l’appel incident en tant qu’il a pour but la 
réformalion du jugement rendu sur ce point du débat ; rejette le 
moyeu de nullité tiré, par la partie appelante, de l’article 24, § a ,  
de la loi du 24 mai 1854, ainsi que l’oll're de preuve proposée à 
l'appui de ce moyen ; et, avant de statuer sur le surplus, ordonne 
que trois experts, serment préalablement prêté entre les mains de 
>]. le président d» celle chambre ou du magistral qui le rempla
cera, donneront leur avis sur les points suivants ;



« -1° Le bac flotteur sans fond et ses points d’appui par des 
rainures pratiquées dans les parois latérales du four à bassin pour 
la fabrication du verre à vitre, brevetés au profit de l’intimé Bau- 
doux les 3-13 juin, 9-31 août, 9-30 novembre 1882 et 91-31 mars 
1883 sont-ils, soit isolément, soit dans leur combinaison, des 
inventions propres, distinctes des appareils flottants suivants :

a) Des anciens ronds ou couronnes employées dans la verrerie ;
b) Des bacs flotteurs brevetés en Belgique, le 3-13 juillet 1880, 

au profit du sieur Siemens ;
c) Du barrage flottant breveté en Belgique, le 30 décembre 

1871, au profit du sieur Clemandot ;
d) Du pont flottant à clefs breveté au profit du sieur Siemens, 

en Angleterre, le 21 novembre 1872, et en Belgique, le 3-15 juil
let 1880;

e) Du flotteur cruciforme, breveté en Belgique, le 13-31 jan
vier 1881, au profit du sieur Ducliet ;

« 2° Quel est le mode d’action des appareils prédésignés, quels 
sont les phénomènes physiques qu’ils ont pour objet de régula
riser ou de modifier; quels sont ceux dont ils constituent une 
application;

« 3° Quels sont, le cas échéant, les avantages techniques ou 
industriels que présente le bac flottant, revendiqué par Baudoux, 
sur les appareils repris su b  n °  1, l i t t . a, b , c, d , e  ;

« -1° Notamment, aux dates des brevets obtenus par Baudoux, 
les connaissances scientifiques permettraient-elles, sans mettre 
hors feu un four à bassin, de déplacer dans les parois latérales 
de celui-ci, soit des rainures, soit des saillies?

« La possibilité de ce déplacement était-elle généralement 
connue des industriels verriers; les revendications de Baudoux, 
telles quelles sont exposées dans les brevets, soit par elles- 
mêmes, soit par leur rapprochement avec les connaissances tech
niques de l'époque, reprcsentaient-elles le bac flouant comme 
uu appareil susceptible de déplacement sans qu’il fallut éteindre 
le four?

« 5° Le bac flottant n’était-il, au contraire, en fait, que le 
développement de l'un des appareils repris, su b  1, l i t t .  a ,  b , 
c ,  d , c , et quels étaient, le cas échéant, ses avantages scientifi
ques ou industriels sur l’appareil dont il dérivait?

o 0° Les appareils et dispositifs décrits au procès-verbal du 
22 novembre 1889, comme étant en usage chez l’appelante, con
stituent-ils la contrefaçon de l’appareil et du dispositif brevetés 
au profit de l'intimé, ou dérivent-ils de l’un des appareils repris, 
su b  n° 1, l i t t . a ,  b , c ,  d , e; pour ces devoirs remplis, être par 
les parties conclu, et par la cour statué comme il appartiendra, 
et faute par les parties de se mettre d'accord sur le choix des dits 
experts dans les trois jours de la signification du présent arrêt, 
désigne d’office en cette qualité MM. Dewilde, professeur de 
chimie à l’université de Bruxelles; Dewalque, professeur de 
chimie h l'université de Louvain; Thomas, quai des charbonna
ges, 52, à Molenbeek-Sain-Jean ; réserve les dépens... » (Du 
22 juin 1892. — Plaid. M.Mes Oi.in, Baha, Picard et Jottrand.)

Ob s e r v a t i o n . — Voir, sur un procès analogue, 
Bruxelles, 2 0  avril 1 8 9 2  ( B e l g . J u d . ,  s u p r a ,  p. 8 0 3 ) .
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COUR D’A PPEL DE B R U X E LL E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Eeckman, premier président.

25 mai 1892.

AUTORISATION DE BATIR. — SIMPLE FACULTE. -  ABAN
DON GRATUIT DE TERRAIN. — NÉCESSITE D’UNE 
ACCEPTATION EXPRESSE OU TACITE.

L ’ a u to r is a t io n  a c c o r d é e  p a r  l ’ a u t o r i t é  a d m in is t r a t iv e , à u n  p r o 
p r i é t a i r e ,  d ’o u v r i r  u n e  r u e  s u r  s o n  t e r r a e n ,  n e  c o n s t i tu e  p a s  u n e  
o b l ig a t io n , m a is  u n e  fa c u l t é  q u 'i l  e s t  l ib r e  d ’a c c e p te r  o u  d e  
r é p u d ie r .

E n  c o n s é q u e n c e , s i  c e l t e  a u to r is a t io n  e s t  s u b o r d o n n é e  à  u n  a b a n 
d o n  g r a t u i t  d e  t e r r a i n  à  la  v o ie  p u b l iq u e , l 'a b a n d o n  n ’e x i s t e  
q u 'en  ta n t  q u e  le  p r o p r i é ta i r e  a i t  fa i t  u n  a c te  d ’a c c e p ta t io n ,  
e x p r è s ,  o u  ta c it e  d e  l ’ a u to r is a t io n .

L a  s im p le  e x p o s i t i o n  e n  v e n te  d e  lo ts  d e  t e r r a in s ,  s a n s  a u c u n e  
in t e r v e n t io n  d e  la  c o m m u n e ,  m a n i fe s t e  b ien  l ' in t e n t io n  d ’u s e r  
é v e n tu e l le m e n t  d e  la  f a c u l t é ,  m a is  n e  c o n s t i tu e  p a s  c e t t e  a c c e p 
ta t io n .

L ’a c c e p ta tio n  n e  r é s u l t e  p a s  n o n  p lu s  d u  fa i t  d ’a v o i r  c o n s t r u i t  u n e  
m a iso n  à  la  l im i t e  d e  la  r u e  p r o je t é e ,  s ' i l  es t p r o u v é  q u ’ e l l e  a  é t é  
é ta b lie  à  l ’a n g le  d ’ u n  c h e m in  f ig u r a n t  à  l ’ a t la s  d e s  c h e m in s  
v i c i n a u x .

(l.A COMMUNE DE BERCHEM C. DE BROUWER ET JANSSENS.)

Le Tribunal de première instance d’Anvers avait rendu 
le jugement suivant, le 30 juillet 1891 :

Jugement. — « En ce qui concerne la partie de Me llintjes :
« Attendu que la demanderesse, se basant en ordre prin

cipal sur une délibération du conseil communal de Bercbem, 
approuvée par arrêté royal en date du 13 décembre 1883, 
et en ordre subsidiaire, sur certains actes d’exécution du dit 
arrêté qu’elle attribue au père du défendeur Janssens, prétend 
que tout le terrain de la rue de douze mètres que celui-ci a été 
autorisé a tracer h travers sa propriété, sise à Bercbem, entre les 
rues de la Brasserie et de la Barrière, est tombé gratuitement 
dans le domaine public communal ;

« Attendu qu’il est sans doute admissible, ainsi ,'que le sou
tient la demanderesse, que le législateur de 1836 aitsoumis àj’avis 
de la députation permanente et à l’approbation du roi, les délibé
rai ions du conseil communal relatives à l’ouverture desTrues nou
velles, pour le motif que des travaux de cette nature comportent 
généralement l’éventualité d’acquisitions ou de transactions immo
bilières, mais qu’il est contraire aux principes de droit les plus 
certains, d’interpréter le texte et l’esprit de l’article 76, n° 7, de 
la loi communale en ce sens que, dès l’apparition de l’arrêté 
royal, autorisant la création d’une rue, le terre-plein de celle-ci 
passe ip so  f a d o  et gratuitement, s'il plaît à l’autorité administra
tive, d’en décider ainsi, du patrimoine du citoyen dépossédé dans 
le domaine de la commune ;

« Attendu que l’article 545 du code civil disposait déjà, que 
nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour 
cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable 
indemnité; que l’article 2 de la Constitution a confirmé ce prin
cipe; qu’il n’a jamais été mis en doute que les cessions à titre 
gratuit et les renonciations au droit de réclamer une juste et 
préalable indemnité ne se présument pas, mais doivent être 
expressément consenties ou tout ou moins s’induire de circon
stances non équivoques qui les appliquent nécessairement;

« Attendu que, d’un autre coté, une jurisprudence adminis
trative qui parait constante, considère, dans les cas de l’espèce, 
l'autorisation accordée à un propriétaire d’ouvrir sur son terrain 
une rue nouvelle, non comme une obligation, mais comme une 
faveur ou une faculté, que le propriétaire accepte ou répudie à 
sa convenance, suivant qu’il exécute ou qu’il s’abstient d’exécu
ter le travail de voirie, faisant l’objet de son octroi ; qu’il s’ensuit 
logiquement que la transfert de propriété ne s'opère à titre oné
reux ou gratuitement que lorsque le sol, destiné à former l’as
siette de la rue, a été effectivement incorporé à la voirie et affecté 
à l’usage du public ;

« Attendu que la demanderesse soutient, il est vrai, en ordre 
subsidiaire, que le défendeur Janssens, par son auteur, a formel
lement et expressément consenti à l’abandon gratuit de son ter
rain et que, dès le mois de mai 1884, il a livré la rue nouvelle 
de douze mètres à l’usage du publie; mais que de cette double 
allégation, la preuve légale n’est ni rapportée ni offerte; que, si 
en 1884, dans un projet de lotissement, fait en vue d'une mise 
en vente de sa propriété, Janssens père a semblé manifester l’in
tention d’user éventuellement de la faculté qui lui avait été 
octroyée d’ouvrir une rue sur son terrain, celle intention ne s’est 
certes pas réalisée à cette époque, aucun des lots exposés en vente 
n’ayant été adjugé ;

« Attendu que la rue était si peu ouverte en 1885 que, dans 
l’acte enregistré du ministère de Me Leclef, notaire à Anvers, en 
date du 24 avril de cette année, parmi les conditions définitives 
auxquelles le codéfendeur De Brouwer s’est rendu acquéreur, 
par accumulation des lots 3 à 25, de la quasi-totalité de la pro
priété Janssens, ligure la clause suivante :

« ln geval de koopen, drij tôt en met vijf en twintig, bij accu- 
« mulatie aan ecnen persoon verkocht werden, bij deze loten zal 
« begrepen zijn den grond voorbehouden in geval van verkoop 
u bij separate loten voor het openen der ineuwe ontworpene 
« straat ; deze grond, groot negen honderd vijf en tachlig meters 
« tachlig decimeters vierkant; de helft der brouwerij en bareel- 
« straaten voor dien grond liggende daarbij gevoegd ; zullende 
« in dit geval de kooper van den verkooper, bezitter van een of 
« meer gronden in die straat, de opening derzelve niet kunnen 
« eisrhen; de kooper, in dit geval, gesubrogeerd zijnde in de 
« rechten en aktien des verkoopers >. (1) ;

J U D I C I A I R E .  1 2 4 4

(1) Au cas où les lots 3 jusques et y compris 23 seraient vendus 
par accumulation à une seule personne, ces lots comprendront 
le terrain réservé, en cas de vente par lots séparés, pour l’ouver
ture de la nouvelle rue projetée; ce terrain a une contenance de 
985 mètres 80 décimètres carrés, y compris la moitié des rues
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« Attendu qu’il suit de là que le père du défendeur n’a jamais 
cédé, ni gratuitement, ni à titre onéreux, à la commune de Ber- 
chem, le terrain revendiqué par celle-ci, comme étant devenu sa 
propriété dès le 13 décembre 1883 ; que Janssens a pu valable
ment vendre le dit terrain à De Brouwer et que la demanderesse 
est sans titre pour se faire subroger aux droits de Janssens, 
celui-ci ayant, d’ailleurs, par la clause ci-dessus transcrite, trans
féré à son acquéreur la faculté dérivant de l’arrêté royal du 13 dé
cembre 1883, et renoncé virtuellement à exiger de son acheteur 
l'ouverture d’une rue de 1Ü mètres;

« En ce qui concerne la partie de 51e Vaes :
« Attendu qu’un arrêt de la cour de cassation, en date du 

19 mars 1888, rendu en cause de la commune de Berchem, con
tre De Brouwer, déclare qu’il a été souverainement décidé par 
l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 31 janvier précédent, 
« que la commune de Berchem attribue à l'arrêté de 1883 une 
« portée et une valeur qu’il n’a pas en fait; que rien ne démon- 
« tre que la rue nouvelle, visée par cet arrêté, suive le tracé du 
« chemin vicinal, n° 33, dit D e r d e  L a n d s e d c  s t r a a t  ;  qu'il n’est 
« fait mention de ce chemin, ni dans la demande d’ouverture de 
« la rue nouvelle, ni dans le plan y annexé, ni dans l’arrêté 
« royal précité ; que l’allégation de la commune de Berchem, 
« que ce chemin vicinal n’existe pas ou a cessé d’exister, est 
« sans valeur et démentie par les documents du procès; »

« Attendu qu’il suffit de lire l’exploit introductif de l’instance 
actuelle, de même que les conclusions notifiées par acte du 
palais, en date du 7 décembre 1889, enregistré, et les conclu
sions d’audience additionnelles, pour s'assurer que la prétention 
de la commune de Berchem ne tend à rien moins qu’à redresser 
de soi-disant erreurs de droit et de fait qui auraient été commises 
à son préjudice par les cours d’appel et de cassation, et à faire 
reviser et infirmer en leurs parties essentielles des décisions de 
justice coulées en force de chose jugée;

« Attendu que les actes de la procédure et les pièces du pro
cès démontrent qu’entre l’instance actuelle et celle qui a pris fin 
par les arrêts susvisés, il y a identité de personnes, la commune 
de Berchem s’étant constituée partie civile dans les poursuites 
dirigées naguère contre De Brouwer et ayant conclu à la démoli
tion des maisons et à des dommages-intérêts ; qu’il y a également 
identité de causes, le fait juridique qui sert de fondement immé
diat au droit de De Brouwer, résidant, au point de vue des deux 
instances, dans l’arrêté de la députation permanente du H juillet 
1883, dont la légalité ne peut plus être contestée et qui a auto
risé De Brouwer à construire dans la D e r d e  L a n d s e d c  s t r a a t , sur 
la ligne séparative de sa propriété et de ce chemin public ; 
qu'enftn, il y a identité d’objet puisque, en ce qui concerne De 
Brouwer, il ne pourrait être fait droit à aucune des prétentions 
de la commune, sans méconnaître directement ou indirectement 
les arrêts de justice susvisés dont les dispositifs se trouvent 
étroitement liés aux considérants qui les déterminent et les jus
tifient;

Attendu que, dans ces conditions, c’est à bon droit que la par
tie de Mc Vaes oppose à la demande l'exception de chose*jugée 
déduite de l'article 1531 du code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. De Nieu- 
j.a n t , substitut du procureur du roi, qui a déclaré s’en référer à 
justice, statuant en premier ressort, écartant toutes conclusions 
plus amples ou contraires, tant principales que subsidiaires et 
rejetant les offres de preuves par témoins et par experts, déclare 
l’action de la commune de Berchem non fondée à l’égard de la 
partie Mintjens et non recevable vis-à-vis delà partie Vaes; en 
conséquence, l’en déboute et la condamne aux dépens... » (Du 
30 juillet 1891.)

Appel.
La Cour a rendu l'arrêt suivant :
A r r ê t . — « Quant à l’intimé Janssens :
« Attendu que le premier juge a décidé à bon droit par des 

considérations que la cour adopte : 1° que l’autorisation donnée 
à Janssens par délibération du conseil communal de Berchem, en 
date du 5 septembre 1883, ayant pour objet l’ouverture d’une rue 
de 12 mètres sur son terrain, constitue une faculté et non une 
obligation ; 2° que Janssens n’a jamais accepté, ni expressément, 
ni tacitement de construire cette rue et que, partant, il n’a pas 
abandonné le terrain litigieux à la voie publique, ni depuis le

de la Brasserie et de la Barrière situées devant ce terrain ; l’ache
teur ne pourra pas, dans ce cas, exiger du vendeur, propriétaire 
d’une ou de plusieurs parcelles dans cette même rue, l’ouverture 
de celle-ci ; l’acheteur étant, en ce cas, subrogé aux droits et 
actions du vendeur.

moment de l’arrêté royal du 13 décembre 1883, ni depuis le pré
tendu accord formel ou tacite allégué par la partie appelante ;

« Quant à l’intimé De Brouwer :
« Attendu que la demande introductive de la commune appe

lante a un double objet : 1° la revendication du terrain faisant 
l’objet de la délibération et de l’arrêté royal susvisés ; 2° la démo
lition des constructions y élevées par l’intimé;

« Attendu que, s’il a été statué définitivement par des arrêts 
coulés en force de chose jugée sur le second chef de cette 
demande, il n’en est pas de même en ce qui concerne le pre
mier; qu’en effet, lors des poursuites exercées contre De Brou
wer devant la juridiction correctionnelle pour avoir construit 
sans autorisation, la commune qui s’était constituée partie civile, 
n’avait point revendiqué le terrain litigieux et n’aurait, du reste, 
pas été recevable à le faire; que l’exception de chose jugée, 
accueillie par le premier juge, n’est donc admissible qu’en ce qui 
concerne le second chef de demande ; que, dans ces conditions, il 
échet d’examiner, au fond, si l’intimé a accepté formellement ou 
tacitement d’ouvrir la rue de 12 mètres dont s’agit, et a cédé 
ainsi gratuitement à la commune, le terrain nécessaire pour l’éta
blissement de la rue ;

« Attendu que jamais un accord formel n’est intervenu entre 
De Brouwer et la commune, que celle-ci ne le prétend même 
pas; qu’il n’est pas lié davantage par son acte d’achat du terrain 
litigieux, en date du 24 avril 1885, enregistré, dont les clauses 
et conditions ont été bien appréciées par le premier juge ;

« Attendu, d’autre part, que la commune prétend vainement 
qu’en construisant une maison à chaque angle du chemin vici
nal, n° 3, dit D e r d e  L a n d s e e l e  s t r a a t , l’intimé aurait ouvert la 
rue litigieuse et exécuté ainsi tacitement les conditions de l’au
torisation octroyée à son auteur ; que l’erreur de la commune est 
évidente ; qu’en effet, il importe d’abord de remarquer que le 
chemin vicinal susvisé, figurant à l’atlas des chemins vicinaux 
delà commune de Berchem, avec une largeur de six mètres, a 
une existence légale qui ne saurait éire contestée en justice par 
la commune, contrairement à son propre titre, et ne saurait être 
modifié que dans les conditions prévues par la loi du 10 avril 
1841, ou par l’article 76, 7°, de la loi communale; que, dans 
ces circonstances, en élevant un bâtiment de chaque côté de ce 
chemin, l’intimé ne saurait être présumé avoir ouvert la rue liti
gieuse ;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations ; 
1° que l’expertise sollicitée par l’appelante serait frustratoire ; 
2° que ses offres de preuves, en ce qui concerne la non-existence 
du chemin vicinal dont s’agit, ne sont recevables, et 3U qu’il 
serait superflu d’examiner si, comme le prétendent les intimés, 
la délibération prérappelée du conseil communal de Berchem du 
5 septembre 1883 et l’arrêté royal du 13 décembre suivant, 
sont nuis;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, entendu à l’audience publique M. le premier avocat géné
ral Laurent, en son avis conforme, met à néant le jugement dont 
appel, mais en tant seulement qu’il a déclaré la commune non 
recevable vis-à-vis de l’intimé De Brouwer à revendiquer le ter
rain de la rue litigieuse de 12 mètres; émondant quant à ce, 
et écartant toutes autres conclusions, déclare ce chef de la de
mande recevable mais pas fondé; confirme pour le surplus le 
jugement a q u o c l  condamne l’appelante aux dépens d’appel... » 
(Du 25 mai 1892. — Plaid. MMes Ouweiix et Heïvaert.)

Observation. — Voir cass. belge, 15 mars 1888 
(Bei.g . Jud., 1888, p. 596).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COU» IH ILITAIRE.

Présidence de M. du Pont, président.

13 ju ille t 1892.

PRESCRIPTION. — CODE DE PROCEDURE MILITAIRE. 
DÉLIT COMMIS PAR UN DÉSERTEUR. — SUSPENSION 
I)E L’ACTION PUBLIQUE.— NON-REPRODUCTION D'EFFETS 
DE GRAND ÉQUIPEMENT. — CIRCONSTANCES ATTÉ
NUANTES.

L e  co d e  d e  p r o c é d u r e  m i l i t a i r e  d é fe n d a n t  d e  p r o c é d e r  c o n t r e  u n  s o l 
d a t  f u g i t i f  a v a n t  q u ’ i l  s e  su it r e p r é s e n t é  o u  s o i t  d é c o u v e r t ,  la
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p r e s c r i p t i o n  n e  c o u r t  p a s  en  s a  fa v e u r  du  c h e f  d ' in fr a c t io n  q u e l 
c o n q u e  q u 'i l  a u r a i t  p u  c o m m e ttr e .

L e  j u g e  p eu t v o i r ,  p o u r  le  d é lit  d e  n o n -r e p r o d u c t io n  d 'e ffe ts  d e  g r a n d  
é q u ip e m e n t ,  u n e  c ir c o n s ta n ce , a t té n u a n te  d a n s  la  t r è s  lon g u e, 
d u r é e  d ’ u n e  a b s e n c e , m êm e  i l l é g a le ,  du  d é l in q u a n t .

(I.’AIDITEUH GÉNÉRAL C. GEORGES.)

Arrêt. — « Vu par la cour l’appel interjeté par M. l’auditeur 
général, le 29 juin 1892, (lu jugement rendu le 13 juin 1892, 
par le conseil de guerre des provinces de Namur et de Luxem
bourg, lequel, visant les articles 8, 9. 43. 40, 36, 37, 38 du code 
pénal militaire, 23, 38, 40, 461, 463, 63 et 60 du code pénal 
ordinaire, 181, 194 du code d’instruction criminelle, 183 du code 
de procédure militaire, déclare le nommé Georges, préqualiiié, 
coupable de :

« 1° Désertion ;
« 2° Non-reproduction d’effets de grand équipement ;
« 3'1 Vol ; comme tel le condamne pour le premier délit à un an 

d’incorporation dans une compagnie de correction, pour le second 
à un an de la même peine, et pour le troisième à un mois d’em
prisonnement, 26 francs d’amende et un an d'incorporation dans 
une compagnie de correction; dit qu'à détaut de payement dans 
le délai légal, l'amende pourra être remplacée par un emprison
nement de (mit jours ; l’acquitte du surplus de la prévention ; le 
condamne aux Irais liquidés à fr. 22-20;

« Vu également la notification de cet appel, faite au prévenu, 
le 2  juillet 1892 ;

« Vu les pièces du procès ;
« Ouï le prévenu dans son interrogatoire ;
« Ouï M. Durutte, substitut auditeur général, dans son réqui

sitoire ;
« Ouï Me Eug. Dumont, défenseur du prévenu en ses moyens ; 
« Attendu qu’il a été établi, par l’instruction faite devant la 

cour, que le prévenu :
« 1° sans y être autorisé, s’est absenté de son corps à Malines, le 

12 novembre 1888, et a été arrêté à Dinant, le 18 avril 1892 ;
« 2° n’a pu, après cette absence de son corps, reproduire sa 

capote, sa tunique et son pantalon de drap, etïets de grand 
équipement dont il ne justifie pas avoir été dépouillé par suite de 
force majeure ;

« 3“ s’est, à dessein, à Malines, le 14 novembre 1888, abstenu 
d’exécuter les ordres de son supérieur, l’adjudant Houders, qui, 
en lui enjoignant de le suivre à la caserne dont il était illégale
ment absent, le commandait pour un service ;

« 4" a, à Malines, le 12 novembre 1888 : a) volontairement 
porté un coup à l’épouse Van Camp ; b)  détruit en partie une 
porte formant clôture du cabaret île la dite dame Van Camp ;

« 3° a soustrait frauduleusement à Malonne,le22 octobre 1889, 
un pantalon de velours au préjudice du nommé Philippin-! ;

« Attendu que le prévenu ayant été' fugitif du 12 novembre 1888 
au 18 avril 1892, et le code de procédure militaire défendant de 
procéder avant que le prévenu se représente ou soit découvert, la 
prescription n’est pas acquise du chef des infractions reprises ci- 
dessus, su b  n 1' 3 et 4 (cass., 23 février 1880, Iîelg. Jn>.. 1880. 
p. 310);

« Attendu que les peines prononcées pour les infractions 
reprises s u i n t 1* 1 et 3, sont proportionnées à la gravité des infrac
tions; que, pour l’infraction reprise s u !) ;i°2,il existe des circon
stances atténuantes résultant des conditions dans lesquelles les 
effets ont disparu ;

« l'ar ces motifs, la Cour, vu les articles de lois visés au juge
ment, sauf l'article 63 du code pénal ordinaire ; vu aussi les 
articles 28 du code pénal militaire, 398 et 343 du code pénal 
ordinaire; écartant toutes conclusions contraires; met. le juge
ment à néant en tant qu’il a acquitté le prévenu du chef de refus 
d’obéissance, de coups volontaires et de destruction de clôture ; 
érnendant quant à ce, évoquant en tant que de besoin, le déclare 
coupable de ces trois chefs ; le condamne du chef de refus 
d’obéissance, à un an d’incorporation dans une compagnie de 
correction; du chef de coups volontaires, à huit jours d'empri
sonnement ; du chef de bris de clôture, à huit jours d’emprison
nement ; met aussi le jugement à néant en tant qu’il a condamné 
le prévenu du chef de non-reproduction d’effets, à unau d’incor
poration dans une. compagnie de correction ; émondant quant à 
ce, réduit celte peine à vingt-huit jours d'arrêt dans la prison 
militaire sur pied de la nourriture ordinaire ; pour le surplus con
firme le jugement... » (Du 13 juillet 1892. — Plaid. Mc Di'MON'T.)

Observation. — Un pourvoi a été dirigé contre cet 
arrêt, relativement à la question de prescription.

Nous publierons l’arrêt qui interviendra.

V A R I É T É S .
Au sujet d'un almanach (1810).

Les deux lettres qui suivent donnent une idée du régime de la 
presse dans notre pays sous l’empire, et nous sommes recon
naissants à M. P. Ci.aeys pour les avoir publiées (M e s s a g e r s  d es  
s c ie n c e s  l i i s t . , p. 236j.

La première est adressée au préfet de l'Escaut :

D i r e c t i o n  g é n é r a l e  

d e l 'im p r im e r i e  e t d e  la  
l ib r a i r i e .

EMPIRE FRANÇAIS.

« Paris, le 23 novembre 1810.

« Monsieur le baron,
« Le sieur Snoeck-Ducaju, de notre ville, m'annonce qu’il a 

l’intention d’imprimer l'Almanach de Gand et l’Almanach de 
Milan, contenant la réduction des monnaies, etc.

« Je vous imite à vouloir bien prendre connaissance de ces 
deux ouvrages que le sieur Snoeck-Ducaju a reçu l'ordre de vous 
communiquer et à me faire part du résultat de votre examen 
ainsi que des changements auxquels il pourra avoir donné lieu, 
a fi n que je sois à même de transmettre promptement ma déci
sion à l'imprimeur.

« Recevez, Monsieur le baron, etc.
« Cte P o r t a l i s . »

Le préfet baron d’Iloudelot répond :

D e u x i è m e  d i v i s i o n . « Gand, le 1er décembre 1810.

L ib r a ir i e .

« Monsieur le comte,
« J’ai fait examiner en conformité de vos ordres les ouvrages 

que les sieurs Kimpe et Snoeck-Ducaju ont l’intention d’im
primer.

« Ces outrages sont des almanachs qui, indépendamment du 
calendrier et des tarifs de réduction des monnaies, renferment 
quelques historiettes plaisantes, des chansons, des vies des saints 
et la nomenclature des divers fonctionnaires du département.

« Je n’ai rien trouvé dans cet ensemble qui puisse empêcher 
la publication de ces ouvrages.

« Agréez, Monsieur le comte, etc.
« D. Holdei.ot. »

L’almanach de Snoeck qui se publie encore, quelques pages 
in-24, se, vendait un sous, 9 centimes. Le gouvernement impérial 
regardait les plus petits écrits comme les plus dangereux, parce 
qu'ils pénètrent partout.

A C T E S  O F F I C I E L S .
JrsitcE de paix. — Juge suppléant — Nomination. Par 

arrêlé royal en date du 3 septembre 1892, M. Marcotlv, avo
cat, ii Liège, est nommé juge suppléant à la jusliee de paix du 
caillou de llollogne-aux-Pierres, en remplacement de M. Ilayemal, 
démissionnaire.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par 
arrêté royal en date du 16 septembre 1892, la démission de 
M. De Scliryver, de ses fonctions de juge suppléant à la jusliee 
de paix du troisième canton de llruges, est acceptée.

Jurisprudence générale p a r  MM. DALLOZ.

Répertoire méthodique et alphabétique de Législation, de Doctrine et de 
Jurisprudence. -H lûmes in - t " ,  fo rm ant f)0 vuhinn-s — P r ix  : 52S (runes, 
pa \  aides t; ; quat re  an s  p a r  tract ions  a n n u e l le s  ou semestr iel les . — Au 
com ptant t -110 fiancs .

Recueil périodique et critique de Jurisprudence, de Législation et de Doc
trine. lapant,  suite au R ' - p - r L Q i r < ‘ a ’p h a ' s - ' - t i i / i o ' .  — Années 18-15 à 188-1, for
mant -10 volumes  in-4o. — P r ix  : 4G5 f rancs ,  payables en t ro i s  ans  par 
fractions annuelles  ou semestr ie lles . — A u  com ptant : 415 francs .

1 -e /  *<’/; n  p u  p>‘r i o t l i ' / t < i ’ se cont inue  et se complété par l ' abonnem ent annuel 
dont le prix est de francs.

Tables des 32 années .1845 1877 du A'cruri!  p é r i o d i q u e ,  3 volum es  in 4®, 
divises en G lier.tisons. — P r ix  : G5 trai tes.

C o n i*]8  A N N O T K S .  — Code civil. 2 volumes in 4° on 4 livraisons . 
P r ix  : ÜO francs. — Code de procédure civile, 1 volume in-4o en 2 livraisons . 
Pr ix  : 8<i francs. — Code de commerce. 1 Volume in 4" en 2 livraisons 
P r ix  : 80 tram-s — Code pénal. 1 volume in-4'* en 2 livraisons.  P r ix  • HQ fr. 
Code de l'enregistrement, i volume in 4". P r ix  : 25 francs.  — Codo forestier, 
1 volume in -1m P r ix  : 80 francs .

Kn i rédakation  : Code des lois administratives. — Code d'instruction 
criminetle.

S 'a d re s se r  à M.  L. L em oin e , ch e f  de l ’adm in is t ra t ion ,  rue de Lille, 19, Paris

Alliance Typographique, ru e  a u x  Choux , 4 9 ,  à B ru xe lles .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX 0 ABONNEMENT :

B elg ique .........  25  francs.
A llemagne. .  . .
H ollande........
F ra n ce ..............
I ta lie ...............

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
ôtre adressées

à M. R AYEN,  avocat, 
9, rue do Stassart, 9, 

ù. Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. —- Après ce délai noua ne pouvons garantir à nos abonnés 1a remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — n est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dent deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT ADMINISTRATIF.
L e s  f r a i s  in c o m b a n t  a u x  c o m m u n e s  p o u r  l'entretien  

d es  en fan ts  p la cés  d a n s  les écoles agrico les  de  
l 'E ta t , en v e r tu  des  a r t ic le s  24 et 33 de  la  loi p o u r  
la  ré p re ss io n  de la m en d ic i té  et d u  v a g a b o n d a g e  
d u  27 n o v e m b re  1891, d o iven t- i ls  ê tre  s u p p o r té s  
p a r  le bu dge t de la  c o m m u n e , ou p a r  c e u x  des  
a d m in is t r a t io n s  ch a r i ta b le s  q u i  en dépen den t?

L’article 19 de la loi du 14 mars 1876, sur le domi
cile de secours, portait que les frais incombant aux 
communes pour l’assistance des indigents retenus dans 
les dépôts de mendicité ou les écoles de réforme, comme 
tous les autres frais de la bienfaisance publique, devaient 
être supportés par les hospices et par les bureaux de 
bienfaisance, sans préjudice des subsides de la com
mune, en cas d’insuffisance des ressources de ces éta
blissements.

C’était la consécration légale d’un principe qui avait 
jusque-là servi de base à la jurisprudence. Ée mendiant 
et le vagabond étaient présumés malheureux. Tout 
homme ayant droit à sa subsistance, la société devait 
procurer le travail à ceux qui étaient valides ; elle 
devait l’assistance à ceux que leur âge ou leurs infirmi
tés empêchaient de travailler et à ceux qui n’avaient 
pu se procurer de l’ouvrage. M. le comte de Tiieux, 
sous l’inspiration de ce principe que nous trouvons 
dans le décret du 27 vendémiaire an II, et dans celui du 
6 juillet 1808, écrivait, le 11 mars 1837, au gouverneur 
de la province du Limbourg : *• Affranchir les bureaux 
’> de bienfaisance de toute obligation à l’égard des indi- 
•> gents admis ou séquestrés dans les dépôts de mendi- 
” cité, ce serait tolérer le détournement ou la mauvaise 
» application des fonds dont l’emploi a été rigoureuse- 
» ment déterminé. Il dépendrait, en effet, de tel ou tel 
” bureau de bienfaisance, pour s’affranchir, n’importe 
” dans quel but, d’une partie de ses charges, de refuser 
» des secours à tels ou tels indigents. »

La loi du 27 novembre 1891, pour la répression de la 
mendicité et du vagabondage est conçue dans un esprit 
différent. Son but n’est pas de préserver le pays de la 
mendicité et du vagabondage en ouvrant en tout temps 
un asile, bon gré mal gré, à celui qui n’est pas en état 
de pourvoir à ses besoins.

S’inspirant du principe auquel le congrès internatio
nal d’Anvers a adhéré, elle fait une distinction entre le 
mendiant, le vagabond d’habitude, entre l’homme sans 
profession avouable, que la société a intérêt à séquestrer 
pour l’empêcher de nuire, et le malheureux que les 
infirmités, la misère, la vieillesse ont obligé jusqu’ici à 
chercher un asile aux dépôts de mendicité. A l’un, 
elle réserve toutes ses sévérités; pour l’autre, elle est 
indulgente et charitable. Elle frappe ceux qui ne veu
lent pas travailler ; elle reconnaît le droit d’ètre assis

tés àîceuxjque des circonstances accidentelles ou indé
pendantes de leur volonté empêchent de se livrer au 
travail (1).

Les individus valides qui, au lieu de demander au tra
vail leurs moyens de subsistance, exploitent la charité 
comme mendiants de profession ; ces individus qui, 
par ivrognerie, fainéantise ou dérèglement de mœurs, 
vivent œn état de vagabondage et les souteneurs de 
tilles publiques sont mis à la disposition du gouver
nement dans un dépôt de mendicité. Ils ne recouvreront 
pas la liberté avant que le ministre de Injustice ait jugé 
inutile de prolonger leur internement pour leur amen
dement.

Quant aux malheureux que la misère et les infirmités 
ont réduits à la mendicité ou au vagabondage, ceux 
auxquels la société n’a pas procuré, en temps, une 
subsistance qu’ils ne voulaient demander qu’au travail, 
ceux que l’âge et la maladie empêchent de gagner de 
quoi vivre, ceux-là appartiennent à la charité publique. 
Le gouvernement ne s’arroge d’autre droit sur eux que 
celui de les garder dans les maisons de refuge jusqu’à 
ce que leur masse de sortie ait atteint le chiffre jugé 
suffisant pour qu’ils puissent jouir de la liberté et sub
sister sans devoir recourir à la mendicité et au vaga
bondage.

En se fondant sur cette distinction, entre le mendiant 
et le vagabond de profession et le malheureux que la 
misère a jeté sur le pavé, ou quelle a placé dans la 
nécessité de mendier, le législateur de 1891 a mis à 
charge du budget communal, comme dépense de police 
et de sûreté locales, la part incombant à la com
mune, dans les frais d’entretien des individus inter
nés dans les dépôts de mendicité, en vertu d’une déci
sion de l’autorité judiciaire. La part incombant à la 
commune dans les frais d’entretien des individus inter
nés dans les maisons de refuge, est mise à la charge des 
hospices et des bureaux de bienfaisance comme par le 
passé, sans préjudice des subsides de la commune, en 
cas d’insuffisance des ressources de ces administra
tions.

Le caractère nettement correctionnel des dépôts 
de mendicité motivait l'intervention de l’Etat pour la 
totalité de la dépense. Mais il y a lieu de remarquer que 
la mendicité et le vagabondage ont souvent pour 
cause l'inefficacité des mesures préventives que les 
communes auraient dû prendre. Leur contribution aux 
charges causées par l’internement des mendiants, des 
vagabonds et des enfants moralement abandonnés, a 
pour but de les stimuler à prendre cos mesures, dont le 
résultat sera de diminuer leurs charges en diminuant 
le nombre des déclassés créés par leur imprévoyance et 
leur impéritie. C’est en quelque sorte une amende 
que la loi leur impose pour n’avoir pas mis tous les

(1) Exposé des motifs de la loi pour la répression de la men
dicité et du vagabondage. ID o r . p a r i . ,  Chambre, session 1890- 
1891, p. 40.) ”
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membres de la famille communale à l'abri de l’action 
de l’Etat, en organisant la charité publique et l’assis
tance médicale, en encourageant l’enseignement public 
et la prévoyance sur son territoire.

Cette amende, d’après la loi, sera payée par le budget 
communal quand l’autorité communale semble en dé
faut d’avoir pris les mesures de police qui eussent arrêté 
peut-être sur le chemin du vice, les individus que le 
pouvoir judiciaire renvoie au dépôt de mendicité. Elle 
sera payée, au contraire, par le budget de la bienfai
sance, quand la maladie, la misère ou les infirmités de 
l ’àge, qui eussent pu être soulagées par d’intervention 
des administrations publiques de charité, est la cause de 
l ’état de mendicité ou de vagabondage dans lequel on a 
trouvé l’individu renvoyé à la maison de refuge.

La loi du 27 novembre 1891 répartit donc d’une ma
nière parfaitement rationnelle; entre le budget commu
nal et le budget de la charité, les charges des individus 
adultes placés dans les dépôts de mendicité et les mai
sons de refuge. Mais elle est muette sur le point de savoir 
si la contribution qu’elle impose à la commune par l’ar
ticle 34, dans les frais d’entretien et d’éducation des indi
vidus placés dans les écoles de bienfaisance de l’Etat, 
sera à la charge du budget de la bienfaisance publique, 
comme sous le régime de la loi du 14 mars 1876 ou bien 
à la charge du budget communal.

Les écoles de réforme ou plutôt les écoles agricoles 
de bienfaisance, comme on les nomme aujourd’hui, ont 
été créées par la loi du 5 avril 1848, pour permettre de 
séparer dans les dépôts de mendicité les enfants des 
adultes.

Us y étaient reclus, les uns et les autres, pour les 
mêmes causes. Les locaux manquent. Il parut avan
tageux d’établir une classification nouvelle, dans laquelle 
les enfants mendiants et vagabonds resteraient absolu
ment séparés des adultes, et de créer pour les jeunes 
reclus, des établissements spéciaux organisés de manière 
a ies  soustraire à l’influence des causes qui avait occa
sionné leur misère et leur dégradation, en leur procu
rant le bienfait d’une éducation appropriée à leurs 
besoins et à leur position sociale.

Les mêmes raisons existaient pour que le budget de 
la charité publique supportât la dépense de l’entretien 
des jeunes indigents dans les écoles de l’Etat, comme il 
supportait celle des adultes dans ses dépôts de mendi
cité.

Mais ici encore, la loi du 27 novembre 1891 apporte 
des modifications essentielles à la législation qui l’a 
précédée. Pour décider si c’est le budget communal ou 
celui des établissements charitables qui doit supporter 
la charge imposée à la commune pour l'entretien des 
jeunes reclus dans les écoles de bienfaisance de l’Etat, 
il convient de rechercher si ces écoles ont conservé leur 
caractère d’établissements de bienfaisance.

Nous ne le croyons pas. Dans l’organisation actuelle 
de la charité publique en Belgique, l’Etat n’intervient 
dans les dépenses de la bienfaisance que lorsque les res
sources de la commune et de la province n’y peuvent 
sutlire.

Or, l’article 35 de la loi du 27 novembre .1891 met à la 
charge de l’Etat seul : 1° les frais d’entretien et d’édu
cation des individus qui, n’ayant pas l'àge de seize ans 
accomplis au moment du fait, ont été traduits devant le 
tribunal de police du chef d’une infraction que la loi 
punit d'un emprisonnement de moins de huit jours, 
d'une amende de moins de 26 francs ou de ces deux pei
nes (art. 20) ; 2° les individus de moins de dix-huit ans 
condamnés à l’emprisonnement par les cours et les tri
bunaux et mis par eux à la disposition du gouvernement 
(art. 26).

Il supporte la moitié de la dépense de l’éducation dans

(-) Annales parlementaires, Session de 1891, Chambre, p. 1811.

ses écoles, des individus âgés de moins de 18 ans, men
diants et vagabonds d’habitude, traduits devant le tribu
nal de police dans les conditions prévues par les articles 
8 et 9 de la loi, et des individus âgés de moins de 18 ans 
accomplis, dont l’admission demandée par le collège des 
bourgmestre et échevins, avec le consentement de la 
personne qui exerce la puissance paternelle, aura été 
autorisée par le ministre de la justice.

L'intervention de l’Etat dans ces dépenses est justifiée 
par le droit qu’il s’arroge de disposer de l’enfant qui lui 
est confié, et surtout par l’intérêt qu’il a de diminuer le 
nombre?des délinquants adultes. En extirpant du cœur 
de l’enfant les germes du mal dès qu’ils apparaissent, 
le gouvernement prévient le crime.

Les dispositions qu’il prend à l’égard des enfants, ne 
sont pas motivées par le fait qu’ils sont malheureux, 
indigents, vagabonds ou mendiants ; c'est le caractère 
immoral ou antisocial des actes qu’ils auront commis, 
qui sera pris en considération pour décider s’il y a lieu 
de les lui confier. « Il doit être bien entendu, -> disait le 
ministre de la justice, dans la séance de la Chambre des 
représentants du 11 août 1891, à propos des enfants 
admis à la demande des autorités communales, * que les 
-> enfants qui seront placés par des communes dans les 
» écoles de bienfaisance de l'Etat, seront des enfants 
’* dont l’admission dans ces écoles sera justifiée par leurs 
« dispositions morales et leur état d’abandon. •>

Si le gouvernement accorde aux communes son con
cours pécuniaire, dans les dépenses d’entretien des 
enfants qui lui sont confiés par elles, c’est afin de les 
encourager à se préoccuper davantage du sort des 
enfants moralement abandonnés, et pour les déterminer 
à placer spontanément ces enfants dans les écoles de 
bienfaisance de l’Etat, avant que le pouvoir judiciaire 
ne soit obligé d’ordonner leur placement, à la suite de 
quelque fait délictueux.

Le collège des bourgmestre et échevins doit justifier, 
s’il y a lieu, du consentement de la personne exerçant 
les droits de la puissance paternelle sur l’enfant, pour 
pouvoir le placer dans une école agricole de bienfaisance 
(art. 33), parce que, comme le disait le ministre de la 
justice, dans la séance de la Chambre du 11 août 1891, 
la situation légale de l’enfant mis à la disposition du 
gouvernement est celle-ci : “ la garde de l ’enfant est 
.. confiée au gouvernement qui exerce à son égard tous 
.. les droits qui en résultent. L’intervention de la famille 
” doit se borner au consentement et au payement des 
v frais, s’il y a lieu. Le gouvernement dispose desen- 
’> fants qui lui sont confiés. Les écoles de bienfaisance 
>. de l’Etat sont instituées pour l’éducation et l’enseigne- 
» ment de ces enfants et, sauf dans des circonstances 
•> particulières dont le gouvernement doit être juge, 
» un autre établissement ne peut pas être affecté à la 
•. destination que ces écoles ont reçue. »

Les communes qui ont obtenu l’admission d’un enfant 
aux écoles de bienfaisance de l’Etat, ne peuvent obtenir 
sa libération, même conditionnelle. L’essentiel est de 
savoir, pour autoriser cette libération, si l’enfant est 
suffisamment amendé, pour le rendre à sa famille et le 
replacer dans le milieu auquel on a jugé nécessaire de 
le soustraire, et sur ce point, les administrations com
munales ne peuvent pas avoir d’opinion (2).

Si le placement volontaire d’un enfant dans une école 
de bienfaisance de l’Etat était du domaine de la charité, 
il ne se concevrait pas qu’il dût être précédé de la renon
ciation des parents, au droit de garde. La charité, dans 
notre législation, doit être aveugle sur le système 
d’éducation que les parents donnent à leurs enfants.

L’aumône faite par la bienfaisance publique ne peut 
être subordonnée â la condition que le chef de tamille 
fera fréquenter telle ou telle école par son enfant (3).

(3) Loi du 7 mai 1888.
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L’exigence de la renonciation des parents au droit de 
garde, constituerait une in traction à la loi du 7 mai 1888, 
si le placement dans une école de bienfaisance était un 
acte du domaine de la charité.

Le gouvernement ne réserve d'ailleurs pas ses écoles 
de bienfaisance aux enfants indigents trouvés en état de 
mendicité et de vagabondage ; elles recevront encore des 
enfants dont la famille payera les frais d’entretien, si le 
régime qu’ils y subiront peut les corriger de leurs pen
chants vicieux et de leurs habitudes de désordre.

Les écoles de bienfaisance de l’Etat sont destinées aux 
enfants pour l’amendement desquels les établissements, 
précédemment désignés sous les dénominations de mai
sons spéciales de réforme et d’écoles agricoles, avaient 
été créées. Elles ne recevront plus que des enfants mora
lement abandonnés et des enfants dont les dispositions 
mauvaises réclameront pour leur amendement le régime 
de ces établissements (4). Elles ouvriront leurs portes 
à des individus se livrant habituellement à la mendicité 
et au vagabondage, à des délinquants, môme à des soute
neurs de filles publiques, âgés de moins de 18 ans, et 
à des filles mineures qui seront reconnues comme se 
livrant à la prostitution (51.

Il est insoutenable que l’éducation et la correction 
d’individus de cette espèce soient du domaine de la 
charité. Les dépenses qui en sont la conséquence n’ont 
nullement pour but le soulagement d’une infortune, mais 
bien l’amendement de précoces malfaiteurs. L’interne
ment d’un vagabond, d’un délinquant, d’un souteneur 
ou d’une prostituée, peu importe leur âge, sera d’abord 
et avant tout avantageux à la sécurité publique. Si le 
gouvernement parvient, pendant cet internement, à 
redresser les défauts du caractère des individus qu’on 
lui confie, il aura fait œuvre utile à ceux-ci, en les 
remettant dans la voie du bien. L’état recueillera aussi 
le bénéfice de la transformation d’un malfaiteur en un 
honnête homme ; la tranquillité de tous les citoyens 
paisibles en sera plus grande, l’ordre public en sera 
moins difficile à assurer. Mais il n’y aura évidemment 
pas un malade, pas un vieillard, pas un orphelin de moins 
à secourir, parce que le gouvernement s’occupe avec 
plus de soin de l’amendement des jeunes malfaiteurs.

Employer les ressources de la charité publique à ces 
dépenses d’éducation et de correction dont les indigents 
ne retireront jamais aucun avantage, serait un abus 
flagrant.

Les administrations charitables n’ont d’ailleurs pas 
à intervenir dans le placement des enfants dans les écoles 
de réforme.

C’est le pouvoir judiciaire qui ordonne ce placement, 
ou c’est le ministre de la justice qui l’autorise à la 
demande du collège des bourgmestre et échevins. Ne 
serait pas contraire au principe d’administration, d’après 
lequel celui qui crée la dépense doit la supporter, d’obli
ger les administrations charitables à insérer à leur 
budget les crédits nécessaires pour l’entretien, jusqu’à 
leur amendement, de ces jeunes gens dont elles n’ont 
pu surveiller la conduite, qu’elles n’ont pas placés dans 
les écoles de l’Etat et qu’elles ne peuvent en retirer.

Les mêmes motifs existent pour ne pas mettre à charge 
de la bienfaisance publique l’entretien des enfants dans 
les écoles de bienfaisance de l’Etat, et celui des individus 
qui seront retenus dans les dépôts de mendicité, en vertu 
de la loi du 27 novembre 1891.

Une circulaire de M. le gouverneur du Brabant, datée 
du 28 décembre 1891, reproduite par la R e v u e  c o m 
m u n a le , 1892, page 84, porte, contrairement à l’avis 
que nous venons d’exprimer, que les établissements

(4) A n n a le s  p a r l e m e n t a i r e s . Chambre, p. 1812.
(5) Circulaire du ministre de la justice aux procureurs géné

raux du 30 décembre 1891.

charitables des communes doivent supporter la part 
incombant à la commune dans la charge de l’entretien 
des individus, mis à la disposition du gouvernement par 
une décision de l’autorité judiciaire ou sur une demande 
de l’autorité communale et placés dans une école de 
bienfaisance.

Nons avons vu défendre cette décision par les motifs 
que voici :

» La loi nouvelle sur la mendicité et le vagabondage 
» n’a pas touché au principe que les charges de la bien- 
» faisance publique doivent être supportées par les 
» bureaux de bienfaisance et les hospices. Elle n’a fait 
” exception à ce principe que pour les frais d’entretien 
” dans les dépôts de mendicité qu’elle a considérés comme 
” des dépenses de police.

« Si le paragraphe final de l’article 22 de la loi ne 
’> parle que des maisons de refuge, c’est par une erreur 
” ou une omission involontaire, mais il ressort nette- 
” ment des travaux préparatoires et des discussions,
•’ qu'il n’est pas entré dans les intentions du législateur 
” de décharger les administrations de bienfaisance de 
« la dépense de l’éducation et de l’entretien des enfants 
« dans les écoles agricoles.

Nous croyons avoir démontré que les écoles de bien
faisance de l’Etat seront, aux termes de la loi du 27 no- 
xembre 1891, des maisons de correction et de réforme 
pour les individus de moins de 10 ans, coupables des 
mêmes actes qui motivent le renvoi des adultes au dépôt 
de mendicité, et que les mêmes raisons existent pour 
exempter le budget de la bienfaisance publique de la 
dépense de l’entretien des uns et des autres.

Dire que la loi du 27 novembre 1891 ne fait qu’une 
exception pour les frais d’entretien dans les dépôts de 
mendicité, est une erreur, puisqu’elle met à la charge 
exclusive de l’Etat les frais d’entretien et d’éducation 
des enfants mis à la disposition du gouvernement en 
vertu des articles 25 et 20. Si ces frais constituent une 
dépense de bienfaisance, comment se fait-il qu'elle soit 
imposée par la loi à l’Etat, pour la totalité dans les cas 
où l’enfant est mis à la disposition du gouvernement en 
vertu des articles 25 et 26, et pour la moitié quand il y 
est mis en vertu de l’article 24? Comment l’Etat sup- 
porte-t-il des dépenses de bienfaisance? C’est ce qu'il 
faudrait expliquer. Cette explication, on ne nous la 
donne pas, et nous la cherchons en vain dans la loi et 
dans le commentaire donné à son texte au sein des 
Chambres.

Rien n'est moins prouvé que l’erreur du législateur 
qui aurait omis, par une simple inadvertance, d’ajouter à 
l’article 22, dans l’énumération des frais à charge des 
hospices et des bureaux de bienfaisance, les frais d’en
tretien des individus indigents dans les écoles de bien
faisance de l’Etat.

Mais voici comment on cherche à l’établir.
M. Bui.s avait proposé par amendement un article 

40bis, alinéa 2, de l’article 23, ainsi conçu :
« Les frais incombant aux communes en vertu des 

» dispositions de la présente loi sont supportés par les 
’> hospices et les bureaux de bienfaisance sans préjudice 
« des subsides de la commune.

>• Toutefois, en cas d’insuffisance de ressources chez 
» ces administrations, le conseil communal peut inscrire 
•> directement au budget communal les frais d’entretien 
» des individus valides, internés dans les dépôts de men- 
» dicité et les maisons de refuge, ainsi que ceux des 
» individus internés dans les écoles de bienfaisance de 
'■ l’Etat. •’

Dans la séance de la Chambre du 11 août 1891 (G), le 
ministre de la justice déclare qu’il s’estÉ permis de dis
poser du dernier alinéa de l’amendement de M. Bui.s et 
de l’introduire à l'article 23 nouveau, de sorte que la

(G) A n n a le s  p a r l e m e n ta i r e s , Chambre, 1891, p. 1814.
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première partie de l’amendement devient ainsi sans 
objet. “ Je ne vois dans l’alinéa 2 de l’amendement, ilit- 
>• il, qu'un seul point qui ne soit pas réglé par l’article 23,
- c'est la consécration du droit de la commune de porter
- directement à son budget les dépenses dont il s’agit, 
» lorsque les ressources du bureau sont insuffisantes... 
•. Les communes ont toujours le droit de porter à leur 
« budget une dépense que l’insuffisance des ressources 
” du bureau de bienfaisance fait tomber à leur charge 
•’ dès que cette insuffisance est constatée. L’amende-
- ment me semble donc inutile, et je verrais, dans tous 
» les cas, un inconvénient à introduire dans la loi que 
” nous discutons une disposition qui concerne, en réa- 
'> lité, l’organisation communale. »

L'amendement fut retiré.
On conclut de ce que le ministre a déclaré avoir em

prunté à l'amendement l’alinéa 2, que c'est par inadver
tance que, dans le texte de l’art. 22, § 2, les écoles de 
bienfaisance de l’Etat ne sont pas citées à côté des mai
sons de refuge.

Mais on remarquera que, jusqu’à l’article 23, la loi ne 
s’occupe que des adultes. La première disposition con
cernant les enfants se trouve à l’art. 21. Celles qui trai
tent du remboursement des frais d’entretien des adultes 
figurent sous les art. 21 ,22  et 23 ; celles qui traitent du 
remboursement des frais d’entretien des mineurs se 
trouvent aux articles 34 et 35. La partie de l’amende
ment de M. Buls, que le ministre de la justice a fait 
sienne, se trouve parmi les dispositions qui concernent 
les adultes.

S’il était entré dans les intentions du gouvernement 
de mettre à charge de l’assistance publique, la part des 
dépenses incombant aux communes dans les frais d’en
tretien des enfants placés dans les écoles de bienfaisance 
de l’Etat, la disposition eût été inscrite dans la section 
de la loi concernant les enfants et non à l’article 22.

Or, cette intention, il ne l’a pas eue, et en voici la 
preuve : En vertu de l’article 37 du projet de loi pour la 
répression de la mendicité et du vagabondage déposé le 
10 novembre 1890 par le ministre de la justice, les. dé
penses occasionnées par les individus mis à la disposi
tion du gouvernement pour être envoyés dans une école 
de bienfaisance, à l’exception de celles des individus 
renvoyés après condamnation (7), devaient être suppor
tées par un fonds spécial constitué à cet effet dans cha
que province à l’aide de versements à effectuer par les 
communes proportionnellement à leur population. D’a
près l'article 23 du projet du gouvernement, les verse
ments à effectuer incombaient au budget communal.

Ce fonds spécial devait servir aussi à couvrir les dé
penses d’entretien des mendiants et vagabons adultes. 
L’intention première, du gouvernement était donc bien 
de faire supporter par le budget communal toutes les 
dépenses pour la répression de la mendicité et du vaga
bondage imposées aux communes. L’emprunt fait par 
le ministre de la justice à l’amendement de M. Bui.s, 
a passé dans la loi sous l’article 22, deuxième alinéa. 
Là se trouve l’exception à la règle à laquelle il s’était 
arrêté dans son projet de loi.

Le gouvernement, dans l’exposé des motifs, repré
sente les dispositions qui concernent les enfants comme 
le complément du projet de loi sur la protection de 
l’Enlance (8) déposé le 10 novembre 1890. Or, ce n'est 
pas aux administrations charitables, aux commis
sions des hospices investies par les décrets du 19 jan
vier 1811 et du IG pluviôse an XIII du droit de garde et 
de tutelle des enfants trouvés, des enfants abandonnés 
et des orphelins, qu’il propose de confier les enfants dont 
les parents serônt privés de l’exercice de la puissance

!Î) Art. 38 du projet du gouvernement.
(8) D o c u m e n t s  p a r l e m e n t a i r e s ,  Chambre, session 1890-1891,

paternelle; c’est l’autorité communale qu’il substitue 
aux parents indignes et qu’il investit, dans l’intérêt de 
la société toute entière, du soin de veiller sur l’enfant; 
c’est elle qu'il charge de pourvoir à son éducation, sans 
lui permettre de se décharger de ce devoir sur les admi
nistrations charitables.

S’il y a un recours à exercer contre le père et la mère 
pour le recouvrement des frais de nourriture, d’entre
tien et d'éducation de l’enfant, conformément aux arti
cles 203 et 385 du code civil, ce recours appartiendra à 
la commune et à l’Etat (9).

La commune ne pourrait évidemment introduire une 
action en recouvrement de débours, si ce n’était elle qui 
les avait faits.

Nous croyons donc pouvoir conclure de ce qui pré
cède, que si la loi sur la répression de la mendicité et 
du vagabondage, ne contient aucune disposition mettant 
à charge des budgets des administrations charitables la 
part dans les frais d'entretien incombant à la commune, 
des enfants placés dans les écoles de bienfaisance, 
pour compte des communes et de l’Etat, ces Irais doi
vent, d’après les principes, être supportés par le budget 
communal et non par celui de la bienfaisance publique.

G. W a e l b r o e c k .

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers.

12 a v r il 1892.

ÉLECTIONS. — ENFANTS MINEURS. — USUFRUIT LÉGAL.
MÈRE VEUVE. — TITRE SUCCESSIF.

L ’ a t t r ib u t io n  à  l 'a l n é  d e  s e s  f i l s ,  d e s  c o n tr ib u t io n s  q u e  la  m ère  
v e u v e  p e u t  s ’ a t t r i b u e r  c o m m e  a f f é r e n t e s  a u x  b ien s  im m e u b le s  
d e  s e s  e n fa n ts  m i n e u r s ,  n e  s a u r a i t  e m b r a s s e r  q u e  l e s  c o n tr ib u 
t i o n s  d u e s  e t  p a y é e s  d e p u is  l e  d é c è s  d u  m û r i ,  e t  n e  p r o f i t e  p o in t  
d u  l i t r e  s u c c e s s i f .

(raevmaekers c. verbeek.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 2 mars 1892, rendu au rapport 
de  M. E e c k m a n , premier président.

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
des articles 9, 8 et 14 des lois électorales coordonnées et de la 
fausse application de l’article 12 de ces lois, en ce que l’arrêt 
attaqué décide que la mère veuve peut s’attribuer, pour les trans
mettre par voie de délégation à l’aîné de ses tils, les contribu
tions revenant à ses enfants mineurs, antérieurement même au 
décès de leur père :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate : 1° que le cens délégué 
par la mère veuve se compose en partie d’impôts appartenant à 
ses enfants mineurs ; 2° que le mari n’est décédé que le 26 dé
cembre 1889 ;

« Attendu que la veuve n’a l’usufruit légal des biens de ses 
enfants qu’après la dissolution du mariage ; que la mère de Ver
beek ne pouvait donc se compter les impositions de ses enfants 
mineurs qu’à partir du décès de son mari;

« Attendu que l’arrêt attaqué, en lui attribuant ces impôts 
pour toute l’année 1889, a contrevenu aux textes cités au 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller M. Demeure en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avo
cat général, casse; renvoie la cause devant la cour de Liège... » 
(Du 12 avril 1892.)

Ob s e r v a t io n s , — D’après la définition que la cour 
de cassation donne du titre successif en matière éleeto-

(9) Art. 10 du projet de loi sur la protection de l’enfance.
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raie pour l’usufruit même, on se demande si la mère 
veuve ne devait pas bénéficier des contributions de 
1889, par titre successif, la disposition de l'article 11 
des lois électorales, ayant >• été admise, dit la cour de 
” cassation dans son arrêt du 20 avril 1892 (Bei.g. 
» Jud., s u p r a ,  p. 849), par le motif qu'il ne peut y avoir 
* de fraude de la part de l’électeur qui acquiert les 
« bases du cens par un événement fortuit. » Si le nu- 
propriétaire qui acquiert la pleine propriété d'un immeu
ble par suite du décès de l’usufruitier, peut compter 
sur les contributions payées par celui-ci pour former son 
cens électoral (cassation, 25 juin 18(56, Bei.g. J uu., 
1806, p. 801), ne doit-il pas en être de même de celui qui 
acquiert l’usufruit par le décès, soit d’un propriétaire, 
soit d'un autre usufruitier?

Voir aussi, sur l’étendue du titre successif, l’arrêt 
rendu le 25 juillet 1864, sur le rapport de M. Paquet 
(Pas., 1864, I, 334).

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

ier juin 1892.

OPPOSITION A MARIAGE. —  MAINLEVEE. —  CHOSE JUGEE.
EXÉCUTION PROVISOIRE.

L ’ o f f ic ie r  d e  l ’é la t  c iv i l  n o t i f i é  d ’ u n e  o p p o s i t io n  à  m a r i a g e ,  n e  p e u t
p r o c é d e r  à  s a  c é lé b r a t i o n , q u e  s u r  u n e  d é c is io n  d e ju s t i c e  p a ss é e
e n  f o r c e  d e  c h o s e  j u g é e .

I l  n ’é c h e t  p a s ,  e n  c e t te  m a t i è r e ,  d ’o r d o n n e r  l 'e x é c u t i o n  p r o v i s o i r e .

(HOYAUX C. HOYAUX.)

Le Tribunal de première instance de Bruxelles avait 
rendu le jugement suivant, le 16 mai 1892 :

J u g e m e n t . — « Attendu que l’opposition au mariage est régu
lière en la forme, mais que, ne se basant sur aucun motif, elle 
ne peut être accueillie ;

« Quant à l’exécution provisoire :
« Attendu que l’article 68 du code civil interdit à l’officier de 

l’état civil de procéder à la célébration d’un mariage, en cas 
d’opposition, avant qu’on ne lui en ait remis la mainlevée;

« Que lorsque celle-ci résulte d’un jugement, il faut n’avoir 
égard qu’à une décision passée en force de chose jugée, puisque, 
smon, la mainlevée serait incertaine ;

« Attendu qu’à la vérité, la loi du 25 mars 1841 permet aux 
tribunaux d’autoriser l’exécution provisoire de leurs jugements, 
mais qu’il n’échet pas de faire usage de cette faculté dans les 
contestations de l’espèce, où l’elfet de l’exécution deviendrait 
irréparable si le jugement de mainlevée venait à être annulé 
dans la suite ;

« Attendu d’ailleurs, qu’aux termes de l’article 548 du code 
de procédure civile, le jugement qui prononcera quelque chose 
à faire par un tiers ne sera exécutoire, par ce tiers, que sur cer
tificat de l’avoué de la partie poursuivante, contenant la date de 
la signification du jugement faite au domicile de la partie con
damnée ;

« Attendu que le jugement qui ordonne à l'officier de l’état 
civil de passer outre à la célébration du mariage, rentre dans les 
prévisions de l’article 548 ;

« Que l’obligation imposée à l’avoué par cette disposition a 
pour but de faire connaître au tiers le point de départ du délai 
d’opposition ou d’appel ;

« Que l’effet suspensif du délai d’opposition ou d’appel, établi 
par l’article précité, en ce qui concerne les tiers, se justifie par 
cette considération qu’eux mêmes n’ont aucun recours contre le 
jugement et qu’ils peuvent ignorer si les parties ont formé oppo
sition ou interjeté appel ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le substitut du procu
reur du roi Dr i o n , en son avis, donne défaut contre Hoyaux et 
son avoué faute de conclure ; condamne le défendeur à donner 
mainlevée pure et simple de son opposition au mariage du 
demandeur; dit qu’à défaut par lui de ce faire dans les trois jours 
de la signification qui lui sera faite du présent jugement, celui-ci 
en tiendra lieu ; en conséquence, ordonne à l’officier de l’état civil 
de Bruxelles de passer outre à la célébration du mariage du 
demandeur avec la demoiselle Jeanne l.enoir ; dit n’y avoir lieu 
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement; condamne 
le défendeur aux dépens... » (Du 16 mai 1892.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’intimé, bien que dûment signifié, 

n’a pas constitué avoué ;
« Au fond :
« Attendu que le premier juge n’a infligé aucun grief à l’appe

lant ;
« Attendu, en effet, que si, en vertu de l’article 20 de la loi 

du 25 mars 1841, les tribunaux ont en règle générale la faculté 
d’ordonner l’execution provisoire de leurs jugements, il convient, 
lorsque, comme dans l’espèce, l’exécution doit produire des effets 
irréparables, qu’ils n’usent de cette faculté que dans les cas d’im
périeuse nécessité ;

« Attendu qu’en fait, l’appelant n’a invoqué aucun motif spé
cial d’urgence, ni aucune circonstance particulière de nature à 
justifier sa demande ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu d’y faire droit ;
« Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, la 

Cour, de l’avis conforme de M. le premier avocat général Lau
rent, entendu en audience publique, statuant sur le profit du 
défaut accordé à l’audience du 11 mai 1892, déclare l’appelant 
non fondé en son appel, l’en déboute et le condamne aux 
dépens ; commet l’huissier Gillet, de Mons, pour faire la significa
tion du présent arrêt... »  (Du l rl’ juin 1892. — Plaid. M° Gau
tier de Basse.)

Observation. — V. Bei.g. Jud., Table Générale, 
V° M a r ia g e ,  nos 48, 52, 53 et 60.

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

18 m ai 1892.

ENREGISTREMENT. — CESSION DE PART SOCIALE. — DROIT 
DÛ. — TERME FIXÉ POUR LA DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ. 
CESSION APRÈS CE TERME.

L a  lo i  d u  22 f r i m a i r e  a n  V I I  n e  f r a p p e  la  c e s s io n  d e  p a r t s  s o c ia 
le s ,  r e p r é s e n té e s  p a r  d es  t i t r e s  a u  p o r t e u r  o u  n o m in a t i f s ,  a lo r s  
m ê m e  q u e l l e s  c o m p r e n n e n t  d es  im m e u b le s , q u e  d u  d r o i t  p r o p o r 
t io n n e l  d e 0,65 p .  c .

L a  p e r c e p t io n  d e c e s  d r o its  e s t  s u b o r d o n n é e  à  la  c o n d it io n  q u e  l ’ê t r e  
m o r a l  c o n t in u e  à  s u b s is t e r .

I l  a cessé d ’e x i s t e r  p a r  le  fa i t  d e  l ’ e x p i r a t i o n  d u  t e r m e  f i x é  p a r  l ’ a c te  
s o c ia l  p o u r  s a  d is s o lu t io n .

L e  c e s s io n n a ir e  d e  la  c o m m u n a u t é  n e  p e u t ,  à  c e t  é g a r d , p r é t e n d r e  
q u e  c ’ e s t  le  ca s  d ’a p p l iq u e r  la  r è g l e  q u e  le s  s o c ié té s  c o m m e r c ia l e s  
s o n t ,  a p r è s  l e u r  d i s s o lu t io n ,  r é p u té e s  e x i s t e r  p o u r  l e u r  l i q u i 
d a t io n .

(de broux c. i.e ministre des finances.)

Le Tribunal île première instance de Bruxelles avait 
rendu le jugement suivant, le 27 mars 1890 :

Jugement. —• « Attendu que le demandeur, par exploit de 
l’huissier Cox, en date du 29 mars 1889, a donné assignation à 
l’Etat belge en la personne de M. le ministre des finances, à l’effet 
de s’entendre condamner à lui payer et à lui restituer la somme 
de fr. 17,623-19, les intérêts à 5 p. c. à partir du dit exploit et 
les dépens, du chef des droits d’enregistrement et de transcrip
tion perçus en trop sur certains actes de cession reçus par IIe Van 
Ilalteren, notaire à Bruxelles, les 16 et 18 septembre 1888, pro
duits en expédition ;

« Attendu que, suivant acte du 16 avril 1879, passé devant 
Me De Broux. notaire à Court-Saint-Etienne, le demandeur et 
1° Fulvio, 2° Emilie, 3° Ernest et 4° Marie De Broux ont déclaré 
vouloir continuer, pour un terme de dix années, la société en 
commandite simple sous la firme De Broux, ayant pour objet 
l’exploitation d’une papeterie;

<• Attendu que l’art. 20 du dit acte stipule « que si la société 
« est d.-soute par l’expiration du terme, le demandeur, directeur- 
« gérant, aura la faculté de conserver à son profit tout l’actif de 
« la société, sous condition d’en assumer les charges; dans le 
« cas où le directeur-gérant userait de celte option, la valeur de 
« l’actif sera établie par expertise contradictoire, et la part nette 
«  des autres associés sera payée par 1/2, d’année en année, 
« après la dissolution, avec l’intérêt au taux de 5 p. c. l’an;

« Si le directeur-gérant vient à user de la dite option, il devra 
« faire connaître sa décision aux autres associés au moins six 
« mois avant l’expiration du terme de la société »;
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« Attendu que, conformément à cet article, le demandeur, 
usant de cette option, a, avec ses coassociés, fait déterminer par 
une expertise contradictoire les forces de l’avoir social, estimées 
à la somme de 649,377 francs, sous déduction d’une somme 
de 11,300 fr. avancée personnellement par un des associés, soit, 
à la date du 16 avril 1888, 637,877 francs;

« Attendu que, par acte authentique dressé par Me Van Halte- 
ren, en date du 16 septembre 1888, la dame veuve Ernest De 
Broux, agissant tant en nom personnel qu’en qualité de tutrice 
légale de ses enfants mineurs, a déclaré, en exécution de l’arti
cle 20 précité de l’acte du 16 avril 1878, abandonner et délaisser 
au demandeur « les droits sociaux que la dame comparante et 
« ses enfants mineurs possèdent dans la société en commandite 
« simple De Broux et Cic, moyennant le prix de fr. 127,373-23, 
« représentant le I/o de l'actif social » ;

« Attendu que M. Emile De Broux et Mme Fulvie De Broux ont 
fait le même acte avec le demandeur, relativement à leurs droits, 
le 18 septembre 1888 ;

« Attendu que l’administration des finances, pour la percep
tion des droits, a considéré ces deux actes comme emportant 
cession, en faveur du demandeur, des parts indivises de chacun 
des associés sur toutes et chacune des valeurs composant l’avoir 
social et constituant des mutations sujettes à déclaration dans un 
délai déterminé ; que le demandeur, au contraire, soutient que 
la Société De Broux et Clc étant encore en liquidation au moment 
de la passation des actes des 16 et 18 septembre 1888, elle doit 
être réputée exister même après sa dissolution ; que, dès lors, il 
est en droit d’invoquer, au point de vue des impositions fiscales 
qu’il critique, l’article 329 du code civil et l’application du droit 
de 0,63 p. c. conformément à l’article 69, § 2, n° 6, de la loi du 
22 frimaire an VII ;

« Attendu que, s’il résulte de ces dispositions de la loi du 
22 frimaire an VII, mises en regard de l’article 329 du code civil, 
que l’application du droit proportionnel de 0,63 p. c. peut avoir 
pour objet tant la cession d’actions sociales représentées soit par des 
titres au porteur, soit par des titres nominatifs, que la cession de 
parts sociales indivises ou indéterminées comprenant même des 
immeubles, il n’en est pas moins vrai que la perception du droit 
proportionnel sur ces cessions est subordonnée ît la condition 
que l’être moral continue à subsister, soit en tout, soit en partie ;

« Attendu que, dans l'espèce, aux termes mêmes de l'acte 
constitutif de la Société en commandite De Broux et Cle, l’asso
ciation s’est dissoute de plein droit, par l’expiration du terme de 
dix ans, le 16 avril 1888; qu’il faut, en conséquence, reporter h 
cette date l’évolution de l’individualité juridique De Broux et Cie, 
qui a fait place ît une simple communauté d’intérêts indivis entre 
les ci-devant associés ;

« Attendu que les actes successifs des 16, 18 et 21 septembre 
1888 n'ont fait que constater la cession de cette communauté à 
certaines conditions, entre les mains du demandeur et la trans
mission des droits de copropriété des anciens associés dans les 
différents biens composant la société dissoute;

« Attendu que le demandeur ne saurait invoquer le texte de 
l'article 111 de la loi du 18 mai 1873, qui déclare que les socié
tés commerciales sont, après leur dissolution, réputées exister 
pour leur liquidation;

« Qu’en effet, la Société De Broux et f.ie n’a jamais été en état 
de liquidation après la date du 16 avril 1888 ; qu’à cette date, le 
patrimoine social s’est transféré tout entier, par le seul effet de 
la convention, sur la tête du demandeur, sans aucun apurement 
de comptes créditeurs ou débiteurs, à la seule condition, pour 
celui-ci, de payer les parts nettes de ses coassociés, déterminées 
et constatées par les actes translatifs des 16, 18 et 21 septembre 
1888;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations, que les actes des 
16, 18 et 21 septembre 1888 (la perception des droits sur ce der
nier acte n’étant pas critiquée) sont translatifs de droits immobi
liers et, dès lors, imposables conformément à l’article 69, §§ 3, 
3 et 7, de la loi du 22 frimaire an Vil ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. De Hoon, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes con
clusions autres ou contraires des parties, déboute le demandeur 
de son action; le condamne aux dépens... » (Du 27 mars 1890.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :

A r r ê t . — « Adoptant les motifs du premier juge;
« La Cour, entendu en audience publique M. le premier avocat 

général L a u r e n t  en son avis conforme, déclare l'appelant sans 
griefs; met son appel à néant, confirme la décision attaquée et 
condamne l’appelant aux dépens d’appel... » (Du 18 mai 1892. 
Plaid. MMCS L. Df. L a n t s h e e r e  et Bo n .n e v i e .)

Observations . — V. Bruxelles, 23 avril 1877 (Belg. 
J l’d .,1877, p. 1361), et cass. fr., 7 février 1881 (Sir e y , 
1881, I, 276).

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

8 ju ille t  1892.

FIN DE NON-RECEVOIR. — JUGEMENT. — CONNEXITE. 
ACQUIESCEMENT. — DETTE. — CONVENTION NOUVELLE. 
NOVATION. — TITRE ORIGINAIRE. — EXÉCUTION. — SAI
SIE IMMOBILIÈRE. — FOLLE ENCHERE. — CAUTION. 
FACILITÉ DE PAYEMENT.

L o r s q u e  le s  f a i t s , d o n t  o n  v e u t  f a i r e  r é s u l t e r  u n  a c q u ie s c e m e n t  à 
d es  ju g e m e n t s  c o n n e x e s  r e n d u s  d e v a n t  d e u x  j u r i d i c t i o n s  d i f f é 
r e n t e s ,  p r é s e n t e n t ,  e n  le s  p r e n a n t  i s o lé m e n t , c e r ta in s  c a r a c t è r e s  
d e s o u m is s io n  à l 'u n  d e  c e s  j u g e m e n t s ,  m a is  q u ’en  le s  m e tta n t  
en  r a p p o r t  a v ec  la  q u e s t io n  s o u m i s e  d a n s  l ’ a u t r e ,  o n  n e  p e u t  
d ir e  d 'u n e  m a n iè r e  c e r ta in e  q u 'i l s  c o n s t i tu e n t  u n  a c q u ie s c e m e n t  
f o r m e l ,  l ’a p p e l  d o it  ê t r e  r e n d u  r e c e v a b le  p o u r  le s  d e u x .

U n e c o n v e n t io n  n e  p e u t  ê t r e  c o n s i d é r é e  c o m m e  o p é r a n t  n o v a t io n  
d ’ u n e  d e tte  r e c o n n u e ,  l o r s q u e  le s  t e r m e s  f o r m e l s  d e  l ’a c te  n e  
r e p r é s e n te n t  la  p e r s o n n e  n o u v e l l e m e n t  e n g a g é e  q u e  c o m m e  c a u 
t io n  e t  s o n t  e x c lu s i f s  d 'u n e  n o v a t io n  q u e lc o n q u e .

S i la  n o v a t io n  p a r  s u b s t i tu t io n  d u  d é b i t e u r  p e u t  s ' o p é r e r  s a n s  le  
c o n c o u r s  d u  p r e m i e r  d é b i t e u r , i l  fa u t  c e p e n d a n t  q u e  ce  d e r n i e r  
s o it  d é c h a r g é  p a r  le  c r é a n c i e r .

I l  n ’ en  p eu t  ê t r e  a in s i ,  n o n  s e u le m e n t  lo r s q u e  c e lt e  d é c h a r g e  n e  
f ig u r e  p a s  d a n s  la  c o n v e n t io n ,  m a is  e n c o r e  lo r s q u e  le  c r é a n c i e r  
a  p o s t é r i e u r e m e n t  à  c e l l e - c i  p o u r s u i v i  à  c h a r g e  d u  p r e m i e r  d é b i
t e u r  l 'e x é c u t i o n  d e  s o n  t i t r e  p a r  s a i s i e  im m o b i l i è r e .

I l  im p o r t e  p e u ,  d a n s  c e  c a s ,  q u e  la  f o l l e  e n c h è r e  a i t  é t é  e n s u i t e  
p o u r s u iv i e  p a r  u n  c r é a n c i e r  h y p o th é c a ir e  a u t r e  q u e  c e lu i  q u i  a  
s a i s i  les  im m e u b le s .

L es  fa c i l i t é s  d e p a y e m e n t  a c c o r d é e s  à  la  ca u t io n  et r e la t iv e s  à sa  
d ite  q u a l i t é  s e u le m e n t  n e  p e u v e n t  s u f f i r e  à  e l l e s  s e u le s  à  p r o u v e r  
u n e  n o v a t io n  q u i  n 'e s t  ju s t i f ié e  p a r  a u c u n  a u tr e  é l é m e n t .

(LA VEUVE Dl'BOIS c. ENGRAND.)

Arrêt. — « Attendu que les causes inscrites au rôle sous les 
nos 2210 et 2336 présentent un caractère de connexité; que la 
jonction en est demandée et n’est pas contestée ;

« Sur les fins de non-recevoir :
« Attendu que les faits sur lesquels l'intimé se base présen

tent, à la vérité, en les prenant isolément, certains caractères de 
soumission au jugement rendu par le tribunal de première in
stance, le 28 janvier 1891 ; mais qu’en les mettant en rapport 
avec la question soumise au tribunal de commerce et jugée le 
21 mai suivant, on ne peut cependant dire d’une manière cer
taine qu’ils constituent un acquiescement formel rendant non 
recevables les appels des deux jugements ;

« Au fond :
« Attendu que l’appelante ne conteste pas la validité de l'enga

gement qu’elle a pris en 1882, de rembourser aux consorts Ber- 
thelot la somme de 10,300 francs; qu’elle ne justifie pas du 
remboursement de cette somme ;

« Attendu qu’elle prétend seulement, mais à tort, que, le 
2 février 1888, Edouard Engrand s’est engagé, moyennant cer
taines conditions, à rembourser la dite créance et que, le 8 juin 
suivant, elle a été déchargée de son obligation par une conven
tion passée entre Mn,c Choquet, épouse Edouard Engrand, et le 
créancier Berthclot, convention dans laquelle l’appelante n’est 
pas intervenue et qui, selon elle, a opéré novation par change
ment de débiteur;

« Attendu que, en effet, d’une part, il n’est justifié d'aucun rem
boursement de la créance effectuée d’Edouard Engrand et, d’autre 
part, que la convention du 8 juin ne peut être considérée comme 
opérant novation ; que, non seulement les termes formels de 
l’acte ne représentent la dame Choquet que comme caution et 
sont exclusifs d’une novation quelconque, mais que les stipula
tions qui y sont contenues ne permettent pas de lui donner le 
caractère d’une novation ; que, d’abord, si la convention par sub
stitution du débiteur peut s’opérer sans le concours du premier 
débiteur, il faut cependant que ce dernier soit déchargé par le 
créancier; que non seulement cette décharge ne figure pas dans 
la convention, mais encore les consorts Berthelot ont, postérieu
rement à celle-ci, poursuivi à charge de l’appelante l’exécution 
de leur titre et fait vendre les immeubles sur saisie immobilière; 
qu'ensuite, l’épouse Engrand n’a délégué les loyers que pour le
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cas où elle deviendrait propriétaire, éventualité qui ne s'est pas 
présentée, puisque les biens acquis par elle en vente publique 
ont été revendus un mois après sur loi le enchère à défaut de 
payement du prix ;

« Attendu qu’il importe peu que la folle enchère ait été pour
suivie, non par Berthelot, mais par un autre créancier hypothé
caire; que les stipulations relatives aux facilités de payement 
accordées à la dame Engrand lui sont personnelles et ne sont 
relatives qu'il la qualité de caution, et ne peuvent sullire à elles 
seules à prouver une novation qui n’est justifiée par aucun autre 
élément;

« Attendu qu'il n’est pas constaté que l’intimé est cession
naire des droits des consorts Berthelot; que c’est donc avec rai
son que le jugement du 28 janvier 1891 a déclaré bonne et vala
ble la saisie pratiquée à sa requête, et que celui du 21 mai 1891 
a condamné l’appelante à lui payer la somme de 10,500 francs, 
plus cinq années d’intérêts;

« Par ces motifs, la Cour joint les causes inscrites au rôle sous 
les nos 2210 et 2556; déclare les appels recevables et, statuant au 
fond, met les dits appels à néant ; condamne l’appelante aux 
dépens d’appel... » (l)u 8 juillet 1892. — Plaid. HUE5 De Ho et 
Mélot c. A. De Mehen.)

COUR D’A P P E L DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M . de Gottal.

25  ju ille t 1892.

DEGRÉS DE JURIDICTION. — CREANCE SUR UN TIERS. 
PARTS LITIGIEUSES EN CELLE-CI. — DEMANDE RECON
VENTIONNELLE. — ACQUIESCEMENT. — LIVRET DE 
CAISSE D’ÉPARGNE.

S i , d e  t r o is  c o h é r i t i e r s , l ’ u n  p r é t e n d  ê t r e  d é c l a r é  s e u l  p r o p r i é ta i r e  
d 'u n e  c r é a n c e  d e  2,935 f r a n c s , q u e  l e s  d e u x  a u tr e s  p r é t e n d e n t  
d é p e n d r e  d e  l a  s u c c e s s io n  c o m m u n e , e t q u e  c e u x - c i  a ie n t  r e c o n 
v e n t io n n e l le m e n t  c o n c l u  à  c e  q u e  l e  p r e m i e r  l û t  p r i v é  d e s o n  t ie r s  
p o u r  r e c e l , l e  j u g e m e n t ,  p o r t a n t  s u r  la  c r é a n c e  e n t i è r e ,  es t  
r e n d u  en  p r e m i e r  r e s s o r t ,  l ’a c t io n  a y a n t  d ’ a i l l e u r s  p u  r é g u 
l iè r e m e n t  s ’ é v a l u e r  à  3,000 f r a n c s .

D a n s  ce  c a s , la  v a l e u r  d e  la  d e m a n d e  r e c o n v e n t io n n e l l e  se  t r o u v e  
n é c e s s a ir e m e n t  p o r t é e  a u  t a u x  d e l ’a c t io n  p r i n c ip a le .

L a  m a in lev é e  d ’ u n e  o p p o s i t io n  e n tr e  l e s  m a in s  d u  t i e r s  d é b i t e u r ,  
e t  le  c o n s e n t e m e n t  à  c e  q u ’ i l  e x é c u t e  le  j u g e m e n t  q u i  tlén ie  à 
l ’ o p p o sa n t t o u t  d r o i t  s u r  la  c r é a n c e ,  n 'a  p o in t  la  p o r t é e  d 'u n  
a c q u ie s c e m e n t .

M e s u r e s  d ' in s t r u c t io n  d a n s  u n  l i t ig e  s u r  la  p r o p r i é t é  d ’ u n  l iv r e t  
d e c a is s e  d ’é p a r g n e .

(LOUAGE C. LOUAGE.)

Jean Louage, père, décède, laissant pour héritiers trois 
enfants, dont un, chez lequel il demeurait, s’appelle 
également Jean Louage.

Un livret de la caisse d’épargne existait au nom de 
Jean Louage, du montant de f'r. 2,535-79, lequel Jean 
Louage, fils, prétendait lui appartenir, tandis que ses 
deux cohéritiers soutenaient qu'il dépendait de la suc
cession, et notifièrent à la caisse d’épargne défense de 
payer aucune somme du chef de ce livret, si ce n’est 
aux trois héritiers réunis.

Jean Louage, fils, assigne les opposants devant le Tri
bunal civil d’Ypres, pourvoir déclarer que le livret lui 
appartient et que l’opposition est nulle comme faite 
sans droit.

Il évalue son action à 3,000 francs.
Les défendeurs articulent divers faits pour établir que 

le livret a été obtenu par le père Jean Louage, de ses 
deniers, qu’il appartient à la succession. Et reconven
tionnellement, ils concluent à ce que le demandeur Jean 
Louage soit déclaré avoir diverti ou recèle le livret et, 
par application de l’article 792 du code civil, déchu de 
son tiers dans ce livret.

Jugement du Tribunal d’Ypres qui, repoussant les 
soutènements et offres de preuve des défendeurs,déclare 
que le livret a été délivré a Jean Louage, fils, et lui ap
partient exclusivement.

Appel.
L’intimé oppose une fin de non-recevoir clefectii 

s u m m œ .  S’agissant, dit-il, d’une somme d’argent, l’éva

luation élait dans la loi, et celle des parties était inopé
rante. Or, par leur opposition, les appelants ne contes
taient pas à Jean Louage, fils, sa part héréditaire dans la 
créance à charge de la caisse d'épargne, créance, qui, 
d’ailleurs, se divise de plein droit entre les héritiers. 
Et Jean Louage, par sa demande tendant à se voir 
déclarer propriétaire de la créance entière, ne rendait 
pas litigieux le tiers qui, dans le système des adver
saires, devait lui rester comme cohéritier. Il est vrai 
que, par une demande reconventionnelle, ils avaient con
clu à ce que ce tiers lui fut enlevé à titre de peine 
encourue pour le 'recel commis. Mais, aux termes de 
l’arlicle 37 de la loi du 25 mars 1876, les demandes 
reconventionnelles n'exercent, en ce qui concerne la 
compétence et le ressort, aucune influence sur le juge
ment de la demande principale. Soit donc pour le tiers 
de fr. 2,535-79, objet de la demande reconventionnelle, 
soit pour les deux tiers des appelants, objet de la 
demande principale, le jugement est en dernier ressort.

Julie Louage et son mari, sur la demande de M. le 
directeur de la caisse d'épargne si le jugement du 
Tribunal d 'Y  p r è s  pour ail sexécuter, avaient répondu 
qu’ils donnaient mainlevée de leur opposition. L’intimé 
invoquait ce fait, en ordre subsidiaire, comme un 
acquiescement au jugement, rendant non recevable 
l'appel interjeté en leur nom. (Voir M e r l in , Rép. et 
Quest., V° Acquiescement.)

Les appelants combattaient ces lins de non-recevoir 
par les considérations que, sur l’avis conforme de 
M. l’avocat général V an  I segiie .m , la Cour a consacrées 
par l’arrêt suivant :

Aiiuèt. — « Sur l’exception de non-recevabilité de l’appel 
d e fe c tu  s u m m œ  :

« Attendu que l’intimé, demandeur en première instance, a 
évalué lui-même son action quant au ressort et ù la compétence, 
à la somme de 3,000 francs (assignation du 9 avril 1891) ; qu’en 
réclamant la mainlevée de la saisie-arrêt, il a toujours prétendu 
avoir droit à toutes les sommes inscrites au livret n» 36277, 
comme provenant de ses deniers personnels et n’a jamais réduit 
le chiffre de sa demande ;

« Attendu que cela résulte de l’expédition du jugement a q u o  
mais quo l’intimé, tout en demandant en appel l’exécution de ce 
jugement selon ses forme et teneur, déclare que son évaluation 
du litige est abusive et partant inopérante;

« Attendu que cette évaluation, quant au chiffre de la somme 
en litige, n’était nullement exagérée, puisqu’au 6 juin 1891 le 
total des sommes inscrites atteignait fr. 2,935-79 et que, actuelle
ment, ce chiffre doit être majoré d’environ 90 francs d’intérêts ;

«  Attendu que les appelants, d’autre part, ont fait opposition 
entre les mains du percepteur des postes à Staden, pour l’inté
gralité des versements qui auraient été faits par leur père ;

« Attendu que si les appelants prétendent que l’intimé est 
déchu de sa part dans le montant des sommes déposées à la 
caisse d’épargne, c’est uniquement parce que leur action recon
ventionnelle tend à faire rentrer toutes les sommes dont s’agit 
dans l’actif de la succession paternelle, et qu’ils soutiennent 
qu’ayant célé ces valeurs, l’intimé n’y a plus droit;

« (jue la défense des appelants à l’action principale, c’est-ït- 
dire la prétention à la propriété du livret, forme l'élément domi
nant de la reconvenlion, élément sans lequel celle-ci serait 
dépourvue de fondement, que par conséquent la valeur de la 
demande reconventionnelle se trouve nécessairement portée au 
taux de la demande principale (De Pakpe, E lu d e s  s u r  la  c o m p é 
te n c e  c i v i l e , t. Il, p. 301, n° 72);

« Attendu que l’intimé soutient à tort que son évaluation du 
ressort ne pouvait porter que sur les deux tiers de la somme liti
gieuse, la troisième part devant lui revenir à titre successif au 
dire des appelants; et que, d’autre part, les appelants n’auraient 
pu faire opposition que pour les deux tiers pour le même motif, 
ce qui, dans tous les cas, rendait la cause non appelable ;

« Attendu qu’en effet il est de doctrine et de jurisprudence que 
le ressort se fixe par la valeur des objets à partager, quelle que 
soit d’ailleurs la quote-part des copartageants, leur droit reposant 
non sur telle quotité des biens,'.mais s’étendant également sur 
tous et chacun des objets qui se trouvent dans l’hérédité (Cour 
d'appel de l.iége, 7 décembre 1878, Belg. Jud., 1879, p. 53) ;

« Sur l’acquiescement qui aurait été donné au jugement a  q u o  
par Julie Louage et son époux Pierre Craeymcerseh :

« Attendu que l’intimé soutient que ces appelants auraient fait
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savoir au directeur général de la Caisse d’épargne et sur son in
terpellation qu'ils donnaient mainlevée de leur opposition au 
remboursement des sommes inscrites au livret n° 36277, qu’ils 
renonçaient à la succession de leur père et, par conséquent, à 
toute prétention sur les sommes déposées à la poste ;

« Attendu que celte déclaration faite à un tiers par une simple 
communication et transmise par celui-ci à l’intimé de la même 
manière n’a pas la portée d’un acquiescement ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les fins de non- 
recevoir, opposées en cause, sont dénuées de fondement;

« Au fond :
« Attendu qu’en principe le livret de la caisse d’épargne 

constitue un titre nominatif et que le remboursement des sommes 
y inscrites ne peut se faire qu’au titulaire jusqu’à ce qu’il soit 
établi que d’autres aient droit aux sommes versées à la caisse 
d’épargne ;

« Attendu qu’en fait il n’est pas établi jusqu'ores qui, de Jean 
Louage père ou de Jean Louage fils, est le vrai titulaire du livret;

« Que les autres éléments de la cause ne permettent pas de 
décider à qui reviennent les fonds y inscrits ; qu’il est impossible, 
dans ces circonstances, d’ordonner la mainlevée de l’opposition ;

« Attendu que la cause n’est donc pas en état de recevoir une 
solution définitive et qu'avant de statuer sur les conclusions des 
parties, il échet pour la Cour d’ordonner les devoirs de preuves 
ci-après indiqués ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï sur la fin de non-recevoir 
M. l’avocat général Van Iseghem en son avis conforme, reçoit 
l’appel et, avant de laire droit au fond, ordonne à la partie la plus 
diligente de faire être au procès par dépôt au greffe : 1° le livret 
de la caisse d’épargne n° 36277, série N; 2U la déclaration que 
le titulaire du livret où le déposant a dû signer avant d’être mis 
en possession du livret et par laquelle il a certifié avoir pris con
naissance des dispositions de la loi organique de la caisse géné
rale d’épargne et de retraite, ainsi que des règlements ou des 
instructions qui déterminent ses droits et obligations ; 3° la 
demande de remboursement que doit souscrire entre les mains du 
percepteur tout déposant qui désire retirer une somme supérieure 
à cent francs, demande qui doit avoir été faite au mois de no
vembre 1883, si, conformément aux règlements et instructions, 
cette demande a précédé d’un mois le remboursement de la 
somme de 300 francs, retirée de la caisse le 1er décembre de la 
même année; pour après la production des dites pièces être par 
les parties conclu et par la Cour statué comme il appartiendra ; 
dépens réservés... » (Du 25 juillet 1802.—Plaid. MMCS Baertsoen 
c. Ad. Di  Bois.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR m i L IT A IR E .

Présidence de M. du Pont, président.

14 février 1892.
PRESCRIPTION. — DROIT PENAL MILITAIRE. — DELIT 

COMMIS PAR UN DESERTEUR. — SUSPENSION DE L'ACTION 
PUBLIQUE. — AMNISTIE. — EFFETS.

L es  q u e s t io n s  d e  d r o i t  m i l i ta i r e  d e m e u r e n t  é t r a n g è r e s  à  la  lo i  d u  
17 a v r i l  1878; s p é c ia l e m e n t ,  la  p r e s c r i p t i o n  d e  l 'a c t io n  p u b l i 
q u e  n e  s 'a p p l iq u e  p a s  a u x  d é l it s  c o m m is  p a r  u n  d é s e r t e u r .  

L ’a m n is t i e  n 'e f fa ç a n t  que. le s  c o n s é q u e n c e s  p é n a le s  d u  fa i t  d e  d é 
s e r t i o n ,  n 'a  a u c u n e  in f lu e n c e  s u r  le s  e ffe ts  d e  la  fu i t e  d u  p r é v e n u  
v is -à -v is  d e  la  p o u r s u i t e  d u  c h e f  d e  d é l i t s  c o m m is  p e n d a n t  la  
d é s e r t io n .

(l ’a u d i t e u r  g é n é r a i , c . i i o l l o y .)

Arrêt. — « Vu par la Cour l'appel interjeté par M. l’auditeur 
général, le 7 janvier 1892, du jugement rendu, le 22 décembre 
1891, par le conseil de guerre des provinces de Liège et de Lim- 
bourg, lequel, visant l'ariicle 22 de la loi du 17 avril 1878, dé
clare prescrite l’action publique et renvoie le préqualifié Iiolloy 
acquitté sans frais ;

« Vu également la notification de cet appel faite au prévenu 
le'l 1 janvier 1892 ;

« Vu les pièces du procès ;
« Ouï le prévenu dans son interrogatoire ;
« Ouï M. Durutte, substitut auditeur général dans son réqui

sitoire ;

« Ouï M° Déguisé, défenseur du prévenu, en ses moyens;
« Attendu qu’il est demeuré établi par l’instruction à laquelle 

il a été procédé devant la cour que le prévenu, à Termonde, en 
août 1884, étant charge d’un service public, comme chef de mé
nage des sous-officiers du 7° régiment d’artillerie, a frauduleuse
ment détourné une somme de fr. 63-39, qui appartenait à des 
militaires, somme qui était entre ses mains en vertu et à raison 
de sa charge et dont il était comptable ;

et Attendu que le prévenu n’avait pas de cautionnement; 
cc Attendu que les circonstances atténuantes admises par le 

premier juge sont accueillies par la cour ;
<c Attendu que c’est à tort que la décision attaquée a déclaré 

prescrite l’action publique par application de l’article 22 de la loi 
du 17 avril 1878 ;

ec Attendu, en effet, que l’article 28 de cette loi, après avoir 
dit que les dispositions qui précèdent sont applicables à la pres
cription des infractions prévues par des lois particulières, ajoute : 
ce en tant que ces lois n’y dérogent pas » ;

ce Qu’il résulte de la discussion soulevée, le 4  décembre 1 8 7 7 ,  
à la Cliambre des représentants, entre MM. Bockstaei. et Thonis- 
sen, sur l’article 21, que les questions de droit militaire demeu
raient étrangères à la loi discutée;

cc Attendu que les règles relatives à la prescription contre des 
militaires fugitifs sont encore celles formulées par les articles 189 
et suivants du code de procédure pour l’armée de terre; que ces 
articles contiennent une dérogation formelle aux articles 21 et 
suivants de la loi du 17 avril 1878 (cass., 23 février 1880, Bei.g. 
Jud., 1880, p. 310) ;

cc Attendu que ces principes doivent s’appliquer à toutes les 
infractions pour lesquelles les militaires sont soumis à la juridic
tion militaire ;

cc Qu’en admettant même gratuitement que les formalités du 
code de procédure pour l’armée de terre, ne peuvent recevoir 
application que dans le cas de poursuite d’infractions spéciale
ment visées par la loi pénale militaire, encore faudrait-il, dans 
l’espèce, écarter la prescription, puisque le fait établi à charge 
du prévenu est prévu par l’article 34 du code pénal militaire ;

cc Attendu que le prévenu a été en état de désertion et, par
tant, fugitif depuis le 23 août 1884, époque où il a consommé le 
détournement, jusqu’au 3 décembre 1891, date où il a été réin- 
corporé et amnistié en vertu de la loi du 21 juillet 1890 ;

cc Attendu que cette dernière loi ne peut effacer que les con
séquences pénales du fait de désertion, et ne peut avoir intluence 
relativement aux effets de la fuite du prévenu vis à-vis de la pour
suite du cliet de détournement ;

cc Attendu que l’affaire est en état de recevoir une solution 
définitive;

cc Vu les articles 40, 79, 80, 240, 244 du code pénal ordi
naire, 3, 8, 9, 34, 59 du code pénal militaire, 183 du code de 
procédure militaire, 194 et 215 du code d'instruction criminelle, 
la Cour met le jugement à néant; émendant, dit l’action publique 
non prescrite ; évoquant, déclare le prévenu coupable d’avoir, 
étant chargé d’un service public, frauduleusement détourné une 
somme d'argent appartenant à des militaires, somme qui était 
entre ses mains en vertu et à raison de sa charge et dont il était 
comptable; le condamne de ce chef : 1° à un emprisonnement 
de trois mois; 2" à une amende de 50 fr., laquelle, à défaut rie 
pavement dans le délai légal, pourra être remplacée par un empri
sonnement de quinze jours; 3° à une année d’incorporation dans 
une compagnie de correction; 4° aux frais des deux instances ; 
ordonne l’arrestation immédiate du condamné... » (Du 14 février 
1892. — Plaid. Mc Déguisé.)

A C T E S  O F F I C IE L S .
Justice militaire. — Auditeur militaire adjoint. — Nomi

nation. Par arrêté royal en date du 23 septembre 1892, M. Cam- 
brésv, avocat à Anvers, est nommé auditeur militaire adjoint à 
Anvers, en remplacement de M. Chômé, appelé à d’autres fonc
tions.

Tribunal d e  première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arreté royal en date du 23 septembre 1892, M. Houze, avocat 
à Charleroi, est nommé avoué près le tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Lyon.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 23 sep
tembre 1892, M. De Bie, candidat notaire, à Heyst-op-den-Berg, 
est nommé notaire à cette résidence, en remplacement de son 
père, décédé.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e tr u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l l e s .
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique .......... 25  francs .
Allemagne. .  . .
Hollande.........
F rance..............
Italie................

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUI BELGES ET ETRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION— DOCTRINE.— NOTARIAT 

DÉBATS JUDICIAIRES.

To u tes  communic at ions  
e t d em andes  

d 'abonnem ents  doivent 
ê t re  adressées

à M. P A Y E N .  avocat, 
9, ru e  de S t a s s a r t ,  9. 

à  Bruxel le s .

Les ré c lam a tio n s  do iv en t ê tre  fa ite s  d a n s  le  m o is. —  A près ce d é la i n o u s  ne pouvons g a r a n t i r  à  nos ab o n n és la  re m ise  des  n u m éro s  q u i  le u r  m a n q u e ra ie n t. 

B I B L I O G R A P H I E .  —  Il  e s t  re n d u  com pte de to u s  le s  o u v ra g e s  r e la t if s  a u  d ro it ,  d o n t d e u i  exem pla ires  so n t envoyés à  la  ré d a c tio n .

COUR DE C A S S A T I O N  DE B E LC IQ U E .
Audience solennelle de rentrée. —  Présidence de M. Bayet, prem. présid. 

1er octobre 1892.

L E S

LENTEURS DE L’ADMINISTRATION
D E  L A

J U S T I C E  C I V I L E
DISCOURS

Prononcé par M. MËLOT, premier avocat général.

Messieurs,
I. L’article 222 de la loi du 18 juin 18G9, tel qu’il 

avait été voté d’abord par la Chambre des représen
tants, se conformait à la législation antérieure en pres
crivant aux procureurs généraux près les cours d’appel 
de prononcer un discours à l’assemblée générale qui suit 
les vacances. Le Sénat estima que *. la cour de cassa- 
» tion ayant aussi des vacances, il conviendrait de lui 
» appliquer la disposition de cet article. »

L’innovation fut admise par la Chambre sans autre 
commentaire, et, depuis lors, pour la cour de cassation, 
comme pour les cours d’appel, le discours de rentrée est 
obligatoire.

A mon grand péril, et bien plus encore au vôtre, 
c’est à moi qu’il incombe aujourd’hui de remplir ce 
devoir.

D’après la loi, le sujet doit être - convenable à la cir- 
« constance. ” La définition est un peu vague ; chacun 
l ’entend à sa façon, et c’est ainsi que tels sujets de dis
cours, recommandés par un membre de la Chambre, se 
sont trouvés immédiatement désapprouvés par un autre 
membre.

Ces divergences de vue n’étaient pas de nature à 
m’éclairer, et j ’en étais encore à me demander de quoi 
je pourrais vous entretenir, lorsque le hasard me vint 
en aide.

Un jour que je causais avec quelques personnes de la 
première composition de la cour de cassation en 1832, 
le fils d’un de vos anciens collègues me dit que son père, 
habitant Bruges à cette époque, avait été appelé à 
Bruxelles à l’occasion de la formation de la cour. Je 
l’accompagnai, ajouta-t-il, et j’ai conservé le souvenir 
de la façon dont se faisait le voyage. On s’embarquait à 
Bruges à 9 heures 1/2 du matin, et la barque, glissant 
lentement sur les eaux endormies du canal, abordait à

(1) May.nz, E l é m e n t s  d e  D r o i t  r o m a i n , t. Ier, p. 304 et note 96; 
p. 332 et note 14.

Gand vers 4 heures 1/2 du soir. Fatigués par une jour
née de navigation, d’ailleurs heureuse, les voyageurs 
passaient la nuit à l'hôtellerie. Le lendemain, ils mon
taient dans une diligeneequi, partant de Gand à 9 heures 
du matin, s’arrêtait d’abord à Asselie. Il y avait là un 
temps de repos. Enfin, le lourd véhicule reprenait sa 
route pour entrer à Bruxelles entre 4 et 5 heures du 
soir. C’est ainsi qu’en 1832, on employait deux jours à 
parcourir une distance qu’un train express franchit 
aujourd’hui en moins de deux heures. Que les temps 
sont changés !

Cela est vrai, Messieurs, oui, les temps sont changés, 
et nous assistons, depuis un demi-siècle, au plus mer
veilleux spectacle. En donnant à l'homme la force et, la 
vitesse, la vapeur et l’électricité ont transformé le 
monde. La puissance de la production industrielle et le 
nombre des transactions sociales qui en sont la suite 
augmentent dans d’énormes proportions. Non seulement 
hommes et marchandises se transportent sur Ions les 
points du globe avec une rapidité de jour en jour plus 
grande, mais voilà que les hommes communiquent entre 
eux, de vive voix, d’une ville à une autre ville, d’un pays 
à un autre pays ; qu’un fil transmet leur pensée par delà 
les mers et que, pour proposer, débattre et conclure 
les affaires d’un continent à l’autre, quelques heures 
suffisent.

Cette fièvre d'activité a exercé son intlnence sur la 
plupart des rouages sociaux. Seules, ou presque seules, 
me suis-je dit, les institutions judiciaires n’en ont pas 
été impressionnées. Comme au temps des coches d’eau 
et de la patache, les procès avancent toujours pénible
ment, au milieu de voies encombrées, obligés de s’arrê
ter à tout instant, quand les plaideurs ne sont pas forcés 
de reprendre une route déjà parcourue.

Je ne cherchai plus,Messieurs; monsujetétait trouvé. 
C'est, en effet, des lenteurs de la justice civile que je vais 
vous parler pendant quelques instants.

IL Ce n’est pas à la législation romaine que remonte 
l'origine de ces lenteurs. Suivant l’ancienne procédure, 
les j u d i c i a  qu œ  im p e r io  c o n t in e n lu r  devaient être 
terminés dans l’année de magistrature de celui qui avait 
accordé l’action. Quant aux autres, ju d ic ia  l é g i t im a , la 
loi J u l ia  j u d i c i a r i a  ne leur accordait qu’une durée de 
dix-huit mois. Et si ces dispositions cessèrent, d’être ap
plicables lorsque l’ancienne organisation judiciaire eut 
disparu, des constitutions impériales, intervenues de
puis C o n s t a n t i n , prescrivent cependant aux juges de 
statuer sur les procès dans les trois ans de la l i t is  con 
tes ta  tio (1).

Le mal est venu du vieux droit français, du grand 
nombre de dispositions sur la procédure, répandues dans 
une multitude d'ordonnances et dont, à toutes les épo
ques, les praticiens ont fait un si cruel abus (2).

(2) Voyez, sur ce point, Bordeaux, P h i lo s o p h ie  d e  la  p r o c é d u r e  
c iv i l e , p. S2.
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C’est vainement que le roi Jean publia X O rdonnance  
d e  1383 sur X abrév ia t ion  des  p ro cès  ; que deux siècles 
plus tard François Ier rendit, dans le même but, l'ordon
nance de Villers-Coterêts de 1539. Avant qu’un siècle 
se fût écoulé, Loysead écrivait dans son D is c o u r s  de  
l'abus des  ju s t ic e s  de  v i l la g e  : “ Qui est le pauvre pav- 
” san qui plaidant, comme dit le procès-verbal de la 
” coustume de Poictou. de ses brebis et de ses vaches, 
” n’aime mieux les abandonner à celui qui les retient 
» injustement, qu’estre contraint de passer par cinq ou 
” six justices avant qu’avoir arrest? Et s'il se résout de 
» plaider jusqu’au bout, y a-t-il brebis ni vache qui 
” puisse tant vivre; mesme que le maistre mesme 
« mourra avant que son procez soit jugé en dernier 
» ressort... *•

L'ordonnance prise en 1667 par Louis XIV « pour 
» bannir les détours ruineux de la chicane « conserva 
néanmoins la multiplicité des juridictions critiquées par. 
Loyseau. Les lenteurs dont celui-ci se plaignait ne dis
parurent point, car, le 11 novembre 1725, le président 
Montesquieu put dire encore au Parlement de Bor
deaux : Il faut que la justice soit prompte. S ou ven t
y l' in jus tice  n'est p a s  d a n s  le ju g e m e n t , elle est  d a n s  
y les d é la is . . .  Dans la constitution présente, c’est un 
« état que d’être plaideur... La pauvreté semble atta- 
» chée à ce titre si triste. L a  ju s t i c e  la  p lu s  ex a c te  ne  
y s a u v e  j a m a i s  que d'une p a r t i e  des m a lh e u rs  ; et tel 
’> est l'état des choses, que les formalités introduites 
» pour conserver l’ordre public sont aujourd’hui le fléau 
» des particuliers...

« Le dépositaire a osé nier le dépôt, parce qu’il a 
” espéré que la bonne foi craintive se lasserait bientôt de 
” le demander en justice... On a vu des hommes iniques 
» menacer rie la justice ceux à qui ils enlevaient leurs 
” biens, et apporter pour raison de leurs vexations la 
» longueur du temps, et la ruine inévitable de ceux qui 
•> voudraient, les faire cesser. Mais quand l’état de ceux 
» qui plaident ne serait point ruineux, il suffirait qu'il 
” fût incertain pour nous engager à le faire finir. Leur 
y condition est toujours malheureuse, parce qu’il leur 
y manque quelque sûreté du côté de leurs biens, de leur 
» fortune et de leur vie (3b -

Ce que disait Montesquieu au commencement du 
XVIIIe siècle est resté vrai à la fin du XIXe. Les len
teurs judiciaires s'opposent toujours à l’exacte applica
tion de la justice; et, au temps où nous vivons, elles 
sont peut-être plus choquantes qu’elles ne l’ont jamais 
été.

Ces lenteurs ont des causes diverses. Les unes sont 
voulues ou autorisées par le code de procédure civile et 
par l’arrêté du 15 mars 1815; d’autres dérivent de cer
taines dispositions de la loi du 25 mars 1876; d’autres, 
enfin, semblent avoir leur origine dans nos lois d’orga
nisation judiciaire.

Je les examinerai successivement.

III. « Une maxime d’éternelle justice, dit Bontenne, 
y veut que nul ne soit condamné s'il n’a pu se défendre; 
y c’est l’idée dominante qui se développe, s’étend et se 
” ramifie dans tous les détails des règles de la procé- 
» dure (4). -

Le code de 1806 a appliqué cette maxime en réglant 
d’abord la forme de l'assignation, ses éléments et les 
délais accordés au défendeur pour préparer sa défense.

Pour le défendeur domicilié en Belgique, les délais 
d’ajournement devant la justice de paix, devant les tri
bunaux de première instance et de commerce ne sont pas 
exagérés. D'ailleurs, il est permis au juge de les abré
ger encore dans les cas qui requièrent célérité.

A cet égard, le code ne prête donc point à la critique; 
mais déjà il n'en est plus de même lorsque le défendeur

(31 Montesquieu, O E v r e s  c o m p lè t e s , Paris, Lefèvre, -1839. Il, 
p. 402.

(4) Bo.ncen.ne, I n t r o d u c t i o n , chap. 1er, p. 8.

est domicilié à l’étranger. L’article 73 du code de pro
cédure civile accorde notamment un délai de d eu x  m o is  
au défendeur qui demeure dans les Etats limitrophes de 
la Belgique, et de q u a tre  m o is  à ceux qui demeurent 
dans les autres Etats de l’Europe.

Ces délais pouvaient se comprendre et offraient sans 
doute de moindres inconvénients à une époque où les 
communications étaient lentes et difficiles, et lorsque 
les relations industrielles et commerciales entre les dif
férents pays étaient peu développées. On conçoit plus 
difficilement aujourd’hui qu’un Français, par exemple, 
ait deux mois et qu’un Suisse en ait quatre pour répon
dre à un exploit qui leur parvient en quelques heures 
ou au plus tard en deux jours, alors que le même temps 
leur suffit pour se rendre en Belgique, et qu’en quelques 
minutes le télégraphe électrique les met en communica
tion avec notre pays.

Que l’un ou l’autre de ces étrangers soit défendeur, ou 
au nombre des défendeurs, et le procès se trouve arrêté 
dès le début.

D’après le projet de révision du code de procédure 
civile présenté en 1869, ces délais seraient réduits à un 
mois pour les pays limitrophes et à trois mois pour les 
autres. N’est-ce pas encore bien long, surtout pour les 
derniers pays?

Les limites d’un discours de rentrée ne permettent 
pas la discussion complète de toutes les formalités qui 
entravent sans nécessité la marche de l'instance. Je ne 
parlerai donc pas des lenteurs occasionnées par le sys
tème des requêtes de défense et des réponses aux défen
ses organisé par les articles 77 et suivants du code de 
procédure civile. La distinction entre les affaires ordi
naires et sommaires, abandonnée par le projet de révi
sion, ne compte plus de défenseurs. Il est donc au moins 
probable qu’elle disparaîtra de notre législation.

Les délais d’appel méritent plus d’attention.
Suivant l’article 413 du code de procédure civile, les 

parties ont un délai ordinaire de trois mois, à partir de 
la signification à personne ou à domicile, pour se déci
der à accepter ou à attaquer un jugement rendu contra
dictoirement.

Le projet de révision fait courir ce délai du jour du 
jugement, sans en abréger la durée. Seulement, il 
compte par jours au lieu de compter par mois.

La réforme est un peu timide. Sans doute, il faut 
donner aux parties le temps de réfléchir; mais n’est-il 
pas excessif de leur accorder à cet effet quatre-vingt- 
dix jours, c’est-à-dire dix jours de plus qu'il n’en faut 
pour taire letourdu monde?Ce rapprochement no donne- 
t-il pas en quelque sorte la sensation que de semblables 
lois ne conviennent plus à notre temps?

C’est dans l’ancien droit français qu’il faut chercher 
l’origine de ces longs délais d'appel. On en a connu qui 
duraient trente ans. Pour les avoir réduits à dix ans, 
l’ordonnance de 1667 fut accueillie comme un bienfait. 
Il est vrai que, d’après cette ordonnance, la partie qui 
avait obtenu gain de cause avait le droit de faire à son 
adversaire une sommation d’appeler. Toutefois, ce droit 
ne s’ouvrait, pour lui que trois ans après la signification 
du jugement, et l’adversaire avait encore six mois pour 
se décider.

L’ancienne législation fut profondément modifiée par 
la loi du 24 août 1790, qui fixa le délai d’appel à trois 
mois. Cette disposition passa dans le code de procédure. 
Ce ne fut pas cependant sans que Bigot de P réameneu 
eût rappelé, dans l’exposé des motifs, que, sous la légis
lation romaine, le plus long délai d’appel avait été de 
dix jours et qu'il en était encore de même en Prusse ; 
mais il ajouta que ce délai ne convenait pas dans un 
empire aussi grand que la France.

Eu égard à l’ordonnance de 1667, la réforme consacrée 
par le code de procédure constituait évidemment un 
immense progrès, au moins pour la France. Pour la 
Belgique, il était loin d’en être de même. Et, en effet, au 
point de vue de la matière dont je m’occupe ici, notre
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ancien droit, était le contre-pied de l’ancien droit fran
çais.

An témoignage de Damiioudere et de Voet, dans les 
dix-sept provinces des l ’ays-Bas, l'appel devait se faire 
à l’instant si la partie assistait au jugement, et dans les 
dix,jours, si elle n'était pas présente. Plus tard, le délai 
de dix jours fut la règle générale pour la d é c la ra t io n  
d'appel,eAY appelant avait ensuite vingt jours pour rele
ver l’appel (5).

Pourquoi ne pas revenir à nos traditions nationales ? 
Si trente jours suffisaient pour porter les appels devant 
le conseil de Brabant, ils doivent suffire aujourd’hui 
pour les porter devant nos cours d'appel. Est-ce que, 
cette fois, faire un pas en arrière ne serait pas, en réa
lité, faire un pas en avant ?

Les lenteurs de la procédure devant la cour de cassa
tion ne paraissent pas mieux justifiées.

L’article 4 de l’arrêté du 15 mars 1815 accorde à celui 
qui veut se pourvoir en matière civile, un délai de t ro is  
m o is  à  partir du jour de la signification de l’arrêt ou du 
jugement attaqué. Après le dépôt de la requête, le premier 
président a un délai de q u in ze  j o u r s  pour ordonner au 
demandeur de signifier le recours à la partie défende
resse. Le demandeur jouit d’un délai d'un m o is  pour faire 
cette signification, et le défendeur a d e u x  m o is  pour y 
répondre. Point de déchéance, d’ailleurs, s'il ne répond 
pas. .Moyennant 40 francs qu’il rembourse, ou qu’il est 
censé rembourser au demandeur à titre de frais préju- 
diciaux, il est admis à réparer sa négligence, c'est-à-dire 
à répondre encore au pourvoi, même après la nomination 
du conseiller rapporteur. En outre, si le demandeur 
omet, de son côté, de lever le certificat de non-production 
de la réponse, la loi du 25 mai 1838 ne prescrit au gref
fier de le délivrer d'office qu'un a n  après la date de 
l'ordonnance du premier président.

Si les deux parties usent des délais accordés par la loi, 
et qu’on y ajoute ceux qui sont réservés au rapporteur 
et au ministère public, ainsi que le temps d’affiche obli
gatoire, on arrive à cette conclusion que huit mois et 
demi s’écouleront, à compter de la décision attaquée, 
avant que la cour ait pu statuer sur le pourvoi. Enfin, et 
pour le cas oü le certificat de non-production ne serait 
pas levé, c’est pendant un a n  et d e m i  que la cour serait 
dans l’impossibilité légale de rendre son arrêt.

Le projet de révision conserve aux délais pour le 
recours en cassation la même durée qu’aux délais ordi
naires établis pour l’appel, c’est-à-dire quatre-vingt dix 
jours. Il n’est porté remède à la situation actuelle qu’en 
ce qui concerne les pourvois dirigés contre les jugements 
définitifs îles tribunaux de première instance et de com
merce ou contre les jugements des juges de paix. Excep
tionnellement, les délais sont réduits de moitié, s’il 
s’agit d’une décision provisionnelle ou portant sur la 
compétence.

Je pense qu’on pourrait aller plus loin. Il ne faut pas 
que les délais d’appel et de cassation prolongent les 
incertitudes des plaideurs et compromettent leurs inté
rêts au delà des limites nécessaires. Et, sous ce rapport 
du moins, il est permis de penser que le projet de 1869 
a eu le temps de vieillir avant d’être discuté. IV.

IV. Dira-t-on que l'inconvénient des délais d’appel 
est diminué par l'exécution provisoire que le tribunal 
doit ordonner, dans certains cas, sans caution ; et qu’il 
peut ordonner, avec ou sans caution, dans tous les autres 
cas (art. 20 de la loi du 25 mars 1841).

Est-il vrai ensuite que la longueur du délai accordé 
pour le recours en cassation importe peu, puisque ce 
recours n'est pas suspensif en matière civile, et que, par 
conséquent, une décision définitive et en dernier ressort
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peut être exécutée pendant le délai du pourvoi et nonob
stant le pourvoi.

L’objection n’est pas péremptoire. Que l'exécution 
soit provisoire, ou quelle ait lieu en vertu d’une déci
sion appelée définitive, elle me parait contraire aux 
principes ; et, en outre, elle présente en pratique de 
sérieux dangers, tantôt pour celui qui exécute la déci
sion de justice, tantôt pour celui contre qui elle est 
exécutée.

Pourquoi la loi ordonne-t-elle que les décisions de jus
tice seront exécutées, mèmeàl'aidede la force publique ? 
C’est que, pour la loi, la chose jugée par la justice est la 
vérité : l ie s  ju d ic a ta  p r o  c e r i ta te  h a b e lu r .  Or, tant que 
l’œuvre du juge est susceptible d'être réformée ou 
annulée, elle ne constitue pas la chose ju g é e .  Il n’y a pas 
encore là de vérité légale, mais une simple présomption 
de vérité. Et, en principe, cette présomption, si grave 
qu’on la suppose, est insuffisante pour justifier une exé
cution par la force.

Quant aux dangers de ces exécutions prématurées, ils 
sont rares peut-être, dans les trois cas visés parle § 1er 
de l’article 20 de la loi de 1841 ; mais, dans tous lesautres 
cas, l’exécution provisoire sans caution qu'il est devenu 
de style de demander, et trop souvent d’accorder, est 
essentiellement périlleuse.

Pour justifier l’innovation consacrée par la loi do 1841, 
le gouvernement disait, dans l’Exposé des motifs de la 
loi : “ En étendant les cas dans lesquels les tribunaux 
« ont le droit d’ordonner l’exécution provisoire de leurs 
» jugements, on aura l’avantage de diminuer d'autant le
* nombre des affaires qui sont portées devant les cours 
» d’appel (6).

Certes, il est bon de rendre les appels moins fréquents 
et on trouvera, peut-être, le moyen d’y parvenir ; mais 
faut-il tendre à ce résultat par l'exécution provisoire 
du jugement? Convient-il de faire subir au plaideur les 
tristes conséquences d’une décision susceptible d’appel, 
pour l’engager à renoncer au recours légal dont cette 
décision pouvait être l’objet ? Je ne vois ici qu’une chose 
sacrée : le droit; et il ne semble pas que la loi doive 
détourner le plaideur d’en poursuivre la reconnaissance.

Sans doute, le législateur n’a eu en vue que ladiminution 
du nombre des mauvais appels. On lit, en effet, dans le 
rapport présenté au Sénat sur la loi de 1841 : *• L’effet 
” infaillible de ces innovations sera de diminuer le
- nombre de ces appels téméraires dictés par la pas- 
» sion, l’esprit de cliicane ou de vengeance, et que l’on 
« n’interjettera plus avec la même facilité, lorsqu’ils 
» n’auront plus pour effet de suspendre l’exécution des 
« jugements. Il n’est pas à craindre non plus que les 
» tribunaux abusent de ce pouvoir, qui ne sera entre 
’> leurs mains qu’une arme répressive de la mauvaise 
« foi. L'esprit de sagesse et de prudence qui anime la
- magistrature belge garantit assez qu’elle n’usera de 
» cette faculté qu’avec une grande circonspection, et
* jamais dans le cas où les questions qu'elle sera 
» appelée à résoudre présenteront des difficultés assez 
» graves, des doutes assez sérieux pour que l’on puisse 
» prévoir l’éventualité de la réfortnatiou du juge- 
» ment (7).»

Admettons que le juge n’oublie jamais ces sages con
seils ; mais souvenons-nous, en même temps, qu’il est 
naturellement disposé à considérer sa décision comme 
étant à l’abri de toute critique; et que, d’ailleurs, il lui 
est souvent difficile, sinon impossible, de prévoir soit 
les moyens qui détermineront la cour d'appel à réformer 
le jugement, soit les fâcheuses conséquences d’une exé
cution provisoire sans caution.

Ce sont là des faits dont la pratique fournit de nom
breux exemples. Je n'en citerai que deux. Un négociant

(S) DAMHomERK, P r a c ’ y k e  in  c iv i l e  S a k en , cbÿp. 37, § 1er; 
Voet , a d  P a n d . , titre Q u a n d o  a p p e l l .  a it , liv. XL1X, tit. IV, nos ï! 
et 3.

(G) P a s i n o m i e , 1841, p. 97, note a .  
(7) P a s in o m ie , 1841, p. 98, note.
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est condamné à payer à son commis une indemnité de 
3,000 francs. Le jugement, exécutoire nonobstant appel 
et sans caution, est exécuté. La décision du premier juge 
repose sur des motifs qu’un moyen péremptoire doit faire 
écarter. La réformation du jugement sera certainement 
obtenue. Le négociant renonce cependant à porter l’affaire 
en appel. A quoi bon, en effet? La somme qu’il a payée, 
contraint et forcé, est déjà dépensée ; l’adversaire est 
insolvable, et les frais de l'appel devant, en fait, rester 
à la charge de l’appelant, ne feraient qu’augmenter le 
chiffre de ses pertes.

Un autre jour, il est jugé qu’une somme importante est 
due à un étranger, dont la solvabilité est incontestable. 
Et, encore une fois, on exécute le jugement déclaré exé
cutoire nonobstant appel et sans caution. Saisie de la 
contestation, la cour d’appel décide que l’appelant ne 
devait lias à son adversaire la somme payée à celui-ci 
en vertu du jugement. Mais l’étranger, trouvant la déci
sion du premier juge plus équitable, se refuse à toute 
restitution. Que faire? Le poursuivre? Il n’v faut pas 
songer. L’intimé habite un pays où, suivant Bentham, 
'• quiconque n’a pas 5 ou 600 livres sterling pour 
” s'amuser à plaider n’est pas en état de commencer un 
» procès » (8).

Voilà des cas, et l’on pourrait en citer beaucoup d’au
tres, où la justice est impuissante à réparer le mal causé 
par l’exécution provisoire.

Ne pourrait-on mettre un terme à ces graves incon
vénients en diminuant les délais d’appel et en suppri
mant toute exécution provisoire, sauf bien entendu pour 
ce qui serait statué sur les demandes provisoires, acces
soires de demandes principales, et dont l’objet exige 
nécessairement une exécution immédiate.

Sans doute, il faut redouter les manœuvres de la sub
tilité et de la mauvaise foi. On ne saurait permettre à 
celui qui a perdu son procès de profiter du délai d’appel 
pour faire disparaître la chose contestée, ou pour dimi
nuer les garanties que sa situation peut offrir dans le 
moment. Il conviendrait donc de donner au premier juge 
le pouvoir d’assurer l’exécution éventuelle du jugement, 
c’esi-à-dire d'ordonner toutes les mesures conservatoi
res que comporteraient les circonstances : séquestre, 
saisie, dépôt à la caisse de dépôts et consignations, etc. 
Ces mesures conservatoires, tenant état jusqu’au jour 
oii la décision serait i r r é v o c a b le , auraient une grande 
partie des avantages de l’exécution provisoire, sans en 
présenter les dangers.

Si, dans les causes auxquelles je viens de faire allu
sion, la loi avait autorisé le premier juge, non à déclarer 
le jugement exécutoire sans caution, mais simplement 
à ordonner le versement à la Caisse de dépôts et consi
gnations des sommes dont le payement était ordonné, 
n’est-il pas certain que tout préjudice irréparable eût 
été épargné aux parties? En cas de confirmation du 
jugement, les sommes litigieuses auraient été remises 
définitivement aux demandeurs; et, dans le cas con
traire, elles n’auraient pas été perdues sans retour pour 
ceux à qui elles appartenaient légitimement.

Envisagée comme palliatif aux lenteurs de la justice, 
l’exécution provisoire sans caution est souvent un re
mède plus dangereux que le mal, et j'estime qu'il y au
rait grand intérêt à revoir, sur ce point, nos lois de 
procédure.

V. Les expertises, sans lesquelles il est impossible de 
juger certains procès, contribuent largement aussi à 
retarder la marche de la procédure. C’est là une vérité 
que personne ne contestera. On en trouverait, au besoin, 
une preuve nouvelle dans deux causes, venant de res
sorts différents, et dont votre première chambre a eu à 
connaître au cours de la dernière année judiciaire.

Ces causes, nées toutes deux eu 1879, ont donné lieu

f i i  houDEACx, p. 245, note.

à des expertises ordonnées en 1881, et c'est seulement 
en 1885 qu’elles ont été ramenées devant les tribunaux. 
Si bien que les demandes de remise, l’encombrement 
des rôles, et les délais d’appel et de cassation aidant, il 
a fallu treize ans pour terminer définitivement la pre
mière affaire. Quant à la seconde — et celle-ci comprend 
notamment une demande de 100,000 fr. de dommages- 
intérêts — elle a mis treize ans à vous arriver; mais, 
moins heureuse que l’autre, elle n’est pas terminée. En 
ce qui .la concerne, vous n’avez encore été appelés à 
statuer que sur une question de compétence.

Le projet de réforme du code de procédure civile 
corrige d’une façon heureuse la législation actuelle sur 
les expertises. Il dispose qu’après avoir entendu les ex
perts, le tribunal fixera le délai dans lequel le rapport 
devra être déposé (art. 60). En cas de retard, les ex
perts peuvent être condamnés à des dommages-intérêts 
(art. 65). Si le rapport est obscur ou incomplet, il n’est 
plus nécessaire de recourir à des rapports supplémen
taires. Le tribunal peut ordonner la comparution des 
experts à l’audience et leur demander des explications 
(art. 67j. Enfin, dans les causes non susceptibles d’ap
pel, le tribunal peut ordonner que les experts donneront 
verbalement leur avis à l’audience (art. 66).

Ces dispositions, si elles étaient adoptées, auraient le 
grand mérite de mettre fin à des lenteurs intolérables et 
île diminuer notablement les frais, surtout dans les affai
res de peu d’importance.

YI. Toute bonne loi de procédure doit tendre à débar
rasser promptement les procès des obstacles opposés à 
la discussion du fond. Parmi ces obstacles figurent en 
première ligne les d éc l in a to ire s  d u  c h e f  d ' in c o m p é 
tence. Ce sont là des contestations qui n’exigent ni de 
longues recherches, ni l’étude de volumineux dossiers. 
Celui qui nie la compétence du juge devant lequel il a 
été assigné sait pourquoi il la nie. Il l’a dit devant le 
premier juge, et pour se préparer à le redire devant la 
cour d’appel et, éventuellement, devant la cour de cas
sation, les délais ordinaires sont superflus. Il semble 
donc qu’il serait utile d’organiser, pour le jugement de 
ces contestations spéciales, une procédure spéciale ré
duisant de beaucoup les délais d'appel et de cassation, 
et appelant les cours d’appel et de cassation à les exa
miner d’urgence.

Il est à remarquer, d’ailleurs, que les lois réglant la 
procédure et la compétence sont hors de portée des plai
deurs étrangers aux affaires. Les difficultés qu’elles sou
lèvent résultent de la direction donnée à la cause et des 
multiples incidents qui se produisent au cours de la 
procédure. Un second procès vient ainsi se greffer sur 
le premier. Personnellement, les plaideurs sont étran
gers à ces incidents de la guerre ; ils n’y comprennent 
rien; ils n’interviennent que plus tard, pour en payer 
les frais.

La prompte solution des difficultés qui entravent la 
marche des affaires est donc désirable à tous les points 
de vue. La loi du 20 juin 1883 a beaucoup abrégé le 
délai de l’appel et du pourvoi contre les jugements et 
arrêts statuant sur l ’homologation du concordat pré
ventif de la faillite (art. 21 et 22). Il serait facile de 
l'imiter pour les jugements incidentels en toute matière, 
et même de l’améliorer en diminuant les délais accordés 
pour l’instruction du pourvoi, ce que la loi de 1883 a 
omis de faire.

Parmi les questions de procédure, la plus redoutable 
est celle qui porte sur la com pétence à  r a i s o n  de la  
m a t iè r e , car, soulevée à la dernière heure, elle peut 
encore faire annuler une décision définitivement rendue 
sur le fond. Il doit en être ainsi, enseigne-t-on, parce 
que les règles de la compétence sont d 'o rd re  pu b lic .

Peut-être serait-il bon d’abandonner ces principes 
d’école. Lors de la discussion de la loi du 25 mars 1876, 
M. Pirmez disait à la Chambre : ** Il faut supprimer en 
» grande partie la distinction qui existe aujourd’hui 
.. entre les incompétences en raison de la personne et
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- les incompétences en raison de la matière; il faut en 
« finir avec ces distinctions qui permettent d’éterniser 
» les procès « (9).

Rien n’est plus vrai. Sans doute, la compétence est 
d’ordre public quand la m a tiè re  sur laquelle le jupe a 
prononcé touche elle-même à l'ordre public. Ainsi, par 
exemple, il n’est pas admissible que le tribunal de com
merce décide une question d’état, ou que le juge de paix 
statue au fond sur une action en divorce; que, dans 
cette hypothèse, le déclinatoire puisse être élevé en tout 
état de cause, personne n’y contredit. Rien ne devrait 
couvrir de pareilles énormités, pas mémo l’autorité de 
la chose jugée.

Mais quand la matière sur laquelle la décision a été 
rendue n’intéresse pas l’ordre publiera rigueur de la loi 
s'explique bien difficilement.

Supposons, par exemple, qu’une contestation se soit 
élevée entre deux personnes à raison de l’exécution d’un 
acte déterminé. L’acte est-il commercial ou civil? La 
question peut présenter des difficultés. Celui qui intente 
l'action estime que l’acte est purement civil et il assi
gne, en conséquence, devant le tribunal civil. Certes, il 
appartient au défendeur de décliner la compétence du 
tribunal s’il croit .que l’acte est commercial. Mais il se 
tait, le procès s’instruit au fond; il se plaide; il est jugé 
par le tribunal, puis par la cour d'appel; enfin, après 
avoir subi toutes les longueurs de la procédure, il se 
termine par un arrêt définitif et l’arrêt est exécuté. 
Tout à coup, l’avant-dernier jour du troisième mois qui 
suit la signification de l’arrêt, le défendeur originaire 
se ravise. Il défère l’arrêt à la cour de cassation sous 
prétexte que l’acte litigieux était de nature commerciale 
et que, partant, le tribunal civil et la cour d’appel en
suite ont violé les règles de la compétence. Peu importe, 
d'ailleurs, que la cour d’appel soit à la fois le juge d’ap
pel en matière civile et en matière commerciale, et que, 
par conséquent, la cause ait ôté jugée par les magistrats 
qui devaient légalement en connaître; la cour d’appel 
n’a pas évoqué, cela suffit. Si la cour de cassation recon
naît à l’engagement un caractère commercial, elle doit 
casser l’arrêt. Nouveau Sisyphe, le défendeur au pour
voi voit ainsi retomber dans la plaine le rocher si péni
blement roulé au sommet de la montagne ; le dur labeur 
est à recommencer.

Après cela, quand et comment le procès se termi
nera-t-il? Nul ne le sait. Il se peut même que la deuxième 
cour d’appel juge le fond autrement que la première; et, 
dans ce cas, il faudra revenir sur l’exécution du pre
mier arrêt et la remplacer par une exécution en sens 
contraire.

Que d’incertitudes, de lenteurs et de frais naissent de 
cette procédure ; et quels grands dommages n’en peu
vent pas résulter!

Il ne semble pas que l’ordre public exige tout cela. 
L’article 8 de la Constitution dispose : « Nul ne peut 
» être distrait con tre  son  g r é , du juge que la loi lui 
» assigne. ■>

L’article admet donc qu’un juge, autre que celui dési
gné par la loi, statue valablement quand le défendeur, 
loin de le récuser, a volontairement discuté devant lui 
le fondement de la demande. Pourquoi nos lois de pro
cédure n’appliqueraient-elles pas ce principe à toutes 
les contestations dont l’objet même n’intéresse pas l’or
dre public?

VII. Il a été dit plus haut que le législateur de 1841 
avait pensé que l’exécution provisoire des jugements 
ôterait à beaucoup de plaideurs l’envie de discuter de
vant la cour d’appel l’œuvre du premier juge.

L’effet attendu ne paraît pas s’être produit.
Le meilleur moyen de diminuer le nombre des appels 

serait de tâcher d’augmenter le nombre des bons juge
ments.

Pour mériter cette qualification, il ne suffit pas que 
le jugement soit bien rendu sur le fond de la contesta
tion ; il faut encore que ses motifs de fait soient exempts 
de toute erreur, et qu’il n’essaye pas de renforcer des 
raisons juridiques déterminantes par des considérations 
accessoires, surabondantes et qui peuvent prêter à la 
controverse. Ce sont les défauts de la cuirasse par les
quels on cherchera à l’atteindre. Quoique sans impor
tance réelle, ces sortes d’imperfections expliquent très 
souvent le recours devant le juge supérieur.

Il fut un temps — ceux de mon âge ne l’ont pas ou
blié — où le Barreau de Bruxelles plaidait devant une 
chambre du tribunal ainsi composée ; Président, M. I)e 
Longé; assesseurs, MM. De Rongé et Giraruin. Ce 
sont là des noms que j’aime à vous rappeler, certain que 
vous saluerez avec un respect justement mérité le grand 
souvenir de votre ancien premier président et. de vos 
anciens collègues. Croit-on que la cour d’appel ait eu à 
connaître de beaucoup de leurs décisions? Que l’on pût 
rencontrer dans les jugements sortis de leur plume l’une 
ou l’autre de ces imperfections qui provoquent l’appel? 
fit s’il fallait admettre que quelques-unes de leurs déci
sions ont été réformées, n’oserait-on pas affirmer que la 
réformation a dû se justifier par la production de moyens 
nouveaux ou de pièces nouvelles?

Certes, la loi ne peut faire que tous nos tribunaux 
soient composés de pareils magistrats; toutefois, il lui 
serait possible de demander à ceux qui entrent dans la 
carrière de plus sérieuses garanties d’aptitude.

Pour être admis aux fonctions de notaire, ce n’est pas 
assez que de produire un diplôme; il faut avoir travaillé 
chez un notaire pendant quatre ans, sans interruption, 
la dernière année en qualité de maître clerc.

La loi exige ainsi que les fonctionnaires, appelés à 
rédiger les actes, aient des connaissances pratiques com
plètes; pour être nommés, ils doivent avoir été capables 
de diriger une étude.

Et à celui qui va statuer sur le mérite de ces actes, 
que demande la loi ?

Elle lui demande de posséder le diplôme de docteur 
en droit et d’a v o i r  s u i v i  le B a r r e a u  pendant deux ans. 
Cette dernière condition n’implique même pas que le 
candidat ait traité ou qu’il ait aidé à traiter une seule 
affaire contentieuse. Il se peut donc que le premier dos
sier, examiné par lui, soit celui du premier procès con
fié à son rapport et qu’il rédige les considérants d’un 
jugement sans avoir jamais essayé de libeller des motifs 
de conclusions.

La loi n’oublie-t-elle pas que, pour le juge, des études 
théoriques, quelque bonnes qu’on les suppose, sont 
insuffisantes si elles ne sont soutenues par la connais
sance des hommes et fortifiées par la connaissance des 
affaires ?

Au double point de vue du fond du jugement, des 
imperfections de rédaction dont je viens de parler, et de 
leurs conséquences, il semble qu’on pourrait trouver là 
une des causes de cette multiplicité d’appels qui arrête 
tant de procès.

VIII. Faut-il insister maintenant sur les résultats 
funestes des lenteurs judiciaires ?

Qui ne les connaît? Plus le jour du jugement s’éloi
gne, plus la vérité peut devenir incertaine, et plus le 
dommage augmente. Il s’accroît pour le plaideur injus
tement privé de ce qui lui est dû et qui voit sans cesse 
le but se dérober à ses efforts. Et il s’accroît de même 
pour celui qui succombera dans la lutte. Par l’arti
cle 2277 du code civil, disait Bigot de P réameneu : 
<> On a voulu empêcher que les débiteurs ne fussent 
» réduits à la pauvreté par des arrérages accumu- 
» lés (10). « Les intérêts judiciaires s'accumulent pour
tant, car ils sont dus à partir du jour oi'i faction est 
intentée lorsqu’ils ont été réclamés en même temps. Le

(9) de Paepe, E tu d e s  s u r  la  c o m p é te n c e  c i v i l e , t. Ier, p. 13. (10) Locré, t. VIII, p. 333, n° 12.
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procès durât-il vingt ans, le débiteur sera condamné à 
payer vingt ans d'intérêts. Si le capital est important 
et qu'on y ajoute les frais d’une longue procédure, n’est-ce 
pas la ruine ?

Le plaideur attaqué dans sa probité obtiendra-t-il au 
moins une prompte réparation? Qui pourrait l’affirmer? 
Un de vos arrêts a terminé cette année un procès gra
vement attentatoire à l’honneur d’un homme; il a fallu 
cinq ans pour en arriver là.

De toutes les difficultés semées sur la route de la jus
tice, du temps et des elforts nécessaires pour en triom
pher et des frais exigés pour poursuivre la lutte, est 
née cette maxime que les siècles nous ont transmise et 
qui se répète toujours : M ie u x  -vaut un  m a u v a is  a r r a n 
g em en t qu 'un  bon pro c è s ,  c'est-à-dire qu’il est sage de 
sacrifier le droit à la peur de la justice !

On ne saurait faire une critique plus amère des lois 
qui règlent la procédure et de celles qui fixent les taxes 
auxquelles les moindres actes des plaideurs sont assu
jettis.

C'est toujours un malheur que d'avoir à réclamer ou 
à défendre son droit en justice; et, à première vue, le 
malheur ne semble pas être une matière imposable. La 
justice est une dette du prince. Les anciens du moins 
en jugeaient ainsi. Lorsqu’ils personnifiaient la Justice, 
ils la montraient portant la balance et le glaive, et non 
pas une sébille à la main.

Si de nos jours les plaideurs doivent payer, sous une 
forme déguisée, une partie du budget des tribunaux, ne 
serait-il pas à souhaiter que,sur ce point, les lois fiscales 
fussent un peu moins rigoureuses?

Rendre la justice civile prompte et peu coûteuse, 
c’est-à-dire abordable pour tous, voilà le but à attein
dre. Pourquoi semble-t-il rester en dehors des préoccu
pations générales! *• C’est que, dit Bonjean, dans son 
» T ra i té  des  ac t ion s ,  la procédure civile agit peu sur
- l'imagination... quant aux hommes de pratiquent de 
» Barreau qui seuls peuvent la juger, ils sont, en géné- 
'» ral, peu amateurs des réformes, soit que leur cxpé- 
» rience leur en fasse mieux apercevoir les difficultés, 
« soit que l’habitude et une longue pratique finissent par 
« nous familiariser tellement avec les objets, que nous
- cessions d’en apercevoir les difformités les plus sail- 
» lantes (11). »

Je ne saurais croire à cet aveuglement. Le mal est trop 
grand pour échapper à la vue, trop cruel pour ne pas 
éveiller la pitié. Aux efforts qui ont déjà été tentés pour 
le vaincre, viendront se joindre de nouveaux elforts, j’en 
ai la conviction profonde.

Quant à cette sorte de résistance instinctive dont parle 
Bonjean, j’y crois moins encore. Rien de ce qui est noble 
et généreux n'est étranger à la grande famille judiciaire. 
Vienne le jour de la réforme, et c’est avec joie que le 
Barreau changera ses habitudes et que nous changerons 
les nôtres.

Pour moi, si j’ai posé ici quelques problèmes en indi
quant parfois le moyen de les résoudre, je n’ai pas la 
prétention d’en avoir donné la meilleure solution. 
N’eussé-je fait que ramener l’attention sur le fléau à com
battre, je n’aurai point perdu ma peine; et vous, 
Messieurs, si vous m’avez écouté avec votre bienveil
lance ordinaire, peut-être croirez-vous n'avoir pas tout 
à fait perdu votre temps.

Au nom du roi, nous requérons qu'il plaise à la cour 
déclarer qu’elle a repris ses travaux.

(11) Bonjean, T r a i t é  d e s  a c t i o n s , édition do 1841, p. 209.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .

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

22 ju in  1892.
CESSION DE PART SOCIALE. —  SOCIÉTÉ POUR LA VENTE 

ET L’EXPLOITATION DE MINES ET PRODUITS MINIERS. 
INCOMPÉTENCE I)U PREMIER JUGE. —  EVOCATION. 
SERMENT DÉCISOIRE DÉFÈRE SUBSIDIAIREMENT.

L a  c e s s io n  e n t r e  c o m m e r ç a n ts  d ’ u n e  p a r t  s o c ia l e  d a n s  u n e  s o c ié t é  
en  c o m m a n d ite  p o u r  l ’ a c h a t ,  la  v e n te  e t  l ’ e x p lo i ta t i o n  de m in e s  
e t  m in iè r e s  d e  m in e r a i s  e t  p r o d u i t s  d é m i n é s ,  e s t  c o m m e r c ia le  
s ’ il n ’ es t p a s  p r o u v é  q u e  la  s o c ié t é  s ’e s t  l i v r é e  à  l ’e x p lo i ta t io n  
d 'u n e  m in e .

A u  s u r p l u s ,  e n  c a s  d ’ in c o m p é t e n c e  d u  p r e m i e r  j u g e ,  il y  a  l i e u  à  
é v o c a t io n  l o r s q u e  le s  d e u x  p a r t i e s  y  c o n c lu e n t  e t  q u e  la  m a t i è r e  
es t  d is p o s é e  à  r e c e v o i r  u n e  s o lu t io n  d é f in i t iv e .

L e  s e r m e n t  l i t i s d é e i s o i r e  p e u t  n ô t r e  d é f é r é  q u 'e n  o r d r e  su b s id ia ire -, 
c e t te  d é la t io n  es t  en  c/fet a u to r i s é e  e n  to u t  é t a t  d e  ca u s e , c ’e s t-à -  
d ir e  a p r è s  é p u is e m e n t  d e  to u s  a u tr e s  m o y e n s .

(S IM O N  C .  T U T E U R . )  .

Arrêt. — « Sur le déclinatoire :
« Attendu que l’appelant et l’intimé sont l’un et l’autre com

merçants et que l’objet de la convention en litige est la cession 
d’une part sociale dans une société en commandite formée pour 
l’achat, la vente et l’exploitation de mines et minières, de mine
rais et produits de mines;

« Attendu que rien ne prouve que la dite société se soit livrée 
à l'exploitation d’une mine; que, dès lors, l’objet de ses opérations 
a conservé le caractère commercial;

u Attendu, en conséquence, que le tribunal de commerce était 
compétent ;

« Attendu, au surplus, qu’en admettant que le jugement a q u o  
dût être infirmé parce que le premier juge aurait été incompé
tent, il y aurait lieu à évocation puisque les deux parties y con
cluent également et que la matière est disposée il recevoir une 
solution définitive;

« Au fond :
« Attendu que le litige porte sur la somme de fr. 4,211-70, ou 

166 livres sterling 16 schellings, que l’intimé prétend lui être due 
par l’appelant ;

« Attendu qu’il est constant au procès et non dénié que, le 
31 juillet 1881, en même temps que les parties concluaient ver
balement une convention par laquelle l’appelant achetait il l’in
timé sa part dans la commandite Bohmrich, Charles Simon et Cin 
au prix de 4,000 livres, il a reconnu devoir à l’intimé la somme 
de 166 livres dans les termes suivants : « Je vous envoie pour la 
« vente au mieux environ deux cents tonnes manganèse, embar- 
« quement par steamer Comorin, suivant connaissement et police 
« d’assurance. Veuillez déduire du produit votre créance de 
« 166 livres sterling 16 schellings et rendre compte du surplus »;

« Attendu que l’appelant ne conteste pas cette reconnaissance 
de dette, mais prétend quo l’intimé l’a induit en erreur sur la 
nature de la créance de 166 livres 16 schellings qu’il lui cédait ; 
que la dite créance telle qu’elle lui a été présentée par l’intimé 
n’existe pas ou est d’une toute autre nature et que, partant, 
la cause de l’engagement (qu’il a pris à l’égard de l’intimé est 
nulle ou fausse ;

« Mais attendu que les droits de l’intimé sont appuyés sur une 
reconnaissance expresse et formelle qui équivaut à un titre en sa 
laveur, que dès lors c’est à l’appelant qu’il incombe de prouver 
que son obligation est sans cause ou repose sur une cause fausse;

« Attendu que cette preuve n’est pas rapportée ; que les argu
ments contradictoires déduits de part et d’autre de la correspon
dance ne fournissent pas de présomptions suffisantes pour éner
ver la preuve produite par l’intimé;

« Mais attendu que l’appelant défère à l’intimé en ordre sub
sidiaire un serment litisdéeisoire sur le fait de la connaissance, 
que l’appelant aurait eue au moment de la convention, de la cause 
réelle de la créance de 166 livres sterling 16 schellings ;

« Attendu que rien ne s'oppose à ce qu’un serment litisdéei
soire soit déféré en ordre subsidiaire, puisque cette délation est 
autorisée en tout état de cause, c’est-h-dire même en appel et 
après épuisement de tous autres moyens de preuve;

« Attendu que le dit serment est accepté par l’intimé;
« Par ces motifs, la Cour, entendu à l’audience publique 

M. L a u r e n t ,  premier avocat général, en son avis conforme sur
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]e déclinatoire; dit que le premier juge étaitc ompétent; et, avant 
de statuer au fond, donne acte à l’appelant de ce qu’il défère b 
l'intimé le serment suivant : « Je jure que lorsque, le 31 juillet 
« 1891, M. Charles Simon m’a promis de me payer 160 livres 
« 16 schellings, outre les 4,000 livres de la reprise, je lui ai dit 
« qu’il s’agissait, outre les 10 livres 10 schellings représentant 
« les intérêts de l’avance faite à MM. Keltr et Goelz, des 100 livres 
« que j’avais envoyées au commencement de juillet b M.Seguilas 
« comme fonds de roulement » ; donne acte a l’intimé de ce 
qu’il accepte le dit serment, lui ordonne en conséquence de le 
prêter pour être ensuite statué comme il appartiendra... » (Du 
22 juin 1892. -  -Plaid. MMes Leclercq et Picard.)

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

6 ju ille t 1892.

SÉPARATION DE CORPS. —  DIVORCE APRES TROIS ANS.
OBLIGATION D’UNE RESIDENCE CONVENABLE.

L’article 310 du code civil, en subordonnant le divorce, au relus 
tic consentir immédiatement à faire cesser la séparation, impli
que nécessairement, pour l’époux contre lequel la séparation a 
été prononcée, l'obligation de recevoir son conjoint dans des con
ditions de nature à assurer la paix conjugale.

Spécialement, lorsque la femme a obtenu la séparation de. coprs à 
raison des relations suspectes de son mari avec une autre femme, 
que ces relations ont continué et qu’ils cohabitent, l’épouse ne 
peut être tenue de rejoindre son mari dans la même maison.

En conséquence, la femme est recevable à repousser l’action en 
divorce de son mari, par l’offre qu’elle fait en conclusions, de 
reprendre la vie commune, si son mari lui fournit un domicile 
en rapport avec la situation sociale des époux cl oh ne sc trou
vera jas la personne qui rend la vie commune impossible.

[GOUPY DE BEAUVAI.ERS C. SON ÉPOUSE.)

Arrêt. — « Attendu que MP Ilevvaert, conseil judiciaire de 
l'appelant Goupy de Beauvalers, a déclaré s’en référer à la sagesse 
de la cour;

« Attendu que l’article 310 du code civil, en subordonnant le 
divorce au refus de consentir immédiatement à faire cesser la 
séparation de corps, implique nécessairement pour l’époux, con
tre lequel cette séparation a été prononcée, l’obligation de rece
voir son conjoint dans des conditions de nature à assurer la paix 
conjugale ;

« Que le législateur n’a pu imposer, sous peine de divorce, à 
l’époux qui a obtenu la séparation, l’humiliation et la douleur 
de reprendre la vie commune alors que l’époux coupable se pro
pose de renouveler les sévices et les injures, et de persévérer 
dans l'inconduite qui ont provoqué le relâchement du lien du 
mariage ;

« Qu’en conséquence, l’offre faite par une femme de faire 
cesser la séparation prononcée b son profit met obstacle au 
divorce, alors môme qu’elle est subordonnée a l'exécution loyale 
par le mari de l’obligation précitée;

« Attendu que, parmi les injures graves qui ont motivé le juge
ment du 7 janvier 1888, figuraient les relations suspectes de l’appe
lant avec une dame O..., relations qui avaient jeté le trouble le 
plus profond dans l’union conjugale des parties ;

a Attendu qu’il est établi parles pièces produites, que de jan
vier b mars 1890, l’appelant a résidé b Menton, avec la dite 
dame qu’il faisait passer pour sa femme et avec un enfant qu’il 
faisait passer pour son fils ; que, depuis le 29 avril 1890. jusque 
dans ces derniers temps, il a résidé avec les mémos personnes b 
Munich, Schcllingstrasse, n° 83;

« Attendu que, lorsque les 18 mars et 10 avril 1891, l’appe
lant a fait sommer l’intimée do, faire cesser immédiatement la 
séparation de corps, il se disait domicilié b Bruxelles, avenue 
Louise, n°38-i,et résidant b Munich, Schollingstrasse, n°83; qu’il 
est certain qu’il n’avait plus de domicile en la première demeure 
occupée exclusivement par des tiers et que l'intimée ne pouvait 
être contrainte à accepter la vie commune dans les conditions 
où clic l'aurait trouvée dans la seconde; que l’appelant ne peut 
donc se prévaloir des réponses faites par l’intimée aux deux som
mations précitées ;

« Attendu que si, juridiquement il ne peut être fait état de 
déclarations faites en plaidoiries seulement devant le premier juge, 
la cour peut et doit constater que, jusqu’à ce jour, l’appelant n'a 
fait, ni en conclusions, ni autrement, aucune offre ou promesse

qui soit de nature b dissiper les craintes légitimes de l’intimée au 
sujet de la reprise de la vie commune;

« Que, dans ces conditions, l’intimce est recevable et fondée à 
repousser l’action en divorce par l’offre qu’elle fait en conclu
sions de reprendre la vie commune, pourvu que son mari lui 
fournisse un domicile en rapport avec la situation sociale des 
époux et où ne se trouvera pas une personne étrangère dont la 
présence rend la vie commune impossible ;

« Adoptant, au surplus, les motifs du jugement dont appel 
non contraires au présent arrêt ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en ses conclusions conformes, 
en audience publique, M. Servais, substitut du procureur géné
ral, rejetant toutes conclusions contraires au présent arrêt, donne 
acte b l’intimée de l’offre reprise en ses conclusions d’audience, 
déclare celte offre conforme au prescrit de l’article 310 du code 
civil, rejette en conséquence l’appel ; condamne l’appelant 
Goupy de Beauvalers, aux dépens... » (Du6 juillet 1892.— Plaid. 
MMes Heyvaert, Richard et De Ro.)

Observations. — Voir Bruxelles, 16 janvier 18-10, 
et le réquisitoire de M. le procureur général Leclercq, 
qui a précédé l’arrêt de la cour de cassation du 24 mars 
1865 (Rei.g. .Tuo., 1865, p. 823); Dalloz, V° M a r ia g e ,  
nos 7-19, 751 ; Demolombk, édit, belge, t. II, 2° partie, 
u° 93; Cliarleroi, 13 juin 1878 (Pasicrisie, 1879, 
III, 81).

C I R C U L A I R E  M I N I S T É R I E L L E .
Application des lois du 27  novembre 1891 .

Bruxelles, le 21 juin 1892.
Monsieur le gouverneur, afin de répondre à différents référés 

qui m’ont été transmis directement par certaines administrations 
communales et d’en éviter de nouveaux sur les mêmes questions, 
je vous prie de vouloir bien faire connaître aux administrations 
communales de votre province la manière de voir de mon dépar
tement sur les points suivants :

I. Le principe fondamental de la loi sur l’assistance publique 
du 27 novembre 1891 est formulé dans l’article 1er, qui impose 
b chaque commune l’obligation de fournir à ses frais les secours 
de la bienfaisance publique à tout indigent qui se trouve sur son 
territoire en état de devoir être secouru.

Le droit de recours est strictement limité aux seuls cas prévus 
par l’article 2 de cette loi.

line-restriction en ce qui concerne les frais d'entretien et de 
traitement dans les hôpitaux a clé faite par le § 2 de cet article. 
La commune où l’indigent se trouve depuis un mois est tenue de 
supporter les frais pendant les dix premiers jours à partir de 
l’entrée b l’hôpital ; elle ne peut réclamer le remboursement an 
domicile de secours qu’b partir du onzième jour.

Cette restriction aux cas exceptionnels prévus b l’artiele 2 con
stitue un retour au principe général formulé à l’article 1er, et il 
en résulte que l’habitation pendant un mois doit s’entendre de la 
même layon que celle prévue b l’article 1er, c’est-à-dire qu’il ne 
s’agit là que d’une habitation pure et simple qui n’est pas sou
mise aux règles prescrites par l’acquisition du domicile de se
cours. Cette habitation ne sera donc pas rendue inopérante par 
l’octroi de secours de la bienfaisance publique; elle pourra être 
invoquée pour la femme mariée et pour les enfants mineurs.

II. Tous les secours accordés depuis le l pr avril dernier sont 
soumis b toutes les règles tracées par la nouvelle loi sur l’assis
tance publique du 27 novembre 1891.

La règle édictée par le § 2 de l'article 2, en vertu de laquelle 
les dix premiers jours du traitement sont b la charge de la com
mune où l’indigent habitait depuis [dus d’un mois au moment de 
son entrée b l'hôpital, doit donc être également appliquée à partir 
de eette date du l ‘‘r avril.

Cette règle est générale, et il importe peu que l’admission à 
l’hôpital ait eu lieu antérieurement au 1er avril. 11 faut dont; 
rechercher si, au moment de l'admission, l’indigent habitait la 
commune depuis plus d’un mois; dans l’affirmative, la règle pré
citée devient applicable b partir du 1er avril, et les frais ne seront 
remboursables qu’à partir du 11 du même mois.

III. La loi ne prend en considération le séjour d’un mois qu’à 
l’égard de la commune qui fournit les secours. (V. Ann. pari.. 
Chambre des représentants, 1891-1892, p. 1396.)

En conséquence, lorsqu’une commune où un indigent habite 
depuis un mois place celui-ci à l'hôpital d’une autre commune, 
les frais de traitement pendant les dix premiers jours sont à la 
charge de la commune qui a fait le placement, car c’est cette
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commune qui a fourni les secours. (V. aux Ann. pari.. Chambre 
des représentants, p. 1626, l’exemple cité par M. Ju .es Wau-
NANT.)

Une commune ne peut bénéficier de la circonstance qu’elle n’a 
pas d’hôpital, et s'exonérer ainsi de la charge des dix premiers 
jours d'entretien et de traitement, que la loi impose aux com
munes où les indigents ont résidé depuis un mois au moment de 
leur entrée à l’hôpital.

IV. Il résulte de l’article 2, § Ier, de la loi du 27 novembre 
1891 sur l’assistance publique, que les frais d’entretien d’un enfant 
de moins de 16 ans ne sont remboursables que s'il est orphelin de 
père et de mère ou de père, lorsqu’il est enfant légitime ou natu
rel reconnu, ou qu’il est établi que sa mère est morte, lorsqu’il 
est enfant naturel non reconnu.

11 s’ensuit que les secours accordés b des enfants non reconnus, 
délaissés par leurs mères naturelles qui ont disparu sans que 
l’on puisse établir leur décès, doivent être supportés, en vertu 
de l'article 1er de cette loi, par la commune sur le territoire de 
laquelle ils se trouvent au moment où l'assistance devient néces
saire ou, s’il s’agit d’enfants secourus b la date du 1er avril der
nier, sur le territoire de laquelle ils se trouvaient au moment où 
la nécessité de l’assistance a surgi. 11 ne résulte nullement de ce 
qui précède, que la commune qui assiste un indigent puisse 
remonter jusqu’à la commune sur le territoire de laquelle s’est 
présentée jadis la nécessité de secourir, pour faire retomber sur 
celle-ci la charge d’entretien de cet indigent. 11 ne peut se pré
senter qu’une alternative : ou bien l’indigent se trouve encore 
dans la commune qui le secourt et où l’assistance est devenue 
nécessaire ; dans ce cas, cette commune est tenue de supporter 
les secours sans qu’elle puisse rechercher si ce besoin d’assis
tance s’est produit antérieurement dans une autre localité ; ou 
bien, l’indigent a été placé dans une autre commune par la com
mune où le besoin d’assistance s’est produit et, dans ce cas, c’est 
la commune qui a fait le placement qui est seule tenue. 11 ne 
s’agit évidemment ici que des frais qui ne sont pas remboursa
bles aux termes de l’article 2 , c’est-à-dire qui ne peuvent être 
réclamés au domicile de secours.

Uns communes qui sont tenues de supporter les frais d’entre
tien d’enfants non orphelins ne peuvent s’exonérer de cette charge 
aussi longtemps que le besoin d’assistance subsiste.

Je vous prie de vouloir bien appeler à ce sujet l’attention des 
administrations communales sur les dispositions de l’article 38 de 
la loi précitée.

V. Lorsqu’un indigent a été mis en pension ou placé par une 
commune, avec le consentement de la commune domicile de 
secours résultant de ce que cette dernière a remboursé les frais 
d'entretien et n’a pas formulé d’observations ni demandé le ren
voi, il n’v a pas lieu do considérer cet indigent comme placé en 
vertu d’une convention. On ne peut, en effet, voir dans ces cir
constances une convention de la nature de celles prévues par ma 
circulaire du o mars dernier, cotée comme la présente.

Dans l’espèce, l'obligation, pour la commune domicile de 
secours, de payer les frais, découle de la loi et ne dérive aucune
ment d'une convention. Le domicile de secours peut toujours 
réclamer le renvoi de l'indigent.

Il ne s’agit pas ici des cas prévus par l’article 43 de la loi.
VI. Le mot hôpital employé à l’art. 2 doit s'entendre de tout 

établissement pourvu d’installations appropriées au soin des ma
lades et d'un service médical sérieux. (V. Ann. pari., Chambre 
des représentants, p. 1827.)

VU. La loi sur l’assistance publique n’a pas nu pour effet de 
changer la nature des secours de route ; elle n’a pas modifié le 
caractère de bienfaisance qui leur était attribué par la loi du 
14 mars 1876. 11 résulte seulement de la loi du 27 novembre 
1891 qu’ils ne sont plus remboursables. En conséquence, il n’v a 
pas de modifications à apporter à la pratique actuellement suivie 
pour la distribution de ces secours.

VIII. Dans le cas où les secours d'hôpitaux ne sont rembour
sables qu’à partir de la onzième journée, conformément au § 2 
de l’article 2 de la loi sur l’assistance publique, le délai d’aver
tissement de dix jours stipulé par l’art. 21 de cette loi ne prend 
cours qu’à partir de cette onzième journée.

IX. La prescription stipulée b l'article 31 de la loi sur l’assis
tance publique n’est pas interrompue par l’envoi au gouverneur 
d’un état des frais arriérés dus par les communes.

Il est nécessaire, pour interrompre cette prescription, que les 
établissements ou les communes créancières transmettent au 
moins une fois par an une lettre de rappel aux communes débi
trices.

X. Les lois du 27 novembre 1891 sur l’assistance publique,

l’assistance médicale gratuite et la répression de la mendicité et 
du vagabondage n’ont modifié en aucune façon l’interprétation 
qu’il faut donner au mot indigent.

Le point de savoir si une personne doit être rangée dans la 
catégorie des indigents est une question de fait qu’il appartient 
exclusivement aux administrations charitables de résoudre.

XI. Le service médical que la loi sur l’assistance médicale 
gratuite institue « est un service complet, répondant à toutes les 
« nécessités d’une assistance publique, assurant aux indigents 
« tous les secours de la médecine. Les soins médicaux qui sont 
« nécessaires aux femmes er. couches sont au premier rang de 
« ces nécessités. » (V. Ann. pari., Sénat, 1891-1892, p. 24.)

Les médicaments dont l’emploi est prescrit par les docteurs 
font évidemment partie du service médical et doivent, dès lors, 
être fournis gratuitement aux indigents.

XII. C’est au bureau de bienfaisance qu’il appartient, sous 
l’approbation du conseil communal, de nommer le médecin 
chargé du service médical à domicile. (Art. 1er, loi sur l’assis
tance médicalé gratuite, et 84, 4°, de la loi communale.)

XIII. L’article 4 de la loi sur l’assistance médicale gratuite 
porte que « les médecins désignés pour le service médical gratuit 
« sont tenus de traiter tous les indigents malades ou blessés qui 
« se trouvent sur le territoire de la commune. »

Il en résulte que, dans les communes où les médecins reçoi
vent un traitement fixe pour le service médical des indigents, il 
sera impossible de déterminer exactement le montant des secours 
médicaux et, par suite, d’en réclamer le remboursement à la 
commune domicile de secours depuis la mise en vigueur de cette 
loi, c’est-à-dire depuis le 1er janvier 1892 jusqu’au 1er avril sui
vant. date de la mise en vigueur de la loi sur l’assistance pu
blique.

En fait donc, ces secours ne sont plus remboursables à partir 
du 1er janvier dernier.

Quant aux secours médicaux qui sont payés aux médecins par 
visites et qui peuvent donc être exactement détermines, la loi sur 
l'assistance médicale gratuite ne fait pas obstacle à ce que la loi 
du 14 mars 1876 leur soit appliquée jusqu’au 1er avril dernier. 
Le remboursement de ces secours pourra donc être réclamé à la 
commune domicile de secours pour les soins médicaux accordés 
jusqu'à cette date.

Quant aux secours pharmaceutiques, comme le montant peut 
toujours en être déterminé exactement, il est évident que le rem
boursement peut en être réclamé jusqu'au 1er avril 1892.

Plusieurs administrations communales et établissements cha
ritables m’ont adressé des référés dont les solutions étaient clai
rement indiquées par les discussions qui ont eu lieu aux Cham
bres législatives au sujet des lois du 27 novembre 1891.

Je vous prie de vouloir bien faire remarquer aux administra
tions communales et aux établissements charitables que mon 
département ne peut donner de solution générale au sujet de cas 
particuliers qui lui sont soumis et qu’il ne peut répondre à 
toutes les questions que ces administrations croiraient devoir lui 
adresser.

11 importe que les communes et les établissements charitables 
étudient les lois en recourant aux documents législatifs et aux 
Annales parlementaires. Après avoir étudié chaque cas douteux, 
elles auront à statuer d’anrès leur opinion, et si celle-ci n’est pas 
conforme à la loi, la décision sera réformée par l’autorité supé
rieure.

Vous voudrez bien remarquer, Monsieur le gouverneur, qu’il 
résulte de la disposition des textes et des termes mêmes de l'ar
ticle 36 de la loi pour la répression du vagabondage et de la 
mendicité, que la prescription établie par le § 2 de cet article n’est 
pas applicable aux réclamations que vous croiriez devoir former 
conformément au § 3 de ce même article.

Le ministre de la justice, 
Jules Le Jeune.

A C T E S  O F F I C I E L S .

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 27 sep
tembre 1892, M. Steegers, candidat notaire et secrétaire commu
nal à Assenede, est nommé notaire en cette résidence, en rem
placement de M. Van Peene, démissionnaire.

Alliance Typographique, ru e  a u x  C houx, 49 , à B ru xe lles .
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COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Audience solennelle de rentrée.—  Présidence de M. Eeckman, pr. présld. 

1" octobre 1892.

LA BASOCHE
DISCOURS

P ro n o n c é  p a r M . V A N  S C H O O R , p ro c u re u r  g é n é ra l.

Messieurs,
Omnia F r a t k r x h .— A l'appel rte ces mots, d’aimables 

souvenirs, par joyeuses envolées, prennent leur essor ! 
Sous ce titre heureux, la Conférence du Jeune Barreau 
solennisait naguère son rteini-siôcle d’existence en une 
fantaisie charmante où la gaieté et l’esprit, répandus à 
grands traits, étincelaient en mille saillies. Une allègre 
ouverture lui servait de prélude. Le spectateur ravi 
voyait, en une évocation rapide, un inonde oublié surgir 
de la cendre. Avec ses longs cortèges, ses montres reten
tissantes, ses fifres et ses tambours, sa pompe et son 
théâtre,sajuridietionetseslois,la Basoche toute entière 
renaissait sous scs yeux.

La Basoche! A l'heure où ma pensée inquiète cherchait, 
sans le trouver, le sujet rare et choisi, digne d’être offert 
en holocauste h votre attention, que les loisirs des 
vacances ont rendue quelque peu vagabonde et que le 
dur service de l'audience n’a point encore assouplie à 
nouveau, dans la brume où mon esprit, se perdait, elle 
se dressa triomphante comme un fanal sauveur. La 
Basoche! D’autres l’ont célébrée mieux que je ne vais le 
faire (1). Toute ma reconnaissance leur est acquise. Je 
leur dois et le texte de ce discours et l’intérêt qu'il peut 
offrir.

Les spirituels Confrères, dont le Barreau acclamait 
l’an dernier la verve intarissable, avaient eu des devan
ciers au cours de ce siècle même. Indestructible legs de 
la Basoche antique, l’amour de la scène semble inné au 
cœur du jeune légiste.

Sous le ciel du midi, en face des Pyrénées, aux bords 
verdoyants de l’Adour, dans la riante petite ville de 
Tarbes, se pressait en 182(3, sur les étroits gradins d’un 
théâtre d’occasion, un public d’élite.

C’était l’époque où, sortant d’un long sommeil, la Grèce 
rajeunie, enfantant des héros, brisaitsalourde chaîne; la 
fière défense de Missolonghi avait enflammé tous les 
cœurs; partout s’organisaient des fêtes au profit des 1

soutiens de cette noble cause. Tarbes n’était pas restée 
indifférente à ce superbe élan. Tout annonçait une fruc
tueuse recette destinée à fournir de la poudre et des balles 
aux Palicaresen révolte. Un attrait tout particulier dou
blait le charme du spectacle : cinq jeunes avocats allaient 
paraître sous les feux de la rampe. La femme juriscon
sulte en ces temps reculés, n’était pas née encore à la vie 
judiciaire ; force leur fut d’implorer le concours de deux 
comédiennes, d’honnête allure et d'irréprochable con
duite, la compagne et la fille du directeur d’une troupe 
de passage.

Le choix des pièces fit honneur à leur goût : une comédie 
classique, un gai vaudeville. L’audi toi re transporté éclate 
à tout instant en de frénétiques ovations. Sans étude et 
sans fard, chacun excelledans son rôle; un acteur d’expé
rience et de race n’a pas le débit plus sûr, le jeu plus 
pénétrant et plus lin. La barre serait-elle une école du 
théâtre, se dit-on dans la salle. L’enthousiasme grandit 
de moment eu moment ; les rappels succèdent aux 
rappels et c’est sous une avalanche de couronnes que la 
toile retombe pour la dernière fois.

La conscience en repos et l’âme satisfaite, les cinq 
triomphateurs regagnent leur logis, allumés déjà du désir 
de cueillir de nouveaux lauriers, en donnant, à cette 
représentation si réussie, une édition nouvelle. Ce phé
nomène est assez fréquent, assure-t-on. Les planches 
grisent parfois leurs néophytes ; à peine en sont-ils 
descendus que la lièvre d’y remonter les saisit. Le succès 
encourage.

Vanité des plaisirs et des projets humains! Au fond de 
son cabinet, le procureur général de Pau veillait, 
austère et menaçant. Il n’avait peut-être pas été convié 
à la fête? Des avocats sur la scène et des actrices à côté 
d’eux, quel scandale! Les foudres disciplinaires s’apprê
tent ; la main chargée d’exploits, les huissers se mettent 
en campagne. Triste réveil d’une nuit d’allégresse, jeune 
premier, raisonneur et père noble, Crispin et grande 
utilité, tous sont traduits sans miséricorde devant le 
Conseil de l’Ordre. Ce n’est plus pour les Grecs, c’est 
pour eux-mêmes et sur un autre théâtre que leur élo
quence se déploie. Leur sort est en suspens; le conseil 
délibère.

Rassurez-vous. Des trésors d’indulgence dorment dans 
l’âme de leurs anciens ; ils ont applaudi à leur jeu et ri 
à leurs saillies, désolés peut-être de ne pouvoir leur 
donner la réplique ; *. Les actrices étaient honnêtes, la 
•• comédie décente et l ’intention louable. La charité 
■’ couvre tout. Allez et ne péchez plus! •> Ainsi se ré
sume en deux mots leur sentence, développée en longs 
et solennels considérants, motivée en droit comme en 
fait, et confirmée plus tard par la cour royale de Pau, 
toutes chambres réunies (2 ).

Les mœurs et les idées se transforment. Le procureur

(1) Fabre, les Clercs du Palais ; Desmaze, le Châtelet de Paris, 
cli. XXVII, la Basoche; Georges Yf.rhakgen, les Clercs delà 
Basoche; Octave Mats, Les divertissements delà Basoche (.lonix. 
des Tkib., 18 juin 1891;.

(2) Gaz. df.s Trir., 23 janvier 1827 ; JoriiN. des Débats, 
11 février 1827 et autres journaux de l'époque.
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général d'aujourd'hui prend part, et do grand cœur, à la 
commune ivresse, là où son collègue d'autan s’indigne 
et poursuit. La discipline n’y perd rien. Quoi de meil
leur et de plus inoflensil' que la jeunesse et la gaieté ! 
*• M ie u lx  est d e  r i s  que de  la r m e s  escr ire ,  p o u r  ce 
» que r i r e  est le p r o p r e  de  l 'hom m e.  - Rabelais l’a dit 
avant nous.

Que cet épisode peu connu, attrayant à remettre en 
lumière, ne nous lasse pas perdre de vue la Basoche. 
Nous avons notre sujet, gardons-le.

Cette étrange corporation, que la Révolution française 
fit rentrer avec tant d’autres dans le néant, se parait 
avec orgueil de sa royale origine. C’est à Philippe-le- 
Bel, son livre d’or l’atteste, qu’elle dut la vie. Ce mo
narque, chacun le sait, avait l’àme d'un légiste. Aux 
cohortes de l'Eglise, dont la suprématie lui pesait, il 
opposa en masses sériées les bataillons épais des hom
mes de loi et de leurs satellites. En tète, le Parlement, 
rendu sédentaire à Paris, gardien vigilant de son auto
rité, instrument docile de ses desseins, toujours prompt 
à répondre aux foudres spirituelles par les redoutables 
arrêts de la puissance séculière ; dans les rangs infimes, 
la turbulente armée des clercs que la science du droit, 
remise en honneur, attirait au palais.

A la voix du souverain, une génération nouvelle avait 
surgi, impatiente de donner l’assaut au vieux monde 
féodal, en substituant la justice à la force, les règles et 
les lois aux caprices de l’épée. Il importait de contenir 
dans des cadres cette bouillante jeunesse. Le royaume 
de la Basoche fut fondé. Investis de certains privilèges, 
difficiles à démêler dans l’obscurité de ces temps et 
grossis plus tard par la tradition, les clercs de procu
reurs et les clercs d’avocats non engagés dans les liens 
du mariage en formèrent les sujets. L ’un d'eux prit le 
titre de roi. Royauté éphémère, que la même année 
voyait éclore et s'éteindre, le sceptre passant d'une main 
à l’autre après douze mois d’exercice.

A ces dates éloignées du moyen âge, toute commu
nauté de quelque renom décorait volontiers son chef de 
ce titre pompeux. L’on rencontrait dans Paris le roi des 
merciers et le roi des archers, le roi des barbiers et le 
roi des violons, le roi des arbalétriers et le roi des ar
penteurs; l'on y saluait même aussi le roi des ribauds, 
dont la juridiction s'étendait sur les mauvais garçons et 
sur les filles de joie, vassaux peu convoités qui ne fai
saient pas resplendir d’un bien vif éclat sa couronne (8 ). 
La Basoche eût failli à son nom comme à son origine, en 
ne plaçant pas, elle aussi, un roi à sa tète.

Selon les linguistes, de rare distinction, elle procède1, 
en effet, de “ B a s il ic u  ••, palais royal, que par des cor
ruptions diverses, Brtze/che, B nzeuche  et I iu zm tch e , 
lui a transmis cette dénomination. D'autres érudits, de 
distinction non moins rare, lui assignent, il est vrai, 
une source différente. Suivant eux, elle dérive d’un 
verbe grec qui signifie railler, parler pour ne rien dire, 
en d’autres termes, bavarder ( 1).

Nous nous abstiendrons de prendre parti dans la que
relle, l’institution nous intéresse et non son étiquette. 
Confessons toutefois, à ne vous rien celer, que la seconde 
étymologie nous séduit davantage ; elle exhale un léger 
parfum d’épigramme qui n’est pas sans attrait. C’est de 
la basoche d'autrefois que je parle, gardez-vous de l'ou
blier.

A ses débuts, cette royauté nouvelle demeura un cer
tain temps dans l'ombre. La chronique l'omet, les édits 
l ’ignorent et le Parlement la dédaigne. Humble est sa 
place au foyer judiciaire. Répandus dans la foule, ses 
suppôts, sans nul doute, se livrent aux bruyants états

(3) Fabre, les Clercs du Palais, eli. II, p. 3; Fei.ibiex, Histoire 
de la ville de Paris, t. Ier, p. -499.

(4) Fabre, les Clercs du Palais, ch.  I"', p. .'P, Fei.ibiex. His
toire de la ville de, Paris, t. 1er, p. 499: Df.smaze, le Cluitelct de 
Paris, ch.  XXV11 ; L i t t r é , Pict., V° Basoche.

de la gaieté d'alors, mêlés à toutes les rixes, en guerre 
avec le guet, et battant et battus, ne laissant ni trêve 
ni repos à leur chef chargé d’apaiser leurs disputes, de 
punir leurs écarts et de régler leurs dettes. Souvent, 
dans les tavernes, quelquefois au palais, tète chaude et 
main légère, ils s'exercent à leur futur métier en gros- 
soyant îles actes et en vidant des brocs.

Les ténèbres qui entourent leur berceau donnent la 
volée à d’innombrables légendes, La fertile imagination 
de leurs successeurs grandit leur rôle et supplée à leurs 
titres. A les en croire, Philippe-le-Bel, en les appelant à 
la vie, leur aurait concédé des droits quasi souverains : 
une justice autonome, une monnaie particulière, une 
milice indépendante, une puissance absolue sur les baso
ches à ériger dans les sièges inférieurs (5).

Aucun acte public ne continue ces assertions. Leur 
monnaie notamment n’a frappé les regards d’aucun nu
mismate. La trouvaille bénie qui doit la mettre au jour 
est encore à attendre; sa place reste vide dans toutes 
les collections. Chose invraisemblable en numismati
que, elle n'a même été ni contrefaite, ni décrite. On en 
ignore le son, la couleur et la forme. Aurait-elle dis
paru à ce point et sans laisser de traces, si pendant une 
longue suite d’années, elle avait servi aux clercs à sol
der leurs achats. Même de mauvais aloi, les espèces 
n’abondaient pas dans leur escarcelle. Plus d’un fournis
seur eût conservé avec soin, semble-t-il, pour le trans
mettre à la postérité, quelque précieux spécimen d’un 
objet aussi rare.

La monnaie de la Basoche est proverbiale cependant. 
Sa réputation laisse même beaucoup à désirer. L'aima
ble directeur de la Conférence le rappelait avec raison 
dans son intéressante étude sur les divertissements de 
cette communauté célèbre, elle est le synonyme et 
l’équivalent de la monnaie de singe cm. A l’exemple de 
la jument légendaire de Roland, elle possède toutes les 
qualités, métal incomparable, frappe accomplie, gra
vure parfaite ; comme ce coursier fameux, elle aussi n’a 
qu'un seul défaut, celui de ne pas exister. Payer en cette 
monnaie, c’est payer en paroles. De ce numéraire, à 
coup sûr, les clercs du temps passé n’étaient pas dépour
vus.

L’obscurité des premiers jours se dissipe à la longue 
et vers la fin du xvi" siècle, la Basoche apparaît,en pleine 
lumière. Par ses représentations théâtrales, elle monte 
à la célébrité, elle mitre dans l'histoire.

Des siècles d’ignorance avaient depuis longtemps 
enseveli dans la poussière jusqu'au dernier vestige de ce 
glorieux théâtre antique qui, sous le ciel enchanté de la 
Grèce, avait brillé d'un si vif éclat. Le souvenir même de 
ces solennités, où des (ouïes frémissantes, ouvertes aux 
plus hautes sensations de l’art, acclamaient d'impéris
sables chefs-d’œuvre, semblait perdu sans retour. D’in
formes essais, grotesques en leur naïveté, avaient pris 
la place de ces immortelles productions du génie.

Le sentiment religieux enfanta les mystères. Dès 1818, 
Philippe-le-Bel, armant ses fils chevaliers, avait donné 
au peuple de Paris un spectacle public. Le roi d'Angle
terre, Edouard II, escorté1 de sa noblesse, passa la mer 
avec sa femme, Isabeau de France, pour prendre part à 
la fête. Un interminable mystère, le premier dont l'his
toire fasse mention, fut célébré en grande pompe dans 
File Notre-Dame. Godefroid de Paris en a noté les mer
veilles dans sa chronique rimée :

L’on y vit Dieu, sa mère rire ;
Noire-Soigneur manger des pommes,
Et les anges au Paradis 
Et les âmes dedans chanter.
Enfer y fut noir et puant ;
Diables y eut plus de cent.

i.'il Bceueil des statuts et ordonnances de la Basoche.
(0 Octave Mats, les Divertissements de la Basoche (Joiiixai. 

des Trib., 18 juin 18911.
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Un renard habillé en elerc, tantôt procureur, avocat 
et juge, tantôt moine, abbé, évêque et pape, et laissant 
toujours poindre sous sa robe sa queue de renard, mit la 
foule en liesse (7 ).

Toute entrée de souverain, tout mariage de roi, tonie 
naissance de prince se vit solenniser depuis lors par des 
festivités pareilles.

Aux portes de la ville, de riches décors, simulacres 
des vieux, encadraient des cohortes d'archanges, aux ailes 
éployées, entonnant des cantiques; un jeune enfant se 
détachait de ces chœurs célestes, et planant dans les 
airs, venait déposer une couronne d’or sur la tète du 
monarque; les fontaines répandaient à grands Ilots le 
vin, le lait et l'hypocras; des groupes d’hommes sau
vages et parfois aussi des femmes sans autre parure que 
leur beauté, nymphes ou vertus, chatoyaient au soleil, 
formant de pittoresques tableaux; ici des passes d'armes 
étaient simulées ; là se dressaient de vastes échafauds, 
disparaissant sous les tapisseries de haute lice, où mille 
scènes variées, exfraitesde l’Ancien et.du Nouveau Testa
ment, arrêtaient les regards. La nativité, la passion, la 
mort de la vierge, les actes des apôtres, les miracles des 
saints, le jugement dernier, les transports des élus, le 
supplice des damnés, 3- excitaient tour à tour la piété, 
l’allégresse ou l’effroi. D’innombrables personnages, 
recrutés à la hâte par les confrères de la passion, investis 
sous Charles VI du monopole de ces pièces à grand spec
tacle, se pressaient sur la scène (8 ).

Les suppôts de la Basoche ne tardèrent pas à rivaliser 
avec eux. La note comique résonne à leur voix. I)(!vant 
leurs tréteaux, la fotde s’amasse plus nombreuse. Les 
mystères sont bientôt désertés; la moralité et la farce les 
rejettent dans l’ombre.

A l’origine, grossière est la verve de ces nouveaux 
acteurs, extrême leur licence. La personnalité et le trait 
blessant, le geste libre et le mot cru abondent dans leur 
jeu. Tant que leur satire ne s’attaque qu’aux dignitaires 
de l’Eglise, le Parlement conserve sa calme indifférence; 
mais lorsque la justice est à son tour bafouée et livrée à 
la risée publique, il s’émeut et sévit. La morgue et la 
corruption des juges, étalées au-grand jour, excitent sa 
colère.

Sous Charles VII, un arrêt enjoint à la Basoche d'ex
tirper de ses pièces les allusions malignes et les tours 
équivoques, attentatoires aux mœurs (9). Cet ordre n’est 
point obéi. Défense est faite alors d’introduire sur la 
scène une production quelconque sans l'aveu de la cour ; 
la censure opère son entrée dans le monde. Au début, la 
Basoche n'en a cure; mal lui en prend. Le 1-1 août 1112, 
une sentence rigoureuse précipite dans les profondeurs 
d’un cachot, au débilitant régime du pain rassis et de 
l ’eau claire, ses artistes les plus en vue, rebelles à toute 
injonction (10). L’art théâtral compte ses premiers 
martyrs.

Qui aime bien châtie bien. Le Parlement témoigne à 
ces enfants perdus du palais une tendresse inépuisable 
en les frappant sans relâche. En 1413, il leur interdit, 
sous les peines les plus dures, de se parer du nom de 
royaume de la Basoche, de faire payer à leurs jeunes 
néophytes le droit de bec jaune en guise de bien venue, 
et de donner leurs jeux sans autorisation préalable (11). 
En 14-11, la faculté de théologie, entrant en lice à son 
tour, lance contrit eux l’anathème (12). Ils résistent à 
ces coups et sous le règne de Louis XI, dont la main 
pesante ne leur épargne cependant aucune sévérité, leur 
œuvre s’épanouit en pleine floraison.

Dans leur sein brille un poète de génie, que la posté

128."

(7) Viu.v.MAiN, T a b l e a u  du m o y e n  âye, XXe leçon ; Lacroix, 
Sciences et l e t t r e s  au un y e n  ,ige ; Monte».. Histoire des Français, 
XIY* s i è c l e ,  le Théâtre; Laure, eh. VII, p. 191.

(8) H i s t o i r e  du T h é â t r e  f r a n ç a i s ,  t. II, p. 1-18.
(9) H i s t o i r e  du Théâtre j i a n ç a i s ,  t. 11, p. 90.
(10) F a u r e , cli. V, p. 180-, Histoire du Théâtre français, t. Il,

rité a tiré de l’oubli et replacé à son rang ; François Villon. 
De son vivant, sa renommée fut moins haute; elle s’éten
dit dans une sphère spéciale :

C’était la mère nourricière 
De ceux qui n’avaient pas d'argent,
A tromper devant et derrière 
C’était un homme diligent (13).

Telle est lit peinture qu'en ont laissée dans ses repues 
franches, les compagnons de ses folies, instruits à son 
école à se procurer, sans bourse délier, mets succulents 
et boissons généreuses. La dignité de cette audience et 
la pauvreté de notre langue, déshéritée des privilèges du 
latin, m'empêchent de rappeler ici ses subtiles leçons. 
Elles lui valurent quelques désagréments.

Condamné au fouet par l’autorité ecclésiastique, jeté 
dans les prisons du Cliàlelet, mis à la question de l’eau, 
lui qui aimait tant le bon vin, frappé d’une sentence de 
mort, menacé du gibet, échappé par miracle à la cordc, 
replongé dans les cachots par l’évêque d’Orléans, rendu 
à la liberté par Louis XI, il chante allègrement ses infor
tunes en de fraîches ballades, où la sincérité do l’accent 
et le relief de l'expression accusent un poète de premier 
ordre. La Basoche le considère avec orgueil comme un de 
ses plus illustres disciples. Clerc de procureur, à ses 
moments perdus, il se môle à ses jeux et, d’une prison à 
l’autre, prend part à ses exhibitions théâtrales.

Sous sa féconde impulsion, la scène populaire voit 
éclore des chefs-d'œuvre. C’est à cette période que se 
rattache, dans l’opinion des principaux critiques, cette 
adorable comédie d’un tour si heureux et d’une vivacité 
si franche, qui sans cesse à la rampe, après avoir égayé 
nos pères, excite encore aujourd’hui un long éclat de rire, 
la vraie farce de maître Pathelin.

Qui n’a, dans la mémoire, cette merveille de malice et 
de naïveté, où le viol esprit gaulois a semé ses trésors? 
Qui n’a souri à la ruse de ce juriste de village, besogneux 
et fripon, véritable avocat sous l’orme, déployant des 
ressources infinies pour soutirer quelques aunes de drap 
dont sa robe usée réclame le secours, à maître Guillaume, 
le drapier, l’étourdissant de ses flatteries, s’informant de 
sa précieuse santé, lui rappelant et son père et sa tante :

Que je lu vis belle
L( grande, et droite, et gracieuse,
Par la mère Dieu précieuse,
Vous lui ressemblez du corsage !

Admirant son drap, dont la couleur ;

Lui plaît très tant que c’est douleur !

Ayant chez lui, mis à part, quatre-vingts écus pour 
retraire une rente, dont il voit bien que son compère doit 
avoir vingt ou trente,; (mis emportant sa conquête et 
quand sonne le quart d’heure de Rabelais, simulant la 
folie, en apparence cloué dans son lit depuis de longues 
semaines, en butteaux plus noirs papillons, et mettant en 
fuite, la mine allongée et l’esprit en détresse, le drapier 
accouru dans l ’agréable attente de toucher ses écus et de 
prendre sa part de l’oie plantureuse, offerte en appât à sa 
gourmandise. Qui ne le voit peu d’heures après, repa
raissant plein de vie à la barre en face de son adver
saire, qui n’en peut croire ses yeux, pour y  défendre le 
berger Aignelot, accusé d’avoir volé les moutons de 
maître Guillaume, et lui donnant le conseil de ne répondre 
aux questions du juge que par le cri de ses bêtes ; qui 
ne se rappelle et l'ahurissement du drapier, deux fois 
volé, mêlant dans ses discours et le drap vendu à l’un et

p. 91; Octave Macs, les Divertissements de la Basoche (Joirn. 
des Tiuu., 1891, p. 780).

(11) Desmaze, le Châtelet de Paris, ch. XXVII.
(12) Dirlionnaire de Larousse, V° llasoehe.
(LL OKuvres de Viu.ox ; la liepne de Villon et de ses com

pagnons, p. 25.Ï.



1-287 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1288

les moulons ravis par l'autre, enchevêtrés en un inex
tricable fouillis dans sa tête en désordre, et l'impatience 
du juge :

Sommes-nous béjauncs 
Ou cornards, où cuidez-vous être?

et son embarras :

Sus revenons à nos moutons. Qu’en fut-il ?
— 11 en prit six aunes de neuf francs !

Et les bêlements du berger, renvoyé à son troupeau, 
comme dûment atteint d'idiotisme, et la déconvenue de 
l’avocat pressé de palper son salaire, et ne tirant à son 
tour pour toute réponse de son client matois que son 
éternel bêlement et les lamentations du fourbe déçu, 
tandis que le cri du mouton, lancé par Aignelet, se perd 
dans le lointain :

Les oysons mènent les oies paistre!
Que cuidais-je Olre sur tous le maistre 
Des trompeurs d’ici et d’ailleurs,
Des corbineurs et des bailleurs 
De paroles en payement,
A rendre au jour du jugement !
Et un bergier des champs me passe (14) !

Quel régal pour la foule que ces éclairs de gaieté et 
ces scènes pétillantes d’espritet de malice, dont le vieux 
langage français avive encore la saveur et le charme. 
A chaque audition, l’assistance s’écoule en répétant, à 
l'envi les bêlements du berger. La comédie a trouvé une 
veine nouvelle, ignorée de Plaute et de Térence. Dans 
l ’auteur inconnu de ce chef-d’œuvre, Molière compte un 
ancêtre.

Ses mots ont passé en proverbe. Qui de nous, sous 
l’angoisse d'un plaidoyer touffu, trop riche en digres
sions, n’a senti parfois se glisser sur ses lèvres l’inou
bliable apostrophe du juge : Receliez- à  vos m outons.  
Tant que la scène française remplira le monde de sa 
triomphante renommée, lit farce de maître Patholin y 
perpétuera le souvenir de la communauté des clercs à 
qui elle doit le jour. Elle préserve à jamais sa mémoire 
des atteintes de l’oubli.

Revenons à nos moutons.
La même époque produit une autre pièce qui n’est 

pas sans mérite, la moralité du bien et du mal advisé. 
Son prologue,on forme d'avis au spectateur, abonde en 
tours naïfs ; il se termine ainsi :

Sécz-vous chacun en son lieu,
Afin d’entendre mieux le jeu.
Pour Dieu, et nous veuillez paix faire:
Chascun n’a que sa bouche à taire!
Et s’il y a aucunes faultes,
Ne les veuillez pas tenir haultcs;
Peu de chose y guigneriez
Si de nous vous vous mocquiez (Ri)!

Chacun n’a que sa bouche à taire. Vérité de tous les 
temps et de tous les lieux ! Excellente leçon pour les 
bavards !

La trame de la pièce est d’une simplicité sans égale. 
Bien advisé est conduit par le franc arbitre à la raison, 
la raison le mène à la foi, la foi le jette dans les bras de 
la contrition et celle-ci l’escorte à sa bonne (in. Les joies 
du paradis lui sont dévolues. Mal advisé par contraste 
court de témérité en oisiveté, d’oisiveté en folie et de 
folie en désespérance et vaine gloire, d’où il tombe dans 
les filets de la male fin. Tous les diables d’enfer l’ac
cueillent avec transport. D’un côté les vertus et de l’au
tre les vices. Signalons-le avec regret, au dire d'un con
temporain, dans le cortège des vertus, la chasteté se 
montra assez court vêtue sur les planches. Constatons- 
le avec plus de regret encore, elle fut rappelée plusieurs

(14) Histoire du Thcâlre français, t. 111, p. 167. 
(15; Histoire ilu Théâtre français, t. 11, p. 105.

l’ois. Pareil succès advint à la luxure dans la moralité 
de l'homme pécheur (10). Leur talent était exceptionnel, 
parait-il.

Dans l’intervalle, l’ère des persécutions s’était rou
verte. A partir de 1-174, la Basoche eut derechef à comp
ter avec le Parlement. Louis XI vieilli avait perdu le 
goût des gaietés populaires. Il le fit rudement sentir à 
l'exubérante jeunesse du palais. Plus d’exhibitions en 
public sans congé de la cour, à péril de la prison et du 
bannissement, proclament avec persistance les arrêts.

En 1470, ces sévérités s’accentuent. Les disciples de 
ht Basoche entendent résonner à leurs oreilles ces 
paroles menaçantes :

“ La Cour, pour certaines causes à cela mouvans, a
- deffendu et detïend à tous clercs et serviteurs tant du 
» palais que du Chastelet de Paris, de quelque état 
•• qu'ils soient, que dorénavant ils ne jouent publique- 
» ment au ilict palais ou Chastelet ni ailleurs en lieux 
•> publics, farces, soties, moralités ni autres jeux à con- 
" vocation du peuple, sur peine de bannissement de ce 
» royaume et de confiscation de tous leursbiensetqu’ils 
•• ne demandent congé de ce faire à la dite cour ni
- autres, sur peine d’être privez à toujours tant du dict 
« palais que du dict Chastelet (17). -

Bannissement du royaume, confiscation des biens, si 
l’on joue, expulsion du Palais, si l’on sollicite, même en 
toute humilité et le front prosterné dans la poussière, 
la permission de jouer. Pour déployer tant de rigueur, 
quelles plaies saignantes le Parlement n’avait-il pas dû 
garder des morsures de ses clercs, dont la licence à 
l’emporte-pièce excédait toutes les bornes.

Chaque jour sa main s’appesantit sur eux avec plus 
de rudesse. Des châtiments d’une humiliation profonde 
leur sont promis. Le 19 juillet 1177, le Roy de la Ba
soche en personne, Jehan l’Esveillé, et ses principaux 
officiers, se voient, à la requête des avocats, procureurs 
et clercs de conseillers, ligués contre eux, menacés pat- 
un arrêt solennel, Chambres réunies, et en robes rouges, 
d’être battus de \erges par les carrefours de la ville et 
punis de bannissement, s’ils se montrent si hardis que de 
représenter en public, au Palais ou ailleurs, leurs 
farces ou leurs moralités (18).

Battus de verges de carrefour en carrefour, comme 
de vulgaires malandrins, les hauts personnages de la 
Basoche et leur roi à leur tête ! Amère dérision. Pauvre 
Jehan l'Esveillé! Fustigé et meurtri, on lui dénie même 
sa couronne, en le qualifiant avec dédain de soi-disant 
roi délit Basoche. Qu’a-l-il fait pour endurer tant d’ou
trages? Humblement imploré la faveur d'égayer le peu
ple de ses lazzis. Dieu fasse paix à sa cendre; sa courte 
royauté ne lui a valu que des déboires.

Mêmes épreuves sous Charles VIII. Quelques clercs 
avaient dans leurs jeux, autorisés par la Cour, fait la 
satire des gens en place. *> Paroles séditieuses sonnant

commotion », s’écrièrent leurs victimes. Le monarque 
indigné fit jeter dans les fers ces acteurs imprudents et 
convia le lieutenant criminel à instruire à leur charge. 
Leur vie était en péril. Ils allaient être conduits sous 
bonne garde au Château de Melun, lorsque le Parlement 
saisi de pitié prit leur défense et revendiqua le droit de 
les juger. Ils s'étaient atlaqués aux courtisans et non à 
la justice. Elle se montra indulgente et les rendit à la 
liberté, mais leurs représentations furent suspendues 
jusqu’à la mort du roi (19).

Louis XII les rétablit dans leur splendeur ancienne.

(16) Mokteil, Histoire des Français, ATe siècle, t. Ier; le Comé
dien.

(17) Histoire du Théâtre français, t. II, p. 91 ; Faiiue, ch. V, 
p. 157.

(18) Histoire du Théâtre français, t. II, p. 92 ; Fabre, ch. V, 
p. 137 ; Octave Mau s (Joukx. des T r ie ., 1891, p. 786).

(19) Fabre, ch. V, p. 138; Octave Ma is  (Jornx. des Trib., 
1891, p. 786); Histoire du Théâtre français, p. 92.
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Sous son règne, la Basoche vit renaître ses succès et sa 
gloire. Elle obtint de sa munificence un théâtre digne 
d’elle. La grande salle du Palais fut affectée à ses jeux.

A l’extrémité de cette salle, dont les dont res éclatant es, 
les piliers massifs rehaussés d’or et d’azur, la voûte 
découpée en dentelles, et les innombrables statues 
représentant les souverains de la France,de I’haramond 
à Louis XII, les uns les mains levées, conquérants ou 
guerriers, les autres les bras inertes, rois fainéants ou 
malheureux, scintillaient aux regards, se dressait une 
table colossale en marbre des Pyrénées, couvrant toute 
la largeur de ce superbe édifice. Ce bloc monumental, 
d'une seule tranche, datait de Philippe de Valois; il 
avait été offert en présent à ce prince par le comte 
de Foix et avait embelli depuis lors la résidence royale. 
La justice, en s'installant dans l’antique demeure de 
Saint-Louis, se l’était approprié (20).

Autour de cette table sc donnaient les festins que les 
rois offraient aux princes étrangers en visite à Paris. 
Elle servit aux ébats des clercs de la Basoche.

Là furent débités, en joyeux appareil, pendant une 
longue suite d’années, devant une assistance avide de tels 
spectacles, magistrats, bourgeois et hommes d’église 
mêlés à la foule, les moralités, les farces et les soties, 
où les poètes d’alors, le célèbre Gringoire à leur tête, 
flagellaient sans pitié les travers de leur temps. Le roi 
lui-même, en dépit de ses bienfaits, ne put se dérober à 
leur malice. Ses largesses n’étaient pas excessives. Dans 
la sotie de l’ancien monde, un personnage ne craignit 
pas de dire :

Libéralité interdite
Est aux nobles par avarice;
Le chef même y est propice (21).

Aussitôt le Parlement de rugir et les courtisans de 
crier au scandale et de porter au pied du trône leur 
indignation décommandé. Secouant doucement la tète, 
un lin sourire aux lèvres, le roi dans sa bonhomie nar
quoise se contenta de leur répondre qu'il était malmené 
en excellente compagnie. Je veux—ajouta-t-il—qu'on 
» joue en toute liberté et que les jeunes gens déclarent 
» les abus que l’on commet à ma cour, puisque les con- 
» fesseurs et autres qui font les sages n’en veulent rien 
» dire, pourvu qu’ils ne parlent pas de ma femme ; 
» sans cela je les ferai pendre tous, car j'entends (pie 
» l’honneur des dames soit placé au-dessus de toute 
» atteinte » (2 2 ).

Les jeunes gens s’abstinrent avec prudence de mêler 
le nom de la reine à leurs parades, et aucun d’eux ne fut 
peiftlu, à l’extrême déplaisir des hommes de cour, avides 
de tirer vengeance des traits acérés dont les avait meur
tris la sotie de l’ancien monde, cause de tant d’émoi.

Elle faisait paraître sur les planches le vieux monde, 
exténué de fatigue et sur le point de rendre l’âme, appe
lant à son aide un personnage gonflé de suffisance et 
décoré du nom d’Abus. Cet empirique endort le malade 
et réclame l'assistance de plusieurs compagnons. Sot 
dissolu — c’est l’homme d’église — surgit d’un arbre 
en chantant à tue-tête :

Allons des caries à foison,
Vin clair et toute gourmandise !

Sot glorieux — c’est l’homme d’épée — s’élance à sa 
suite :

A l’assault, à l’assault !
Je ferai plourer maintes larmes
A ces gros vilains de village.

(20) Gaz. d esT rir ., ü septembre 1842. Les vieux monuments 
de Paris; Histoire du Theatre français, t. 11, p. 93.

(21) Vu,demain, Tableau du moyen Age, XXe leçon ; Histoire du 
Théâtre français, t. Il, p. 199.

(22) llitAXTô.Mii, Vie des dames illustres, Anne de Bretagne; 
Fa b r e , ch. V, p. 142; Octave Ma is  (Jorttx. des T iu b ., 1891,

Paraît alors Sot corrompu — c’est l’homme de robe — 
n’ayant à la bouche que les mots parchemins, procès, 
procureurs, épices; viennent enfin Sot trompeur — c’est 
le marchand — et Sot ignorant — c'est le peuple. Avec 
leur concours, Abus tond et dépouille le vieux monde 
endormi, et il en construit un nouveau, chacun de ses 
acolytes élevant son pilier. La justice n’étant plus que 
poussière, l'homme de robe assied le sien sur Corrup
tion. Où réside-t-elle? Au palais, à la grande salle; elle 
y tient audience, parmi les chaperons fourrés. Ses asso
ciés, de leur côté, ne trouvent pas de meilleurs supports. 
L’édifice nouveau, avec de tels étais, ne tarde pas à 
s’écrouler, et le vieux monde, ouvrant les yeux, ne dé
couvre autour de lui que des ruines.

Reprenant ses esprits, il supplie l'assemblée, sei
gneurs et dames à la ronde, de ne pas s’offenser d'une 
satire un peu vive, l’auteur ayant péché par ignorance 
et non par mauvais vouloir (23). Seigneurs et dames à la 
ronde n’ajoutèrent que peu de foi à ces protestations, 
et la pièce ne trouva grâce qu'auprès du souverain, 
enchanté qu’on lui dévoilât des excès que lui taisait son 
entourage.

La modération du langage était d’ailleurs chose in
connue à celte époque. On frappait fort sans se soucier 
de frapper juste. Témoin cette homélie du frère Mail
lard, célèbre prédicateur du temps :

« JVest-il pas beau de voir la femme d’un avocat, qui
- a acheté son office et qui n’a pas 10  francs de revenu, 
’> s’habiller comme une princesse, étaler l’or à son cou, 
’> à sa tète, à sa ceinture. Elle est vêtue suivant son 
» état, dit-elle. Qu’elle aille à tous les diables, elle et 
’> son état. Et vous, Monsieur Jacques, qui lui donnez 
’» l’absolution, allez aux trente mille diables avec
- elle (2 -1) » !

Moins acerbe apparaît la farce des deux savetiers, que 
la même période vit éclore. Elle eut un vif succès. L’un 
des deux savetiers est pauvre et chante sans cesse; le 
second est riche et ne chante jamais. La gaieté de son 
voisin l’étonne et l’irrite. Il lui exalte la puissance de 
l’argent et l’engage à s'adresser à Dieu pour en obtenir 
à son tour. Le pauvre suit son conseil et le prend à té
moin qu'il exige cent écus ; si le compte ne s'y trouve 
pas, il refuse le présent céleste. Caché derrière l’autel, 
le riche assiste à sa prière et faisant l’office de la provi
dence divine, lui lance une bourse contenant quatre- 
vingt-dix-neuf écus, persuadé (pie, fidèle à sa promesse, 
il n'en voudra pas.

Ce qui est bon à prendre est bon à garder, se dit l’au- 
fre, et il emporte la bourse. Fureur du riche, qui le tra
duit en justice et lui prête une robe pour paraître en 
tenue décente à la barre. Sa défiance s’éveille à l’accueil 
familier que le juge fait à l’intimé, s’informant avec 
intérêt de la santé de sa femme. 11 revendique ses qua
tre-vingt-dix-neuf écus et raconte qu'il a rempli le rôle 
de Dieu en les jetant au pauvre qui en réclamait cent.
- Va direà Dieu qu’il te les rende, puisque tu les a don nés 
« pour lui », fait aussitôt le juge, et il laisse au pauvre 
et la bourse et la robe.

Indignation du plaideur déçu :
Han! que le diable y ait part
Au juge et au savetier,
Et à la femme et au jugier !

Joie du plaideur triomphant :

J’aurai robe, or et argent !
I’ar ma fov, il est malcontent.
Je suis payé de ma journée.

p. 186); Gaz. des Ttun., 28 octobre 1833, Souvenirs historiques 
sur le Palais de Justice, par Ledru-Koi.i.in .

(23) Histoire du Theatre français, t. 11, p. 186.

(24) Ledre-Hoi.i.ix , Souvenirs historiques sur le Palais de Jus
tice de Paris; Gaz . des T iub ., 28 octobre 1833.
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Pardonnez-nous. jeunes et vieux :
Une autre fox.1;, nous ferons mieux (25) !

Jeunes et vieux lui pardonnèrent en l'applaudissant.
La liberté sans bornes, dont le théâtre eut l’heureuse 

fortune de jouir sous le règne paternel de Louis XII, 
avait multiplié à l’infini les troupes et les acteurs. De 
toutes parts s’étaient élevées des entreprises rivales. 
A côté de la Basoche du Palais, la Basoche du Châtelet 
étalait l’imposante armée de ses clercs, se targuant 
d'une origine plus ancienne,et habiles, eux aussi, à atti
rer la foule cà leurs parades. Les enfants de la mère 
Sotte et les enfants sans souci, réunis en une seule com
pagnie sous la conduite du prince des Sots, formaient 
un rameau détaché de la grande famille basochienne ; 
entrés en lice contre les frères de la Passion, ils avaient 
également conquis la vogue et le succès. Venaient en
suite et les satellites du haut et puissant empire de Ga
lilée, suppôts de la Chambre des comptes, et la Cour du 
roi de l’Epinette, et les Compagnons du Prince des 
nouveaux mariés et les Coqueluchards de Rouen, et les 
Cornuyaux de Douai, et le Prince de l’Etrille, et l’Abbé 
de l’Escache, et l'Empereur d'Orléans, et le Recteur des 
fous, et les Farceurs ambulants : tous couvraient la 
France d'innombrables tréteaux. La jeunesse des écoles 
s'était empressée de suivre leur exemple, en jouant des 
comédies satiriques et de solennels mystères. Une de ses 
représentations lit scandale et l’on rapporte que la toile 
baissée, les premiers rôles reçurent le fouet de la main 
de leurs régents, le dos à découvert et la cloche son
nant à toute volée, s u p r a  d o r s u m  n u d io n ,  p u isa n te  
c a m p a n a ,  dans l'appareil prescrit par les  ̂ règlements 
de l'université (2 0 ).

Les spectacles et les jeux étaient annoncés au public 
dans les carrefours de la ville, à son de trompe ou de 
tambourin. Revêtus de leurs pittoresques costumes, Fs 
acteurs les plus en vogue détaillaient aux passants les 
séduisantes merveilles (pii les attendaient. Ces procla
mations, vers ou prose, ballades ou cris, étaient le pré
lude obligé du spectacle. Elles vantaient le mérite de la 
troupe, lançant le défi aux compagnies rivales. Plus 
d'une fois, dame Basoche s'en servit pour .accabler de 
ses injures et de ses moqueries la communauté des clercs 
du Châtelet (pii lui rendit avec usure ses mauvais com
pliments. - Basochiens ne [irise une groseille, certaine 
- je suis que leur bourse est malade -, s'écria-t-elle 
en réponse. La chronique raconte que le même poète, 
Roger de Collerye, émule de Clément Marot, fut l'au
teur des deux complaintes ennemies (27,i.

Le [toupie s'amassait au cri dos acteurs, prenant plai
sir à leurs saillies. L'un d'eux, Pontalais, vint faire un 
jour l'annonce d'une pièce nouvelle aux abords de 
l'église Saint-Eustache. Son tambourin retentissant eut 
vite amené tous les badauds du quartier. Interrompu 
dans son prône, le curé vit la foule déserter son église, 
pour aller grossir le cortège du comédien. 11 s'élance à sa 
suite et apostrophant Pontalais : « Qui te rend si hardi 
•• de tambouriner [tendant que je prêche ? - — .. Et 
•> toi — riposte l'autre sans se laisser déconcerter— qui 
” te rend si hardi de prêcher [tendant que je tambou- 
•> fine ? •• Le prédicateur battit prudemment en retraite, 
mais le lendemain son irascible antagoniste fut gracieu
sement convié à prendre gîte [tour six mois dans les [iri
sons du Châtelet. Il put y méditer à loisir sur la-propos 
de sa réponse (28).

Comblés des faveurs de Louis XII, les enfants de la

(25) Histoire du Théâtre français, t. 11, p. 130; F ai.oe , les 
Juges sur la scène, discours de rentrée du 16 octobre 1886 à la 
Cour de liiom.

(26) Moxteii., Histoire des T r a n ça is ,  XVe s i è c l e , les C o m é d ie n s  ; 
Desmaze, le Cliùtclct de P a r i s ,  ch. XXY11 de la Basoche.

(27) Fabre, d i .  V, p . 130.
(28) Histoire dit Théâtre /rançais, I. II, p. 22.

Basoche le virent avec regret descendre dans la tombe. 
Leur profonde allliction ne les empêcha point toutefois 
de célébrer avec entrain l'avènement de son succes
seur. A son entrée dans Paris, un magniliqtie sou
lier fut offert à François I"r dans les salles de l'hôtel de 
ville par le prévôt des marchands. Les clercs du palais 
donnèrent à la fête un lustre joyeux, en représentant 
leurs farces les plus applaudies et en exécutant des 
danses dont le rythme et l'allure enchantèrent le 
monarque (29).

Flattés de leur succès, ils préparèrent de nouveaux 
jeux, mais le Parlement, dont la bonne volonté n’était 
[tas excessive, interposa son veto, le deuil du leu roi 
n’étant pas expiré. La communauté avait alors pour 
porte-parole le [dus illustre poète de la Renaissance, 
Clément .Marot. 11 composa, sous forme d’épitre, une 
requête éloquente que François Ier accueillit avec 
grâce. Elle décernait au roi le titre inattendu de 
père de la Basoche et lui apprenait, dépouillant toute 
modestie, que la splendeur de son règne et la prospé
rité de sa capitale étaient attachées au maintien des 
privilèges que ses ancêtres avaient concédés à cette 
antique compagnie. Revenu à de meilleurs sentiments, 
le Parlement autorisa les jeux et les danses, et faisant 
montre de générosité, il octroya à la Basoche une gra- 
tilication de 60 livres parisis, [tour la défrayer de ses 
dépenses (80).

Cet acte de munificence n'était pas isolé. Déjà en 1475, 
les clercs du Châtelet avaient obtenu du prévôt de Paris 
un subside de 10 livres parisis, affecté à leurs fêtes. 
A partir de 1501, le Parlement lit, à diverses ..reprises, 
des dons analogues à ses clercs. Porté de dix livres 
à trente et ensuite à soixante livres, le taux de cette 
subvention, doublé de nouveau, atteignit en 1521 et en 
1520 ('eut vingt livres, somme considérable pour 
l'époque (81).

Par l'éclat de ses jeux et par l’ampleur de ses cor
tèges. la Basoche sut mériter ces largesses. A côté de 
scs exhibitions théâtrales, où de nouvelles pièces, fer
tiles en scènes naïves et en tableaux piquants, le Tesla- 
m eu t de  m a î t r e  P a t h d i n ,  l En fa  nt p ro d ig u e ,  la Vtl- 
Itu/eoise qui a im e  m ie u x  a c u i r  la  lète coupée que de  
p e r d r e  sa  certu ,  et quantité d’autres encore, témoi
gnèrent delà verve de ses auteurs attitrés ; elle déployait 
dans les rues, sous un appareil guerrier, l'imposant 
spectacle de ses montres, restées célèbres à l'égal de 
ses jeux.

Au témoignage de ses historiens, ces montresou revues 
dataient de son institution. Philippe-le-Bel, lui-même, 
en avait conçu h; plan. Elles acquirent sous François P;r 
leur [dus haut degré de splendeur, en faisant de la 
Basoche une véritable milice, sans cesse disposée à 
prendre les armes [tour réprimer les séditions et au 
besoin pour les fomenter. Selon la tradition, cette milice 
avait paru sur les champs de bataille de Crécy ou de 
Poitiers au XIV'' siècle, et Dut mine de traverser Fs 
Alpes en 1525, pour tirer vengeance de la sanglante 
défaite de Pavie (32). Une ronde triomphale consacrait 
sa vaillance et chantait ses prouesses. Elle compte qua
rante couplets.

Citons avec tous les auteurs son refrain si connu, 
que tant de lèvres ont répété, de 1525 à 1789, et qui 
semble avoir [iris naissance aux bords fleuris de la 
Garonne :

(29) Histoire du Théâtre /'rain ais, t. Il, p. 95; Fabise, ch. V, 
p. 144.

(30) Histoire du Théâtre /rançais, t. II, p. 96; Parue, ch. Y, 
p. 145.

(31) Desmaze, le Châtelet de Paris, chap. de la Basoche; His
toire du Théâtre français, i. Il, p. 98; Fabris, ch. Y., p. 143; 
Octave Macs i.Ioern. des ïu ib ., 1891, p. 786).

(32i De Iîast. les Galeries du palais; le dernier Boi de la 
Basoche, t. 1", p. 271.
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L'encrier, la plume et l'épée 
Etaient les armes de Pompée ;
La basoche est son héritière.

Llle en est lière!
Soldat, clerc, le llasochien 
Est lion vivant et lion chrétien.

Vive la basoche !
A son approche 
Tout va bien (33).

•• L’on pont commencer, les Basochicns sont là. ■■ Tel 
paraissait être leur cri en tontes les occasions.

Leurs armes célébrées dans ce refrain, se compo
saient de trois écriloires d’or, deux en chef et l’une en 
pointe, sur fond d'azur, surmontés d’un casque ou 
morion, avec deux anges comme supports. Elles avaient 
pour devise : « La Basoche régnante en triomphe et 
» titre d’honneur. •>

Si elle ne franchit pas les Alpes pour arracher le roi 
aux mains qui le tenaient prisonnier, leur milice con
tribua puissamment à affermir la tranquillité dans 
Paris, lorsque la nouvelle de sa captivité y parvint. Sur 
l ’ordre du Parlement, elle s'échelonna de la salle des 
Pas-Perdus à l’église Notre-Dame, oh campait un batail
lon de Suisses, et empêcha les rassemblements tumul
tueux de se former. La nuit, elle monta la garde aux 
portes de la ville; elle fut ensuite (tassée en revue, forte 
de 1 ,0 ()U hommes, par le commandant général des 
troupes parisiennes, Guillaume de .Montmorency. Le 
premier président, Jean de Selves, en habit militaire, 
s'était mis à la tête du contingent fourni par le palais : 
magistrats, avocats, procureurs et huissiers, marchaient 
sous sa conduite (34).

Les montres annuelles de la Basoche, tenues d’ordi
naire à ht fin de juin ou dans les premiers jours de 
juillet, mettaient sur pied toutes ses forces. Le luxe et 
la variété des costumes, le pittoresque des groupes, le 
scintillement des étendards et des armes, le son des 
litres, des tambours, des hautbois et des trompettes, 
faisant retentir les échos de leurs marches triomphales, 
le riche harnachement des chevaux et la diversité dits 
compagnies, donnaient à ces fêtes un éclat sans rival. 
Les bannières et les drapeaux, avec leurs écussons aux 
trois écritoires d’or, s'inclinaient devant le roi de la 
Basoche, coiffé de la toque royale et l’épée à la main. 
Autour de lui, se rangeaient ses dignitaires, son chan
celier, ses maîtres des requêtes, ses trésoriers, son pro
cureur général, son aumônier, ses huissiers et grelliers, 
tous en pourpoint d’apparàt. Le jaune et le bleu, cou
leurs ollicielles de la communauté, dominaient dans les 
niasses. Chaque escadron avait en outre ses couleurs 
spéciales, choisies par son chef. La forme du vêtement 
était laissée à l'initiative de chaque capitaine.- L’on 
voyait parfois s'avancer des compagnies sous des habits 
de femme. Les jeunes clercs ou béjaunes, récemment 
admis dans les rangs de la Basoche et dont le nom était 
tiré du liée jaune des oisillons échappés, à peine éclos, 
du nid maternel, fermaient la marche.

Le cortège défilait, dans la cour du palais.au bruit des 
fanfares, et se séparait ensuite pour donner des aubades 
aux principaux magistrats de la ville. Chacun primait 
place dans la compagnie de son choix. Des écriteaux, 
ornés de pointures sur vélin, annonçaient, à l'avance 
l’accoutrement qu'il devait revêtir. Une fois engagé 
envers son capitaine, il lui était interdit de reprendre sa 
parole sous peine d’amende. Nul ne pouvait d’ailleurs 
s'abstenir de paraîtrs à la montre, sans s’exposer à de 
sévères châtiments. La Basoche convoquait le ban et 
l ’arrière-ban de ses feudataires à ces tenues solennelles.

(33) I>i: Hast, l e s  (Paieries du Palais; le dernier Uni de la 
BaxotIte; Eaiiue. eh. Il, p. 48; Octave Mais  (Jornx. des Titui., 
181) 1, p. 784); Desmaze, le C l u i l e l e l  de P a i i s ,  cliap. de la liasoche.

(34) Gaz. des Tune, 4 mars 1838. Soiiremrs du Palais.
(3.‘i) Dictionnaire de Laiioi sse, Yu liasoche.

Oublieuse de ses démêlés, elle ouvrait ses rangs aux 
clercs du Châtelet, ainsi qu’aux suppôts des communau
tés de province. Elle parvenait, ainsi à mettre sous les 
armes 0,000 et parfois même 10,000 hommes (35b 

La montre de 1528 donna lieu à un procès retentis
sant, curieux à signaler ici. Un jeune clerc, du nom de 
Lamy, s'était enrôlé dans la bande dite des femmes, qui 
dev ait cheminer â pied et sous un déguisement, féminin. 
Au moment de revêtir son costume, dont il avait cessé 
d'apprécier les charmes, il hésita et fit connaître â ses 
chefs qu'il était souffrant. Cette indisposition subito 
n’inspirant aucune confiance, ordre lui fut donné de se 
mettre en route. - Mon mal s’est aggravé -, fit-il en 
gémissant. Deux chirurgiens, commis pour le visiter, le 
trouvèrent étendu sur sa chaise longue, en robe fourrée, 
un large bonnet sur la tète, des drogues à portée de sa 
main, dans l'attirail classique d’un malade de sérieux 
aloi. Soupçonnant quelque fraude, le roi de la Basoche 
maintint sa décision; nouveau refus du clerc, en révolte; 
une amende de dix écus le frappe sur-le-champ et pour 
en garantir la rentrée, on lui enlève de dessus les épaules 
sa belle robe de chambre garnie de fourrures.

S'adressant on ne sait pourquoi à la juridiction ecclé
siastique, il se retire devant l'official, qui se saisit avec 
empressement du litige et cite à son prétoire le roi de la 
Basoche, ainsi que le capitaine de la bande. Appel 
comme d’abus au Parlement. Les premiers avocats de 
l’époque, Poyct, qui fut plus tard chancelier de France; 
de Thon, qui devint une des lumières de la magistra
ture; Favier, chargé de la défense du rebelle, prirent 
part au débat. Tous louèrent la Basoche, reconnurent 
ses services et célébrèrent son antique origine. Favier, 
au nom de son client, protesta de son respect envers la 
majesté royale du très illustre chef de cette compagnie, 
et constata que de liants personnages, et parmi eux des 
membres de la Cour, se faisaient gloire d’en être sortis. 
Un arrêt solennel donna au roi des clercs entière satis
faction, en décrétant qu’il était avec son conseil le seul 
juge du litige,dont l’official avait eu le tort de se saisir; 
il lui recommanda toutefois de traiter avec modération 
ses sujets et l'engagea, en termes voilés, à rendre sa 
robe â son vassal repentant (30). Si la Basoche avait sa 
milice citoyenne, elle avait aussi, cet arrêt le fait voir, 
ses gardes récalcitrants. Us ont laissé des héritiers, 
même en d’autres pays. Rien n’est nouveau sous le 
soleil.

Ces montres acquirent un tel renom qu’en 1510, le roi 
François Ier témoigna le désir d’en être spectateur. La 
communauté fit merveille. Par l’organe de son avocat, 
maître Antoine Ménard, elle requit le Parlement de sus
pendre ses audiences, afin de permettre à tous ses sup
pôts de se ranger sous ses étendards. Le procureur gé
néral en personne appuya sa requête, en annonçant 
d'un ton solennel que le train du roi de la Basoche était 
en superbe et triomphant équipage ; il ajouta qu'il con
venait d’autant plus d'accéder à la demande, que le bruit 
des tambours et des fifres, dont les voûtes de la grande 
salle allaient résonner, mettrait obstacle à la tranquille 
expédition des affaires. La Cour, désireuse d'assister â 
la le te, s’octroya, sans trop se faire prier, deux jours 
de vacances. Le roi fut ravi de la tournure martiale et 
de l'entrain des gens de la Basoche, dont les escadrons 
chamarrés se déployèrent â perte de vue. Il eut pour 
eux les plus affables sourires et les meilleurs compli
ments (37).

Leur théâtre ne possédait pas à un égal degré sa fa
veur. Des mesures de contrainte furent de nouveau 
jugées nécessaires, la licence des anciens jours aj’ant

l3(i) Itmiril îles statuts et ordonnances de la liasoche ; Desmaze, 
le Châtelet de Paris, chapitre de la liasoche; Eauhe, ch. Il, p. ( i l .

(37) Itrcuei! des statuts et ordonnant es de lu liasoche; Desmaze, 
le Châtelet de Paris, chapitre de la liasoche; Fahiie, ch. Il, p.3(); 
Nouveau Denisart, Y" liasoche, S 11, n0 5.
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repris son empire. Dès 151G, trois joueurs de farces 
avaient été mis en prison à cause de leur irrévérence 
envers la mère de François r r, qu’ils avaient traitée de 
mère sotte, avide de livrer au pillage les caisses de 
l’Etat. En 1533, des écoliers du collège de Navarre sui
virent le même chemin, sur la plainte de la reine Mar
guerite, sœur du roi, représentée par eux sous l’aspect 
d’une furie (38). La famille royale elle-mèine n’étant pas 
épargnée, aucun des grands de la terre ne se trouvait 
à l’abri de la satire. La mode s'était introduite de cou
vrir la figure de l’acteur du masque de la personne en 
butte à ses attaques. Des écriteaux produits au moment 
opportun renforçaient le sens des mots, que le texte offi
ciel laissait dans le vague, afin de donner le change aux 
correcteurs. Le Parlement manda à sa barre les chefs 
de la Basoche, et par arrêt du 20 mai 153G, leur intima 
la défense de faire monstration de spectacles ou d'écri
teaux taxant ou notant autrui, à peine d être mis aux 
fers et exclus à perpétuité de l’enceinte.du palais. En 
1538, il ordonna qu’on lui soumît le manuscrit de cha
que pièce quinze jours avant la représentation et 
décréta de fortes pénalités, prison et correction corpo
relle, contre, ceux qui joueraient autre chose, ou rétabli
raient les passagers supprimés. Enfin, en 1510, portant 
la rigueur à son comble, il proscrivit de tels spectacles 
à péril de la liart, c'est-à-dire du gibet (39).

Le supplice de la corde pour quelques traits hardis, 
même en ces jours cruels, c'était aller fort loin, semble- 
t-il. La Basoche, devenue circonspecte, se garda, de
puis lors, de railler en ses jeux les puissances d’ici- 
bas; ses flèches émoussées ne blessèrent plus personne, 
sa verve s’alanguit, ses acteurs se lassèrent, et ses 
représentations, désertées de la foule, s’éteignirent dans 
l’indifférence et l’oubli.

Quelques arrêts les signalent encore pendant une 
courte période de temps. Suspendues en 1545, des ma
ladies contagieuses troublant la paix publique, interdites 
en 1551 à cause de la cherté des vivres, et en 1559 à 
la mort de Henri II, elles sont à diverses reprises auto
risées au palais et non ailleurs, modestes et sans scan
dale (40). Des tragédies et des pastorales sont jouées 
sous Henri IH, la-religion, le roi et l’Etat s’y trouvant 
respectés. Après le meurtre des Guises, la table de mar
brai voit retracer, devant un auditoire enllammé de 
courroux, les scènes sanglantes de Blois, puis elle l’en
tre dans l’éternel silence (41). La Basoche a terminé sa 
carrière théâtrale.

Elle a tenu longtemps dans ses mains le flambeau de 
la comédie; le vieil esprit français à répandu sur ses 
œuvres légères l’attrait de sa malice et de son large 
sourire; un genre nouveau a été créé par’ elle; une 
source abondante et fraîche a jailli à sa voix; c’est là 
son honneur et sa gloire. Sa place reste marquée dans 
les annales du théâtre, (entre les descendants d’Aristo
phane et les précurseurs de Molière.

L’éclat de ses montres s’affaibit avec la vogue de ses 
pièces. L’heure de la décadence est proche. Quelques 
lueurs sillonnent encore le règne de Henri IL Elle prête 
au roi, s’il faut en croire ses chroniqueurs, l'appui de 
sa milice pour faire rentrer dans l’ordre la Guyenne 
révoltée. A sa vue, ainsi que le proclame sa ronde", tout 
fléchit et la sédition s’apaise. Le roi la comble îles 
témoignages de sa reconnaissance.il lui concède le droit 
d’abattre tous les ans dans ses forêts domaniales le chêne 
qui doit servir à la plantation du mai, lui fait don d’un 
pré assis sur les bords la Seine, et connu dans la suite 
sous le nom de Pré-aux-Clercs, lui accorde des sub

(38) Fabue, ch. V, p. 146.
(39) H i s t o i r e  d u  T h é â t r e  f r a n ç a i s , t. II, p. 98; Fabue, ch. V, 

p. 130.
(40) H i s t o i r e  d u  T h é â t r e  f r a n ç a i s ,  t. II, p. 100; Fabue, ch. V, 

p. 152.
(41) Dictionnaire de I.auousse, V° B a s o c h e .

sides annuels, lui octroie la faveur de percevoir à la 
Chancellerie la taxe d’une lettre patente du prix le plus 
élevé, l’autorise à surmonter de ses armes aux trois 
éeritoires d’or ses arrêts souverains, et garnit son écu 
du casque et du morion, emblèmes de sa royauté (42). 
Sur la plupart de ces libéralités, inscrites au livre d’or 
de la Basoche, l'histoire et les édits, par un oubli 
fâcheux, gardent le silence. Les titres en sont perdus. 
Seul, le choix dans les forêts royales de l’arbre affecté 
à la cérémonie du mai, est attesté par un long usage, 
qui s’est perpétué jusqu’à la Révolution française.

Cette cérémonie remontait aux premiers temps de la 
Basoche; elle rappelait l’époque où les souverains ren
daient la justice à l’ombre (les vieux chênes. L’arbre 
était planté en triomphant équipage, au son des trom
pettes et au bruit des tambours, dans la principale cour 
du palais, au pied de l’escalier d’honneur, à quelques 
pas de la Sainte-Chapelle. Une touffe de verdure1 le sur
montait, supportant, des écussons aux armes de la com
munauté ; à ses branches étaient fixés, punies guirlandes 
de lierre, des banderoles et des devises, des rubans et 
des fleurs. Les grands officiers de la Basoche, suivis de 
leurs brillants escadrons, musique en tète, l’escortaient 
à travers les rues de la ville, sur des chevaux richement 
ornés. Des cris de joie et des fanfares saluaient le mo
ment où ses rameaux verdoyants se dressaient dans les 
airs. La fête avait lieu le dernier samedi du mois de 
mai ; elle suivait l’élection du Roi de la Basoche, fixée 
aux premiers jours du même mois. Des réjouissances 
publiques, aubades, festins, jeux et sonneries multiples 
de tous les instruments alors en usage, promenades aux 
flambeaux et chants variés, formaient le complément 
habituel de cette cérémonie(43). Le Parlement l’honora 
de ses subsides, et le roi lui consacra le produit de cer
taines amendes. Les édits somptuaires ayant proscrit 
l'usage des habits brodés et des armes de luxe, les co
hortes des clercs se virent autorisées, par grâce excep
tionnelle, à revêtir leurs costumes les plus riches et 
leurs armes les plus précieuses, épées et hallebardes 
damasquinées et dorées, afin de rehausser l’éclat du 
cortège, à la charge de se comporter avec modestie et 
de bannir toute insolence.

En d'autres conjonctures, la cour s’opposa à la plan
tation du mai, eu égard à la calamité des temps et au 
désordre des esprits. Cette interdiction fut presque de 
style à la fin du règne agité de Henri III, où les dis
cordes civiles ne connurent plus de frein (44).

La jeunesse du palais veillait avec un soin jaloux sur 
l'arbre symbolique, que ses mains avaient dressé. Un 
huissier eut l’idée malencontreuse d’abattre cet arbre; 
poursuivi au criminel, il n'évita un châtiment exem
plaire qu’en offrant humblement d’en planter un autre 
à ses frais. En IG 10, un tumulte éclata, violent et sou
dain, dans les rangs de la Basoche, à la vue d'un crimi
nel condamné à la potence, qui se balançait, inerte, sur 
les hautes branches du mai. Force fut de l'aller pendre 
ailleurs.

Les clercs avaient moins de scrupules, lorsque l'arbre 
devait servir à leurs manifestations séditieuses. A la 
promulgation du premier édit de tolérance, quelques 
ligueurs fanatiques, créatures de Bussy, y accrochèrent 
un chien, muni de cette pancarte :

Pour aboyer un huguenot,
Je fus mis en ec piteux estre ;
L’autre jour, je mordis un prestre ;
Personne ne me dit mot.

(42) R e c u e i l  d e s  s t a t u t s  e t  o r d o n n a n c e s  d e  l a  B a s o c h e  ; Fabre, 
ch. Il, p. 43; Octave Macs (Jocrn. des Trib., 1891. p. 787).

(13) R e c u e i l  d e s  s t a t u t s  e t  o r d o n n a n c e s  d e  l a  B a s o c h e  ; Fabre, 
ch. 11, p. 32; Desmaze, l e  C h â t e l e t  d e  P a r i s ,  cliup. de la 
B a s o c h e .

(44) Desmaze, l e  C h â t e l e t  d e  P a r i s , chapitre de la B a s o c h e .
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En d’autres temps, l’on y attacha, aux acclamations 
de la foule, IVlligie de Mazarin et plus tard celle du 
chancelier Maupeou, avec l'extrême regret de ne pou
voir faire à leur personne même les honneurs de ce gibet 
de choix (-15).

A l’époque où la Basoche s'enrôlait sous les drapeaux 
de la Fronde contre le cardinal Mazarin, comme en la 
période troublée où elle embrassait avec feu la cause des 
parlements contre le chancelier Maupeou, elle n’était 
plus que l’ombre de la puissante corporation d’autrefois. 
Le dernier souverain de la race des Valois l'avait rame
née sous le niveau commun, en enlevant à son chef le 
titre dont il s'était paré si longtemps. Dans sa lutte avec 
les Guises, Henri III craignit de voir sa milice grossir, 
sous la conduite de son élu, les redoutables bataillons de 
la ligue. Il supprima cette royauté de parade, dépouil
lant ainsi la Basoche de son lustre séculaire et de sa 
turbulente influence. Son dernier roi fut,d’après la tra
dition, Henri de Maingot ; il perdit sa couronne en 
1585 (46).

La refonte des statuts anciens fut la conséquence de 
ce nouvel état de choses. Elle s’opéra sous l’autorilé du 
Parlement, en 1586. Cette réforme marque le déclin de 
la Basoche, renfermée depuis lors, comme en un cercle 
de fer, dans les limites restreintes de sa modestejuridic- 
tion.

Plus de spectacles publics, plus de montres, plus de 
milice guerrière, plus d’appareil retentissant, plus de 
foule empressée attachée à ses pas ; tout ce qui faisait 
son charme pittoresque, sa couleur et sa poésie, s'est 
éteint sans retour. Quelques officiers jugeant les procès 
des clercs et certifiant leur stage, quelques séances où 
les futures célébrités du Barreau se forment à la plai
doirie, quelques causes grasses débattues en temps do 
carnaval, de stériles disputes avec les clercs du Châlolet 
ou avec la communauté des procureurs, la plantation 
du mai en cortège amoindri, concentrent et absorbent 
toute l’activité de la Basoche aux derniers siècles de son 
existence.

Sa justice, constatons-le à son honneur, était prompte 
et peu coûteuse. Au témoignage d’anciens légistes, il 
n'était pas de tribunal en France qui jugeât aussi vite, 
aussi bien et à si peu de frais (17). Pas la moindre appa
rence d’épices ; une brève citation à prix réduit, une 
plaidoirie rapide sans honoraires, une courte sentence 
sans émoluments : l’idéal pour les justiciables !

Au siège, le chancelier et sept maîtres des requêtes 
au moins, en bonnet et habit décent, à peine d'amende 
à la discrétion de lacour et de confiscation de chapeaux, 
applicables à des œuvres pies ; au parquet, le procureur 
général, un avocat général à scs côtés, en tenue correcte 
l ’un et l’autre, prêts à conclure et à requérir, et non loin 
d’eux le procureur de communauté veillant aux intérêts 
de la masse; au pied de la cour, le greffier, et à son défaut 
l’un des quatre notaires, la plume entre les doigts; plus 
bas, le premier huissier, couvert du mortier, appelant 
les causes, et ses confrères, la baguette à la main, 
réclamant le silence; dans l’auditoire, les avocats rangés 
en bon ordre, en bonnet et habit décent à l’égal des 
juges, à péril comme eux de confiscation de leurs cha
peaux. Nul ne manque à ces assises, obligatoires pour- 
tous (48). Le tribunal prêle aux plaidoiries une oreille 
attentive ; il n'interrompt jamais l’orateur et ne s’attire 
en aucune circonstance la piquante mercuriale que le 
premier président Achille de llarlay, deuxième du nom,

(45) L e s  a n c i e n s  h o m m e s  d u  P a l a i s ,  Gaz. des Trun., 4 octobre 
1846; Belg. J i d ., 1881, p. 1149.

(46) De Bast, l e s  G a l e r i e s  d u  P a l a i s ;  l e  d e r n i e r  R o i  d e  l a  
B a s o c h e .

(47) Joi'rn. du Pai.., Rép., V° B a s o c h e ,  n" 38; Dalloz, Rép., 
V° C l e r c .  n° 11.

(48) R e c u e i l  d e s  s t a t u t s  e t  o r d o n n a n c e s  d e  l a  B a s o c h e .
(49) D. Warée, C u r i o s i t é s  j u d i c i a i r e s ,  ch. X, p. 72.

— N° S î î . — Jeudi 13 Octobre 1892.

infligea un jour à ses collègues de la Grand’chambre : 
» Si ces Messieurs qui causent avaient la bonté de ne 
” pas faire plus de bruit que ces Messieurs qui dorment, 
" ils permettraient d'entendre à ces Messieurs (pii 
» écoutent (19). •. Sou maintien austère et grave com
mande le respect.

Il exerce sa juridiction sur les clercs, connaît de leurs 
différends avec leurs fournisseurs, règle leur discipline 
et prononce à leur charge des peines légères, amendes 
minimes, confiscation de chapeaux ou de manteaux et à 
titre exceptionnel, incarcération de faible durée (50). 
Ses arrêts s'exécutent à la diligence du procureur géné
ral par le ministère des huissiers, autorisés à opérer des 
saisies dans l'enceinte du palais, et ne sont susceptibles 
de recours que devant l’ancien conseil composé du chan
celier, des maîtres de requêtes, de l'aumônier et des 
procureurs de communauté au Parlement (51).

Ses audiences ordinaires se tiennent deux fois par 
semaine, le mercredi et le samedi, de midi à une heure, 
dans la chambre dite de Saint-Louis, affectée au servie»' 
do la Tournelle criminelle. A sa barre, sont portés les 
appels des sentences rendues par les Basoches infé
rieures. Seule entre toutes, la communauté des clercs 
du Châtelet, régie par un prévôt, conteste sa supréma
tie. De là,de nombreux conflits déférés au Parlement qui 
laisse un certain temps la question indécise, et se résout 
enfin à la trancher au profit de la Basoche du palais.

Avec l’appui de ce grand corps, sa juridiction résiste 
à tous les assauts. En vain l’official, le prévôt, le bailli 
du palais s’efforcent-ils d’empiéter sur ses droits; des 
arrêts solennels répriment leurs entreprises et annulent 
leurs décisions, en prenant soin de recommander aux 
chefs de la communauté de traiter en bonne paix et 
amitié leurs suppôts et de faire régner la concorde 
autour d’eux. Des clercs se montrent-ils rebelles aux 
ordres du chancelier, la cour les censure aussitôt, les 
condamne à l’amende, leur enjoint de porter honneur 
et respect à leurs officiers et ordonne que l’arrêt sera lu 
en audience solennelle de la compagnie, en présence des 
délinquants deboutset tète nueensignedeeontrition (52).

Les jugements delà  Basoche, recueillis parles arrè- 
tistes, sont précédés de la formule traditionnelle ; « La 
” Basoche régnante en triomphe et titre d’honneur, 
- Salut. •> Ils revêtent la forme exécutoire. Le greffier 
en délivre des expéditions, munies du sceau de la com
munauté, de son timbre et de ses armes. Elle a sa place 
parmi les juridictions du palais; l ’almanach royal la 
mentionne à son rang et donne la nomenclature des 
principaux titulaires de ses charges, sans omettre leur 
adresse ; elle figure à l'état du roi, comme compagnie 
judiciaire, au gage annuel de 150 livres, qu’elle touche, 
chose rare, avec exactitude; elle constitue, en un mot, 
dansson humble sphère, un corps de judicature au même 
titre que les autres (53).

Elle consacre une partie de son temps à l’examen des 
causes fictives, comme nos conférences d'aujourd'hui, et 
répand ainsi dans la jeunesse sortie des écoles le goût de 
la plaidoirie et l’habitude de la controverse. Des magis
trats illustres, O m e r  T a lo n  en tète, et des avocats en 
renom se forment à son école (54).

Tous les ans, à la Saint-Martin, elle opère sa rentrée 
en audience solennelle, présidée par le chancelier en 
robe de cérémonie. Elle écoute, avec une attention digne 
d'éloge, le discours d'apparat de son procureur général 
et si sa harangue traîne en longueur, elle dissimule avec

(50) Fabre, ch. Ifr, p. 20.
(51) Fabre, ch. 1er, p. 24 ; Nouveau Denisart, V° B a s o c h e ,  § 5, 

n05 1 et 2.
(52) Nouveau Denisart, V° B a s o c h e ,  p. 4; Fabre, ch. 1er, 

p. 13.
(53) Nouveau Denisart, \ ° B a s o c h e .  § 3, n° 12; A l m a n a c h  r o y a l  

de 1757, p. 464.
(54) Nouveau Denisart, V° B a s o c h e ,  § 10, n° 1.
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courtoisie la fatigue quelle eu ressent. De toute anti
quité, le monopole des causes grasses, qui déridaient 
nos pères en temps de carnaval, lui est réservé sans con
teste. L’infortune des maris dont les femmes sont volages 
constitue la trame habituelle de ces plaidoyers sans 
retenue. Malheur à celui qu’une telle disgrâce n’a point 
épargné ; mille allusions fâcheuses, dont il est seul à ne 
pas pénétrer le sens, l'assaillent de leurs traits malins. 
Les propos pimentés et les expressionsà double entente, 
quiémaillent ces dissertations gauloises, amènent à tout 
instant le sourire sur les lèvres et souvent aussi la rou
geur sur le front. La licence se donne bientôt pleine 
carrière et plus d’une fois le chef du Parlement, gardien 
fidèle des mœurs, se voit obligé d’interdire ces libres 
saturnales. Le premier président de Verdun, au début 
du règne de Louis XIII et le premier président Guii.- 
i.au.me de Lamoignon, sous Louis XIV, suppriment les 
causes grasses ou en modèrent les excès, en laissant à 
la comédie le soin de mettre en scène certains épisodes 
de la vie conjugale, qui devaient fournir à Molière des 
types inoubliés (55).

Au nombre des prérogatives que la Basoche à son 
déclin sut conserver intactes, le droit exclusif de con
stater1 la durée du stage des clercs du Palais revêtait un 
haut prix à ses yeux. Nul ne pouvait être investi d'une 
charge de procureur, s’il ne produisait un certificat des 
officiers de la Basoche attestant ses dix années de cléri- 
cature; un registre relatant l'entrée dans la société de 
chacun de ses membres était tenu à cet effet. Tout bec 
jaune payait, à titre de bienvenue lors de sa réception, 
un teston s’il était roturier et deux testons s’il apparte
nait à la noblesse. Consacré le plus souvent à des festins 
et b e u v e r ie s , ce droit fut à diverses reprises supprimé 
par le Parlement. Il suscita de nombreuses querelles. 
Le roi de la Basoche reçut un jour en pleine salle du 
Palais un soufflet retentissant d’un procureur, dont le 
clerc s'éiait montré rebelle à ses exigences; un de ses 
successeurs alla terminer sa courte royauté dans les pri
sons de la Conciergerie. Par arrêt du 7 septembre 1713, 
il fut fait défense à la corporation de percevoir soit en 
argent on en jetons, soit en repas, pareil tribut de ses 
récipiendaires. Tout officier allant à l'encontre de cette 
défense était suspendu de ses fonctions et frappé d’une 
amende de 500 livres, portée à 1,000 livres en cas de 
récidive. La délivrance du certificat de stage donnait de 
son c ' té ouverture à une taxe de 15 livres, qui ne put 
être déliassée sous aucun prétexte (50).

Les procureurs tentèrent en vain de s'affranchir de 
l'obligation de faire constater leur temps d’études par 
les dignitaires de la Basoche. Us échouèrent dans toutes 
leurs entreprises et ce no fut que dans des circonstances 
spéciales que la Coin1 refait dès postulants dépourvus du 
certificat réglementaire; elle eut soin de constater 
chaque fois que leur admission ne créait aucun précé
dent. Le candidat qui se voyait refuser le certificat pou
vait s’adresser au parquet, qui tranchait le différend ou 
le soumettait à la cour (57).

Le chancelier, chef suprême de la Basoche, était 
choisi parmi les quatre maîtres de requêtes les plus an
ciens, le procureur général, l’avocat général et le pro
cureur de communauté. Il ne pouvait être ni marié, ni 
titulaire d’un bénéfice ecclésiastique. Les clercs occupant 
les principaux emplois dans l'étude de leur patron et 
ayant au moins cinq années île stage, étaient seuls appe
lés à prendre part à son élection, qui se faisait en novem
bre, huit jours après la Saint-Martin. A peine installé, 
le nouvel élu offrait à ses vassaux un luxueux banquet,

(55) Nouveau Denisart, V° B a s o c h e , § 4, n° 1; Faure, eh. VI, 
p. 102; Rolxiieh d’Argis, H i s t o i r e  a b r é g é e  d e s  a v o c a t s , ch. Xlll, j 
p. 142; Grvor, Répertoire de jurisprudence, Yü B a s o c h e .  j

(Gti) Nouveau Denisart. Y1, B a s o c h e ,  § 6 ; Répertoire (le Gevot, ! 
V° B a s o c h e  ; Fabre, ch. F1', p. 27.

57) Nouveau Denisart, V° B a s o c h e ,  § 6.

I oh de multiples rasades saluaient son avènement. Cette 
coutume rentrait dans le cadre des droits et des devoirs 
de la compagnie.

Les gens du roi, le procureur général et l’avocat géné
ral, élus comme le chancelier, conservaient leur charge 
tant qu’ils appartenaient à la corporation. Usn’en étaient 
démis que s ’ils venaient à prendre femme. Les tréso
riers, sortis d’emploi, devenaient maîtres de requêtes. 
A eux incombait le soin d’encaisser les subsides, de per
cevoir les taxes et de recouvrer les amendes, que le 
grand aumônier distribuait aux pauvres quand elles 
étaient affectées à des œuvres [lies. Les trésoriers con
voquaient également le conseil, payaient les gages des 
employés subalternes, fournissaient aux chefs du corps, 
gants, livrées et flambeaux, et donnaient en outre 
chaque année de plantureuses agapes aux principaux 
officiers (58). Les lois somptuaires ne permirent pas 
toutefois d’y déployer en tout temps le faste des anciens 
jours. On cite l’exemple d'un cuisinier qui reçut le fouet 
aux quatre coins de la ville, pour avoir préparé des 
repas de plus de trois services, fourni des entrées de 
plus de six plats et doublé chaque plat (59). Même res
treints dans ces limites, les plaisirs de la table avec 
leurs devis joyeux et leurs libations répétées, figuraient 
en ordre important dans la série des droits et des 
devoirs des Basochiens. Leurs descendants n’ont pas 
laissé dépérir entièrement, semble-t-il, cette louable 
tradition.

En tète du Barreau, marchait le Bâtonnier. Le tableau 
do l’Ordre était dressé chaque année ; présenté au ser
ment par un ancien, tout récipiendaire recevait un 
diplôme sur parchemin, revêtu du visa du Bâtonnier et 
faisant foi de sa qualité (G0).

La compagnie avait de tout temps émis la prétention, 
peu justifiée d'ailleurs, de conférer des maîtrises à ses 
artisans favoris. Elle avait son barbier, son chirurgien, 
son médecin, son apothicaire, son pâtissier, son rôtis
seur, son libraire, son cordonnier, son chapelier, ainsi 
que ses tavernes de prédilection ; la P u i t s  q u i  p a r le ,  
la, C orn em u se , les T ro is  M a r t e a u x , et quantité 
d'autres encore. Un écusson aux armes de la Basoche, 
appendu à leur porte, marquait leur dignité. Leurs 
lettres de provision furent attaquées par les corps de 
métiers, et le Parlement mit la compagnie en demeure 
de justifier de ses droits. Elle se déroba à cette enquête, 
en alléguant que ses titres avaient péri dans l'incendie 
du palais, ce qui était sa réponse traditionnelle à toute 
question de cette nature, embarrassante à ses yeux ((il).

Sous ses auspices, des Basoches inférieures s’étaient 
formées dans les principaux sièges du ressort- Quelques 
privilèges d'une nature spéciale leur1 étaient dévolus.

La Basoche d'Orléans percevait une somme de 12 livres 
IG sols, réduite de moitié en cas de secondes noces, au 
mariage de chaque officier du bailliage. La Basoche de 
Chartres, moins bien partagée à cet égard, encaissait au 
même titre 5 livres 14 sols ; toute réception de fonction
naire lui rapportait en outre 3 livres 4 sols ; sept places 
franches lui étaient réservées aux spectacles publics; la 
proclamation des traités de paix s'opérait avec le con
cours de sa musique et de ses drapeaux, qui précédaient 
le corps de la ville aux cérémonies officielles.

La veille île l’Epiphanie, la Basoche de Château- 
Thierry se faisait délivrer chaque année, par le proprié
taire du moulin du roi, un superbe gâteau de fine fleur 
de farine, du poids de 80 livres, pétri avec du beurre de 
choix, sel et œufs à suffisance. En 1777, il no fut offert 
à ses officiers, venus au moulin avec guidon, fifres, tam-

(53) Nouveau Denisart, Vn B a s o c h e , § 3. nos 2 et 14; R e c u e i l  
î l e s  s t a t u t s  e t  o r d o n n a n c e s  d e  l a  B a s o c h e  ; Fabre, ch. Il, p. 37.

(59) Mosteii., H i s t o i r e  d e s  F r a n ç a i s  a u  X V I e s i è c l e .
(60) H e c u e i l  d e s  s t a t u t s  e t  o r d o n n a n c e s  d e  l a  B a s o c h e , rh. VII.
(61) Nouveau Denisart, Yu B a s o c h e ,  § 111 ; De Bast, L e s  G a l e r i e s
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bours et hautbois, qu’une galette de vilaine apparence 
et d'insuffisantes dimensions. Menacé d'un procès, le 
meunier, humble et repentant, confectionna sur l’heure 
un second gâteau, qui fut porté chez tous les magistrats 
par les capitaines de la Basoche revêtus de leur uniforme 
et de leurs épaulettes d’or, un bâton de houx à la main, 
emblème de la ville avec sa devise : qui s'y frotte, s'y 
pique.

A Langrcs, les clercs de la Basoche avaient levé à 
l’origine un droit de charivari sur les époux convolant 
en secondes noces. L’église dut les menacer de ses fou
dres pour mettre fin à cette exaction.

Les Basoches de Tours, de Beaugency, de Loches, de 
Verneuil et de Poitiers, la plupart fort anciennes, se 
signalaient au même degré par l’étrangeté de leurs cou
tumes. Elles rendaient foi et hommage à la Basoche du 
palais. Leurs chefs prenaient le titre de Prince, de Pré
vôt ou de Régent. Des corporations identiques gravi
taient dans l'orbite des autres parlements, turbulentes 
et frondeuses à l’instar de la grande communauté pari
sienne (G2).

Telle apparaît à nos yeux, se déroulant à travers les 
âges, l'antique institution, tille de Philippe-le-Bel, dont 
il nous a semblé intéressant de résumer l’histoire.

Aux approches de la Révolution française, elle végète 
et languit, depuis longtemps déchue de sa grandeur 
passée. Le clerc de la Basoche mène une vie modeste 
sous l’œil sévère du Parlement, qui ne lui ménage ni ses 
remontrances, ni ses interdictions. Plus de vêtements 
dissolus, plus de barbe en pointe, plus de cape à l’espa
gnole, plus d’épée au côté, plus d'arme sans cesse à la 
main (G3); une tenue correcte, habit, culotte et bas 
noirs; un maintien irréprochable. Fréquent au palais, 
assidu à l’étude, il prend ses repas chez son patron et 
loge sous les toits. L’un des derniers disciples de la con
frérie, l’aimable Colin d’IIarleville. profile sa silhouette 
en ce crayon léger :

Un pauvre clerc du Parlement,
Arraché du lit brusquement 
Comme il dormait profondément,
Gagne l’étude tristement;
Y griffonne un appointement 
Qu’il ose interrompre un moment 
Pour déjeuner sommairement ;
En revanche écrit longuement,
Dîne à trois heures sobrement,
Sort au dessert discrètement,
Reprend la plume promptement 
Jusqu’à dix heures... seulement,
Lors va souper légèrement ;
Puis au sixième lestement 
Grimpe et se couche froidement 
Dans un lit fait Dieu sait comment !
Dort et n’est heureux qu’en dormant.
Ah ! pauvre clerc du Parlement (61).

Il avait toutefois ses heures de loisir, où, poudré et 
frisé, frac à la française et culotte de couleur tendre, 
souliers à boucle, bas de soie et chapeau à cornes, il se 
promenait empressé et galant sous les platanes de l'île 
Saint-Louis ou dans les jardins du faubourg du Temple, 
égayant de sa belle humour les échos d’alentour (65).

A la cérémonie du mai, dont nous avons décrit le pit
toresque spectacle auxjoursoù la Basoche s’épanouissait 
dans l’éclat de ses fêtes, un dernier reflet de splendeurs 
d’autrefois venait dorer son front. On le voyait alors, à 
cheval ou à âne, escorter un fringant équipage, sous un 
coquet uniforme rouge, ses officiers dans la forêt de 
Bondy et plus tard au bois de Yincennes, où la délivrance

(62) Nouveau Denisart, V° B a s o c h e ,  n °7 I18 ; Répertoire de 
jurisprudence de Guiot, V° B a s o c h e ;  F a b u e , cliap. II, p. 34.

(63) A r r ê t s  d u  P a r l e m e n t ,  19 novembre 1342 et 30 août 1663; 
Desmaze, l e  C h â t e l e t  d e  P a r i s , ch. VII, de la B a s o c h e .

(64) L e s  a n c i e n s  h o m m e s  a u  P a l a j s ,  par E. R.; Gazette des 
Tmb., 4 octobre 1846; Bei.u. Jlü., 1831, p. 1149.

de l’arbre s’opérait par les soins de la grande maîtrise 
des eaux et forêts, dont les hauts dignitaires, également 
à cheval et en costume officiel, attendaient, avec une 
suite nombreuse de gardes armés et galonnés, l’arrivée 
du cortège.

Après une collation sur l'herbe, le garde chef mar
quait au son des trompettes et des timbales le chêne (pie 
l'on transportait ensuite avec la pompe accoutumée 
dans l;i cour du palais; des fêtes champêtres, bals, con
certs et festins, étaient gracieusement offerts à la 
Basoche par les châtelains d’alentour. Des dames, dont 
les carosses s'étaient mêlés au cortège, prenaient part 
à ces réjouissances. La nuit venue, à la lueur des torches, 
se succédaient sans interruption les sérénades données 
au premier président, au procureur général, au doyen 
des présidents à mortier, aux chefs de la cour des aides 
et au grand maître des eaux et forêts. Devant les musi
ciens, les portes des hôtels s’ouvraient à deux battants 
et les huissiers annonçaient avec fracas les gens de la 
Basoche (GG).

L’aube des temps nouveaux blanchissait l'horizon. La 
Basoche avait salué avec allégresse le retour des parle
ments et la chute du chancelier Maupeou; elle acclama 
avec transport la réunion des Etats Généraux, et lors
que la hache fut portée dans les abus, vouant à la des
truction les corps privilégiés de l'ancien régime, elle 
n’hésita pas à se dissoudre de ses propres mains. Sa milice 
avait contribué au rétablissement de l’ordre dans Paris 
etàlalibre entrée des subsistances; deux de ses membres 
avaient péri pour la cause de la liberté dans les orages 
de la Révolution.

Le G mars 1790, le conseil de la commune, présidé par 
l’illustre Bailly, admit ses volontaires au serment civi
que, en rendant un éclatant hommage à leur zèle et en 
louant leurs services. « Je porte témoignage, s’était écrié 
- Bailly, de l’ardeur avec laquelle vous avez défendu la 
•’ chose publique, prodigué les veilles et les travaux et

bravé les dangers pour assurer nos convois de subsis- 
•> tances; la nation se souviendra de votre'patriotisme: 
" elle vous est reconnaissante de ce que vous avez fait 
'> pour elle » (67).

Trois mois plus tard, la Basoche consacrait sa dernière 
heure en déposant ses drapeaux dans l’église Notre-Dame 
au pied de la statue de Philippe-le-Bel, et ses officiers 
dédiant à la barre de l’Assemblée constituante, annon
cèrent aux représentants de la France qu'ils rentraient 
dans la foule, après avoir fait le sacrifice de leurs privi
lèges, enrôlés désormais sous la cocarde aux trois cou
leurs. Une ovation suprême accueillit leur discours et 
dans l’appareil imposant de cette séance, la vieille cor
poration des clercs, après cinq sièclesdeôlurée, descendit 
au sépulcre (6 8 ).

Dans les conférences où ses jeunes recrues s’exercent 
à la parole, notre barreau moderne a rallumé sa flamme, 
en lui empruntant ce quelle a eu de meilleur et de plus 
exquis, la confraternité charmante qui, faisant battre 
tous les cœurs à l’unisson, assemble en une seule et 
grande famille les enfants du palais.

Cette confraternité si douce nous rend plus cruelles les 
pertes que nous essuyons chaque année.

Deux anciens collègues, dont le souvenir nous est 
cher, ont vu se terminer, à quelques semaines d'inter
valle, dans la sérénité de la vieillesse et la paix du repos, 
leur existence marquée par de durables services comme 
par un labeur assidu.

M. le conseiller Baude nous avait quitté avant la date

(63) Bataillard, M œ u r s  j u d i c i a i r e s  d e  l a  F r a n c e , les derniers 
Busochiens.

(66) Nouveau Denisart, Vu B a s o c h e ,  § Vil.
(67) M o n i t e u r  f r a n ç a i s , 17 mars 1790, n° 76.
(68) M o n i t e u r  f r a n ç a i s ,  28 juin 1790, n° 179.
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fixée par la loi, sa santé chancelante ne lui permettant 
plus de remplir, avec la conscience qu’il apportait en 
toutes choses, les devoirs de sa charge.

Esprit ouvert et prompt, il possédait à un rare degré 
les qualités maîtresses du magistrat, un jugement solide, 
une expérience consommée, un savoir étendu. Son 
abord facile et son accueil aimable, empreint de ron
deur et de cordialité, commandaient la sympathie. La 
cour a partagé sa joie, lorsqu’un de ses proches, digne 
héritier de son mérite, l'a fait revivre dans son sein. Un 
déchirement cruel a assombri ses dernières heures. 
L’épouse aimante et dévouée, dont la main semblait 
devoir lui fermer les yeux, la  précédé de quelques jours 
dans la tombe où il descendit auprès d'elle, unis dans 
la mort comme ils l’avaient été un demi-siècle dans la 
vie.

M. le conseiller Baüde était officier de l'Ordre de 
Léopold.

M. le conseiller de Ram, (pie le roi avait honoré de 
la même distinction, fut longtemps le doyen de la Cour. 
Il comptait quarante-sept années de fonctions judiciaires 
et siégeait depuis trente ans dans cette compagnie quand 
il atteignit, en 1883, l’âge de l’éméritat. Aimé et res
pecté de tous, il rappelait, par ses vertus comme par son 
assiduité au travail, ces austères magistrats du temps 
passé, n’ayant d’autre souci que le devoir, pénétrés 
jusqu'au fond de l’àme de la grandeur et de la dignité de 
leur mission, se consacrant tout entier à la patiente 
recherche du juste et du vrai, ne quittant l’étude et les 
livres que pour le service de l’audience. Nous avons 
encore devant les yeux ce grand et beau vieillard, resté 
droit en dépit des années, avec sa douce physionomie et 
son regard affable, s’éclairant d'un cordial sourire lors
qu’un de scs collègues d’autrefois s’offrait à sa vue. Il 
suivait avec intérêt nos travaux et nous gardait à tous 
un attachement profond. Sa mémoire vénérée n’a rien à 
craindre de l’oubli.

Une perte récente, qui retentit encore douloureuse
ment dans notre cœur, est venue, au seuil même de 
cette audience, nous frapper dans de chères et anciennes 
affections. M. le conseiller émérite Charles Maus, dont 
la bonté sans égale et l’inaltérable bienveillance sont 
restées légendaires parmi nous, fut, tant par sa science 
consommée du droit que par l’ampleur et l’élégance de 
sa rédaction, l’un des magistrats les plus distingués de 
la cour. C’était un lettré fin et délicat, d'une rare cul
ture d’esprit, dont une pointe d’originalité rehaussait le 
charme. Il savait beaucoup et il dépensait sans compter 
les trésors de son érudition. Sa conversation abondait 
en souvenir heureux et en aperçus piquants. Dans ses 
nombreux détours, elle intéressait en instruisant. Entré 
dans la magistrature en 1838, ce vénéré collègue occu
pait depuis plus de vingt-cinq ans un siège de conseiller, 
lorsque l'heure de la retraite sonna pour lui. Il parcou
rut avec honneur tous les degrés de la hiérarchie judi
ciaire, laissant partout l'empreinte ineffaçable de son 
savoir profond, de la droiture de son caractère, de l’élé
vation de son âme. La constante amitié dont il daigna 
m’honorer me fut douce et précieuse. J’en garderai 
toute ma vie le souvenir attendri et reconnaissant.

Charles Maus avait été promu en 1883 au grade 
d’officier de l’Ordre de Léopold.

Une mort inopinée a privé le tribunal de Bruxelles 
de l'un de ses meilleurs et de ses plus brillants magistrats. 
Elle a attristé nos vacances. Par l’affabilitéde son carac
tère, la distinction de son esprit et l'étendue de son 
savoir, M. le vice-président Lenaekts s’était acquis 
l'estime et l’affection de tous. Il dirigeait avec une incom
parable autorité les travaux de sa chambre. Le Barreau 
aimait ce président modèle, toujours exact à son poste, 
plein de tact et de courtoisie, discernant d’un œil sûr et 
rapide le point à décider et sachant y ramener le débat,

! sans jamais blesser ni froisser personne. Le moment 
I approchait où la cour, rendant justice au mérite, allait 

pouvoir s'assurer le concours de ce jeune et vigoureux 
talent. La Providence divine a brisé dans sa fleur cette 
carrière si brusquement fermée. Nous en avons ressenti 
le plus amer chagrin.

Le tribunal d'Anvers a conduit à sa dernière demeure 
l’un de ses anciens chefs, dont il ne s’était séparé qu’à 
regret. M. le vice-président Vax Cutsem-Molyn était 
un magistrat de grand mérite, instruit et laborieux, de 
caractère aimable et de solide expérience. Après avoir 
fait montre comme juge d'instruction d'un esprit judi
cieux et ferme, il présida avec distinction et urbanité la 
chambre correctionnelle. Il s’est éteint plein de jours 
dans la consolante pensée que, perpétué par son fils, son 
nom continuait à être porté avec honneur au sein du 
tribunal où il siégea trente-huit ans. Le gouvernement 
avait reconnu ses bons et loyaux services en le nommant 
chevalier de l’Ordre de Léopold.

Cette haute récompense fut également dévolue à M. le 
juge d’instruction Dierckx, du tribunal de première 
instance de Turnbout, qu'une mort prématurée a ravi, 
dans la plénitude de son talent, à l'affection de ses col
lègues. Ce jeune et sympathique magistrat brillait par 
l'élévation de son caractère comme par la sûreté de son 
jugement. Il s'était donné sans réserve à ses délicates 
fonctions et de difficiles procédures élucidées par lui 
portèrent témoignage de sa pénétrante activité. Son 
cœur était généreux et bon. Le parquet de la cour a 
profondément ressenti la perte de ce précieux collabo
rateur, vivante image du dévouement au devoir.

Le tribunal de commerce de Bruxelles a vu disparaître 
prématurément dans la tombe son digne président. 
Appelé par le choix unanime de ses pairs à ce poste 
élevé, M. Henri Bollinckx dirigeait avec tact et fer
meté les laborieux travaux de cette importante juridic
tion. L’aménité de son caractère, la rectitude de son 
jugement et l’activité de son esprit lui avaient valu l’es
time et la confiance de ses justiciables. Sa mort a causé 
d’universels regrets.

Deux juges de paix en exercice, M. Daels, du canton 
d’Aerschot, et M. Lebrun, du canton de Qucvaucamps, 
ont été enlevés à Injustice après une longue carrière,qui 
a mis en relief leur zèle à toute épreuve, leur remar
quable bon sens et leur scrupuleuse exactitude dans 
l’accomplissement de leur mandat.

M. Le Hardy de Beaulieu, juge de paix honoraire 
du canton de Wavre, chevalier de l’Ordre de Léopold, 
est mort peu de temps après son admission à l'éméritat. 
11 a exercé quarante ans ses fonctions avec la plus 
sérieuse autorité. Son influence était considérable ; son 
esprit conciliant et lucide lui a permis d’étouffer dans 
leur germe de nombreux procès.

La magistrature tout entière a partagé le deuil qui, au 
début de cette année, a étendu son voile funèbre sur le 
Barreau.

Me Victor Jacobs, dont le nom grandit chaque jour 
dans la mémoire, fut au cours de sa carrière profession
nelle, si cruellement arrêté par la mort dans l'incompa
rable éclat de ses succès, une des plus brillantes illu
strations de l'Ordre. D’une éloquence sans rivale, sa 
parole élégante et harmonieuse, toujours maîtresse 
d’elle-inème, dans les plus superbes envolées comme 
dans les déductions les plus abstraites, répandait autour 
d'elle la persuasion et le charme. Elle savait tout à la 
fois et séduire et convaincre. Qui de nous n’éprouvait un 
vif sentiment de plaisir, lorsque cet orateur accompli 
paraissait à la barre. Chacun sentait que la cause serait
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exposée et débattue avec une clarté sans pareille et que 
l’argument qui touche allait s'offrir à l’esprit sous la 
forme la plus exquise. Sa courtoisie était toujours en 
éveil; jamais un mot blessant, jamais un trait dur ou 
cruel. Elle n’excluait toutefois ni la fermeté ni la vigueur 
dans l’attaque comme dans la riposte. Sous la modéra
tion du langage, le lutteur énergique et résolu se déta
chait en plein relief.

Rappellerai-je ici et cette puissance de travail qui 
tenait du prodige, et cette grandeur d’àme que ne purent 
éblouir les triomphes ni abattre les revers, et cette force 
de volonté presque surhumaine, dont il sut donner l'hé
roïque exemple sous les étreintes du mal sans remède qui 
le minait depuis longtemps ? Un grand parti politique a 
acclamé en lui un de ses chefs les plus écoutés. Ah 
certes, ils sont rares et dignes d’envieces hommes d’élite, 
nés pour le commandement, dont lam e lance ses échos 
dans des milliers d'autres âmes, et en qui s’incarnent 
les aspirations et les volontés de masses nombreuses, 
unies en un effort commun, sous leur ardente impulsion. 
Ils laissent après eux un vide immense et leurs adver
saires mêmes s’inclinent avec un douloureux respect 
devant leur tombe. Cette haute destinée a été le partage 
de l’illustre avocat dont nous pleurons la perte. Elle rend 
son souvenir à jamais impérissable.

Un trépas soudain a ravi au Barreau un de ses plus 
vaillants athlètes. M u A d o l p h e  D e m e u k  se distinguait 
entre tous par la vigueur de sa parole, toujours franche 
et sans détours, comme par l’énergie de son caractère, 
rebelle à tout tempérament. Dans sa virile ardeur, il 
marchait résolument au but, en dépit des obstacles ; 
c’était une force et une volonté. Aucune cause, si aride 
qu'en fussent les détails, n'avait raison de ses patientes 
recherches. Quand le dossier sortait de ses mains, tous 
les replis en étaient explorés et sa solide argumentation 
ne laissait rien dans l’ombre. Sa science était profonde; 
nul n’était versé comme lui dans la connaissance des 
affaires commerciales. Ses avis faisaient autorité en de 
nombreuses matières; la loi sur les sociétés, en ses 
applications diverses, n’avait point de secrets pour cet 
esprit pénétrant et lucide.

Ce rude travailleur a disparu trop tôt de ce monde. 
Une voix éloquente et chère à tous le constatait en face 
de son cercueil, avec un bonheur d'expression que nous 
ne pourrions atteindre ;

* Comme le soldat qui tombe sur le champ de bataille 
’> qu'il a conquis, il est mort enveloppé dans les plis du 
’> drapeau qu'il conduisit à la victoire. <> Son nom reste 
attaché à la grande réforme que le pouvoir constituant 
élabore à cette heure. Il vivra avec elle.

Avant de me rasseoir, qu’il me soit permis de consa
crer quelques mots à la mémoire de l’un de vos plus utiles 
collaborateurs. M . l’avoué M a iiie u  occupait à  la barre, 
une place considérable. Quarante années de travail inces
sant lui avaient acquis dans la conduite des affaires une 
expérience et une autorité sans limites. La droiture de 
son esprit et la probité de son langage l'entouraient d’une 
auréole d'estime et de confiance. Ses conseils judicieux 
étaient toujours suivis. La Cour savait que lorsqu’une 
cause avait passé par son étude, elle était rigoureusement 
en état et que rien n'y manquait de ce qui touche à la 
procédure.Au règlement du rôle, son concours était pré
cieux; d’un rapide coup d’œil, il discernait les affaires 
de nature à compléter une audience.

Exact en toutes choses, la maladie a pu seule, aux 
approches de l’heure suprême, l’éloigner de son poste. 
Nos profonds regrets ont escorté le cercueil de ce fidèle 
serviteur de la Justice.

Au nom du Roi, nous requérons qu’il plaise à la Cour 
de déclarer qu’elle reprend ses travaux.

Statistique judiciaire.
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Anvers 367 241 3317 830 285 672
Malines 57 43 893 123 60 247
Turnhout . 21 12 857 232 15 109
Bruxelles . 774 1087 4722 1730 1296 317
Louvain 117 1()8 1635 237 134 442
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Mons 202 176 1435 271 584 775
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C. Statistique civile de la  cour d’appel.
Affaires restant à juger au 1er août 1891 ..............................9(31 j

» réinscrites après avoir été biffées . . . .  6 1770
.. nouvelles inscrites au r ô l e ....................................803 )

Causes terminées par arrêts contradictoires. . . . 604 )
» » par d é f a u t ............  37 > 801
» >’ de biffure, etc. . . . 160 )

A rrêts interlocutoires.........................................................  76
Affaires restant à juger au 1er août 1892 . . . .  969
E nq u êtes ................................................................................  3

AFFAIRES ÉLECTORALES.

Affaires introduites, terminées par arrêts définitifs . 8026
A rrêts interlocutoires.............................................................. 1246
Affaires renvoyées par la cour de cassation . . . .  13

AFFAIRES FISCALES

Affaires introduites............................................................... 13
» jointes aux affaires é le c to r a le s .......................  4

restant à j u g e r ....................................................

AFFAIRES DE MILICE.

Affaires portées au r ô l e .........................................................1301
>• terminées par arrêts définitifs. . . . . .  1161
» restant à j u g e r .......................................................... 140

A rrêts interlocutoires.........................................................  133

B . Statistique correctionnelle de la  cour d’appel.
l re  CH A J1I. R E .

Poursuites à charge de fonctionnaires publics . . .  6

A F F A I R E S  C O R R E C T I O N N E L L E S .

Affaires restant à juger au 1er août 1 8 9 1 ....................... 153 j
Affaires nouv. entrées du lrr  août 1891 au 1er août 1892. 1410 j 
Nombre d'affaires terminées par la 6e chambre . . . 1252

Il reste à juger 311 affaires.

E. Chambre des m ises en accusation.
362 arrêts, dont :

62 renvois aux assises ;
23 renvois aux tribunaux correctionnels;

3 ordonnant un supplément d’instruction ;
8 arrêts de non-lieu ;

46 demandes d’extradition ;
188 demandes de mise en liberté et appels d’ordonnances sur m an

dats d ’arrê t ;
32 décisions rendues en exécution de l’article 26 de la loi du 

20 avril 1874.

F. Cour d’assises.

-e»

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L  D E  B R U X E L L E S .

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

11 m ai 1892.
SÉPARATION DE CORPS. —  ENQUÊTE. —  PROROGATION. 

REPROCHE. —  INJURE GRAVE. —  INTIMITE DU MARI 
AVEC UNE PARENTE. — OFFRE DE PREUVE DU REFUS DE 
RELATIONS CONJUGALES. —  OFFRE TARDIVE EN APPEL. 
PENSION DE LA FEMME.

L o r s q u ' u n  j u g e m e n t  a  p r o r o g é  p u r e m e n t  e t  s i m p l e m e n t  l e  d é l a i  d e  
l ' e n q u ê t e , s a n s  r e s t r i c t i o n  q u a n t  a u  n o m b r e  e t  a u  n o m  d e s  
t é m o i n s ,  l a  p a r t i e  p e u t  / a i r e  e n t e n d r e  t o u t  t é m o i n ,  à  l a  c o n d i t i o n  
d e  l e  d é n o n c e r  t r o i s  j o u r s  a v a n t  s o n  a u d i t i o n  (résolu par le pre
mier juge).

U n  t é m o i n  e n t e n d u  d a n s  l ’e n q u ê t e  d i r e c t e ,  s a n s  o p p o s i t i o n ,  p e u t  
ê t r e  e n t e n d u  u n e  s e c o n d e  f o i s  d a n s  l ’a u t r e  e n q u ê t e ,  l o r s q u ’i l  a  
é t é  r é g u l i è r e m e n t  d é n o n c é  (résolu par le premier juge).

L a  r è g l e  q u ' u n  t é m o i n  q u i  a  u n  i n t é r ê t  m o r a l  o u  m a t é r i e l  à  s e  
m o n t r e r  f a v o r a b l e  à  u n e  p a r t i e ,  e s t  a p p l i c a b l e  a u x  e n q u ê t e s  e n  
m a t i è r e  d e  s é p a r a t i o n  d e  c o r p s  (résolu par le premier juge).

U  y  a  i n j u r e  g r a v e  d a n s  l e  f a i t  d u  m a r i  q u i ,  c o n n a i s s a n t  l e  t e m 
p é r a m e n t  n e r v e u x  e t  i m p r e s s i o n n a b l e  d e  s a  f e m m e ,  s e s  a p p r é 
h e n s i o n s  l é g i t i m e s  o u  e x a g é r é e s  a u  s u j e t  d ' u n e  p a r e n t e  a v e c  q u i  
o n  l u i  a t t r i b u e  d e s  r e l a t i o n s ,  a u  l i e u  d e  c a l m e r  c e s  a p p r é h e n 
s i o n s ,  c o n t r a i n t  s o n  é p o u s e  à  s u b i r  l a  p r é s e n c e  a u  f o y e r  d o m e s 
t i q u e  d e  c e l l e  q u ’e l l e  c r o i t  s a  r i v a l e .

I l  e n  e s t  s u r t o u t  a i n s i ,  l o r s q u e ,  l a  j e u n e  f i l l e  s ’é t a n t  u l t é r i e u r e m e n t  
é t a b l i e  d a n s  u n  a p p a r t e m e n t  v o i s i n ,  l e  m a r i  v a  l a  r e t r o u v e r  
c h a q u e  j o u r ,  a u  v u  d e  s a  f e m m e ,  e t  r e p r e n d  u v e c  e l l e  p u b l i q u e 

m e n t  l e s  r e l a t i o n s  d ’i n t i m i t é  s u s p e c t e .
K s i  t a r d i v e ,  l ' o f f r e  d e  p r e u v e  f a i t e  s u b s i d i a i r e m e n t  e n  a p p e l ,  q u e  

d é s  l e s  p r e m i e r s  j o u r s  d u  m a r i a g e ,  l a  f e m m e  s ' e s t  c o n s t a m m e n t  
r e f u s é e  à  a v o i r  a v e c  l u i  d e s  r a p p o r t s  c o n j u g a u x .

C e t t e  a r t i c u l a t i o n  e s t  d é n u é e  d e  t o u t e  v r a i s e m b l a n c e ,  l o r s q u e  p e n 
d a n t  v i n g t  a n s  l e  m a r i  n ’a  p a s  é l e v é  l a  m o i n d r e  p l a i n t e  e t  a  f a i t  

c h a m b r e  c o m m u n e  j u s q u e  d a n s  l e s  d e r n i e r s  t e m p s .
Q u e l s  q u e  s o i e n t  l e s  b e s o i n s  a c t u e l s  d e  l ' é p o u s e  q u i  o b t i e n t  l a  s é p a 

r a t i o n  d e  c o r p s ,  i l  n ' e s t  q u e  j u s t e  q u e l l e  c o n t i n u e  il j o u i r  d e  l a  
p e n s i o n  q u i  r e p r é s e n t e  l e s  i n t é r ê t s  d e  s a  d o t .

(goethaei.s c. son épouse.)

Le tribunal de première instance de Bruxelles avait 
rendu le jugement suivant, le 31 juillet 1891 :

Jugement. — « Ln ce qui concerne les reproches formulés 
contre les témoins 9, 10, 181, 14, la, IG, 17, 18 et 27 tic l’enquéle 
contraire :

« Attendu qu’aux termes des articles 260 et 261 du code de 
procédure civile, les parties concourant à une enquête sont tenues 
de se dénoncer les témoins qu’elles comptent faire entendre, trois 
jours avant l’audition et de les assigner un jour avant;

« Attendu qu’en se servant du terme « audition »de préférence 
au terme « enquête » et presque par exclusion de celui-ci, cepen
dant employé par lui dans les mêmes dispositions, le législateur 
a manifestement donné au terme « audition » le sens restreint et 
propre qu’il comporte, à savoir l’audition d’un témoin déterminé 
et non toutes les auditions, ce qui équivaudrait à exiger que les 
dénonciations et assignations se fassent avant le commencement 
de l’enquête; que cette interprétation est confirmée par le texte de 
l’article 278 du même code;

« Attendu donc que chacune des parties a le droit de faire 
entendre les témoins qu’elle a dénoncés trois jours avant celui de 
leur audition,et ce pendant tout le délai qui lui a été imparti par 
le tribunal ; que ce droit n’a d’autres limites que celles tracées 
par l’article 261, et que si un jugement a, comme dans l’espèce, 
purement et simplement prorogé le délai de l’enquête, sans res
triction quant au nombre et aux noms des témoins à faire enten
dre, la partie conserve la liberté de faire entendre, jusqu’à l’expi
ration du delai nouveau, tel témoin qu'elle jugera convenable, à 
la seule condition de le dénoncer trois jours avant celui où il doit 
être entendu ; qu’il ne se comprendrait pas que la juridiction qui 
a ordonné l’enquête, ne pût en proroger purement et simplement 
le délai, puisque, par sa première décision, elle pouvait prolon
ger ce délai dans les mêmes conditions ; que la partie adverse 
pouvait s’opposer û ce que pareille prorogation fut octroyée et 
n'a à s’en prendre qu'à elle seule si elle ne l’a point fait; que, 
d’ailleurs, elle ne peut éprouver aucun préjudice de sa non-oppo
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sition, puisque, par la dénonciation, elle apprend b connaître les 
témoins produits contre elle, ce qui est la seule raison d'être du 
deuxième paragraphe de l’art. 261 du code de procédure civile;

« Attendu que c’est en vain que l’on objecterait que l’interpré
tation ci-dessus donnée aurait pour conséquence de prolonger 
indéfiniment la durée des procédures, nécessitant des devoirs 
d’instruction ; que, tout d'abord, une prorogation d'enquête ne 
peut être accordée qu'une seule fois et qu’ensuile, avant de l’ac
corder, la juridiction saisie apprécie les motifs que la partie 
adverse peut avoir b s’y opposer, et rejette la demande s’ils lui 
paraissent sérieux ; qu’il n’est pas vraisemblable d'ailleurs que, par 
pure vexation, l'une des parties ne dénonce pas tous ses témoins 
avant le commencement de l’enquête, se proposant de dénoncer 
certains d'entre eux plus tard, après avoir obtenu une prorogation 
de delai; que pareille attitude pourrait, en effet, aboutir à un 
résultat contraire h celui qu’elle poursuivrait, la prorogation pou
vant lui être refusée et, elle, se trouver dans l’impossibilité de 
faire entendre ses témoins non encore dénoncés;

« Attendu que c’est également en vainque l’on objecterait qu’en 
prorogeant le délai, le juge ne peut avoir en vue que les témoins 
déjà dénoncés, par le motif qu’il doit faire étal de leur nombre et 
de l’impossibilité où la partie s’est trouvée de les faire entendre ;

« Qu’il importe de considérer que les témoins sont dénoncés, 
non au juge, mais b la partie, et que celle-ci est en droit de s’op
poser b la prorogation, si celle-ci est postulée pure et simple;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que le reproche 
n’est pas fondé ;

« En ce qui concerne le reproche articulé spécialement contre 
le 18e témoin :

« Attendu qu’aucune disposition légale ne s’oppose b ce qu’un 
témoin, interrogé dans une enquête directe par le défendeur, 
sans opposition du demandeur, le soit une seconde fois dans 
l’autre enquête, lorsqu’il a été dénoncé par le défendeur; que 
celui-ci. par la dénonciation, a acquis un droit dont aucun texte 
n'autorise b le déclarer déchu, dans les circonstances dont se 
prévaut la demanderesse;

« En ce qui concerne le reproche articulé contre!e26e témoin :
« Attendu que si l’article 2ol du code civil déroge aux prin

cipes inscrits en l’article 283 du code de procédure civile, il im
porte de retenir du texte, comme de l’esprit même de la première 
de ces dispositions, que c’est uniquement la qualité de parent ou 
de domestique des époux qui ne peut être une cause d'empêche
ment b l’audition du témoin, le législateur recommandant d’ail
leurs au juge de n’avoir h sa déposition que tel égard que de 
raison ; qu’il en résulte que les principes de l’article 283 du code 
de procédure civile, restent applicables à la matière du divorce, 
en tant, bien entendu, qu'ils ne sont pas énervés par l’article du 
code civil précité;

« Attendu que les causes de reproches énumérées par l’arti
cle 283 du code de procédure civile, ne sont pas imitatives et 
qu’il est unanimement admis par la doctrine comme par la juris
prudence, qu’un témoin peut encore être reproché toutes les fois 
qu’il a un intérêt matériel ou moral b se montrer favorable b l’une 
des parties en cause, et qu’il peut aussi se trouver dans la pénible 
nécessité de choisir entre sa conscience et le souci dosa réputa
tion et de sa fortune ;

« Attendu, dans l'espèce, que les faits articulés par la deman
deresse visent, b la vérité, les relations, gravement injurieuses 
pour elle, que le défendeur aurait eues avec le témoin dont 
s’agit, et que, dès lors, celui-ci pourrait avoir intérêt b s’en discul
per, se trouvant ainsi dans la nécessité ci-dessus supposée ; mais 
que ces relations ne sont pas jusqu’ores établies et qu'avant 
qu’elles ne le soient, le tribunal ne peut en faire état pour écarter 
la déposition du témoin; que le reproche n'est donc pas fondé;

u Au fond :
>c Attendu qu’au mois d’août de l'année 1887, le défendeur a 

invité b venirfaire un séjourau château de 1... une parente habitant 
Bruges, Mlle Gabrielle P..., alors bgée de 33 ans, représentée par 
lui comme peu favorisée de la fortune, b ce point que sa famille, 
riche, était obligée de suppléer aux ressources que sa santé déli
cate ne lui permettait pas de trouver complète dans le travail ;

« Attendu que Gabriellc P... fut fort bien accueillie par les 
deux époux, mais que bientôt on ne la vit guère qu'avec le 
défendeur, dont les assiduités furent remarquées, au dire du 
témoin Van Cauter, qui rapporte qu’on les voyait souvent ensem
ble, se promenant dans le parc et dans les environs, causant 
avec animation et se donnant le bras ;

« Attendu que ces assiduités, peut être naturelles et inoffen
sives en elles mêmes, finirent cependant par éveiller l'attention 
et la susceptibilité de la demanderesse, que les divers témoi
gnages entendus signalent comme étant d’une nature nerveuse et 
irritable; qu’après le départ de Gabriellc f’.... pour laquelle la 
demanderesse venait de montrer un éloignement bien compré
hensible, le défendeur émit l’intention de l’établir au domicile

conjugal ; que la demanderesse s’v opposa avec énergie ; que le 
défendeur persista et qu'il en résulta deux scènes d’une grande 
violence, l’une au soir b I..., b la suite de laquelle la demande
resse dut, pour ainsi dire, être transportée dans sa chambre, et 
l'autre b Bruxelles, b la suite de laquelle elle fut blessée b l’oreille 
et passa trois nuits hors de la chambre commune, par crainte du 
défendeur ;

« Attendu que, malgré l’opposition de la demanderesse et son 
hostilité manifeste pour Gabrielle I’..., le défendeur prétendit 
donner suite b son projet et invita de nouveau deux fois celle-ci, 
qui vint séjourner au domicile conjugal en novembre 1887, pen
dant environ trois semaines, et en février 1888, pendant une 
quinzaine de jours ;

« Attendu que, d’après des témoins qui sont unanimes b cet 
égard, l’intimitc qui s’était é b a u c h é e  entre le défendeur et Gabrielle 
P., lors de la première visite, s’est augmentée pendant le second 
séjour, tandis que l’hostilité de la demanderesse s’en est fatale
ment accrue d’autant ; que le défendeur et sa parente ont été vus 
partout fréquemment ensemble; qu'il a été vu l’embrassant b la 
dérobée et que l a  l a v e u r  de Gabrielle P. était telle auprès de lui, 
qu’au dire du témoin Fruy, il avait plus d’amour pour M,lc P. que 
pour sa femme ; que tout ce que la première faisait était bien et 
que la demanderesse n’avait pas grand'chose b dire dans la 
maison ;

« Attendu qu’il est acquis au procès qu’b ce moment, l’animosité 
des deux femmes se traduisait par de fréquerdes scènes et que, 
de l’aveu même de Gabrielle P., leur cohabitation était devenue 
intolérable ;

« Attendu que néanmoins le défendeur prit le parti de sa 
parente et laissa la demanderesse aux prises avec elle, jusqu’au 
jour où l’épouse se retira dans ses appartements et déserta même 
la table commune ; que loin de calmer ses appréhensions et de la 
ramener, le défendeur se montra dur pour elle et ne dissimulait 
même pas la joie qu’il éprouvait d’en être débarrassé; il n'eut 
d’autre souci que d’être tout b Gabrielle P., avec laquelle il dînait 
en tête-b-tête et sortait, soit b pied, soit même en voiture ;

« Attendu que cependant Gabrielle P. finit par retourner b 
Bruges, mais que ce fut pour peu de temps seulement; qu'au 
mois d’avril 1888 elle revint chez les époux ; que le défendeur 
affirme, il est vrai, qu’il ne l’avait pas invitée, mais qu'il s’em
pressa de la réinstaller au foyer conjugal, et de reprendre publi
quement avec elle ses relations d’apparence amoureuse qui avait 
causé le chagrin et l’irritation de la demanderesse ;

« Attendu que celle-ci voyant que ni ses représentations, ni 
ses larmes ne parvenaient b lui faire obtenir l’éloignement de 
Gabrielle, prit le parti de quitter elle-même le domicile conjugal 
et se retira b Cout'trai, chez la sœur du défendeur; que cette fois 
encore, celui-ci ne fit rien pour calmer ses justes appréhensions 
et continua, pendant les dix-sept jours que dura son absence, b 
vivre comme il l'avait fait jusque lb en compagnie de sa parente, 
laissant celle-ci se conduire comme si elle avait été la maîtresse 
de la maison et lui permettant même de prendre possession des 
meubles personnels de la demanderesse; que certains témoins 
prétendent, il est vrai, que ce dernier fait s'est accompli avec 
l’autorisation et même b la demande de la demanderesse ; mais 
que d’autres témoins affirment qu’il n’en est rien et que l’affirma
tion de ceux-ci est plus conforme à l a  n a t u r e  d e s  c h o s e s , t e l l e s  
q u e l l e s  a v a i e n t  é t é  c r é é e s  p a r  l e  d é f e n d e u r  ;

« Attendu qu’enfin, b la pressante sollicitation de sa sœur, 
celui-ci finit par consentir b l’éloignement de Gabrielle ; mais que, 
contrairement b ce que cette sœur et la demanderesse attendaient 
de cette mesure, ce fut pour bientôt infliger b cette dernière la 
plus cruelle des déceptions; qu’b son retour au domicile conjugal, 
en effet, la demanderesse découvrit, par un hasard cherché, une 
lettre que Gabrielle venait d'écrire b son mari et dont les termes 
ne permettaient plus aucune illusion sur le caractère des senti
ments existant entre celui-ci et Gabrielle ; que ce n’est que plus 
tard, et alors que la demanderesse eût éprouvé toute l’amertume 
de la situation que venait de lui révéler la lettre dont s’agit, que 
le défi ndeur prétendit, non b elle, mais b la demoiselle G..., sa 
sœur b lui, que cette lettre n’était qu’une plaisanterie imaginée 
pour réunir, sous les yeux de la demanderesse, les soupçons et 
les expressions qu’elle se permettait b l’égard de Gabrielle P., 
ajoutant que d’ailleurs un billet explicatif de la plaisanterie était 
joint b la lettre et que la demanderesse avait dû le trouver en 
même temps ; que l’explication du défendeur n'est pas admissible; 
qu’elle est par trop tardive et qu’b la supposer vraie, il ressort en 
tout cas que, dans les c i r c o n s t a n c e s  d é j à  si. a i g u ë s  rapportées 
plus haut, une aussi triste plaisanterie constituait une considérable 
a g g r a v a t i o n  d e s  f r o i s s e m e n t s  éprouvés par la demanderesse ;

« Attendu que la lettre dont s’agit doit être tenue pour vraie 
et que si ce n'est pas par un oubli ou une imprudence que le défen
deur l’a amenée sous les yeux de la demanderesse, le fait ainsi 
posé par lui ne peut avoir procédé que de l ' i n t e n t i o n  d e  l a  ‘' r o n d e r - ,
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« Attendu que les divers agissements du défendeur, depuis la 
première visite de Gabriel le chez lui, sont gravement injurieux 
pour la demanderesse ; que connaissant le tempérament nerveux 
et partant impressionnable de celle-ci, ses appréhensions légitimes 
ou exagérées au sujet de Gahrielle P. et de ses relations avec son 
mari, son devoir était de calmer ses appréhensions et de se 
rappeler que, de l’appréciation de tous, la demanderesse avait 
pour lui un cœur aimant et dévoué, de considérer qu’elle était en 
droit de s’alarmer d'une attitude qui devait lui faire croire que le 
bonheur de son foyer était menacé, et d’éloigner Gahrielle au lieu 
de permettre qu’elle vint se mettre en tiers dans son ménage et 
de contraindre, fût-ce môme par un entêtement égoïste, la deman
deresse à subir la présence prépondérante d’une femme qu’elle 
croyait être une rivale ; que la cruauté persistante et inflexible du 
défendeur constitue, dans ces conditions, la cause de séparation 
prévue par les articles 231 et 306 du code civil ;

« Attendu que le défendeur explique vainement sa conduite, en 
prétendant qu’il a voulu éteindre de force chez sa femme une 
jalousie que rien ne justifiait, et qui portait atteinte à sa considé
ration et à celle de sa parente Gahrielle P.; que c’est vainement 
aussi qu’il s’excuse au besoin, en soutenant que c’est cette jalousie 
et les débordements d’humeur qui ont été la cause de son éloi
gnement de la demanderesse; que pareille défense n’est pas 
fondée ; que la jalousie dont il se plaint, ainsi que ses consé
quences, n’ont d'autre cause originelle que le fait d'avoir intro
duit Gahrielle P. chez lui,et d'avoir alliché avec elle une intimité 
suspecte qu’il a été en son entier pouvoir de faire cesser et dont 
la responsabilité repose donc sur lui ; qu’en ce qui touche la 
considération de Gahrielle P., il appartenait U celle-ci de la con
server ou de la rendre intacte, en abandonnant volontairement une 
maison où, à tort ou à raison, elle la crut en péril;

« Attendu que c’est encore en vain que le défendeur cherche à 
justifier ses tendresses pour sa parente en alléguant que celle-ci 
était pauvre, qu’il lui devait protection comme tous les membres 
de sa famille et qu’en tous cas, c’était à la demande de sa sœur, 
Mlle G., qu’il l’avait attirée chez lui et avait voulu l'y recueillir; 
que la demoiselle G., entendue comme témoin, lui donne à cet 
égard un démenti formel, affirmant que ses sollicitations géné
reuses n’ont jamais eu d'autre objet que de faire suppléer par son 
frère, comme par elle-même, aux ressources insuffisantes de sa 
peu fortunée parente, mais que jamais elle n'a entendu introduire 
cette dernière dans le ménage de son frère, et que, lorsqu’elle a 
vu la persistance de celui-ci à l’y garder, comme celle de Gahrielle 
à s’y maintenir, elle a employé tous ses efforts à faire mettre un 
terme à une situation qu’elle voyait troubler profondément la 
paix de ce ménage ; que c’est sans nécessité aucune que le défen
deur a fait prendre à Gahrielle P., à son foyer comme dans son 
cœur, une place qui n’appartenait en réalité qu’à la demanderesse 
elle-même ;

« Attendu, d’ailleurs, que la conduite tenue par le défendeur, 
postérieurement au départ définitif de cette parente, vient égale
ment démentir son argumentation, en aggravant encore ses fautes ; 
qu'en effet, dès le mois d’août 1888, Gahrielle vint s’installer à 
Bruxelles dans un appartement, rue Rogier, et le défendeur va 
l’y retrouver tous les jours, au vu de la demanderesse, reprenant 
publiquement les relations d’intimité suspecte qui avaient causé 
antérieurement les dissensions de son ménage; qu’il se promène 
de nouveau avec elle, ne se cache pas pour l’embrasser et permet 
à la servante de Gahrielle de venir s’approvisionner chez lui de 
légumes et de vin ; que Gahrielle finit par revenir tous les jours 
chez lui, accompagnée de la servante, et que toutes deux se per
mettent, sans que le défendeur proteste, de demander si la 
demanderesse ne va pas encore partir ou de dire que celle-ci n’a 
qu'à quitter le domicile conjugal ;

« Qu’enfin, après qu’abreuvée par tant d’injures, la demande
resse eût effectivement quitté le domicile conjugal pour n’v plus 
rentrer, le défendeur ne connut plus de bornes à ses fautes, 
continua à recevoir Gahrielle chez lui, la mit entièrement b la 
tête de son ménage, l’investit du soin de commander à tout, prit 
sa servante à son service, puis fit meubler pour elle une chambre 
dans une maison de la chaussée de Gand ;

« Attendu qu’il appert des témoignages entendus qu’avant son 
premier départ pour Courtrai, comme avant son départ définitif 
du domicile conjugal, la demanderesse s’est laissée aller à quel
ques violences d’attitude et de langage à l’égard de son mari ; 
mais qu’on ne saurait lui en faire un grief, quand on considère à la 
fois les causes graves qui les ont provoquées et le tempérament 
de la demanderesse, que le défendeur aurait dû ménager d’une 
manière particulière ;

a Attendu, enfin, qu’avant le départ définitif, le défendeur 
s’est livré sur la demanderesse à des violences, qui sont de nature 
à rendre bien vraisemblables celles dont elle s’est plainte pendant 
les premières années de son mariage, et dont elle a montré les 
faces b ses domestiques, comme celles qui ont marqué le retour

de Gahrielle b Bruxelles en août 1888, et dont deux servantes ont 
également constaté les traces ;

« Qu’il s’est à la vérité produit de sérieuses contradictions 
entre les dires des témoins qui ont rapporté la scène qui a pré- 

J  cédé le départ définitif, mais qu'il n’en ressort pas moins qu’au 
i cours de cette scène, le défendeur a causé à la demanderesse des 

égratignures et des ecchymoses qui ont été constatées aux bras 
par le docteur Borremans ;

« Attendu, en résumé, que la demanderesse a fourni la preuve 
de la plupart des faits qu’elle avait été admise b établir, et a jus
tifié ainsi de la cause inscrite dans les articles 231 et 236 du 
code civil ;

« Farces motifs, le Tribunal, ouï M. Naciels, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, sauf en ce qui concerne le 
reproche articulé contre le témoin 18, déclare non fondés les 
reproches formulés contre les témoins 9, 10, 12, 14, la, 16, 17, 
18 et 26 de l’enquête contraire ; et statuant au fond, dit que la 
demanderesse est et demeurera séparée de corps et de biens 
d'avec le défendeur ; et attendu que les parties ne sont pas d’ac
cord sur le choix du notaire qui sera chargé de procéder aux 
opérations de liquidation et partage de la communauté ayant 
existé entre époux et de l’établissement de leurs droits respectifs, 
désigne à cette, fin JB Eloy, notaire b Bruxelles; désigne Me Van 
llalteren, notaire b la même résidence, pour représenter éventuel
lement la partie défaillante ; commet M. le juge Regnard aux fins 
déterminées par la loi, notamment pour taire rapport sur les 
difficultés à naître ; dit que jusqu’à la fin de la liquidation, le 
défendeur sera tenu de payer par anticipation b la demanderesse 
une pension mensuelle de 500 francs ; donne acte b la demande
resse de ce qu’elle se réserve de faire fixer après la liquidation le 
chiffre définitif de la pension due ; condamne le défendeur aux 
dépens... » (Ou 31 juillet 1891.—Plaid. JIJIes Bonnevie et Godinne 
c. Ai.pho.nse De Becker et A i.e x . Braun.)

Appel.
Ar r êt. —■ « Attendu que le premier juge a justement décidé, par 

les considérations que la Cour adopte, que les agissements de Goe- 
thaels, à l’égard de son épouse, tels qu'ils ont été révélés par les 
enquêtes, constituent dans leur ensemble des injures suffisam
ment graves pour motiver la séparation de corps ;

« Attendu qu’il n’échet pas de s’arrêter aux conclusions subsi
diaires de l’appelant, tendantes à être admis b prouver par témoins 
que, dès les premiers jours du mariage, l’intimée s’est constam
ment refusée à  avoir avec lui des rapports conjugaux ;

« Attendu, en effet, que l’appelant n’invoque aucune raison 
sérieuse pour laquelle il aurait laissé poursuivre les enquêtes 
contradictoires, sans même faire soupçonner qu’il eût un grief 
quelconque à formuler b l’encontre de ceux qui lui étaient 
imputés ;

« Attendu, d’autre part, que l’articulation dont il s’agit est 
dénuée de toute vraisemblance;

« Attendu qu’il n’est pas admissible que l’appelant ait, depuis 
1870, pendant toute la durée de l’union, toléré de la part de sa 
femme une violation aussi grave de ses devoirs conjugaux, sans 
élever la moindre plainte ;

« Que l’enquête a d’ailleurs établi que les époux ont toujours 
fait chambre commune jusque dans les derniers temps qui ont 
précédé le départ définitif de l’intimée ;

« Attendu, au surplus, que les faits tels qu’ils sont allégués 
sont sans relevance pour la solution du litige, puisque, fussent- 
ils vérifiés, ils ne seraient pas de nature b justifier la conduite 
de Goethaels ;

« Que ce dernier aurait pu y puiser le droit de poursuivre lui- 
même la séparation, mais non celui d’user de représailles, en 
infligeant à sa femme une série d’humiliations et de tortures 
morales, rendant la vie commune insupportable ;

« Qu’après avoir accepté sa situation pendant 17 années con
sécutives, il ne saurait même pas prétendre avoir cédé à une 
irritation permanente qui serait une cause d’excuse ;

« En ce qui touche la provision alimentaire :
« Attendu que la pension mensuelle de 500 francs qui a été 

allouée jusqu’à la fin de la liquidation, n’est pas exagérée si l’on 
tient compte de la fortune des deux époux ;

« Que quels que soient les besoins actuels de l’intimée, il 
n’est que juste qu’elle continue b jouir de la dite pension, qui ne 
représente que les intérêts de sa dot;

« Far ces motifs, la Cour, de l’avis conforme deM. le premier 
avocat général Laurent, entendu en audience publique, rejetant 
toutes offres de preuve et conclusions contraires, déclare l’appelant 
sans griefs ; confirme en conséquence le jugement attaqué, et 
condamne en outre l’appelant aux dépens... » (Du 11 mai 1892. 
Plaid. MJles W oeste, Godinne et Bonnette.)

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  Choux, 49 , à B ruxelles .
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l ei octobre 1892.

DE LA

MI SSI ON DU B O U R G M E S T R E
EN

MATIÈRE DE P O U C E  RURALE
(Chapitre Ier. Titre II, du Code rural belge)

DISCOURS
Prononcé par M. D E T R O Z ,  procureur général.

Messieurs,
Le code rural belge s’occupe, dans son titre II, de la 

police rurale, tant au point de vue administratif qu'au 
point de vue judiciaire.

Le chapitre Ier de ce titre est intitulé : D isp o s i t io n s  
g é n é ra le s , et c'est assez mal à propos. Il y avait dans 
le projet présenté par le département de Injustice, en 
1870, une disposition vraiment générale ainsi conçue : 
» Le collège des bourgmestre et échevins veille géné- 
» râlement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté 
» des campagnes. - Puisée dans la loi rurale du 28 sep
tem bres octobre 1791, qui l’appliquait aux » otliciers 
” municipaux », cette disposition fut d'abord modifiée 
par la commission spéciale pour être mise en rapport 
avec la loi du 30 juin 1842, qui charge le b o u rg m e s tre  
seul ou celui q u i  le re m p la c e ,  de l’exécution des lois 
et règlements de police; maison a fini par trouver inu
tile de reproduire dans le code rural un principe déjà 
proclamé par la législation antérieure; on n'y a main
tenu que certaines règles qui découlent de ce principe 
et qui déterminent plus spécialement la mission du 
bourgmestre en matière de police rurale.

On aurait dès lors beaucoup mieux fait, suivant nous, 
d’intituler le chapitre TT du litre II : D ro its  et d e v o ir s  
d u  bo u rg m es tre .  On eut, de la sorte, annoncé les prin
cipales attributions du bourgmestre en cette matière, à 
la fois comme officier de police administrative et comme 
officier de police judiciaire. Il est à remarquer, en effet, 
qu’il a cette dernière qualité dans toutes les communes 
où ne se trouve aucun commissaire de police pour 
l’exercer.

Parmi les objets que la loi recommande à la vigilance 
toute particulière du bourgmestre, et qui sont visés dans 
les trois articles du chapitre Ier, devaient naturellement 
figurer, comme dans le code rural de 1791 :

1° Les mesures à prescrire pour éviter les incendies;
2° Les précautions à prendre en cas d’arrestation de 

ceux qui gardent ou emploient les bestiaux dans les

champs, pour obvier aux pertes ou aux dangers que 
l'abandon des animaux pourrait occasionner;

3° Enfin, la stricte exécution des lois et règlements 
concernant : la vaine pâture et le parcours, le glanage 
et le ràtelage; la destruction des animaux et des plantes 
nuisibles à l’agriculture ; la multiplication, l’améliora
tion, la protection des animaux de toutes espèces qui lui 
sont utiles; en un mot, toutes les prescriptions édictées 
dans l’intérêt de l’agriculture, et qui sont, pour la plu
part, inscrites dans la première partie du nouveau code, 
relative au R é g im e  r u r a l .

A ce titre, il eût même convenu, pour suivre un ordre 
plus logique, de les mentionner on première ligne. 
Elles sont rappelées, dans l’article 50, sous sept numé
ros distincts.

Le premier est relatif aux règles que le législateur du 
code rural a pris soin de formuler, dans les chapitres IV 
et II du titre Ier, pour contenir, dans de justes limites, 
d’anciens usages, maintenus provisoirement par un res
pect scrupuleux des droits acquis, bien qu’ils soient 
contraires aux progrès de l’agriculture, à savoir : » la 
» vaine pâture, le pâturage communal, le glanage et le 
» ràtelage ».

Le n" 2 mentionne un objet que le législateur du code 
actuel se borne à recommander à la sollicitude du 
bourgmestre et sur lequel le code lui-mèine ne contient 
aucune règle : il n’existe d’ailleurs de prescriptions spé
ciales que dans certains règlements provinciaux (1) 
concernant - la multiplication et l’amélioration des 
» races d’animaux de toutes espèces utiles à l’agricul- 
» turc ».

Le n° 3 se rapporte aux mesures prises ou à prendre 
par le législateur ou par les administrations compé
tentes, pour assurer » la protection et la conservation 
» des animaux et des oiseaux utiles à l’agriculture ». 
A cet égard, le bourgmestre a notamment pour mission 
de veiller à la stricte exécution des mesures prises en 
vertu de la loi sur la chasse (art. 31) pour la protection 
des oiseaux insectivores (2 ).

Le n° 1 a pour but d’assurer l’exécution des ordres à 
donner par la députation permanente du conseil pro
vincial, en vertu de l’article 13 du code rural, et des 
dispositions qui pourraient être prises par arrêté royal, 
pour » la destruction des animaux m a lf a i s a n ts  et d a n -  
» g e r e u x  p o u r  les t ro u p e a u x  », c’est-à-dire unique
ment des loups et des sangliers, car ils sont seuls con
sidérés comme tels par l’article précité.

Sous le n° 5 est ensuite mentionnée » la destruction 
» des animaux et des insectes nuisibles à l’agriculture ». 
Ici, le législateur a spécialement en vue les insectes de 
toute espèce à déterminer par arrêté royal aux termes 
de l’article 12 , et notamment les chenilles.

Sous le numéro suivant, qui mentionne à son tour

(1) Notamment celui de Liège, du "20 juillet 1886, pour l’amé
lioration de l’espèce bovine.

(2) Arrêté royal du 14 août 1889.
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« l’extirpation des chardons et autres plantes nuisibles 
« à l'agriculture - , il exige également la stricte exécu
tion des arrêtés royaux pris en vertu du même arti
cle 1 2 .

Sous le n° 7 enfin, qui vise - les moyens de prévenir 
« et d’arrêter les maladies contagieuses des animaux de 
» toutes espèces utiles à l’agriculture, ■> il rappelle à 
l'attention du bourgmestre la nécessité de veiller à la 
rigoureuse application des articles 319 à 321 du code 
pénal, et des arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 
30 décembre 1882, sur la police sanitaire des animaux 
domestiques (3).

A côté de cette aride et longue nomenclature, qui 
n’est toutefois pas encore bien complète, il nous reste 
à signaler deux dispositions, qui ne manquent pas non 
plus d’importance au point de vue agricole, et que le 
législateur du code actuel a trouvées dans la loi rurale 
de 1791.

La première est celle de l’article 48 ; elle est ainsi 
conçue : <• Le bourgmestre visite ou fait visiter annuel- 
v lement, ou plus souvent s'il y a lieu, les fours et che- 
» minées.

» Il donne les ordre» nécessaires alin qu’ils soient, 
« selon le cas, promptement nettoyés, réparés ou 
» démolis, sous la réserve des peines prévues par le 
<• code pénal. ”

Aux termes de l’article 9, titre II, de la loi de 1791, 
les officiers m u n ic ip a u x  étaient déjà - tenus de faire, 
» au moins une fois par an, la visite des fours et clie- 
« minées do toutes maisons et de tous bâtiments éloi- 
« gnés de moins de cent toises d'autres habitations. » 
<. Ces visites, ajoutait l’article en queston, seront préa- 
» lablement annoncées huit jours d’avance; après la 
v visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition

des fours et des cheminées qui se trouveront dans un 
» état de délabrement qui pourrait occasionner un incen- 
v die ou d’autres accidents. »

L’incendie est un des plus grands fléaux qui menacent 
les campagnes, où les sécheresses prolongées, les récol
tes engrangées, l'usage encore trop répandu des toitures 
en chaume, et le défaut de secours promptement orga
nisés, lui donnent souvent des proportions d’un vérita
ble désastre.

Afin d’obvier, autant que possible, à de pareils dan
gers, le conseil supérieur d’agriculture, chargé d’exa
miner en 1870 le projet du code rural, avait émis le 
vœu que la loi défendît de *• de fumer ou d’employer, 
„ soit du feu, soit des allumettes chimiques, soit toute 
» autre matière propre à provoquer un incendie, dans 
» les cours de fermes, granges, écuries, et dans les 
„ endroits où se trouvent des dépôts de paille ou de 
« récoltes inflammables, qnelles qu’elles soient. -

Il est à regretter qu’on n’ait pas donné suite à cette 
proposition. Mais ce n’est pas, il faut bien le dire, la 
seule concession que le législateur du code rural ait 
cru devoir faire à des habitudes invétérées, si funestes 
qu’elles soient, ou à des considérations d’économie mal 
entendue.

Ainsi, dans la même séance du conseil supérieur 
d’agriculture, on avait, à l'unanimité, adopté cette autre 
proposition qui n’a pas non plus abouti jusqu'à présent. 
La voici textuellement, précédée de ses motifs : - Con- 
» sidérant que l'insuffisance de la police rurale est un 
» des plus grands obstacles aux progrès de l’agricul- 
„ fure ; considérant également que les fondions du 
„ ministère public près des tribunaux de simple police,

dans les cantons ruraux, sont remplies par lesbourg- 
„ mestres des chefs-lieux du canton, qui ont rarement 
„ les capacités et, l'indépendance nécessaires pour bien 
„ remplir ces fonctions ; que d’un autre côté, l’obliga- 
« tion de remplir cette charge empêche des personnes

;3) Arrêté royal du 20 septembre 1883, ainsi que d’autres arrê
tés; royaux et ministériels énumérés dans le ( . o d e  r u r a l  de 
M.4-iMKLF.TTE(édit. 1889), p. 327 et suiv.

” dévouées et capables d'accepter les fonctions de bourg- 
” mestre dans les chefs-lieux de canton ; ••

Le conseil émet « le vœu que, dans les cantons 
” ruraux où il n’y a pas de commissaire de police, les 
•’ fonctions du ministère public près la justice de paix 
■> soient confiées à des officiers de police qui, sous la 
” surveillance du juge de paix, seraient les chefs de la 
” police du canton. »

“ Si ce vœu était accueilli, « faisait observer le rap
porteur de la commission, M. Ch a r l e s , « le gouverne- 
” ment trouverait par la suite, dans cette classe de 
” fonctionnaires, une pépinière d’hommes capables qui 
•> pourraient être appelés à des fonctions plus impor- 
» tantes.

- Si l’on objecte, ajoutait M . Ch a r l e s , que l’adop- 
•> tion de cette mesure amènerait à des frais considé- 
- râbles, il faut remarquer que, dans un temps qui ne 
” peut être éloigné, il sera nécessaire de faire droit 
” aux réclamations qui surgissent de toute part. •>

Déjà en 1853, la commission chargée de l'organisa
tion judiciaire avait, à l’unanimité, proposé, clans la 
séance du 19 octobre, une disposition ainsi conçue : 
•• Néanmoins, dans tout canton où le besoin du service 
>• l'exige, le roi peut nommer près le tribunal de simple 
” police un officier du ministère public, lequel portera 
« le titre de su b s t i tu t  ca n to n a l  d u  p r o c u r e u r  d u  ro i ;  
» il sera en même temps officier de police judiciaire 
” dans le canton.

La commission justifiait comme suit sa proposition : 
•• Il serait désirable, tant dans l'intérêt de la police 
« judiciaire que dans celui de la bonne administration 
» de la justice, qu’un officier du ministère public pût 
” être attaché aux justices de paix. - Il est dange- 
» reux, disait-elle aussi, de laisser dans la plupart (les 
•’ cantons, l'acfion publique entre les mains d’agents 
” investis d’un mandat électif, et qui n’ont pas toujours 
•’ les connaissances nécessaires à l’accomplissement de 
” leurs fonctions. •>

Toutes ces considérations étaient excellentes, et la 
mesure proposée ne l'était pas moins. Seulement, l’idée 
du conseil supérieur d’agriculture, de placer le nouveau 
magistrat du ministère public sous la surveillance du 
juge de paix, ne parait pas heureuse. Il est plus rationnel 
de le placer, comme cela résultait de l'avis adopté par 
la commission d'organisation judiciaire, sous la surveil
lance et la direction du procureur du roi.

Me serait-il pas d’ailleurs à désirer que la police admi
nistrative et la police judiciaire fussent mieux séparées, 
que les fonctions du substitut cantonal pussent s'exercer 
avec une complète indépendance vis-à-vis de l’autorité 
communale, et (pie, par suite, on plaçât des substituts 
cantonaux même dans les chefs-lieux où se trouve un 
commissaire de police?

Il ne faut pas, il est vrai, se dissimuler que pareille 
réforme soulève deux objections sérieuses : en premier 
lieu, le peu d'occupation qu’auraient ces nouveaux ma
gistrats dans certains cantons; deuxièmement, l'aug
mentation notable des frais (4).

Maison répondrait, selon moi, dans une certaine me
sure, à cette double objection, si, comme le proposait 
déjà la commission d’organisation judiciaire en 1853, on 
donnait au gouvernement la faculté de ne créer provi
soirement des places de substituts cantonaux que dans 
les chefs-lieux où il en reconnaîtrait la nécessité. Me 
pourrait-on pas d’ailleurs en nommer un pour desservir, 
au besoin, plusieurs cantons, comme cela se pratique en 
Hollande, et cela sans donner lieu, que je sache, à la 
moindre difficulté?

Pardonnez-moi, Messieurs, cette courte digression 
sur un terrain qui n’est pourtant pas trop éloigné du 
chapitre qui nous occupe ; et revenons à l’article 47, en

(4) Cf. un travail remarquable, publié dans la B e l g i q u e  J u d i 

c i a i r e  (1859, pp. 673 et s.), par un de nos anciens présidents, 
M. H u y s  d e  B e e u e n b r o e c . k , alors procureur du roi à Tongres.
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recherchant s’il réalise un véritable progrès sur la dis
position correspondante de la loi de 1791.

Cela nous semble incontestable en un point : c’est 
qu'il étend à toutes les maisons de la commune l’obliga
tion de subir la visite, au moins annuelle, du bourg
mestre ou de son agent. La loi de 1791 ne l’imposait 
qu’aux bâtiments éloignés de moins de cent toises d’au
tres habitations. Mais, outre qu’on voit souvent, dans 
les campagnes, les flammèches propager l’incendie à 
des distances plus considérables, on ne saurait blâmer 
le législateur d’avoir étendu sa sollicitude aux habita
tions même isolées, dont les fours et cheminées seraient 
en mauvais état.

La loi de 1791 contenait une autre restriction, dont 
la suppression paraît moins opportune (5). Elle exigeait 
que les visites fussent annoncées huit jours à l’avance; 
c’était une concession faite au principe de l’inviolabilité 
du domicile, et nous ne pensons pas qu’elle pût offrir un 
danger sérieux. Car s’il y avait péril en la demeure, 
il est certain que le bourgmestre trouverait, dans ses 
attributions générales, le droit d’intervenir; il pourrait 
notamment se prévaloir de la (acuité que lui reconnaît 
la loi communale, art. 91, de faire seul des règlements 
et des ordonnances de police, à charge de les commu
niquer au conseil et d’en aviser le gouverneur, •* lors- 
« que le moindre retard pourrait occasionner des dan- 
” gers ou des dommages pour les habitants. » N”y 
serait-il pas autorisé, par exemple, en cas d’extrême 
sécheresse ?

En vertu de la disposition générale que nous venons 
d’invoquer, et sous la garantie des conditions quelle  
prescrit, le bourgmestre aurait le droit, même dans les 
villes, de visiter ou faire visiter les l'ours et cheminées. 
Mais nous pensons, contrairement à l’avis exprimé par 
MM. Cl é m e n t  et L e p in o is  (G), qu’il ne puiserait pas à 
cet effet son droit dans notre article 48. Cette disposi
tion, bien que figurant au chapitre intitulé, mal à pro
pos comme nous l’avons dit, « Dispositions générales •>, 
n’en fait pas moins partie de la police rurale, et ne s’ap
plique dès lors qu'aux habitations rurales.

Il est à remarquer aussi que le droit de visite établi 
par l’article 48, et les ordres que le bourgmestre a mis
sion de donner pour que les fours et cheminées soient, 
selon les cas, promptement nettoyés, réparés ou démo
lis, sont complètement indépendants des poursuites ré
pressives autorisées par le code pénal (art. 551,1°) contre 
“ ceux qui auront négligé d’entretenir, de réparer ou de 
» nettoyer les fours et cheminées •>. Ainsi, le tribunal 
de police peut, de ce chef, condamner les contrevenants 
à l’amende, alors même que le bourgmestre aurait trouvé 
le tout en bon état ; et réciproquement celui-ci pourrait 
ordonner les mesures qu’il croit nécessaires, alors même 
que les tribunaux auraient jugé qu’il n’y avait pas eu 
négligence au point de vue pénal.

Ajoutons toutefois que l’appréciation du bourgmestre 
et surtout l’inobservation des ordres par lui donnés, de
vront toujours être prises en sérieuse considération par 
les tribunaux ; c’est pour eux un élément d’appréciation 
presque décisif.

Le tribunal de police et le bourgmestre n’en ont pas 
moins un rôle essentiellement distinct : le premier punit 
la négligence, et le second s'efforce de la prévenir ou de 
la combattre, au moyeu de vérifications, de conseils, au 
besoin de mesures administratives qui peuvent aller jus
qu’à la démolition.

Notre article 48 a fait, à la Chambre des représen
tants, l'objet d’assez vives critiques. Dans la séance du 
17 décembre 1885 (7), M. de  K erchoyk  de  D e n t e r g iie m  
en proposait la suppression. - Il est, disait-il, assez 
” étrange de voir nommer le bourgmestre des commu-

(u) Cf. O i u s a n ,  Code rural belge, n° .327. 
(t>) Code rural belge interprété', n" o30. 
(7) Ann. parlent., 1883-1886. j>. 241.

•> nés le ramoneur général des cheminées... Cette dis- 
■> position n’a d’autre effet utile que de faire porter 
•’ chaque année, aux budgets communaux, un subside 
” de 20, 30 ou 40 fr.,selon l’importance de la commune,
•• en faveur d’un ouvrier maçon qui est censé exercer

une surveillance quelconque sur les cheminées et les 
•’ fours. ”

La proposition de M. de  Iy e r c h o y e  fut écartée sur les 
observations de M. T esch et du ministre de l’intérieur, 
M. T honissf.n , qui trouvaient la mesure non seulement 
utile, mais indispensable. •> 11 est incontestable, disait 
•> M. T honissf.n , que le manque de nettoyage des fours
- et des cheminées est une cause fréquente d’incendie 
» dans les campagnes. Nous appelons l’attention des 
•’ bourgmestres sur ce fait important. Nous leur impo- 
<> sons un devoir de vérification. S’ils ne remplissent 
•’ pas ce devoir, ils méconnaissent les exigences de leurs 
” fonctions, et l'autorité supérieure devra agir en con-

séquence. -
•’ On objecte, ajoutait M . T iio n is s e n , que cette partie 

•’ de la police est négligée dans les campagnes. Mais si 
« nous devions supprimer toutes les dispositions légales 
» qui sont mal observées, nous réduirionssingulièrement 
« la législation nationale.

On sent déjà percer un peu d’impatience dans cette 
réponsedu ministre aux réflexions plusou moins piquantes 
d’un orateur de 1’opposition.

Au fond, le vote, à notre avis, n’en a pas été moins 
bon. Mais la discussion de l’article suivant nous offre un 
exemple frappant du danger qu'il y a, dans les assem
blées délibérantes, à trouver tout excellent ou tout 
mauvais, suivant qu’on appartient à tel ou tel parti.

L'article 49, en effet, n’a pas, cela saute aux yeux, 
une rédaction irréprochable. Il est ainsi conçu ; » Dans 
» les cas d'arrestation pour faits délictueux de tout 
•> agent de l'agriculture employé avec des bestiaux au 
■’ labourage ou à quelque travail que ce soit, ou occupé 
» à la garde des troupeaux, le bourgmestre pourvoit 
» immédiatement à l’entretien et à la sûreté des ani- 
« maux. »

C’était la disposition, quelque peu modifiée, de l’arti
cle 1er, sect. 3, du titre Ier, de l’ancienne loi rurale, 
portant : •• Nul agent de l'agriculture, employé avec des 
« bestiaux au labourage ou à quelque travail que ce 
» soit, ou occupé à la garde des troupeaux, ne pourra
- être arrêté, sinon pour crime, avant qu’il ait ôté 
» pourvu à la sûreté des dits animaux; et en cas de 
■> poursuite criminelle, il y sera également pourvu 
» immédiatement après l'arrestation, et sous la respon- 
•> sabilité de ceux qui l’auraient exercée. «

Il y a des différences notables entre les deux textes, 
bien que le nouveau paraisse calqué sur l’ancien.

Celui-ci d’abord distinguait le cas d'arrestation pour 
de simples délits, et celui d’arrestation pour crime ; il 
exigeait, dans le premier cas, qu’avant de procéder à 
l’arrestation, il f ît  pourvu à la sûreté des animaux.

Le nouveau texte admet, pour tous les cas, l’arresta
tion préalable ; et cela n’a guère d’inconvénient, parce 
que l’arrestation préventive en matière de délits est 
devenue excessivement rare, et que, pour l’exécution des 
jugements correctionnels et de police, on a d’ordinaire 
tout le temps de veiller à ce qu’il soit pourvu sans retard 
à la sûreté des animaux.

Autre différence encore, et celle-ci plus apparente que 
réelle : aux termes de l’ancienne disposition, il devait 
être pourvu à la sûreté des animaux, sous la responsa
bilité de ceux qui exerceraient l’arrestation du gardien. 
Le nouveau texte, au contraire, impose au bourgmestre 
seul l’obligation d'v pourvoir. Il ne faudrait cependant 
pas en induire qu’aucune responsabilité ne pourra plus 
peser sur ceux qui procèdent à l'arrestation ; ils seraient 
en faute s’ils y procédaient sans en prévenir le bourg
mestre, ou sans s’ètre assurés qu'il en est averti ou qu’il 
sera en mesure immédiatement de satisfaire à l'obliga
tion qui lui est imposée par la loi. Les responsabilités
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sont ainsi nettement établies. Et, comme l'a tait obser
ver M. T iio n is s e n  au cours des discussions, il ne1 peut y 
avoir ici d’autre responsabilité que celle qui pèse sur les 
fonctionnaires publics en général.

Le nouveau texte, aussi bien que l’ancien, n’est pas 
de nature à soulever de sérieuses difficultés d’interpré
tation. Toutefois, il est encore bien défectueux, et c’est 
ce qui m’amène à parler, en terminant, du petit incident 
parlementaire auquel je faisais allusion tout à l’heure.

Dans cette même séance du 17 décembre 1885, où la 
Chambre a voté le chapitre (pii tait l’objet de notre 
examen, M. de  K er ch o ve  insista, non sans quelque 
malignité agressive, sur le défaut de précision, l’impro
priété de certains termes employés dans l’article accepté 
par le gouvernement. - Je demande à être fixé, disait-il, 
” sur le sens des mol?, a g en ts  de  l 'a g r icu l tu re . . .  Aujour- 
” d’hui les principaux agents de l’agriculture, ce sont...

les engrais chimiques. •>
Il faisait, en outre, observer que sous l'expression 

bestiau./:, on hésiterait peut-être à comprendre les 
chevaux qui sont employés aux travaux des champs ; 
que l’article, en parlant ensuite de t r o u p e a u x ,  semblait 
exclure le cas où l’individu arrêté n’aurait sous sa garde 
“ qu’une ou deux tètes de bétail.

Tout cela, formulé dans un langage plus ou moins 
sarcastique, semble avoir piqué au vif le regretté 
M. T iio m s s e n , qui se borna pour ainsi dire à déclarer 
le texte en question parfaitement clair, ayant toujours 
été, depuis 1791, compris et appliqué sans la moindre 
difficulté.

La Chambre, entraînée par cette affirmation de l’émi
nent jurisconsulte, adopta l’article tel quel, et repoussa 
l’amendement proposé par M. de K e r c iio v e  (8 ), bien 
qu’à notre avis cet amendement, qui pouvait encore être 
amélioré, rendit la disposition qui nous occupe infiniment 
plus correcte et plus précise. Elle eût assurément mieux 
traduit la pensée du législateur. Il y a des expressions 
qui vieillissent, qui changent de sens en moins d’un 
siècle, et l’on ne peut trop chercher, quand on revise 
une disposition législative, à mettre ses termes en har
monie avec les changements ou les progrès du langage 
actuel.

Il eût donc mieux valu, suivant nous, rédiger comme 
suit l’article 49, en modifiant quelque pou, pour le rendre 
encore plus précis, l'amendement proposé par M. de 
K e r c iio v e  : *• Le bourgmestre ou celui qui le remplace 
:> doit pourvoir immédiatement à l’entretien et à la 
« sûreté des animaux, en cas d’arrestation de celui qui 
’• les em plo ie  à des t r a v a u x  a g r ico le s  ou les garde 
» dans les pâturages. »

Il serait sans doute intéressant d’exposer in  ex ten so  
tous les autres droits et devoirs qui font partie de la 
mission du bourgmestre, aussi bien dans les communes 
rurales que dans les villes. Mais ce serait sortir du cadre 
que nous nous sommes tracé, le législateur du code 
rural ayant borné lui-même son texte aux quelques dis
positions spéciales que nous venons d’examiner.

Cette année encore, Messieurs, la magistrature du 
ressort a perdu peu de ses membres. Le tribunal de 
Xeufcliàteau seul a été particulièrement éprouvé. Son 
président, M. Lebrun, est mort le 30 septembre 1891, 
la veille même de notre dernière séance de rentrée; il 
n’était âgé que de 61 ans. Après avoir, pendant une 
dizaine d’années, rempli les fonctions de juge de paix, 
d’abord à Durbuy, puis à Houffalize, il fut nommé, le 
7 février 1869, juge au tribunal de Neufehâtpau, dont il 
obtint la présidence en 1879. Il était chevalier de l’Ordre 
de Léopold depuis 1880. C'était un magistrat de mérite,

(8) « be bourgmestre ou celui qui le remplace doit pourvoir 
immédiatement à l’entretien et à la sûreté des animaux, en cas 
d’arrestation rie celui qui les conduisait ou les gardait dans les 
pâturages. »

doué d’une grande perspicacité, d’un jugement droit et 
d’une volonté ferme. 11 possédait toutes les ([utilités 
qu’exige la présidence d’un tribunal.

Trois mois à peine après sa mort, il était suivi dans 
la tombe par celui-là même que vos suffrages avaient 
désigné pour lui succéder. M . L eblanc  l’avait déjà 
remplacé deux fois, en 1869, comme juge de paix du 
canton de Houll’alize et, en 1879, comme juge à Xeuf- 
chàteau. Entré, comme son estimable devancier, dans 
les fonctions judiciaires, à l'àge de 29 ans, il succom
bait prématurément dans sa cinquante-deuxième année, 
après avoir constamment donné des [meuves de zèle et 
de talent.

M . E u g èn e  M in o t , juge de paix du canton de Gem- 
bloux, a clôturé par sa mort, survenue au commence
ment de février 1892, la courte série des magistrats 
décédés pendant l’année judiciaire qui vient de s’écouler. 
Il avait embrassé la carrière de la magistrature dans 
la maturité de l’àge, après avoir consacré plusieurs 
années à la politique et à son mandat de conseiller pro
vincial. Il ne rendit pas moins de services aux justi
ciables de son canton, grâce à l’exactitude, au dévoue
ment qu’il apportait dans l'accomplissement de ses 
devoirs, ainsi qu’à la droiture, à la sûreté de ses déci
sions, toujours frappées au coin d’un remarquable bon 
sens.

Statistique judiciaire. — Année 1891-1892.

COUR o ’a BBEI,.

Justice  c iv i le  et com m erc ia le .

Le rôle de la cour, au T'1' août 1891, comportait 
171 affaires civiles et commerciales, 294 causes ont été 
inscrites ou réinscrites au cours de l'exercice écoulé, 
soit un total de 405 affaires soumises à la cour.

301 affaires sont terminées, savoir ;
225 par arrêts contradictoires;

2 2  par arrêts par défaut;
51 par décrètement. de conclusions, transaction, 

abandon, jonction ou radiation ;
30 arrêts d’avant-faire-droit portent au nombre 

total de 331 les sentences rendues par la cour.
De ces affaires :

87 ont occupé la cour pend1 moins d’une audience;
122 une audience ;

29 » deux audiences ;
10 trois »

6 •’ cinq
2  •’ » un plus grand nombre
1 a occupé ’> dix-sept audiences.

15 audiences ont été consacrées à trois affaires 
remises au mois d’octobre pour les conclusions du mi
nistère public.

Il restait, au T’1' août 1892, 164 affaires à juger, dont

54  au rôle depuis moins de trois mois ;
S7 ■■ ” •> de six mois;
50 " - •• d’un an ;
19 -, d’un à trois ans ;

4 -, de trois à cinq ans.

Sur 137 affaires communiquées au ministère public, 
115 ont sanctionné les conclusions des officiers du par
quet; 4 arrêts ont été contraires à leurs conclusions; 
18 ont adopté en partie leurs avis.

On verra, par les tableaux annexés, la répartition des 
jugements soumis au contrôle de la cour, d’après les 
tribunaux qui les ont rendus et la solution donnée à 
l’appel par les sentences de la cour.
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AFFAIRES CIVILES.
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Tribunal de L iège....................... 41 13 in 70
" de I I u y ....................... 2 0 i y
*■ de Yerviers 13 5 8 21

de N am ur . . . . 10 5 4 28
- de Dînant . . . . 4 2 f> 11

de Tongres . . . . 8 2 2 12
•• de Hasselt . . . . i g 2 r>
•• de Marche . . . . 2 .. 2

d’A r lo n ....................... 8 4 12
dp Neufchàteau . . 4 1 . t)

A FFA IR ES COMMERCIALES.
Trib. de commerce «le Liège . 21 4 8 33
Tribunal dp IIuv . . . . 1 3 4
Trib. de commerce de Yerviers. 2 5 i 8

« « de Nam ur . 8 2 4 n
Tribunal de Dinnnt . . . . 1 « 1 2

♦* de Tongres . . . . 2 „ 2
” de Hasselt . . . . 3 t 4
•• de Marche . . . . V ». „
« d’A r lo n ....................... 2 i 3
*» de Neufchàteau 2 *• ” 2

Totaux. . . 144 5(5 47 247

La cour a rejeté 4 demandes de p r o  Deo. Elle en a 
accueilli 17.

Elle a prononcé 3 arrêts de c o rn m il l im u s .
0 adoptions et 2  réhabilitations.
Klle a connu qu’une affaire disciplinaire.

J u s t ice  a d m in is t r a t iv e .
3G00 affaires électorales ont été soumises à la cour, 

soit 1789 de plus qu’au dernier exercice. Toutes ont été 
jugées, 1089 admettant les recours, 1762 les rejetant. 
149 affaires ont été terminées par jonction pour cause 
de connexité ; 387 ont été précédées d’arrêts d’avant- 
fai re-droit, portant ainsi à 3987 le nombre des sentences 
de la cour en la matière.

Sur 40 pourvois, 33 ont été rejetés, 7 admis.
La cour a connu de 13 affaires fiscales toutes jugées. 

10  arrêts confirment les décisions de l’administration, 
3 les infirment, une affaire a donné lieu à un arrêt inci- 
dentel.

637 affaires de milice ont occupé la cour; 62.3 sont 
terminées, 12 seulement restent en suspens. Ces arrêts 
statuent sur le sort de 690 miliciens; 122 ont été précé
dés de décisions préparatoires ou interlocutoires.

De 153 affaires portées directement devant notre juri
diction, 107 arrêts ont accueilli les réclamations, 46 les 
ont rejetées.

Sur 472 appels des conseils de milice, 360 ont été con
firmés, 109 réformés. 3 décisions statuent sur le sort de 
plusieurs miliciens, portant confirmation pour les uns, 
réformation pour les autres.

Sur 4 pourvois en cassation, 2 ont été admis,2 rejetés.
J u s t ic e  rép re ss iv e .

Les sections de la chambre correctionnelle ont rendu 
505 arrêts, soit 70 de plus que l'an dernier, statuant sur 
le sort de 724 prévenus, dont 555 condamnés, 169 ac
quittés.

5 arrêts sont préparatoires, 2 statuent sur la compé
tence.

170 inculpés ont été l’objet de décisions relatives à la 
condamnation conditionnelle, 89 ont vu confirmer cette 
faveur, 7 se la sont vu retirer, 74 ont obtenu de la cour 
le bénéfice de la condition.

Ces arrêts au fond statuent sur :
189 jugements du tribunal correction, de Liège.
119 » •> de Yerviers.
40 « « •> de Huv.
43 ” » « de Namur.

19 jugements du tribunal correction, de Dînant.
34 M de Tongres.
17 V. de Hasselt.

9 d’Arlon.
13 » de Neufchàteau
15 » de Marche.

1 ■» » de Bruxelles.
1 ■■ de Bruges.
La première chambre de la cour, jugeant en matière 

correctionnelle, en vertu des articles 479 et 483 du code 
d’instruction criminelle, a rendu 11 arrêts définitifs et 
un arrêt préparatoire.

La chambre des mises en accusation a rendu 73 ar
rêts, dont 17 renvoient aux assises, 9 au tribunal cor
rectionnel, 4 décrètent le non-lieu, 1 ordonne un sup
plément d'instruction, 42 statuent sur des appels d’or
donnances concernant la détention préventive, 3 sur 
des oppositions à des ordonnances de chambre du con
seil, 24 émettent des avis en matière d’extradition.

Les cours d’assises du ressort ont rendu 16 arrêts, 
savoir :

Celle de Liège, 9 ; celle de Namur, 3 ; celle du Lim- 
bourg, 3; celle du Luxembourg, 1.

Des 40 accusés traduits devant ces cours, 9 ont été 
acquittés, 31 condamnés, savoir :

6  à l’emprisonnement ;
8 a la réclusion;

15 aux travaux forcés à temps;
2  à la peine de mort.

TRIBUNAUX I)K PREMIERE INSTANCE ET TRIBUNAUX 
CONSULAIRES.

I. A ff a i r e s  c iv i les .
Au 1er août 1891, il restait au rôle des tribunaux de 

première instance 1834 affaires.
3268 causes ont été inscrites ou réinscrites au cours 

de l’exercice judiciaire, portant à 5102 le nombre total 
des affaires à juger, soit 262 de plus que l'an dernier.

3004 ont été terminées, une de moins qu'au dernier 
exercice.

Le chiffre des affaires restant à juger est de 2098, soit 
263 de plus que l'an dernier.

Ces tribunaux ont rendu 1480 jugements d’avant- 
fai re-d roi t, 162 de plus qu’à l'exercice précédent ; 2520 
jugements sur requêtes, le chiffre du dernier exercice 
était de 2196, soit une augmentation de 324 ; 230 or
donnances de référés; 241 enquêtes ont entraîné l'audi
tion de 1769 témoins.

TR IB U N M 1X  DE P REM IÈR E IN S TX H C E .
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L iè g e ....................... 716 1240 1950'1085 871 708 940 860
H u y ....................... 124 208 332 191 141 173 47 262
Yerviers . . . . 238 334 572 327 245 226 100 282
Nam ur . . . . 194 444 638 37S 260 378 89 269
Dinant, . . . . 28(5 345 631 377 254 241 96 247
Tongres . . . . 31 1611 192 158 34 130 17 144
Hasselt . . . . 20 108 128 106 22 70 26 100
Marche . . . . 70 112 182 11»; 72 110 16 105
A rlo n ....................... 121 233 354 , 187: 167 159 66 87
Neufciui cou . . . 34 83 117 85 32 69 22 98

— — - — i — — —

Totaux. . . 1834 3208 5102 3004 2098
, j

2330 1480 2520

Année 1890-91 .
' !

1770 3064 4840 3005 1835 2330

1

1318 2190

Différences (en plus . 58 ! 204 262 263 i
162 324

our 1891-92. /en moins. 1 [ i ! ” ! oi » »
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ORDRES ET DISTRIHUTIONS.

Au début de l'exercice écoulé, 00 affaires d'ordre et 
de distribution étaient en suspens devant les divers tri
bunaux du ressort. 85 ont été inscrites, portant à 105 le 
nombre de ces affaires.

102 ont été terminées, laissant 63 affaires en liqui
dation. C'est un progrès sérieux.

L’ouverture de 17 de ces affaires remonte de 1 à 3 ans; 
11 de 3 à 5 ans ; 3 de 5 à 10 ans ; 3 sont ouvertes depuis 
plus de 10  ans.

L’arriéré se répartit entre les divers tribunaux de la 
façon suivante :

Dinant . . . 17 affaires sur 17 en 1890-1891
Liège . . . . 16 » 21
Huy . . . . 12 19
Arlon. . . 4 » 3
Verviers . . 3 2
Ilasselt. . . 3 3
Namur. . 2 6
'fou grès . . 2 5
Marche . . 2 » 5 ”
Neufchâteau. 2 9

II. A ff a i r e s  c o m m e rc ia le s .

Les tribunaux consulaires avaient à leurs rôles, au 
1er août 1891, 1809 affaires anciennes; 5444 nouvelles 
portent à 7253 le nombre total des affaires à juger, de 95 
supérieur au chiffre du précédent exercice.

5553 sont terminées, soit 200 de plus qu’en 1890-
1891. l ie n  reste à juger 1700, soit 111 de moins que 
l’an dernier.

RELEVÉ DES AFFAIRES S O U M I S E S  AUX T R I B U N A U X  DE COMMERCE.

Tribunaux.
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L iè g e ........................................ 736 3024 3760 2931 826
I l u y ....................................................... 48 170 218 176 42
V erv ie rs .................................. g ;î 3 701 1334 867 467
N a m u r ................................... 214 697 911 744 167
Dinant .................................. 03 248 311 241 70
T o n g re s .................................. 14 101 118 102 16
I l a s s e l t .................................. 14 207 221 202 19
M a r c h e .................................. 49 95 144 106 36
A rlo n ........................................ 22 124 146 114 32
Neufchâteau............................. 16 74 90 67 23

Totaux. . . 1809 5441 7253 5553 1700

Année 1890-91 ....................... 1709 5449 7158 5347 1811

Différences i en plus . 100 95 206 „
pour 1891-02. ( en moins. 5 ” 111

FAILLITES.

Le chiffre des faillites non clôturées au dernier exer
cice était de 170 : tel il reste aujourd’hui.

99 faillites déclarées en cours d’exercice portent à 209 
le chiffre des masses à liquider.

99 sont terminées.
Sur les 170 à liquider :
40 remontent, quant à leur ouverture, de 3 à 10 ans; 
12 - ■> » à plus de 10  ans;

1 est ouverte depuis plus de 2 0  ans.
Dans cet arriéré,

tribun;il de Liège . . ligure pour 51 su r 49 en 1890-
)> de Verviers . » 32 )> 35 ))
)) de Namur . )) 24 )) 28 »
y> de Dinant . )) 18 » 18 »
» d’Arlon. . )) 12 » 9 »
)) de Tongres. . )> 10 » 9 )>
» de Hasselt. )) 8 )> 3 ))
» de Neufchâteau )> 7 » 0 »
)) de Iluv. . . )) 6 » 8 »
» de Marche. » 2 » 4 »

CONCORDATS.

Sur 29 demandes de concordats, 18 ont été accordées, 
9 rejetées, 2 sont en suspens; 1 seule a été suivie de 
faillite

III. J u s tice  r é p r e s s iv e .

P r o c u r e u r s  d u  'roi. — Le chiffre des affaires répres
sives a encore augmenté : 27.746 affaires ont été défé
rées aux parquets par plaintes, dénonciations, procès- 
verbaux, chiffre auquel il faut ajouter 323 affaires 
inscrites avant le 1er août 1891. Le total est donc de 
28,069, soit 3,296 de plus que l’an dernier.

6,827 affaires ont été soumises aux juges d'instruction;
4 ,960portées directement à l’audience;
6,116 renvoyées à d'autres juridictions ;
9,647 classées sans suite.
Au 1er août 1892, 229 affaires n’avaient encore reçu 

aucune solution.
Le tableau ci-annexé, indique les chiffres afférents 

aux divers parquets du ressort.

TRAVAUX DES P ARQ UE TS DES T R I B U N A U X  DE PREMIÈRE I N S T A N C E .

AFFAIRES
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Liège............................ 7683 7683 3248 659 798 2978 „
H u y . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . i 2120 2121 766 333 413 60S i
Verviers....................... 107 3915 4022 1274 554 374 1578 135
N a m u r ...................... 70 3175 3515 35(1 754 95) 1490
D i n a n t ...................... 3001 3001 109 763 1119 710
T ongres....................... 12 1703 1715 522 504 411 478
I la s s e l t ...................... 115 1825 1940 186 737 224 610
M a rc h e ...................... „ 1223 1223 85 239 517 382
A r l o n ....................... 1496 1496 92 203 745 386 70
Neufchâteau 18 1305 1323 95 214 564 427 23

Totaux. 323 27746 28069 6827 4960 6116 9647 229

Année 1890-91. 255 24518 24773 6168 4333 5414 8772 86

Différ. pour j en plus . 68 3228 3296 059 627 702 875 143
1891-92 ( en moins. ” ’’ ” ’’

”

Juges d ' in s tru c t io n .— Les juges d’instruction étaient 
saisis au l '1' août 1891 de 393 affaires :

6,792 leur ont été déférées au cours de l’année judi
ciaire, soit un total de 7,185 affaires, avec 6 6 6  affaires 
en plus qu’au dernier exercice.

75 ont été renvoyées au Parquet ou à d’autres juges 
saisis;

6,360 ont été soumises à la chambre du conseil;
265 abandonnées ;
485 n'étaient pas terminées à la fin de l’année.

Ces affaires se répartissent de la manière suivante :
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TRAVAUX DES C A B I N E T S  D ' I N S T R U C T I O N .

Tribunaux.

AFFAIRES

C
om

m
en

cé
es

 a
va

nt
 

le
 1

er
 a

oû
t 

18
91

. 9
V> 3 C 3
Z '

Ô) -r
i

T
ot

al
.

■fi
0,

O
a R

en
vo

yé
es

 a
u 

pa
rq

ue
t 

ou
 à

 
i 

d’
au

tr
es

 ju
ge

s 
sa

is
is

, 
|

So
um

is
es

 à
 la

 c
ha

m
br

e]
 

du
 c

on
se

il.
 

]

A
ba

nd
on

né
es

. £98
n

Z  o— ci 
C t.o *

^  o

L iè g e ............................ 69 3248 3317 7 3091 !158 01
H u y ............................ 14 702 776 » 9 699 20 48
V e rv ie rs ....................... 174 1274 1448 V. 33 1279 » 130
N a m u r ....................... (VA 350 413 » „ 344 09
Dînant............................ 32 409 411 „ 1 341 V 90
T o n g r e s ....................... 11 511 322 „ 1 232 G2 27
H a s s e l t ....................... 14 (9)172 186 „ 3 (9) 149 V. 34
Marche . . . . . 3 85 88 V, V, 82 V. 0
A r lo n ............................ 7 92 99 „ 21 74 V. 4
Neufehàteau . . . . 6 89 95 ” " 06 25 4

Totaux. . . 393 6792 7185 " 75 6300 205 485

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

Au 1" août 1891, il restait au rôle des tribunaux cor
rectionnels 46 affaires.

7,990 causes nouvelles leur ont été déférées cette 
année, soit un total de 8,036 affaires, soit 986 de plus 
qu’au dernier exercice.

7,960 affaires ont été jugées, avec une majoration de 
961 sur l'an dernier. 75 restaient à juger au 1er août 1892.

Le nombre des prévenus jugés est de 11,556 sur 
10,161 en 1890-91, soit 1,392 de plus.

AF FAIRES S O U M I S E S  AUX TR I B U N A U X  CORRECTIO N NELS.

AFFAIRES.

Tribunaux.
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L i è g e ........................................ 11 1852 1803 1848 15 2521
H uy.............................................. 3 547 550 549 1 806
V e r v i e r s .................................. 2 1024 1026 1026 1399
N a m u r........................................ V 1005 1005 1005 „ 1550
D in a n t........................................ 4 974 978 902 10 1399
T o n g r e s .................................. 7 583 590 564 26 0*3
Ilasselt............................ 12 752 764 752 12 1107
M arche........................................ 1 382 383 382 1 525
A r l o u ........................................ 1 481 482 481 1 695
N eu feh à teau ............................. 5 390 395 391 4 031

Totaux. . . 46 7990 8036 7960 75 11556

Année 1800-91....................... 305 6745 7050 0996 54 10104

Différ. pour ) en plus . 1245 986 964 21 1392
1801-92. / en moins. 250 ”

Nous requérons qu’il plaise à la Cour déclarer qu’elle 
reprend ses travaux. 9

(9) Dans ce chiffre ne sont pas comprises 66 affaires de vols 
qualifiés commis dans d'autres arrondissements, mais instruites 
concurremment avec divers vols qualifiés commis dans l ’arron
dissement de Hasselt par les mômes individus.

JURIDICTION CIVILE.
T R I B U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .

Quatrième chambre. —  Présidence de M. Carez, vice-président.

15 juin  1892.

IMMEUBLE. —  HYPOTHÈQUE. —  VENTE PUBLIQUE. —  CAHIER 
DES CHARGES. —  ACQUEREUR. —  PRIX. —  CONSIGNA
TION. —  PURGE. —  CHARGES IMPRÉVUES. —  NOTAIRE. 
FAUTE. —  RESPONSABILITE.

L o r s q u ' u n  i m m e u b l e  e s t  o f f e r t  e n  v e n t e  p u b l i q u e  « p o u r  q u i t t e  e t  
« l i b r e  d e  t o u t e s  d e t t e s , c h a r g e s  e t  h y p o t h è q u e s  e t  s o u s  l a  g a r a n -  
« l i e  o r d i n a i r e  d e  d r o i t ,  e t  q u e  l e  p r i x  d o i t  s e r v i r  à  é t e i n d r e  l e s  
k  c h a r g e s  q u i  p o u r r a i e n t  l e  g r e v e r .  >>, l ' a c q u é r e u r  n e  p e u t  p r é 
t e n d r e  a v o i r  i g n o r é ,  p a r  l e  f a i t  d u  n o t a i r e ,  l ' é t a t  h y p o t h é c a i r e  d e  

l ' i m m e u b l e .

S i  l ' a c q u é r e u r  d o i t  s o l d e r  s o n  p r i x  d a n s  l e  m o i s  e n  l ’é t u d e  d u  n o 
t a i r e  e t  n e  p e u t ,  a u x  t e r m e s  d u  c a h i e r  d e s  c h a r g e s ,  e n  a u c u n  
c a s ,  c o n s i g n e r  l e s  f o n d s  d o n t  i l  d o i t  s e  d e s s a i s i r  p o u r  p e r m e t t r e ,  
l e  c a s  é c h é a n t ,  a u  n o t a i r e  d e  f a i r e  l a  p u r g e ,  i l  a g i t  c e p i  n d a n t  
r é g u l i è r e m e n t  e n  c o n s i g n a n t  l e  p r i x  d ' a c h a t ,  l o r s q u e  l e  n o t a i r e  
r e f u s e  d e  l e  r e c e v o i r .

L e  n o t a i r e ,  d a n s  c e  c a s ,  d o i t  r e m b o u r s e r  l e s  s o m m e s  q u e  l ' a c q u é 
r e u r  a  d û  p a y e r  l u i - m ê m e ,  s a n s  l ' a v o i r  d é c h a r g é  d u  m a n d a t  
d ’o p é r e r  l a  p u r g e .

I l  d o i t ,  d e  p l u s ,  i n d e m n i s e r  l ' a c q u é r e u r  d u  p r é j u d i c e  s o u f f e r t  p a r  
s a  f a u t e .

(VANOEitHAEGEN C. LA VEUVE G... ET CONSORTS.)

Jugement. —  « Attendu que l’action dirigée contre les défen
deurs, en leur qualité d’héritiers et représentant du notaire G..., 
a pour objet :

« 1° Le remboursement d’une somme de 1,500 francs, plus 
cinq années d’intérêts légaux ;

« 2° Une indemnité évaluée à 1,000 francs;
« Attendu que de l’acte authentique du 9 mars 1877, il appert 

que les époux J.-11. Vanderliaegen ont acquis, pour le prix prin
cipal de 4,500 francs, un immeuble offert en vente publique 
« pour quitte de toutes dettes, charges et hypothèques et sous 
« la garantie ordinaire de droit » ;

« Attendu que le prix de vente devait servir à éteindre les 
charges qui pourraient le grever ;

« Attendu qu’il suit de cette stipulation que le demandeur est 
mal fondé à prétendre qu’il a ignoré, par le fait du notaire instru
mentant, l’état hypothécaire de l’immeuble ; qu’il n’est aucune
ment démontré que feu G... se serait engage à renseigner à cet 
égard le demandeur, à qui il appartenait, comme à tout amateur, 
de prendre des renseignements ;

« Attendu qu’aux termes du cahier des charges de la dite adju
dication, l’acquéreur devait solder son prix d'achat dans le mois 
en l’étude du notaire prénommé, sinon l'intérct courrait de plein 
droit, et il était convenu qu’il ne pouvait, en aucun cas, consi
gner les fonds dant il devait se dessaisir pour permettre, le cas 
échéant, au notaire, de rembourser les charges et de purger les 
biens vendus;

« Attendu qu’en exécution des clauses formelles de ce cahier 
des charges, le demandeur a régulièrement offert son prix d’achat, 
et que c'est le refus, non justifié, du notaire qui l’a forcé d’en 
faire la consignation ; qu’il résulte clairement des faits et élé
ments du litige que J.-IL Vanderliaegen n’a jamais déchargé le 
notaire de son mandat d’opérer la purge, rendue nécessaire par 
la découverte de charges hypothécaires ;

« Attendu qu’à cet égard, pour les motifs ci-dessus et ceux des 
conclusions de Culus, il échet d’accueillir la demande, la 
somme de 1,500 francs n’étant pas contestée et les dites conclu
sions, sur ce point, étant suffisamment justiliées par les éléments 
du litige;

« Attendu que s’il est avéré que, en dehors du remboursement 
de cette somme avec cinq années d’intérêts, le demandeur doit 
encore être indemnisé du préjudice qu’il a souffert par la faute 
de feu le notaire G..., il échet de réduire le montant de l’indem
nité réclamée et de fixer e x  a e q u o  e t  b o n o  les dommages et inté
rêts, au jour de l’ajournement, à la somme ci-après allouée ;

.. Attendu que les considérations susénoncées impliquent le 
non-fondement de la conclusion reconventionnelle formulée par 
la partie Slosse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de JI. Mi- 
CHiELSENS, substitut du procureur du roi, entendu à l'audience
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publique du 8 juin courant, déboutant les parties de toutes lins 
et conclusions non expressément admises; condamne les défen
deurs à payer au demandeur ; 1° la somme de 1, ‘iOO francs, aug
mentée des intérêts légaux durant cinq années; 2° la somme de 
600 francs à titre d’indemnité ; les condamne aux intérêts judi
ciaires de ces sommes et aux dépens ; dit que les susdites sommes 
seront soldées par les défendeurs, savoir : par Joséphine Renaerts, 
veuve Stanislas-Guillaume-Ghislain G..., à concurrence de moitié 
en pleine propriété du chef des donations lui faites par feu son 
mari, et le surplus par ses enfants; les attires assignés propor
tionnellement à leur part héréditaire ; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution, sauf 
en ce qui concerne les dépens... » (Du 15 juin 1892. — Plaid. 
JIMCS A. De Meken c. H. Brcnard.)

BIBLIOGRAPHIE.
Du Sénat en France et dans les P ays-B as, par Oscar

Pyffkkoex, avocat près la cour d’appel de Gand, avec une pré
face sur le Sénat belge, par J. Van den Heuvei., professeur
à l’université de Louvain. Bruxelles, Société belge de librairie,
1892. (XLII, 138 pages in-8°.)

Dans la préface, qui est un travail de quelque déve
loppement, AI. V an  d e n  H e u v e l  exprime ses préfé
rences pour un Sénat électif. Il trouve cependant que 
le Sénat, en Belgique, *• n’occupe pas la situation élevée 
» et l’influence considérable qu’il est parvenu à acqué-
- rir et à conserver dans d'autres pays et qu'il était 
” probablement dans la pensée des législateurs consti- 
•> tuants de lui donner en 1830 » (p. 17). Il propose 
un Sénat élu au double degré. •• Si, dit-il, le Sénat est 
« élu par un corps électoral à deux degrés, il est ouvert
* aux hommes qui ne réunissent pas les conditions 
» nécessaires pour réussir devant la multitude et arri- 
» ver à la Chambre. Le corps électoral du second 
» degré ne sera pas sensible aux mêmes considérations 
” que la masse des électeurs. Dans chaque partie, il 
•’ aura probablement égard à la valeur individuelle des 
» candidats, il choisira plutôt des hommes d affaires et 
» d’expérience que des orateurs nouveaux venus, si 
» séduisants qu’ils puissent paraître. Il se fera de la 
•> sorte une sélection naturelle entre les candidats au 
» Parlement. La porte restera ouverte à tous ; le Sénat 
-> se recrutera parmi les hommes de haute valeur. »

AI. P y e f e k o e n , dans un premier chapitre*, nous rap
pelle l’origine du Sénat français, c’est-à-dire les diffé
rentes propositions, les travaux parlementaires, les 
votes, les éleclions auxquelles on doit le Sénat actuel de 
France, son organisation, son mode de recrutement. Il 
dit judicieusement, au sujet des inamovibles, dont la 
nomination date d'avant la révision de 1881 : - 11 existe 
« parmi les sénateurs une classe spéciale ; les inamo-
* viblos. Ils sont encore prés d’une quarantaine, les 
» uns nommés par l’Assemblée Nationale, les autres, 
« de 1876 à 1884, choisis par le Sénat. Il y a dans leur 
» groupe des hommes d’une haute valeur intellectuelle
- et qui, peut être, ne seraient pas agréés par le corps 
» électoral, soit parce que leurs opinions politiques

sont trop modérées au gré des élus, soit parce qu’ils 
» ne montrent pas assez d’enthousiasme pour les insti- 
« tutions existantes. U est néanmoins certain que leur 
•> présence a relevé le prestige de l’Assemblée et aug- 
.. mente le sérieux des discussions... Des juges impar- 
» tiaux et compétents regrettent la suppression des 
» inamovibles... •* L’auteur résume en ces mots ce qu’il 
dit du rôle du Sénat français : *• A apprécier les faits 
.. de haut et dans leur ensemble, il est permis de dire 
•> que le Sénat a joué un rôle de résistance et de modé- 
■> ration qu'on attendait de lui, sans que ce lût précisé- 
.. ment au profit du parti qui avait fondé sur lui ses 
» espérances. » Il fait une réserve cependant pour les 
affaires religieuses où il constate des votes qui sont 
d’une haute portée, et jettent une lumière spéciale sur 
la société française, dans cette seconde moitié du 
XIXe siècle. - Il est un ordre d'idées, dit l’auteur, dans

” lequel la Chambre haute, loin detre modérée, sem- 
•’ ble plus avancée et plus intolérante que les ministres 
» et les députés les plus intransigeants. C’est la ques- 
■’ tion religieuse. L’hiver dernier, elle s'empressait 
•’ encore de prononcer, au sujet d’une loi contre les 
” associations religieuses, l'urgence que la Chambre des 
•* députés rejeta quelques jours plus tard. Cette ten- 
•* dance anticléricale l’animait déjà en 1880, lorsqu’elle 
” approuvait la suppression des aumôniers, les décrets 
" d’expulsion des congrégations, la fermeture des écoles 
- tenues par celles-ci et, plus tard, la loi sur les inhu- 
” mations ** (p. 51).

Dans le royaume des Pays-Bas, auquel M . P y f f e -  
roen consacre la seconde partie de son travail, l’exis
tence d'une seconde Chambre ne fut jamais sérieuse
ment menacée; les difficultés ne se présentèrent qu’à 
propos du recrutement et de la composition intimement 
connexes des deux Chambres? L’organisation actuelle 
de la dernière Chambre y date de 1848; la révision con
stitutionnelle de 1887 ne l'a guère modifiée que dans les 
détails. AI. P y f f e r o e n  expose successivement la com
position et le mode de recrutement de cette assemblée, 
son rôle dans l’organisation constitutionnelle, son mode 
d'action, ses principaux votes, son genre d'influence 
dans la politique intérieure. « Au bout de quelques 
** années, après la réforme de 1848, dit-il, la première 
•* Chambre est tombée entre les mains des libéraux, et 
•* ils en sont depuis restés les maîtres constants, lors 
» même que la majorité de la seconde Chambre ne leur 
*» appartenait plus. C’est que, dans les élections provin- 
» ciales et sénatoriales, les influences locales et person- 
•> nelles jouent un rôle considérable au profit des classes 
•> supérieures, d on t  les idées so n t  p resqu e  p a r to u t  
•* acquises  au r a t io n a l ism e .  ■> Dans les Pays-Bas aussi,

l'extension du droit de suffrage, qui est imminente, 
*> pourrait, au dire de cert tins hommes d’Etat, entraî- 
•' ner un jour une modification dans l’organisation du 
•< Sénat. ■*

En présence du flot démocratique qui monte, on 
cherche des garanties d’intelligence, d'expérience et de 
bon sens, et on espère les trouver dans une meilleure 
organisation de la Chambre haute. Mais ce dernier pro
blème n’est pas sans difficulté. Le travail dont nous 
parlons, n'en donne point la solution ; mais il est clair, 
exact et précis, et en facilite l'étude.

Encyclopédie du droit civ il belge, première partie. Code 
civil annoté d’après : 1° les principes juridiques ; 2° la doctrine 
des auteurs belles reproduite ou analysée ; 3° les décisions des 
tribunaux et des cours de Belgique, de 1814 à 1891, par Gus
tave Bei.tjens. Livraisons 13 et 14.

Ces deux livraisons, qui témoignent d'un travail aussi 
soigné, aussi complet que les livraisons précédentes, 
complète le titre de la vente et traitent du louage, 
deux parties du code civil où les décisions sont nom
breuses, et où aussi les usages locaux ont parfois une 
certaine importance. On peut répéter ce que dit avec 
justesse l'éditeur : « ... Les controverses les plus récentes 
>. ont été examinées. Les théories d’école, les contro- 
-1 verses du temps jadis ont été dédaignées, comme 
•• étant des hors-d'œuvre inutiles. Chaque fois que 
» l'auteur a donné, d'une manière succincte, son opi- 
» nion, il a compulsé non seulement la littérature juri-
- dique belge, mais il s'est inspiré des jurisconsultes 
•> français les plus récents. Les quasi-délits, le contrat 
•> de mariage, la société, le louage, les privilèges et
- les hypothèques (qui paraîtront sous peu) constituent 
» des monographies complètes, largement traitées... » 
A mesure que la publication de l 'E ncyclopéd ie  d u  d ro i t  
c ic i l  belge avance, se constate davantage la haute uti
lité de l’œuvre.

Alliance Typcgvajthi'iue, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
B elgique .........  25 francs.
A llemagne. .  . .
H ollande.........
F rance ..............
I t a l ie ................

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées 

M. P A Y E  N, avocat, 
9, rue de Stassart, 9, 

u Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés 1* remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

VENTE
DE

MACHINES ET APPAREILS INDUSTRIELS.

PRIVILÈGE. — ILLÉGALITÉ. — FRAUDE (1).

Laurent a traité la question dans notre sens au point 
de vue de la correspondance. “ Entre commerçants, 
« dit-il, la correspondance sert de preuve; mais elle 
» serait insutlisante pour la transcription dont il s’agit, 
» car les lettres ne sont pas des actes, et la loi exige un
- acte  (t. XXIX, n° 489). «

Ce raisonnement fondé s’applique, à tous les points 
de vue, à la simple facture, qui n’a que le caractère 
d’une note commerciale.

Au contraire, Martou est d’avis qu’un e x t r a i t  des 
livres, certifié par le vendeur, timbré et enregistré, est 
suffisant pour la transcription. « Une copie  de la fac- 
» lure, signée par le vendeur, dit-il encore, suffira pour 
» l’accomplissement de la formalité. Ce sera là réelle-
- ment l ' in s t r u m e n lu m  r e n d  Morris, l’acte constatant 
» la vente dont il est question dans la loi des faillites et 
•’ la loi hypothécaire, que le greffier admettra « (Be u ;. 
Juin, 1800, p. 881 ; l iée . <jén., 3890).

Cette argumentation est évidemment sans fondement. 
Elle est contraire à l’esprit et à la lettre de la loi. Dans 
le langage du droit, les termes : l'acte c o n s ta ta n t  ta  
re n te  signifient incontestablement le contrat b ila téra l ,  
authentique ou sous seing privé, défini par l’art. 1582 
du code, c’esl-à-dire la convention par laquelle l’un 
s'oblige à livrer la machine et l’autre à la payer.

Il est vrai que, dans l’occurrence, la vente pourrait 
se constater aussi par fac tu re ,  si elle réunissait le vin-  
cu lu m  j u r i s  exigé par la loi pour qu’elle vaille vente; 
mais l 'e x tra i t  d es  Urnes  et une copie de la fac tu re ,  
tels quels, ne peuvent aucunement satisfaire au vœu de 
la loi, qui exige formellement un acte,  un litre consta
tant la vente. L’extrait et la copie sont certainement 
sans valeur comine titres. On ne peut, du reste, se faire 
un titre à soi-même.

L’auteur semble ignorer que les ventes de l'espèce ont 
lieu très rarement, pour ne pas dire jamais, sans passer 
acte dans le sens juridique du mot, d’autant plus qu’il 
s’agit d’un prix non payé et, dans la majorité des cas, 
relativement élevé. Or, dans la pratique, on admet à la 
transcription la simple facture non acceptée, qui n’est, 
en définitive, qu’un état indicatif de la machine vendue 
ou envoyée avec la désignation du prix; nous disons 
n on  acceptée, car si elle l’était, le receveur percevrait 
certainement le droit de vente. (Championnière et 
R ioaud, 1822).

il) Suite de la dissertation sur la même malière, insérée au 
n" 74 de ia [iiu.uiqi'K Juui.iAiia: du lii septembre dernier.

Il est essentiel de faire remarquer encore que l’arti
cle 25 du code de commerce n’admet comme preuve de 
vente que la facture acceptée  par l’acquéreur. L'accej> 
ta l io n  est donc la condition s in e  q u a  non.

“ L’acceptation de l’acheteur sur la facture, porte 
” judicieusement une décision administrative, en fait 
" un titre complet de vente; mais hors de là, l’écrit
- reste à l’état de facture. L’acceptation tacite ne sau-
- rait suffire pour transformer la facture en vente. Quif- 
•’ tancée ou non. la facture ne peut présenter les élé- 
•> ments de la vente, l’acceptation de l’acheteur n’y 
« étant, pas constatée. » (R c c .g é n ., 5651.)

A dan , dans son C ours  de  d r o i t  c ir i l ,n °  3215, s'énonce 
dans le même sens : « Le vendeur ne peut exercer son 
•’ privilège que pendant deux ans et à condition d’avoir, 
« dans la quinzaine de la livraison établie par les livres 
>• du vendeur, l'acte qui constate la vente, même une 
» facture acceptée  par conséquent. »

L’auteur ne dit pas s’il s’agit d’une acceptation tacite 
ou expresse.

En résumé : Il n’y a que l'acte de  ven te  m êm e ,  sur 
timbre et enregistré, ou la facture acceptée,  timbrée et 
enregistrée au droit de vente, parce qu’elle forme alors 
réellement titre, que les greffiers peuvent admettre à la 
transcription.

Lorsque; la vente a lieu par acte notarié, c’est l ’ex
pédition de l’acte qui est transcriplible.

Quant à la facture non acceptée,  elle n’a par elle- 
même aucune force probante. Elle constitue un simple 
extrait, des livres du vendeur et ne devient un titre que 
par l'acceptation de l’acquéreur. Elle n’est qu’un simple 
chiffon, a dit au Sénat M. le ministre des finances dans 
la discussion du code du timbre. C’est ce chiffon qu’on 
transcrit aux greffes.

Une argumentation analogique, qui a son impor
tance, c’est que les greffiers sont fonctionnaires de l’Etat, 
et qu’ils doivent, comme tels, être assimilés aux con
servateurs des hypothèques. (Loi du 25 novembre 1889; 
arrèlé du 30 novembre 1889.) Que dirait-on d’un con
servateur qui transcrirait des actes sou s  se in g  p r i v é ,  
en présence des prescriptions si formelles de la loi 
hypothécaire i II y a évidemment identité dans les deux 
cas.

Ajoutons qu’il a été jugé que la facture reçue sans 
réclamation constitue acceptation (Liège, 12 janvier 
1878) ; mais c’est là une fausse interprétation de la loi 
de 1851. Une acceptation tac ite  ne peut être envisagée 
comme un acte constatant la vente. Cela n’est pas 
sérieusement discutable, quand on combine les lois 
civile et commerciale avec la loi fiscale, dont on veut 
faire une lettre morte.

L’acceptation tacite ne prouve qu’une chose dans 
l’espèce, c’est qu’on transcrit une pièce informe. Tel ne 
lient être le sens de la loi.

L e s  praticiens savent combien on doit se méfier de la 
jurisprudence Aussi, T r o u i . o n o  a-t-il qualifié la juris
prudence, en général, de vaste arsenal de vérités et
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d'erreurs, qu’il faut toujours consulter, mais toujours 
avoir en méfiance.

Pour ces motifs concluants, la facture non u ccqdêe  
n'est pas transcriptible.

Il est grand temps, dans l’intérêt du trésor, de met
tre un terme à une fraude importante qui se pratique 
depuis longtemps dans le pays.

F é l ix  R o denbacii.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

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

19 m ai 1892.

ENREGISTREMENT. —  DEFINITION DES ACTES CIVILS. 
LOI DU TEMPS DE I,'APPLICATION. —  PROMESSE 
D'AVALISER. — OUVERTURE I)E CREDIT.

La définition de l'acte civil, atteint par une loi d'enregistrement, 
se fixe d’après la loi qui caractérise cet acte au temps de l'appli
cation du droit.

En conséquence, depuis la loi du 15 avril 1889, les promesses 
d'avaliser sont comprises parmi les ouvertures de crédit.

(VANDER LINDEN C. L'ADMINISTRATION DE 1,’ENREGISTltEMENT.)

Le tribunal de première instance d’Audenarde avait, 
le 13 mai 1891, rendu un jugement ainsi conçu :

J ugement.— « Attendu que l’action tend à obtenir restitution de 
la somme de 645 francs, que le demandeur prétend avoir été 
indûment perçue à litre de droit d’enregistrement sur deux 
actes contenant promesse d’avaliser, passés devant lui en 1889 
et 1890;

« Que la partie défenderesse soutient que les dits odes con
stituent des ouvertures de crédit et tombent à ce titre sous l’appli
cation de la loi du 24 mars 1873, laquelle assujettit les actes 
d’ouverture de crédit sur hypothèque à un droit de 0,60 p. c. sur 
la somme pour laquelle hypothèque est donnée;

« Attendu que les actes visés par la loi fiscale du 24 mars 
1873, sont les actes d’ouverture de crédit considérés comme tels 
pur la loi civile, et que, en l’espèce, c’est à l’article 80 de la loi 
hypothécaire qu’il faut s’en référer pour décider si les actes dont 
question au procès, doivent être frappés du droit établi par la loi 
de 1873 ;
1 « Que, dans sa teneur primitive, l’article 80 de la lui hypothé
caire ne considérait comme actes d’ouverture de crédit que ceux 
qui contenaient promesse d’avancer des fonds ; que, par consé
quent, ainsi qu’il fut décidé par jugement de ce siège, confirmé 
en cassation (1er avril 1887, Bei.g. Jn>., 1887, p. 1498), les actes ne 
contenant pas pareille promesse, et notamment ceux qui conte
naient uniquement promesse d’avaliser, n’étaient pas passibles 
tlu droit institué parla loi de 1873;

« Que, depuis lors, le texte de l’article 80 a été modifié par 
la loi du 15 avril 1889; qu’il importe donc de rechercher si,dans 
sa rédaction nouvelle, le dit article reconnaît aux promesses 
d’avaliser le caractère d’actes d’ouverture de crédit ;

« Attendu qu’il appert du texte de la nouvelle disposition 
légale que celle-ci étend sensiblement le cercle des conventions 
auxquelles la loi civile antérieure attribuait le caractère de l’ou
verture de crédit ; qu’en effet, le texte nouveau ne fait plus men
tion ni des sommes que le créditeur s’oblige à fournir, ni de déli
vrances de fonds faites en exécution de l’ouverture de crédit; 
mais il parle, d’une façon générale, de l’exécution des engage
ments pris par le créditeur, sans spécifier la nature des dits enga
gements;

« Attendu que la seule modification apportée au S 3 de l’arti
cle 80 consiste dans la suppression des termes limitatifs contenus 
dans l’ancienne disposition, et dans leur remplacement par des 
termes d’un caractère général et extensif; qu’il semble donc 
qu’en procédant à la dite modification, le législateur a eu uni
quement en vue d’étendre la sphère attribuée par la loi civile à 
l’ouverture de crédit;

« Attendu que l’intention du législateur devient manifeste, si 
l’on consulte les discours prononcés à la Chambre des représen
tants par M. Pir.mez, auteur du projet de loi, tant dansle dévelop

pement de sa proposition que dans son rapport au nom de la sec
tion centrale, par le ministre des finances (M. Beernaert) dans 
ses déclarations au nom du gouvernement, et par M. Lammens, 
au Sénat, au nom de la commission de justice ;

« Attendu que ces documents révèlent clairement l’esprit de la 
nouvelle disposition légale; qu’il en résulte même expressément 
que les promesses d’avaliser sont rangées dans la catégorie des 
actes considérés comme ouverture de crédit par la loi civile ;

« Que c’est donc à bon droit que les sommes litigieuses ont 
été perçues ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Deci.ercq, procureur du 
roi, qui a déclaré s’en référer à justice, déboute le demandeur 
de ses fins et moyens... » (Du 13 mai 1891.)

Pourvoi par Yander Linden, du chef de la fausse 
application et, par suite, violation de l’article 6 de la 
loi du 24 mars 1873 et de l'article unique de la loi du 
15 avril 1889, modifiant l’article 80 de la loi hypothé
caire; violation de l’article 08. n° 51, de la loi du 22 fri
maire an AT1I, des articles 110, alinéa l or, et 111 
de la Constitution, en ce que le jugement attaqué a 
soumis au droit établi par l’article G de la loi de 1873, 
prétendûment modifié par la loi du 15 avril 1889, des 
actes auxquels cette loi ne s’applique pas, et a ainsi 
reconnu l’existence d’un impôt qu'aucune loi n’a établi.

Quel était, à son origine, le sens de ces mots o u v e r 
tu re  de c réd it ,  au moment de l'adoption de la loi de 
1873 ? Il importe fort peu que, dans la suite, on en ait 
changé la portée. Impossible de prévoir, en 1873, les 
modifications qui y seraient apportées dans la suite.

Antérieurement à i873, une seule disposition légale 
mentionnait le contrat d’ouverture de crédit, c’était l’ar
ticle 80 de la loi du 16 décembre 1851 (Cass., 27 décem
bre 1849, Bell;. Juil, 1850, p. 49).

La doctrine et la jurisprudence étaient d’accord pour 
restreindre l'ouverture île crédit à la promesse (l’une 
somme d’argent (Laurent, t. XXX, n° 528; Rodenbacii, 
Y" C rédit,  p. 379, n° 2 ; Championnière, n° 928 ; Dé
viante, n° 398; cass., 27 décembre 1862, Bell;. ,Jud., 
1863, p. 641 i .

La loi de 1873 ne leur a pas donné un sens différent. 
Son but était d’empêcher la fraude en substituant aux 
actes de prêt ordinaires, assujettis au droit de fr. 1-40 p. 
c., des actes d’ouverture de crédit ne donnant lieu qu'à 
la perception d'un droit fixe de fr. 2-40.

La loi de 1873 scinde le droit en deux parties, dont 
la première, 65 centimes par 100 francs, se perçoit im
médiatement, sauf à c o m p lé te r  eu cas de réalisation 
ultérieure. Or, la réalisation de l ’aval ne donne ouver
ture qu'à un droit unique de 65 centimes par 100 fr.

Il s’ensuit que la loi de 1873 n’est pas appelée à régir 
la promesse d'aval.

On en trouve la confirmation dans la loi française du 
25 août 1871, qui lui a servi de modèle (Dalloz, I’ér., 
1871, 1Y, 51, note 3i.

Impossible d’étendre une loi fiscale par analogie.
Quant à la loi de 1889, elle abroge bien le dernier 

paragraphe de l'article 80 de la loi de 1851, mais aucu
nement l’article 6 de la loi de 1873.

Il n'y a pas plus d’apparence d’abrogation implicite. 
La loi de 1873 est une loi fiscale, celle de 1889 une loi 
civile.

Le rappo rt de .M. P irm ez  n ’est, pas la lo i.
R é p o n se .— Le demandeur soutient que les actes d’ou

verture de crédit, des 12 décembre 1889 et 3 avril 1890, 
contiennent des engagements d’avaliser, non de fournir 
des fonds; que, dès lors, l’article 6 de la loi du 21  mars 
1873 n’est point applicable. Suivant le pourvoi, la loi du 
15 avril 1889 a modifié la loi du 16 décembre 1851, mais 
point l'article 0 de la loi de 1873.

Au contraire, le jugement attaqué, se fondant sur la 
loi de 1889, décide que celle-ci a modifié le dit article 6 .

L’erreur fondamentale du pourvoi consiste à dire que 
le domaine du droit civil et. celui du droit fiscal sont 
toujours et absolument séparés.

Sans doute, certains principes de droit civil ne peu
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vent être étendus à la loi fiscale; il en est ainsi notam
ment en matière de restitution et<lecompensation (Cass., 
13 mai 1882, B i-:l g. Jun., 1882, p. 802, et 27 octobre 
1880, Bei.g. Jun., 1887, p. 97). Comme le porte ce 
dernier arrêt, l’impôt n’est pas, de sa nature, une dette 
purement civile, assujettie à toutes les règles du code 
civil. .Mais il n’en faut pas conclure que jamais les prin
cipes du droit civil ne régissent les lois fiscales. Au con
traire, en bien des matières, la loi fiscale s’explique par 
les principes du droit civil. Spécialement, lorsque la 
loi fiscale soumet un contrat à l’impôt, elle ne définit pas 
ce contrat, elle se réfère au droit civil pour cette défi
nition. M. le procureur général Leclercq disait, dans 
son réquisitoire du 8 août 1850(Bei.g. Jun., 1851,p. 150) :
« La loi de l'enregistrement, quand elle fixe les droits 
” sur tel ou tel contrat, sans en donner une définition 
•’ spéciale, renvoie toujours à la loi civile, pour la déter- 
-> mination des caractères constitutifs de ces contrats.”

La loi d’enregistrement, lorsqu’elle frappe d’un impôt 
la vente, le bail, le cautionnement, lorsqu’elle dispose à 
l’égard des transmissions de meubles ou d’immeubles, se 
réfère virtuellement à la loi civile sur le point de savoir 
quand il y a vente, bail, cautionnement, quand un bien 
est meuble ou immeuble (Ciiampionniére et R igaud, 
In tro d u c t io n ,  pp. 29 et suiv.; BastinÉ, In tro d u c t io n ,  
p. 14). Il résulte de là que tout changement à la loi 
civile, relativement à la nature de tel ou tel contrat, à 
la qualité juridique de tel ou tel bien, agit ipso  facto  
sur l’application de la loi d’enregistrement, par l’excel
lente raison qu'il touche à ce qui, d’après cette loi, cons
titue la matière imposable.

Dans l'espèce, en présence de la jurisprudence qui 
limitait le contrat d'ouverture de crédit à la mise d’une 
somme d’argent à la disposition du crédité (Cass., 
1er avril 1887, Belg. Jud., 1887, p. 1498; Liège, 14 fé
vrier 1889, Pasicrisie, 1889, II, 171), la loi du 15 avril 
1889 a modifié le texte de l’article 80 de la loi hypothé
caire, en ce sens que la qualification d’ouverture de 
crédit, la nature et les effets juridiques de ce contrat 
sont désormais indépendants de l’objet des prestations 
promises par le créditeur. La loi fiscale de 1873, qui 
impose les actes d’ouverture de crédit, sans plus, doit 
ainsi recevoir une application extensive, dans la même 
mesure.

On s’explique, en conséquence, que la loi du 22 fri
maire anYII soitjournellement appliquée par la doctrine 
et par la jurisprudence, d’après les principes du droit 
civil actuel, encore qu’elle ait été promulguée sous l’em
pire de l’ancien droit (Demante, P r in c ip e s  de  l'enre
g is tre m e n t ,  t. I", pp. 84, 280).

C’est donc avec infiniment de raison que M. Pir.mez a 
dit, dans son rapport à la Chambre des représentants 
[Doc. p a r i . ,  1888-1889, p. 107, Pasin., 1889, p. 9-1) : 
“ Le texte nouveau aura pour conséquence de soumettre 
» au droit d’enregistrement déterminé par la loi du 
” 24 mars 1873, les actes par lesquels une partie s’en- 
» gage à avaliser ou à garantir autrement des effets de 
•• commerce que l’autre partie lui présentera... » (Rap
port de M. Lammens, au Sénat, Pasin., 1889, p. 102, 
2 e col.).

Désormais, tous les contrats seront imposés fiscalement 
d’une même taxe, comme ils sont régis hypothécairement 
par les mêmes principes.

Mais, dit le pourvoi, le texte de la loi de 1873 est 
incompatible avec l'extension admise par le jugement. 
La loi frappe d’un droit provisoire de 65 centimes par 
100 francs (28 juillet 1879, § II) les ouvertures de crédit, 
et, en cas de réalisation, dit l’article 8 , les perceptions 
effectuées seront complétées, à concurrence des droits 
exigibles, d’après les lois existantes. Or, le prêt donne 
ouverture au droit définitif de fr. 1-40 p. c.; donc, en cas 
de réalisation du prêt, l'acte est frappé d’un complément 
de 75 centimes par 100 francs. Cependant, la réalisation 
de l'aval ne donne ouverture qu’à un droit de 65 cen
times par 100 francs. Il en résulte qu’un droit de 05 cen
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times par 100  francs, perçu au sujet d'une promesse 
d’aval, ne serait nullement un droit provisoire qu’en cas 
de réalisation de l’aval; ce droit, contrairement à ce (pie 
la loi prévoit pour les prêts, ne serait nullement com
plété. D’où suit (pie la loi de 1873 n’est pas destinée à 
régir la promesse d’aval !

Ce raisonnement repose sur une confusion. Il confond 
l’obligation qui dérive de l’aval au profit de la Banque 
Nationale, à charge du comptoir créditeur, et l’obligation 
éventuelle à résulter de cet aval, au profit du comptoir 
créditeur, à charge de la personne avec laquelle ce der
nier a contracté. C’est cette seconde obligation, passible, 
d’après les principes généraux d’un droit de fr. 1-40 p. 
c., si elle devient certaine et actuelle, qui est frappée 
anticipativement et provisoirement d’un droit de 65 cen
times par 100  francs. 11 ne saurait être question de la 
première obligation qui n’aura jamais sou titre dans 
l ’acte d’ouverture de crédit.

M. le procureur général a conclu au rejet du pourvoi. 
Il a dit en substance ;

« Pour la solution des différends de cette sorte, il est indis
pensable de coordonner la loi 11 seule avec la loi civile, à laquelle 
elle se réfère communément.

Tandis que la fonction de la première consiste à lixer les droits 
à percevoir et à régler leur mode de liquidation, c’est au droit 
commun qu’il appartient de déterminer la nature et les conditions 
essentielles de chaque espèce de contrat.

D’après l’économie de la loi de l’an VH, les actes d’ouverture 
de crédit sur hypothèque n’étaient régis par aucune disposition 
exceptionnelle; au moment de l’enregistrement, ils ne donnaient 
ouverture qu’à un droit fixe, dans l’incertitude où l’on se trouvait 
qu’il en serait fait usage; quant au droit proportionnel, il ne 
devenait exigible que dans la suite, après réalisation du prêt; 
mais comme celle-ci s’opère le plus souvent par des actes occultes, 
le trésor se trouvait frustré de recettes importantes.

La loi du 124 mars 1873 s’est proposé d’y porter remède, en 
scindant le droit proportionnel en deux parties, dont la première, 
de GO centimes par 100 francs, est exigible au moment de la 
formalité, tandis que le complément est tenu en suspens jus
qu’après la consommation du prêt (IIelg. Jun., 1888, p. 94b).

Mais la malice des hommes, quand leur intérêt est en jeu, est 
toujours prompte à déjouer les calculs des lois les plus sages, et 
les assujettis, laissant la forme usée du contrat d’ouverture de 
crédit, eurent bientôt jeté les yeux sur quelque combinaison 
nouvelle, à l’abri des prévoyances du législateur. Ce fut la pro
messe d’aval qui obtint leurs préférences, et la jurisprudence 
leur vint en aide, nonobstant tous les efforts de l’administration.

Un jugement du tribunal de première instance d’Audeuarde, 
du 12 mai 1880 (Bei.g. Jud., 1887, p. 777), refusa, en effet, d’as
sujettir au droit de Gb centimes, sur pied de la loi de 1873, une 
promesse d’aval garantie par hypothèque, par le motif que le 
créditeur ne fournit aucune valeur au crédité, qu’il n’est pas 
obligé de tenir les fonds formant le montant du crédit promis à 
la disposition du crédité; que le droit proportionnel ne sera 
ouvert que quand l’aval se trouvera réalisé; que jusque-là la pro
messe n’a aucun effet actuel.

Ce qui ajoutait aux difficultés que rencontrait l’administration, 
c’est que le pourvoi dirigé par elle contre ce jugement fut rejete 
(Cass., 1er avril 1887, Bei.g. Jud., 1887, p. 1498). Mais, hàtons-nous 
de le dire, uniquement par le motif que l’interprétation donnée à 
l’acte par le jugement était souveraine. Vous vous êtes abstenus, 
en conséquence, d’examiner le fondement de ce recours.

Depuis lors, d’autres décisions sont venues fortifier cette juris
prudence (Liège, 14 février 1889, Pasic.. 1889, II, 171).

Une porte très large venait ainsi à s’ouvrir aux abus et, moyen
nant de donner à l’ouverture de crédit la forme d’une promesse 
d’aval, la prévoyance de la loi de 1873 se trouvait ruinée dans 
son fondement.

Il y fut promptement porté remède, à l’occasion d’une modifi
cation à l’article 80 de la loi hypothécaire, proposée par M. P ir.mez 
(1889), et devenue nécessaire à cause de la difficulté d’obtenir la 
radiation des inscriptions appelées à garantir la circulation des 
lettres de change. Les motifs en furent exposés par son auteur 
(Pasin., 1889, p. 89).

La rédaction du paragraphe final de l’ancien article 80 fut, en 
conséquence, ramenée à des termes plus simples; tout en main
tenant la validité de l’hypothèque pour sûreté d’un crédit ouvert, 
on en élimina un élément qui, jusque-là, n’avait pas peu contribué 
à donner à cette espèce de contrat une portée très restreinte, à 
savoir : la détermination de la somme que le créditeur s’obligeait 
à fournir, de telle sorte que lorsque cette condition venait à
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manquer, on ne se croyait plus autorisé à appliquer la loi de 
1873 ; ce fut notamment le cas pour les promesses d’aval.

11 s’ensuivit naturellement que, débarrassé de cette entrave, le 
nouvel article 80 prit une portée infiniment plus étendue, et que, 
désormais, l’expression générique « ouverture de crédit » s’appli
querait à une infinie variété de contrats présentant avec celle-ci 
une grande analogie.

On n’attendit même pas le vote pour en faire l'observation, et 
au cours de la discussion, M. P irmez, le ministre des finances 
(M. Beernaert), puis au Sénat, le rapporteur, M. Lammens, pri
rent soin de le signaler tour à tour. « Le texte nouveau », dit 
M. P irmez, « aura pour conséquence de soumettre au droit d'en- 
« registrement déterminé par la loi du 2-1 mars 1873. les actes 
« par lesquels une partie s’engage à avaliser ou à garantir autre- 
« ment des objets de commerce que l'autre partie lui présentera.

« ... En fait, l’importance du contrat ne diffère pas d’après ce 
« qui est promis ; que l’objet de l’engagement soit une somme 
« déterminée en argent ou un aval qui permettra d’obtenir cette 
« somme, elle reste la même. En droit et en fait, on se trouve 
« donc en présence de contrats formés des mêmes éléments.

« La nouvelle rédaction de l’article, donnant toute son étendue 
« à la notion du crédit ouvert, y comprendra tous ces contrats 
« qui forment un genre bien déterminé et doivent être imposés 
« fiscalement d’une même taxe, comme ils sont régis hvpothé- 
« caircment par les mêmes principes »  (1) (Pasin., 1889, p. 94).

On n'est pas plus explicite.
M. le ministre des finances (2) et M. Lammens (Pasin., 1889, 

p. 102, 2e col.) ne le furent pas moins.
Le demandeur, il est vrai, objecte que ces déclarations, qui ne 

sont qu’autant d’opinions individuelles, n’ont pas force de loi, 
pour n’avoir pas été insérées dans son texte, et que c’est surtout 
dans les dispositions qui créent des charges pour les citoyens 
que la volonté du législateur doit revêtir une forme impérative !

Mais un exposé des motifs, le rapport d’une commission, alors 
surtout qu’ils se trouvent fortifiés par l’assentiment du gouverne
ment, ne sauraient être confondus avec un discours improvisé, 
souvent difficile à comprendre d’après une simple audition.

Mais la question n’est pas là, et sans qu’il soit besoin de s’ap
pesantir davantage sur l’autorité, difficile à méconnaître, de ces 
déclarations concordantes, faisons remarquer qu’aprùs tout, la 
dernière rédaction de cet article 80. telle qu'elle ressort de la loi 
de 1889, n’est, en définitive, pas introductive d'un droit nou
veau, qu’elle ne fait que donner une consécration nouvelle aux 
principes qui, de temps ancien, forment la base de notre législa
tion fiscale.

La loi du 22 frimaire an VII dispose, en effet, par son article 4,

LA EELGIQUE

(1) M. Gustave Bei.tjens, conseiller à la cour de Liège (Bei.g. 
Ji i)., 1890, p. 742). « Que l’engagement du créditeur consiste 
« à fournir des fonds, des marchandises, un aval, un caulionne- 
« ment, les éléments essentiels de l’agissement sont les mêmes et 
« la solution, en droit civil, ne peut être differente.

... « En fait, l’importance du contrat ne diffère que d’après ce 
« qui est promis ; que l’objet de l’engagement soit une somme 
<c déterminée en argent ou en aval, qui permettra d’obtenir cette 
« somme, elle reste la même. En droit et en fait, on se trouve 
» donc en présence de contrats formés des mêmes éléments. »

(2) Chambre des représentants, 2(i mars 1889 { A n n .  p a r i . ,  
p. 790).

« Le projet amendé par la commission améliore en même 
« temps, la loi hypothécaire elle-même, en ce qu’il généralise 
« les dispositions de l’article 80, relativement aux crédits ouverts. 
« On a fait remarquer, avec raison, que le crédit peut ne pas 
« consister seulement en une avance de fonds, et puisque la loi 
« actuelle prêle, à ce sujet, à contestation, il est bon que le texte 
« la lève.

« Ainsi, l’on ne pourra plus, par exemple, soutenir que l’obli- 
cc gation d'avaliser ou de garantir autrement des effets de coin
ce merce n’est pas une ouverture de crédit et que, par consé- 
cc quent, la dation d’hypothèque qui s’y applique n’est pas 
« valable. »

(3) Cette question a fait l’objet d'une dissertation pleine de 
sens, par Mc Xavier Oux, insérée dans la R e v u e  p r a t i q u e  d u  n o t a 
r i a t  b e l g e ,  1877, t. 111, p. 540, sous le titre des O u v e r t u r e s  d e  
c r é d i t  d é g u i s é e s ,  où il dit, entre autres, fort à propos, p. 549 : 
« 11 existe une série de contrats qui, sans constituer des ouver- 
« turcs de crédit proprement dites, ont avec ces dernières con- 
« ventions une grande analogie.

« Ainsi en est-il du cas où une personne s'engage à fournir 
« son aval sur les traites souscrites par un commerçant.

I1. 551. « .N’oublions pas que la signature du tiers qui ava- 
'c lise... équivaut à un véritable crédit et constitue une valeur 
« que ce tiers s'oblige, le cas échéant, à fournir en nature.

que « le droit proportionnel est établi pour les obligations de 
<c sommes et valeurs... »

Plus loin, l’article <39, § 111, nu 3, assujettit au droit de 1 p. c. 
« les contrats..., promesses de payer... et tous autres actes ou 
« écrits qui contiendront obligation de sommes... »

Le droit est liquidé sur le capital exprimé dans l’acte (art. 14 ;.
Par quelle considération la promesse d'un aval, à concurrence 

d’une somme déterminée, échapperait-elle à l’imposition, à la 
différence d’une ouverture de crédit, dans l'acceptation stricte du 
mot?

Créditeur et crédité ne se trouvent-ils pas immédiatement et 
irrévocablement engagés, sous une condition qui n’a rien de 
potestatif pour le premier, car le lien de droit est formé? Et le 
jour où la condition viendra à s’accomplir, l’administration ne 
trouvera-t-elle pas son titre dans l’acte originaire ? La signature 
pour aval ne vient ensuite qu’en exécution de la promesse anté
rieure; qu’importe qu’elle ne consiste pas encore en une somme 
d'argent, si elle y peut aboutir en définitive. Hans les usages de 
la Bourse et du commerce, comme dans toutes les transactions 
privées, une signature constitue une valeur susceptible d’estima
tion et de négociation (3).

Conclusions au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur le moyen: fausse application et, par suite, 

violation de l’article 6 de la loi du 24 mars 1873 et de l’article 
unique de la loi du 15 avril 1889, modifiant l'article 80 de la loi 
hypothécaire ; violation de l’article 68, n° 51, de la loi du 22 fri
maire an Vil, des articles 110, alinéa premier, et 111 de la Con
stitution, en ce que le jugement attaqué a soumis au droit établi 
par l’article 6 de la loi du 24 mars 1873, prétendument modifiée 
par la loi du 15 avril 1889, des actes auxquels cette loi ne s'ap
plique pas, et a ainsi reconnu l’existence d’un impôt qu’aucune 
loi n’a établi :

« Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 24 mars 
1873, les actes portant ouverture de crédit sur hypothèque ou 
sur gage sont assujettis, au moment de l’enregistrement, à un 
droit de 60 centimes par 100 francs, additionnels compris, et le 
droit est assis sur la somme pour laquelle l’hypothèque ou le gage 
est consenti ;

« Que ce droit a été porté à 65 centimes par 100 francs, addi
tionnels compris, par l’art. -l*’r, J 2, de la loi du 28 juillet 1879;

« Considérant que toute loi sur l’enregistrement des actes s'in
terprète suivant la loi civile en vigueur au moment où elle est 
appliquée, et non suivant celle qui l’était au moment où elle a été 
votée ;

133(1

... « En réalité, promettre son aval, c’est toujours s’obliger, 
« dans une circonstance donnée, à fournir une somme délcrmi- 
« née pour compte du débiteur.

P. 553. « Celui au profit de qui l'hypothèque est souscrite 
« (créditeur), prend l’engagement de fournir sa signature dans 
« une série d’opérations qui se reproduiront pendant toute la 
ce durée de la convention. L’aval doiivré sur l'une ou l’autre des 
ce traites du tireur n’est qu'un acte d’exécution de cet engagement 
cc contractuel. Si, pour le tiers, la garantie personnelle de la cau- 
cc tion n’a d’existence et de raison d'être qu'à partir de l’escompte 
cc de l’effet, pour le donneur d’aval et pour le souscripteur. Pol i
ce gine de ce cautionnement remonte à Pacte hypothécaire où il 
cc prend sa source.

cc Celui qui promet son aval contracte une obligation actuelle, 
cc parfaitement précise, subordonnée seulement à la condition de 
cc ia présentation d’un etlet à sa signature. L’hypothèque fournie 
cc à son profit l’assure contre les conséquences dommageables 
cc de l’exécution de son engagement. Ce sont ces conséquences 
cc que le débiteur hypothécaire s'oblige à réparer par la couver- 
cc ture, dans les termes et avec les stipulations que les parties ont 
cc eu soin d'y consigner. C’est ce devoir qui est sanctionne par 
cc l'attribution d'un gage. 11 n’existe pas d'autre obligation dans 
cc le chef du débiteur vis-à-vis du donneur d’aval, et comme celle 
cc obligation tire ses origines de Pacte constitutif de l’hypothèque, 
cc l’accessoire et le principal, la dette et son gage, suivront le 
cc même sort et dateront de la même époque.

cc En résumé, nous estimons que les hypothèques consenties 
cc au profit d’une partie qui s’oblige, soit à prêter une somme 
cc d’argent, soit à fournir sa signature jusqu’à concurrence d’une 
cc somme déterminée, ont leur plein effet à partir du jour de leur 
cc inscription et priment les hypothèques postérieures.

cc Si, au contraire, le futur préteur ne s’est engagé dans Pacte, 
cc ni à délivrer aucune somme, ni à souscrire d’aval, l'hypothèque 
cc n’aura d’effet que postérieurement, lorsque les tiers seront à 
cc même de constater la réalité de l'emprunt ou de l’aval. »
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« Qu’ainsi, le code civil, bien que postérieur à la loi du JJ  fri
maire an VII, sert à définir les actes frappés du droit d’enregis
trement ;

« Que cette règle d’interprétation n'est qu'une conséquence de 
ce que la loi dispose pour l’avenir;

« Considérant qu’aucune disposition ne permet de déroger à 
cette règle pour l’application de l’article 6 de la loi du 24 mars 
1873;

« Que, partant, le droit établi par cet article trappe les actes 
considérés comme portant ouverture de crédit, non par le der
nier paragraphe de l’article 80 de la loi du 10 décembre 1851, 
sur le régime hypothécaire, mais par l’article unique de la loi du 
15 avril 1889, qui moditie cette disposition;

« Qu’en vertu de cette loi, les promesses d'avaliser ou de ga
rantir des titres négociables sont comprises parmi les actes d’ou
verture de crédit;

« Considérant que les travaux préliminaires de celte loi confir
ment que le législateur a eu l’intention de soumettre ces pro
messes aux mêmes droits que les promesses d’avancer des fonds;

« Considérant qu'il suit de ce qui précède qu’en décidant que 
le droit dont la restitution est demandée a été dûment perçu, et 
en rejetant par suite cette demande, le jugement attaqué ne 
contrevient à aucune des dispositions invoquées à l’appui du 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
i)K Paepe et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de tek 
Kieee, procureur général, rejette... » (bu 19 mai 189J. — Plaid.
J IM 1'  ÜUVIVIER e t  B lL A U T .)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

16 m ai 1892.
CHEMINS VICINAUX. —  SENS DES MOTS “ S’IL Y A I.IEU ». 

EMPIÉTEMENT. — DEMOLITION. — PEINE. — RÉPARA
TION CIVILE.

D a n s  l ' a r t i c l e  81 d u  r e g l e m e n t  p r o v i n c i a l  d e  L i è g e  s u r  l a  v o i r i e , 
l e s  m o t s  s’il y a lieu v i s e n t  u n i q u e m e n t  l e  c a s  o i t  l a  r é p a r a t i o n  
e s t  n é c e s s a i r e  p o u r  f a i r e  d i s p a r a î t r e  l a  c o n t r a v e n t i o n .

T e l  e s t  l e  c a s  o it  i l  a  e m p i é t e m e n t  s u r  l e  c h e m i n  v i c i n a l .
X e s t  n i  u n e  p e i n e ,  n i  u n e  m e s u r e  o r d o n n é e  à  t i t r e  d e  r é p a r a t i o n  

c i v i l e ,  m a i s  u n e  m e s u r e  d e  p o l i c e  e t  d ’o r d r e  p u b l i c ,  l a  d i s p o s i t i o n  
d ' u n  r è g l e m e n t  p r o v i n c i a l  s u r  l e s  c h e m i n s  v i c i n a u x  q u i  o r d o n n e  
a u  j u g e  d e  p r o n o n c e r ,  s’il y a lieu, l a  r é p a r a t i o n  d e  l a  c o n t r a 
v e n t i o n .

(DE PONTHIÉltE C. I.E MINISTÈRE PUBLIC.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Liège, du 5 mars 1892.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur le premier moyen du pourvoi, pris de la vio

lation des articles 9 et 11 de la Constitution , 514 du code civil, 
ainsi que de la violation et de la fausse application de l’article 81 
du règlement provincial de Liège sur la voirie (règlement du 
16 juillet 188-4, approuvé par arrêté royal du 3 septembre 1884), 
en ce que le jugement dénoncé prononce une peine illégale, celle 
de la démolition, pour un simple défaut d’autorisation de bâtir; 
qu’il consacre indirectement une expropriation contraire à la loi, 
portant ainsi atteinte au droit de propriété ; qu’enlin, il exagère 
la portée du règlement provincial qui ordonne la réparation de 
la contravention s’il y a lieu et ne peut, d’ailleurs, l'ordonner 
quand il n’v aucun empiétement sur la voie publique :

« Attendu qu’il est souverainement constaté par le juge du 
fond :

« lu Que le demandeur a obtenu du collège échevinal de Ché- 
née, l’autorisation de bâtir un mur pour remplacer la haie qui 
clôturait ses prairies le long du chemin vicinal n° J ;

« J ” Qu’il a construit ce mur .sur l’emplacement de la haie, 
sans tenir aucun compte de l’alignement que le collège échevinal 
lui avait imposé, et même en empiétant de 25 centimètres sur le 
chemin, alors que, d’après le règlement provincial, il devait con
struire en reculant de 50 centimètres au moins;

« Attendu que l’article 52 du règlement provincial interdit

de construire sans autorisation, même sur sa propriété, dans une 
zone de 3 mètres de la limite des chemins vicinaux;

« Attendu que c'est, dès lors, h bon droit que le juge du fond 
a déclaré le demandeur coupable d’infraction à cet article, puis
que celui qui ne se conforme pas à l'autorisation donnée bâtit, 
en réalité, sans autorisation ;

« Attendu que le jugement dénoncé n’implique aucune cession 
de propriété et ne consacre, en conséquence, aucune expropria
tion directe ou indirecte ;

« Attendu que l'article 81 du règlement provincial, complétant 
l’article 80, constitue, comme celui-ci, une disposition générale ; 
qu’il enjoint au juge de prononcer, s’il y a lieu, la réparation de 
la contravention; qu'il ne s’agit là ni d’une peine ni d’une répa
ration civile, mais d’une mesure de police et d’ordre public;

v  Attendu que la disposition de l'article 81 est impérative et 
ne comporte aucune appréciation discrétionnaire; qu’en effet, le 
règlement provincial de 1884 est pris en exécution de la loi du
10 avril 1841 sur les chemins vicinaux ; que, dans l’article 81 du 
règlement, comme dans l’article 33 de celte loi, les mots s ' i l  y  a  
l i e u  visent uniquement le cas où la réparation est nécessaire pour 
faire disparaître la contravention;

« Attendu que tel est bien le cas de l'espèce, puisqu’il y a em
piétement sur le chemin vicinal ; qu’il serait inadmissible que la 
contravention, constatée et punie, vînt à se perpétuer par le main
tien de l’empiétement consommé;

« Attendu qu’il suit de là que le premier moyen n’est pas 
fondé ;

« Sur le second moyen, déduit de la violation de l’article 9 de 
la Constitution, ainsi que de la violation et de la fausse applica
tion des articles 52, 53 et 80 du règlement provincial de Liège, 
du IG juillet 1884, et 90, n° 7, de la loi communale de 1836, en 
ce que le jugement dénoncé décide que l’autorisation de bâtir 
accordée au demandeur pouvait être subordonnée à la cession 
d’une emprise réclamée en vue d’élargir le chemin, alors cepen
dant que l’autorisation accordée et l’emprise exigée sont deux 
choses absolument distinctes, et que l’article 53 autorisait le de
mandeur à bâtir, à l’expiration du délai d’un mois, sans l’astrein
dre à exercer aucun recours préalable :

« Attendu que, d'après les considérations qui précèdent, le 
jugement dénoncé a fait une juste application de l’article 52 du 
règlement provincial et, par voie de conséquence, de l’article 80 
du même règlement, article applicable à toutes les infractions qui 
ne sont pas spécialement punies;

« Attendu que le jugement ne décide pas que l’autorisation de 
bâtir pouvait être légalement subordonnée à la cession d'une 
emprise ; qu’il reconnaît même expressément que le collège éche
vinal ne pouvait exproprier aucune parcelle de la prairie du de
mandeur pour l’incorporer à la voie publique; mais qu’il invoque 
l’article 544 du code civil pour faire ressortir que, conformémen t 
au règlement précité, qui consacre une servitude légale, le col
lège échevinal avait le droit, en autorisant le demandeur à bâtir 
un mur, de l’astreindre à reculer de plus de 50 centimètres ;

<c Attendu que le juge du fond n'a pu violer l’article 53 du 
règlement, puisque cet article fixe le délai endéans lequel l’ali
gnement doit être donné, tandis que, dans l’espèce, le demandeur 
se fait uniquement un grief des conditions auxquelles l’autorisa
tion de bâtir se trouve subordonnée;

« Attendu que le jugement dénoncé ne viole et n’applique pas 
davantage l’article 90, n° 7, de la loi communale; qu’il se borne 
à rappeler cet article, en faisant remarquer à bon droit que, si le 
demandeur se croyait lésé par la décision du collège échevinal,
11 lui appartenait de prendre son recours à l'autorité supérieure, 
mais non do se tracer un alignement à lui-même, en fixant ainsi, 
de son autorité privée, la ligne séparative de ses prairies et de la 
voie publique ;

« Attendu que le jugement dénoncé n’a donc contrevenu à 
aucune des dispositions légales visées à l’appui du second moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. Hosch, avocat 
général, rejette... » (Du 16 mai 1892.)

T R IB U N A L  C O R R E C TIO N N E L  D’ANV ERS.
Présidence de M. Moureau, vice-président.

18 août 1892.

CONCOURS D’INFRACTIONS. —  FAIT UNIQUE. —  PEINE. 
CONFISCATION. — TABLEAU.

X e  c o n s t i t u e n t  q u ' u n  s e u l  e t  m ê m e  f a i t ,  t e s  i n f r a c t i o n s  c o n s i s t a n t  

v e n d r e  c o m m e  p e i n t  p a r  u n  t e l ,  u n  t a b l e a u  p e i n t  p a r  u n  a u t r e ,
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et à appliquer frauduleusement sur le tableau le nom de celui 
auquel il est attribué.

Il n'y a pas lieu de confisquer le tableau (qui a été vendu comme 
peint par un artiste qui ne l'a pas fait et dont le nom a 
etc frauduleusement appliqué sur la toile, si la fausse signa
ture ne se trouve plus sur le tableau au moment du jugement.

(l.E MINISTÈRE PlUI.lC E. DE F011DT.)

De Fordt était prévenu d’avoir, à Anvers ou ailleurs 
en Belgique, depuis moins de trois ans et avant le 
25 mai 1892 :

« A) Dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire:
« a) Commis un faux en écritures pour avoir, sur une traite 

« d’un import de 500 francs, datée de Bruxelles, le 10 mai 1891, 
« tirée par J.-b. De KordlsurL. Monnaye, et acceptée par celui-ci, 
« placé la fausse signature « Léon De Jaer » pour aval;

« b)  Tout au moins fait usage de la dite pièce fausse ;
« II) A Anvers, dans le courant de 1891 :
« a) Kn vendant comme peints par les artistes Verlat et De 

« Brakeleer, des tableaux peints par d’autres, trompé l’acheteur 
« sur l’origine de la chose vendue, en lui livrant une chose sem- 
« blable en apparence à celle qu’il a achetée ou cru acheter;

« b) Méchamment ou frauduleusement appliqué sur des objets 
« d’art, étant des tableaux, les noms des auteurs Verlat et De 
« Brakeleer, adopté par ceux-ci pour désigner leurs œuvres ;

« Lj A Anvers, dans le but de se les approprier, s’être fait 
« remettre les valeurs ci-dessous, appartenant b [autrui, en Tai- 
« sant usage de manœuvres frauduleuses, tendantes à abuser de 
« la confiance ou de la crédulité d’autrui :

« a) Le 20 mai 1892, quatre tableaux et un fusil, appartenant 
« à Joseph Rooses ;

« b) Le 20 avril 1892, un tableau, appartenant à Herman 
« Dusseldorf ;

« Dj Frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’au- 
« trui, des effets, marchandises, billets ou écrits contenant ou 
« opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à 
a la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi 
« déterminé, b savoir :

« a) Au préjudice de Casselman, Adolphe, b Bruges :
« 1° Dans le courant de 1889, douze tableaux, d’une valeur 

« approximative de 7,000 francs;
« 2° En 1891, à cinq différentes reprises : quatre tableaux, 

<t d'une valeur respective et approximative de 800, 125, 3,200 
« et 250 francs, et en outre un tableau de Pynacker ;

« 3° Le -i juin 1892, un titre d’une valeur de 1,000 francs ;
« b) Au préjudice de Joseph Van den Broeck, à Anvers, dans 

« le courant de 1892, deux tableaux ;
« e) Au préjudice de Léon De Jaer, b Bruges :
« 1° Dans le courant de 1889, b trois reprises, trois traites 

« d’un import chacune de 1,000 francs;
« 2° Dans le courant de 1889, et en juin, deux tableaux de 

« Rigaux, d’une valeur approximative de 10 à 15,000 francs;
« 3° Kn novembre, six tableaux de Ruiz. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Vu l’ordonnance de la chambre du conseil de 
ce tribunal, renvoyant à l’unanimité des voix le prévenu devant 
le tribunal correctionnel, pour autant qu’il y ait crime;

« Vu les pièces de la procédure ;
« Ouï les déclarations des témoins;
« Ouï M. Keman, substitut du procureur du roi, en son réqui

sitoire ;
« Ouï le prévenu en ses moyens de défense, développés 

par MMm F ranck et Van den AYouwer, avocats ;
« Attendu qu’il est établi que le prévenu s’est rendu coupable 

des trois abus de confiance au préjudice de Casselman, lui mis 
b charge, mais qu’il n’est pas établi que l’abus de confiance, com
mis en 1891, ait été commis à différentes reprises ;

« Attendu qu’il n’est pas établi que le prévenu s’est rendu 
coupable de l’escroquerie d’un tableau au préjudice de Dussel
dorf, lui mis b charge, mais qu’il est établi que le 20 avril 1892, il 
a détourné frauduleusement au préjudice du dit Herman Dussel
dorf, un tableau qui lui avait été remis pour en faire un usage 
déterminé ;

« Attendu qu'il est également établi que le prévenu s’est rendu 
coupable des faits repris dans la prévention sub litt. Bo ;

« Attendu qu’il n’est pas établi que le prévenu s’est rendu 
coupable du fait repris sub litt. lift, mais qu'il est établi qu’il a, 
b Anvers, dans le courant de 1891, avec connaissance, vendu 
deux tableaux sur lesquels avaient été appliqués frauduleusement, 
sur l’un le nom de Verlat, sur l’autre celui de De Brakeleer; 
mais que ces faits ne constituent, aux termes de l’article 65 du

code pénal, pour chacun des deux tableaux qu'un seul et même 
fait avec celui repris sub lut. Bu;

« Vu les articles 191 du code d’instruction criminelle, et (10 
du code pénal ;

« Par ces motifs et par application des articles 491 et 40 du 
code pénal, et 25 de la loi du 22 mars 1886, le Tribunal acquitte 
du chef d’escroquerie, au préjudice de Dusseldorf, mais le con
damne du chef d’abus de confiance, au préjudice du même, b un 
emprisonnement de trois mois et une amende de 26 francs; le 
condamne en outre :

« Pour les abus de confiance commis au préjudice de Cas- 
selman, a) dans le courant de 1889, b un emprisonnement de 
deux mois et une amende de 26 francs ;

« b) Dans le courant île 1891, b un emprisonnement de deux 
mois et une amende de 26 francs, et c), le 4 juin 1892, b un 
emprisonnement de un mois et une amende de 26 francs, acquitte 
le prévenu pour le fait repris sub litt. B b, mais le condamne 
pour chacun des deux faits repris sub litt. B«, et pour vente avec 
connaissance des tableaux dont mention dans cette prévention b 
un emprisonnement de trois mois ;

« Rondamne le prévenu aux frais du procès liquidés b 
fr. 212-15 ; ordonne qu’b défaut de payement des amendes, dans 
le délai de deux mois, b dater du prononcé du présent jugement, 
chacune d’elles pourra être remplacée par un emprisonnement 
de huit jours; acquitte le prévenu, pour le surplus de la préven
tion ; déclaré confisqué le tableau signé Verlat; mais attendu 
que la signature De Brakeleer ne se trouve plus sur le tableau, 
déclare qu’il n'y a pas lieu de prononcer sa conliscation... » 
(Du 18 août 1892. — Plaid. MM1’5 Franck et Van den W olwer .)

O h se r y  a v io n s . — Comp., pour ce qui concerne le cas 
où la banqueroute frauduleuse, correctionnalisée, con
court avec la banqueroute simple, cass., 12 juillet 1869 
(B e i .g . Jun., 1871, p. 12.) Voir aussi L im e l e t t e , sur 
l’article 65 du code pénal.

CORRESPONDANCE.
Une note insérée au compte rendu du procès des 

anarchistes de Liège ( s u p r a ,  p. 1137) a donné lieu aux 
lettres suivantes que la Belgique Judiciaire s’empresse 
d’insérer.

Les correspondants sont MM. le baron de Pitteurs 
de Budingen et L. Servais, avocat à Liège, qui prirent 
part à la négociation dont il est question dans la note 
citée.

Monsieur l’éditeur de i.a Belgique J udiciaire,

Monsieur l’éditeur,
Bruxelles.

J’ai l'avantage de vous faire parvenir jointes deux lettres que 
je vous serais reconnaissant d’insérer dans le plus prochain 
numéro de votre journal.

Vous remerciant b l’avance de votre complaisance, je vous pré
sente l’expression de mes civilités empressées.

DK PlTTELRS.
Liège, 16 octobre 1892.

Mon cher Servais,
Dans un compte rendu qu'elle vient de publier du procès des 

dynamitards, i.a Belgique Judiciaire insère une note relative b la 
liquidation encore récente d’une société industrielle du bassin de 
Liège, note dans laquelle je vois figurer mon nom.

Cette note renferme quelques inexactitudes ; peut-être vous 
jugerez comme moi utile de rectifier ces erreurs évidemment 
involontaires.

Et d’abord, nulle banque dans l’affaire — autrement que 
comme dépositaire des fonds provenant de la liquidalion.

Quant b moi-même, je ne suis intervenu qu’en qualité de liqui
dateur : cette fonction m’ayant été conférée par l’assemblée géné
rale qui a prononcé la dissolution de la dite société industrielle.

Je ne représentais donc, en l’occurrence, que les intérêts des 
créanciers et actionnaires — et c’est dans le but de sauvegarder 
au mieux ces intérêts me confiés, que j’ai cru faire œuvre utile b 
tous en acceptant une solution transactionnelle.

Vous vous en souvenez : animés tous deux, vous et moi, des 
mêmes intentions conciliantes, nous ne tardâmes pas b nous 
mettre d’accord. Les questions multiples soulevées par ces procès 
étaient, suivant moi, entièrement douteuses — mais de si com
plexe nature qu’une transaction m'a paru préférable b tous égards.
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Je me joins, cl bien volontiers, ü vous pour rendre hom
mage cl à Monsieur le président de la cour d'appel, et îi tous les 
magistrats qui ont eu à s’occuper de cette a lia ire, pour leur 
haute impartialité — les remerciant encore de leur aide bienveil
lante à la conclusion amiable de ce ditlicullueux ditl'érend.

Recevez, mon cher Servais, l’expression de nies sentiments 
lout empressés.

DE PlTTEt'RS.
Liège, 13 oclobie 1892.

Mon cher de Pilleurs,
Je sais apprécier la nature des sentiments qui vous guidaient 

dans les transactions au sujet desquelles vous m'adressez votre 
honorée lettre du 13 coulant.

Ceci dit, je constate que les deux points relevés par vous dans 
la note dont vous parlez sont erronés.

Il est donc constant qu’une banque intervenait seulement 
comme dépositaire des fonds de la liquidation et que vous n’avez 
agi qu’en qualité de liquidateur d’une société industrielle.

Recevez, mon cher de Pilleurs, l'assurance de mes meilleurs 
sentiments.

L. Servais, avocat.
Liège, le 14 octobre 189-2.

BI BLIOGRAPHI E.
Cours de droit civil, professé à l’Lniversilé de Liège, par 

Victor Tiiihy, annoté au point de vue de la doctrine et de la 
jurisprudence belges et françaises, par (Ieorges Tiiiry, avo
cat à la cour d’appel de Liège.— Liège, 11. Yaillant-Carmanne, 
■i vol. grand in-8". Prix : 30 francs.
11 nous est d’autant plus agréable de parler de cet 

ouvrage que M. Victor Thiry a été l’un des collabo
rateurs les plus distingués de i,.v Belgique Judiciaire. 
Il y a publié notamment quatre études sur des questions 
controversées de la loi hypothécaire, une cinquième 
relative au contrat de mariage, et ses trois discours rec
toraux.

Les premières se rapportent aux articles 1, 5 et 4-1 
de la loi hypothécaire, et s’occupent :

Du sens du m ot tiers dans l'a r t ic le  1er de cette loi 
(B e i .g . J u d ., 1850, p. 833);

De la question de savoir si les donations d'immeubles 
à venir sont, assujetties à la transcription (ISei.g. Jud., 
1858, p. 1)0 1 ) ;

De la co n c ilia tio n  des artic les  1 et 5 de la  lo i hypo
thécaire avec les a rtic les  1000 et 1072, re la tifs  aux sub
s titu tions  [Bei.G. J u d ., 1850, p. 057);

De l'hypothèque testam entaire (B e i .g . J ud ., 1857, 
p. 817).

La cinquième étude est un tra ité  sur le co n tra t de 
m ariage des m ineurs (Bei.g. J u d ., 1803, pp. 81, 07, 113 
et 129).

Ailleurs, V. Tiiiry a publié, sur le contrat de ma
riage, une seconde étude, intitulée : » Du droit qui
- appartien t au m a ri, sous le régime de comm unauté, 
•’ re la livem en t à l ’acceptation des successions échues à
- s a  femme. - (Reçue critique, 1857, p. 218.)

En dehors de ces matières, il a fixé l’étendue de 
l’obligation aux dettes du légataire universel en con
cours avec des héritiers réservataires (Reçue des 
reçues de dro it, 1852, p. 175,., et publié deux études 
sur les sociétés civiles : dans l’une de celles-ci, il 
recherche si (tes sociétés constituent des personnes 
mortiles; dans l'autre, il étudie les rapports des asso
ciés avec les tiers. (Reçue critique, 1851-55, p. 412, 
et 1850-57, p. 289.)

Les autres œuvres qu’il a publiées ont un caractère 
théorique ou historique.

Ce sont ses discours rectoraux et ses travaux sur la 
révision du code civil.

Les premiers portent les titres suivants :
De la révision des dispositions du code civil relatives 

aux meubles (Bei.g. Jud., 1870, p. 1089);
De la liberté de tester et de la réserve (Bei.g. Jud., 

1875, p. 1509) ;

I)e la législation commerciale et des modifications 
qui y ont été apportées en Belgique (Bei .g . J ud ., 1878, 
p. 1473).

Ses travaux sur la révision du code civil comprennent 
un Projet de loi et rajtport. sur te mariage, sur le 
dicorce et la séparation de corps et sur les scrci- 
tudes personnelles.

Les textes du nouveau code civil, rédigés par 
V. Thiry, sont clairs, nets, précis, dignes en un mot de 
ceux qu’ils sont destinés à remplacer.

Ses travaux théoriques et historiques manquent 
d’ampleur. Son étude sur les modifications à la législa
tion commerciale est banale. Il en est de même de son 
discours sur la liberté de tester; c'est une réfutation 
des idées de I.e p i .ay par les arguments de P ortalis .

Son travail sur la révision des dispositions du code 
civil relatives aux meubles, serait mieux intitulé :
*• Système du code civil en matière de distinction de 
« biens - , et n’aboutit qu’à une critique de la mobilisa
tion des rentes et du régime de la communauté en tant 
que le code en a fait le droit commun dans le silence 
des parties.

Ce qu’il y a de meilleur dans les oeuvres de T i i ir y . ce 
sont ses études sur le droit civil positif. Esprit essentiel
lement logique et en même temps froid et prudent, très 
instruit, surtout eu droit romain, très scrupuleux, il 
s’attache avec un soin minutieux à exposer les opinions 
pour et contre, numérotant les arguments pour n’en 
point omettre, et les réfutant un à un. Ses travaux sur 
la loi hypothécaire et sur le contrat de mariage appor
tent la conviction dans l’esprit, le plus prévenu des thèses 
contraires aux siennes; ils sont excellents.

C’est pourquoi l’on a appris avec satisfaction, dans le 
monde juridique, l’apparition de l’œuvre posthume de 
V ictor T hiry .

On y retrouve les qualités du maître et aussi parfois 
ses défauts. Le tempérament de Victor Tiiiry était lout 
entier intellectuel ; le droit était pour lui une série de 
démonstrations et derétutations presque mathématiques. 
Aussi est-il supérieur dans les déductions. Mais un 
manque presque complet de passion pour les problèmes 
de la politique, de l'économie politique et de l’histoire, le 
rend parfois faible dans l’exposé des principes fondamen
taux du droit. D’autre part, cette même froideur d’es
prit,qui est souvent chez lui une sûreté et une garantie, 
n’est pas toujours sans inconvénient à un autre point 
de vue. Il est a priori d’une telle indifférence qu’il 
classe, dans les questions controversées, l’opinion la 
moins soutenable à cédé de la plus sérieuse, leur don
nant par provision même rang et préséance, et, plus 
d’une fois, ne disant même pas quelle est la sienne !

De mo'rluis nil nisi bene; mais le mérite de V ictor 
T iiiry a été assez grand pour que sa mémoire ne doive 
point souffrir de la sincérité de notre appréciation ; si, 
dans le Panthéon du droit, on le range dans le voisi
nage des P othier , ce ne lui sera point une injure d’être 
au-dessous des Dumoulin, des Domat et des L aurent .

Inutile de recommander aux anciens élèves de l’uni
versité de Liège l’ouvrage de Victor T iiiry  : ils seront 
tous heureux de retrouver imprimées et mises au cou
rant de la jurisprudence par des notes nombreuses, les 
leçons de leur professeur. Mais nous engageons tous 
ceux qui s’occupent de la science du droit à feuilleter 
cet ouvrage ■. ils n’auront pas de peine à en constater la 
haute valeur et l’utilité pratique.

Il a paru jusqu’ici deux volumes, comprenant le com
mentaire des articles 1 à 11(57 du code civil; le troi
sième est sous presse et sera publié incessamment; le 
quatrième suivra.

Vous {irions les personnes qui soignent la publica
tion, de faire attention à la concordance des solutions, 
de manière à prévenir des antinomies, telles que 
celle qui existe entre le n° 749 du tome I et le n° 647 
du tome II. Au n° 749, l’on présente comme l’applica
tion d’une règle, ce que le n° 647 dit être une exception 
au droit commun.
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Nous voudrions aussi voir supprimer, dans les notes, 
les arrêts qui l'ont double emploi, et les décisions des 
autorités inférieures : nous y avons rencontré jusqu’à 
des sentences de juges de paix.
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La Vie civile. — Première partie : De la famille, par Jta.ES
Waxweii.er, juge au tribunal civil d’Arlon.— Toine deuxième.
Bruxelles, veuve l.arcier, 22, rue des Minimes, 1892.
Nous avons déjà parlé l’an dernier de l’ouvrage de 

vulgarisation juridique entrepris par M. W axvveiler, 
ce, à l’occasion de l'apparition du tome premier de la 
première partie de son œuvre (voir Bei.g. Jn>., 18U1, 
p. (54).

M. VVaxwkiler a fait paraître cette année-ci le 
deuxième volume de cette première partie, consacrée à 
la famille. Nous n’avons rien à retirer des éloges que 
nous avons été heureux de pouvoir adresser à l’auteur 
lorsque nous avons eu à apprécier la première fois son 
travail. Nous constatons avec plaisir que M. W axwei- 
i.kr persévère vaillamment dans la tâche ardue qu’il a 
assumée. Nous aimons à croire aussi que la publication 
rapide de ce nouveau volume est une preuve que le pre
mier a obtenu le succès qu'il méritait, et que nos craintes 
sur les résultats pratiques de l’œuvre ont été vaines.

Le volume actuel traite de la filiation, de la puis
sance paternelle, de l'adoption, de la m inorité et de 
la tutelle, de Vémancipation, de l'interdiction et du 
conseil jud ic iav  ■e.

Ce deuxième tome est suivi en appendice, comme le 
premier, des différents titres du projet de révision du 
code civil élaborés par la commission spéciale et qui 
correspondent aux titres du code civil traités dans le 
volume.

Eidin, en supplément, .M. AVaxvveiler commente 
brièvement la loi du 2 t‘> décembre 181)1, apportant des 
modifications à quelques dispositions relatives au ma
riage, et le nouveau tarif des honoraires des notaires en 
tant qu’il concerne la matière traitée dans le volume. 
I/auteur critique avec raison ce tarif nouveau pour les 
ventes publiques d’immeubles appartenant à des mi
neurs; le taux en est exorbitant, étant donné que, le 
plus souvent, les ventes de biens de mineurs n’ont lieu 
que pour payer les dettes de leurs auteurs.

La M agistrature et le Patronage des enfants et des con
damnés, par Arthur Levoz, substitut du procureur du roi à 
Vervicrs. — Bruxelles, veuve Ferdinand Larcier, 1892.
Cette petite brochure contient un appel chaleureux et 

éloquent d’un magistrat à d’autres magistrats, en faveur 
de l’œuvre si intéressante du patronage des enfants et 
des condamnés.

M. Levoz combat cette idée fausse qu’il y aurait 
incompatibilité entre les fonctions judiciaires et la qua
lité de membre actif d’un comité de patronage. Il montre 
combien, au contraire, l’œuvre du patronage rentre 
directement dans la mission du magistrat qui ne doit 
pas seulement poursuivre ou punir le crime ou le délit, 
mais chercher avant tout et surtout à obtenir l’amende
ment du coupable.

•• Quand un juge •>, dit-il, « prononce une sentence, il 
« ne doit être guidé ni par la haine, ni par la passion,
- ni par ses intérêts personnels, mais uniquement par 
•> l’esprit de justice; à côté du coupable qui a violé la
- loi, il doit aussi voir le malheureux, souvent entraîné 
” au mal par des vices héréditaires, par le milieu dans
- lequel il a vécu et aussi par l’organisation de la so- 
•> ciété elle-même -, De même, le magistrat du parquet 
ne doit pas être un simple accusateur publie. S’il doit 
poursuivre les coupables, il est aussi appelé à secourir 
les malheureux, ne doit-il pas donner son avis sur les 
requêtes eu grâce et sur les demandes de libération con

ditionnelle, et sa présence dans un comité de patronage 
ne s'impose-t-elle pas à ce double point de vue?

I/auteur démontre également la grande utilité que 
les comités de patronage retireraient de la coopération 
des magistrats à leurs travaux : renseignements de 
tous genres, faveur de séjourner dans telle ou telle 
localité pour les surveillés de la police, autorisation 
d’obtenir copie ou expédition d’actes et de pièces, con
trôle des dires des condamnés qui, pour obtenir la 
faveur du patronage, racontent parfois des faits abso
lument imaginaires, etc.

Les magistrats devraient également signaler aux 
comités les cas intéressants où il y a lieu d’intervenir.

M. Levoz termine son opuscule en signalant l’in
fluence bienfaisante que les magistrats du parquet, 
pourraient exercer en ce qui concerne le patronage des 
enfants. Bien souvent des plaintes arrivent au parquet, 
au sujet de faits, graves ou insignifiants, commis par 
des enfants. Combien ici l’intervention du comité, 
averti par le parquet, ne pourra-t-elle pas prévenir île 
maux, si le jeune délinquant peut être arraché au milieu 
malsain et corrupteur qui est presque toujours le seul 
facteur des écarts de conduite qu’on lui reproche?

L'excellent plaidcq-er de M. Levoz ne peut être qu'ap
prouvé de tout point. Espérons qu’il sera entendu 
et portera tous les fruits que l'on est en droit d’en 
attendre.

A C T E S  O F F I C I E L S .
J u s t i c e  c o x s u i.a i r e . —  In s t i t u t i o n '. Par arrêtés royaux en 

date du 2 3  septembre 1 8 9 2 ,  sont institués : Vice-président au 
tribunal de commerce d'Anvers, M. de Wael, négociant en cette 
ville.

Juges au même tribunal : MM. de Surgeloose, négociant. îi 
Anvers; Dufour, id.; Forge, id.; Selb, id.; Yercautèrcn, ici.; 
Yerspreeuwen, id.; De Vos, id.; Van Cuyek, id.

Juges suppléants au même tribunal": MM. Bal, négociant, à 
Anvers; Groetaers, id.; Tieman, id.; Van Bcylcn, id.'; Vander
linden, id.; Van lloegaerden, id.; Van Leckwyck, id.; Yrauc- 
ken, id.

Président du tribunal de commerce de Bruxelles : M. Bruylant, 
éditeur en cette ville, en remplacement et pour achever le terme 
de M. Rollinckx, décédé.

Vice-président au même tribunal : M. Bayet, industriel, à 
Anderlecht.

Juges au même tribunal : MM. Chaussette, négociant, à Ixellcs; 
Cornélis, éditeur, à Bruxelles; Dolhaye, entrepreneur, à Bruxelles; 
Van Klewyck, négociant, à Molenbèek-Saint-Jcan ; Van Keetber- 
ghen, agent de change, à Bruxelles; Tasson, peintre décorateur, 
à Bruxelles, en remplacement et pour achever le terme de 
M. Bayet.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Crespel, négociant, à 
Sehaerbeek; De Brauwer, expéditeur, h Bruxelles ;" De Bre- 
maecker, industriel, à Bruxelles; De Ruck, fabricant, à Saint- 
Josse-len-Noode; Dclgouffre, négociant, à Ixelles ; Jouvcnel, 
négociant, à Bruxelles; Rosart, agent de change, h Ixelles; 
Sclileisingor, négociant, à Bruxelles ; Sohet, pharmacien, id.

Juges au tribunal de commerce de Louvain : MM. De Riddcr, 
négociant en cette ville; Renard, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. De Kevser, négo
ciant, ii Louvain; Ilermans, id.

Juges au tribunal de commerce de Mons : MM. Descamps- 
Marcq, industriel en cette ville; Mouzin, industriel, à Wasmuel ; 
Robette, industriel, h Bou.ssu, en remplacement et pour achever 
le terme deM. Vinchent, décédé.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Alardin, indusuicl. 
à Mons; Ruwct, banquier, id.

Juges au tribunal de commerce de Tournai : MM. Lemaire, 
tabricanl en cette ville; Van Nienwenhuyse, brasseur, id.

Juges suppléants au même tribunal ; MM. Cousinne, bras;eur, 
à Froyennes; Thorn, industriel, à Chercq.

Juges au tribunal de commerce de Bruges : MM. Roelandls, 
négociant, à Assebroucke ; Van Ackere, négociant, à Bruges.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Retiens, négociant, 
il Bruges ; Mamet, id.

Alliance Typographique,rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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R A P P O R T
S U R  LES

Travaux du Tribunal de Commerce
DE L’ARRONDISSEM ENT DE IIR L X E L L E S

Pendant l’exercice 1891-1892 et de 1862 à  1892  

Par M. Émile BRUYLANT, président.

Le tribunal a été sensiblement éprouvé pendant l'exer
cice judiciaire qui vient de prendre fin.

M. H e n r i  B o i .i .i n c k x , son président, est décédé le 
2 0  août dernier.

Cette mort laissait vacant le fauteuil présidentiel qu'il 
a si dignement occupé pendant trois années.

Comme il importait qu’un titulaire à ces fonctions fut 
désigné avant l’ouverture de la nouvelle année judi
ciaire, mes collègues du tribunal ont bien voulu ine 
faire l’insigne honneur de me porter à la tête du siège. 
Il m’échet ainsi de présenter le rapport annuel sur les 
travaux de notre juridiction.

C'est par une sorte de nécrologe que je me vois dans 
la triste obligation de débuter dans ce rapport. La mort 
a frappé dans nos rangs sans considérer ni l'âge, ni les 
qualités, ni les mérites de ceux qu’elle a atteints.

Qu’il me soit permis tout d’abord de rendre un juste 
tribut de reconnaissance à mon éminent prédécesseur, 
M. H e n r i  B o i .i .i n c k x . Pour perpétuer le souvenir de 
cet homme de bien, de ce collègue qui s'est dévoué avec 
tant d'abnégation aux intérêts de la justice, je ne crois 
pouvoir mieux faire que de reproduire le discours pro
noncé sur sa tombe par notre estimé vice-président, 
M. V an  G o e t h e m , et qui est l’expression sincère des 
sentiments des membres du tribunal pour leur chef:

Messieurs,

” Nous tous qui avons rivalisé de dévouement et de 
respect envers notre cher président pendant sa vie, nous 
venons, le cœur serré, rendre un pieux hommage à sa 
mémoire, témoigner de la profonde sympathie qu'il sut 
inspirer au monde judiciaire et de l’excellent souvenir 
qu’il y laisse.

•’ M. H e n r i B oi.i .in c k x , élu juge suppléant en 1871, a 
appartenu à no tre  ju r id ic tio n  pendant quinze années; 
i l  a occupé le fau teu il de la vice-présidence pendant un 
an et celui de la  présidence pendant près de tro is  années.

» Au mois d'octobre 1891, le tribunal fêtait le ving
tième anniversaire de ses fonctions. Il avait espéré 
pouvoir lui donner un nouveau témoignage public de 
reconnaissance pour les services rendus, à l’expiration 
de son dernier mandat, au mois d’octobre 1893.

•’ A voir sa verdeur,personne ne pouvait prévoir que 
sa fin était prochaine.

» Il a débuté dans la carrière judiciaire, sous la pré
sidence du regretté M. A n t o i n e  D a n s a e r t , qui sut l’ap
précier, et qui, après avoir quitté le tribunal en 1873, 
chaque fois qu'il en a eu l’occasion, a fait des démarches 
personnelles auprès de notre cher collègue pourle déter
miner à faire partie du tribunal.

» Il appartenait à cette catégorie de citoyens qui sont 
pénétrés de l'idée qu’il n’est point de mission sociale plus 
sacrée que celle qui consiste à statuer sur la fortune et 
l’honneur de ses semblables.

” Il a été d'un inépuisable dévouement à la chose 
publique, aux intérêts qui lui étaient confiés.

« Nul ne fut plus clairvoyant que lui ; dans nos déli
bérations, son opinion était toujours formulée dans des 
termes précis; il avait saisi les arguments qui indi
quaient la vraie solution du litige. L’ascendant qu’il 
exerçait sur ses collègues tenait à la remarquable recti
tude de son jugement. 11 avait un ordre parfait et une 
grande logique dans ses idées. Il a rarement rencontré 
de contradicteur.

■> Il fut et resta, jusqu’à son dernier jour, le plus 
modeste et le plus bienfaisant des hommes.

» Fils de ses œuvres, il créa deux industries impor
tantes, qui sont en pleine voie de prospérité, grâce à 
son énergie, à ses connaissances techniques et prati
ques, au coup d’œil sûr qu’il avait des affaires.

» La haute situation qu’il a occupée dans le monde 
industriel, il la doit à une vie toute de travail.

■> C’est dans toute la sincérité de la plus affectueuse 
sympathie que nous nous associons au deuil de M"10 Bol- 
linckx, qui peut revendiquer bien haut d’avoir été pour 
une largo part sa digne compagne dans foutes ses entre
prises industrielles, à la douleur de ses fils et de toute sa 
famille.

« Adieu, cher président ; au nom du tribunal, adieu ! »

M. Louis V an  S w i e t e n , juge suppléant pendant plus 
de trois années (1888-1891), est décédé le 29 novembre 
dernier. Le tribunal a rendu à cet excellent collègue un 
pieux témoignage de sympathie.

M. E u g è n e  M a e s , qui a fait partie du tribunal 
pendant huit années, est mort le 30 mars 1892. Il 
s’est acquitté avec distinction des fonctions de juge 
suppléant et de juge. Unissant la modestie aux plus 
sérieuses qualités, il sut se concilier l’estime du Barreau 
et des justiciables, et son souvenir se perpétuera parmi 
nous.

Le 30 décembre 1891 est décédé à Bruxelles M. J e a n - 
B a p t i s t e - E é i .i x  S i .o s s e . ancien syndic des huissiers, 
huissier à la cour de cassation, qui fut, pendant plus de 
vingt années, attaché à notre siège. Cet officier minis
tériel, dont les grandes capacités étaient justement re
connues, a été honoré de la confiance de la Magistrature 
et du Barreau. Le Roi lui avait décerné la Croix civique 
de l ro classe.

Avant d'aborder le fond de mon rapport, qu’il me soit 
permis d’exprimer à mes estimés collègues qui ont pro
posé ma candidature et au corps électoral qui a ratifié
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leur choix, ma profonde gratitude pour la preuve de 
confiance dont ils m’ont honoré en m’élevant à la prési
dence. Je ne me dissimule pas la lourde tâche que j ’as
sume. Pénétré des obligations que cette distinction 
m’impose, je me consacrerai tout entier à la haute et 
délicate mission qui m’est confiée.

Aux élections de juillet de cette année, ont été élus :
Vice-président : M. Jules Bayet, qui a fait partit* 

du tribunal pendant onze années ;
Juges effectifs : MM. .Van Keerberghen, huit an

nées de service; Deliiaye, quatre années; Chaussette, 
Cornélis, Van Elevvyck, deux années; Tassox, deux 
années, désigné par le sort pour achever le mandat de 
M. Bayet, élu vice-président;

Juges suppléants : MM. Crespel, Jouvenel, deux 
années ; De Brauwer, De Bremaecker, De Buck, Jules 
Delgouffre, Rosart, Schi.eisinger et Sohet.

Le Roi vient de reconnaître les services rendus par 
M. Van Keerberghen, en le créant chevalier de son 
Ordre. Je me plais à féliciter ici notre estimé collègue 
pour la distinction honorifique, si légitimement méritée, 
qui lui a été octroyée.

M. W illiam Van Goetiiem, vice-président, dont le 
mandata pris fin le 30 septembre, a fait partie de notre 
juridiction pendant quinze années; il a rempli avec une 
grande distinction les fonctions de juge suppléant, de 
juge et de vice-président; le Barreau, les justiciables et 
ses collègues ont pu apprécier les mérites de ce magis
trat.

MM. De Leu, Lartigue, Massion, Michaux, Pierret 
et Vanderisorght se retirent du tribunal pour obéir aux 
prescriptions de l'article 56 de la loi du 18 juin 1869.

Pour des raisons de convenances personnelles, 
MM. Daoust et Dufour ont décliné le renouvellement 
de leur mandat.

Je remercie tous ces collaborateurs des services désin
téressés qu’ils ont rendus à la chose publique et j ’espère 
pouvoir compter encore sur leur concours éclairé.

Je suis heureux de constater les excellentes relations 
qui existent entre le Barreau et notre juridiction.

Nous avons voulu les cimenter davantage encore en 
déférant à un vœu qui nous a été exprimé par l’organe 
de M. IIuysmans, bâtonnier de l’Ordre, et M. Bara, an
cien bâtonnier. Faisant abstraction des convenances 
personnelles de ses membres, le tribunal a consenti à 
fixer ses audiences de 9 heures du matin à midi et demi, 
au lieu de 1 à 5 heures. En adoptant ces dispositions 
nouvelles, il n’a eu en vue que les intérêts des justicia
bles et les bons rapports que doivent avoir entre eux 
ceux qui les servent.

Je remercie le Barreau de la nouvelle marque de dé
férence qu’il nous a donnée en se présentant en robe à 
notre barre. Ce nouveau témoignage rendu à la justice 
consulaire est dû à l’initiative du conseil de l’Ordre. Les 
sommités du Barreau ont donné l’exemple et il a été 
suivi, même par les avocats étrangers au ressort de la 
cour d’appel (le Bruxelles.

Les statistiques contenues dans notre rapport portent 
sur trente années, de 1862 à 1892. Elles témoignent 
de l’importance de notre tribunal et de l’accroissement 
constant du nombre des affaires qui y sont introduites.

Cette importance a augmenté encore cette année par 
suite du vote de la loi du 26 décembre 1891.

La législature, en instituant la juridiction des référés, 
en matière commerciale, a voulu donner au président 
du tribunal de commerce, une juridiction équivalente à 
celle que possède le président du tribunal de première 
instance.

L’utilité de cette juridiction, qui consacre l ’opinion 
émise par la cour de cassation dans un arrêt du 2 2  oc
tobre 1890, a donné naissance antérieurement à d’assez 
vives controverses.

Si nous en jugeons par le nombre d’ordonnancps 
rendues durant les sept mois d’application de la loi 
nouvelle en 1892, nous croyons pouvoir affirmer que 
l’institution des référés en matière commerciale a été 
favorablement accueillie, et qu’elle marque une amé
lioration et un progrès incontestable dans l’organisa
tion judiciaire.

Résum é statistique des travau x  du tribunal pendant 
l’exercice 1891-1892 .

AFFAIRES PORTÉES AU RÔLE.

Du 1er août 1891 au 1er août 1892, il a été porté au
rôle général 11,835 causes.

Ce nombre se décompose comme il suit :
Causes anciennes restant à j u g e r ........................ 788
Nouvelles causes introduites..............................(1)8,981
Anciennes causes réinscrites après radiation. 1,136

— — poursuivies par opposition à
des jugements par défaut...................................  463

Renvois aux débats des contestations en ma
tière de f a i l l i t e ....................................................  467

Total. . . 11,835

Les nouvelles causes introduites se décomposent
comme il suit :

1° Effets de commerce dont l’import est infé
rieur à 300 fra n cs .......................................................... 2,408

2° Effets de commerce dont l’import dépasse
300 f r a n c s ......................................................................2,032

3° Causes ordinaires dont le taux est inférieur
à 300 francs......................................................................2,361

4° Causes ordinaires de 300 à 1,000 francs . 1,202
5° — — de 1,000 à 2,500 francs. 333
6 " — — dépassant 2,500 francs

et demandes indéterm inées...................................  615
Total égal. . . 8.981

Ces causes ont été terminées delà  manière suivante , 
J ugem. contradicteur, en dernier ressort 2,243 ),0.

— — à charge d’appel. 871 ^ ’
— par défaut en dernier ressort . 4,072 j „
— — à charge d’appel. . 103 > ’ ’’
— de radiation d’o f f i c e ................................... 3,596

Causes terminées sur déclaration des parties ou
par décrètement de c o n c lu s io n s ....................... 162

Causes restant au rôle au 1er août 1892. . . . 788
Total égal. . 11,835

Les 3,114 jugements contradictoires ont été prononcés 
à dater du dépôt des pièces et conclusions, savoir :

1) En 1851-1852......................................... 2,655
— 1856-1857 ......................................... 3,508
— 1861-1862 ......................................... 5,185
- 1866-1867 .......................................... 8,178
— 1875-1876 ......................................... 10,316
— 1876-1877 ......................................... 12,061
— 1886-1887 ......................................... 8,613
— 1887-1888 .......................................... 8,753
— 1888-1889 .......................................... 9,757
— 1889-1890 ......................................... 9,022
— 1890-1891 .......................................... 8,185

ci) En 1866-1867 le tribunal a rendu 433 jugem. eontradict.
- 1870-1871 — 1,268 —

-  1874-1875 — 1,923 —

-  1879-1880 — 2,073 —

— 1884-1885 — 2,084 —

— 1885-1886 — 3,163 —

— 1886-1887 - 2,815 —

— 1887-1888 — 2,838 —

— 1888-1889 — 3,330 —

— 1889-1890 — 3,085 —

— 1890 1891 — 3,184 —
— 1891-1892 — 3,114 —
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A l'audience même . . ............................. 245
— de huitaine.........................................2,504

Après huitaine et dans le mois............................. 3(55

Total. . . 3,114

Lesjugements par défaut se décomposent comme il suit: 
Jugements par d é fa u t .............................................. 3,419

— de débouté d’opposition . . . .  155
— d'admission au passif des faillites. 505
— autorisant la vente des biens ap

partenant aux masses f a i l l i e s .............................  6 6

Total. . . 4,175

Il a été prononcé203 jugements déclarant des faillites. 
Le tribunal a eu encore à procéder à l’exécution de 
10 commissions rogatoires, émanant de juridictions de 
l’empire d’Allemagne.

Le président a appointé 409 requêtes aux lins de saisie 
conservatoire; 121 abrégeant le délai ordinaire des ajour
nements ; 138 à l’effet de permettre la réalisation de 
gages, y compris les warrants; 51 aux fins de dési
gner un tiers expert pour faire l’évaluation de marchan
dises soumises aux formalités de la douane (3).

Indépendamment des audiences réglementaires, le 
tribunal a tenu 54 audiences extraordinaires.

211 demandes tendantes à l’obtention du p r o  De o  ont 
été présentées au Tribunal.

Il a été procédé à 14 interrogatoires sur faits et arti
cles et à 44 enquêtes.

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS.

56 affaires ont été introduites.
Le Président a rendu 47 ordonnances; 3 ont été sou

mises à la cour qui les a confirmées.

APPELS A LA COUR.

Parmi les 871 jugements contradictoires et les 103 
jugements par défaut rendus par le tribunal à charge 
d’appel pendant l’exercice 1891-1892 :

157 seulement ont été soumis à l’appré
ciation de la cour ;

205 restaient à juger des exercices pré
cédents.

Total. . . 362
dont 82 ont été confirmés ;

28 — infirmés en tout;
17 — — en partie ;
35 — biffés ;

200 restaient au rôle au 1er août 1892.
14 arrêts interlocutoires.

Il importe de remarquer que, parmi les 28 jugements 
infirmés en tout, il y a 11 arrêts portant sur l’exception 
de jeu qui sont intervenus depuis que la cour de cassa
tion a décidé qu’elle était d’ordre public.

FAILLITES (4).
Le tribunal a déclaré 203 faillites, savoir :

84 sur aveu ;
32 sur assignation ;
82 sur requête;

5 d’office.
Total . . 203

119 restaient à liquider de l’exercice pré
cédent.

Ensemble . 322 (5).

(3) En 1886-1887....................................................... 16f.
— 1887-1888....................................................... 141
— 1888-1889......................................................  62
— 1889-1890......................................................  103
— 1890-1891....................................................... 58

C’est grâce à l'intervention de l’Union syndicale de Bruxelles, 
que l’accomplissement decette mission délicate qui nous incombe, 
a été rendue plus facile; elle nous a aidé puissamment dans le

L'origine et les antécédents de ces faillis s'établissent 
comme il suit ;

ORIGINE.
56 sont nés à Bruxelles ou dans l’arrondissement de 

Bruxelles.
83 sont nés dans les autres arrondissements du pays. 
64 sont nés à l’étranger ou sont d’une origine incon

nue.
ANTÉCÉDENTS DES FAILLIS NES A BRUXELLES OU 

DANS L'ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES.
2  ont été déjà déclarés en faillite.
4 ont subi déjà une. condamnation judiciaire.

ANTÉCÉDENTS DE CEUX NES DANS LES AUTRES ARRON
DISSEMENTS du  p a y s  o u  a  l ’é t r a n g e r .

6  ont subi déjà des condamnations judiciaires.
2  ont été déjà déclarés en faillite.

Les 203 faillites nouvelles se répartissent comme suit :
Cuirs et peaux 2, constructeurs 2 .......................  4
Fabricants et marchands de chaussures. . . .  6
Bâtiment. Entrepreneurs. Menuisiers. Peintres . 9
Propriétaire de jo u r n a l............................................... 1
Huile 2, Verres et cristaux 2 ...................................  4
Vitriers 2, fers et aciers 2, poëliers-serruriers 2 . 6
Brasseurs, cabaretiers, liquoristes, restaurateurs

et hôteliers, vins, d istilla teurs...........................31
Photographes et fournitures pour photographies. 3
Fabricant de fourrures 1, fabricant de gants 4 . 5
Alimentation, boulangers, épiciers, bouchers . . 24
Aunages, étoffes, tissus, cravates et nouveautés

pour d a m e s .........................................................  3
Agent de c h a n g e ....................................................  5
Mercerie, brosserie, jouets d’enfants et quincail

lerie, tulles et mousselines, et laines . . . .  14
Bijoutiers 1, horloger 5, miroitiers 1, argenteur 1 8
Loueur de voitures 3, cadres et lattis 1 . . . . 4
Modistes, fournitures pour modes, fleurs artifi

cielles, plumes et rubans, chapeaux de paille . 5
Tailleurs-confections 7, lingeries 6 , tailleuses 2,

fripier 1 ................................................................... 16
Fabricant de pianos 2, antiquaire 1 .................  3
Marchands de charbons........................................   . 8
Parfumeur 1 et coiffeur 1 ..................................  2
Négociant en d ia m a n ts........................................  1
Chapelier 3, pâtissiers 4 ........................................  7
Marchand de tapis 1, tapissiers 3, marchand de 

meubles 1, marchand de tableaux 2 . . .  . 7
Editeurs 2, libraires 1, fabricant de papiers 3. . 6
Représentant de commerce..................................  3
Directeur de ventes 1, agent d’affaires 1 . . .  2
Sociétés anonymes...................................................  2
Marchand de v é lo c ip è d e s ..................................  1
Marchand am bulant.............................................. 1
Directeur de t h é â t r e s ........................................  1
D rogu istes....................................................  . . 2
Industries d i v e r s e s .............................................. 8

Total. . . 203

Des 322 faillites, 183 ont pris fin pendant l’exercice, 
savoir :

15 par concordat;
49 par liquidation judiciaire;

103 par défaut d'actif;
18 parjugein.quien ont ordonné le rapp.

T otal. . . 185
137 restaient à liquider au 1er août 1892. 

Ensemble . 322

choix des tiers experts, et nous avons pu assurer cette protection 
efficace aux importateurs sans léser les intérêts du trésor.

(4) Voir annexe 1.
(a) 11 existe au greffe du tribunal de commerce une comptabi

lité centrale, présentant un historique des faillites déclarées dans 
le ressort. Le public est admis à s’y renseigner, mus frais, de 
8 heures il midi.
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Sur les l:i7 faillites non liquidées au 1er août 1802.
70 suivent leur cours régulier;

les autres sont retardées :
2 0  par des procès ou inslancesjudiciaires ; 

0  par les ventes d'immeubles;
I l par la liquidation de successions;
3 par la liquidation de l’actif;
0  par la rentrée des créances ;

15 par insuffisance d’actif;
3 par des diffic. de vérificat. des créances.

Total . . 137

Les 185 faillites terminées ont pris fin :
80 dans les trois mois, à partir du juge

ment déclaratif;
48 après trois mois et dans les six mois; 
31 après six mois et dans l'année ;
2 0  après un an et.au delà.

ACTIF DES FAILLITES.

Dans celles terminées par liquidation, l’actif s’est 
élevé en moyenne :

De 1802 à 1872 à 25.00 p. c. du passif.
1872 à 1882 à 38.38 —
1882 à 1887 à 30.21

En 1880 - 1887 à 21.70 —
1887 - 1888 à 69.00 -
1888 - 1889 à 15.72 —
1889 - 1890 à 23.84 —
1890 - 1891 à 19.00
1891 - 1892 à 19.45

La répartition de cet actif s’est faite comme il suit :

1862 1872 1882 1886 1887 1888 1889 1890 1891

Les piivilèges
à  1872 à  1882 à 1887 1887 1888

O00CO 1890 1891 1892

représentent 
Les honoraires

32.70 31.2 8 62.1 2 32.46 22.2 0 28.63 15.73 3 0 . 1S
1

21.92

des curateurs 
Les trais de 

toute nature, 
y comp. ceux 
de continua
tion d’allai-

5 .5 0 3 .3 4 2 .80 7 . 0 6 1 2 .59 7 .00 5.97 7 .3 0

!
!
1

6 .0 5

l’e s ................
Les  distrib. 

aux créan
ciers chiro-

5.00' 6 .7S 5.54 7 .14 25.57 7 .8 0 11.06 6 ,9 8 7 .0 8

g taphaircs . 
Les restitut.

56.65 5S.43 29.4 0 53.34 49.64 55.30 67.24 55.54 64.95

aux faillis. . 0 .1 5 0 .17 0 .0 5 0 .00 0 .0 0 1.27 0 00 0 00 0 .0 0

100 00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00

Les 15 faillites qui ont abouti au concordat possé
daient un actif sur pied d’inventaire, en sus des droits 
réels, hypothèques, nantissements, etc., de 184,985 fr. 
Les recettes opérées par les curateurs, dans ces 15 fail
lites, se sont élevées à 142,093 francs.

Fr. 59,194 ” aux créanciers chirographaires;
56,878 ” ■’ privilégiés;
13.281 •> aux frais de tout genre ;
12,740 » aux curateurs pour honoraires;

et 0  - ont été restitués aux faillis.
Total. 142,093 -

DIVIDENDES.

Dans les faillites terminées par liquidation, la moyenne 
du dividende attribué aux créanciers chirographaires 
s’est chiffrée :
De 1802à 1872 par 15.50 p. c. du mont, de leurs créances. 
D e-1872 à 1882 — 25.48 -  —
De 1882 à 1887 — 13.77 —
De 188Cà 1887 — 12.44 — —
De 1887 à 1888 — 40.53 — —
De 1888à 1889 — 9.16 — —
De 1889 à 1890 — 9.16 — —
De 1890Ù1891 — 10.46 — —

En 1891-1892, dans les 19 faillite 
créaneiers chirographaires ont reçu :

Dans 10 faillites, moins de 5
» 8 — de 5 à 10

10 — de 10  à 20
i — de 20 à 30
3 — de 30 à 40

.. 1 — de 00 à 70
- 1 -  de 70 à 80
- 1 100
Et o n’ont rien pi’oduit.

Total. "49

liquidées, les

Moyenne 
générale : 
12.65 p. c.

En 1891-1892,15 concordats ont été consentis, moyen
nant l’engagement pris par les faillis de payer aux 
créanciers chirographaires, en une ou plusieurs fois, à 
des termes plus ou moins éloignés, un tantième de leurs 
créances, savoir :

Dans 3 failli tes, moins de 5 p. c. 
.. i _  io —
., i _  i5  _
-  4 —  20 —

•• 3 - -  33 -
.. i

o —

Total. 15

60 —
100 - -

Moyenne 
générale ; 

13.00 p. c.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.

Le solde au débit de la caisse des dépôts et consigna
tions était au 1er août 1891 de . . . fr. 472,280 81

11 a été versé par les curateurs, du 
1er août 1891 au l 01' août 1892 . . . .  341,376 00

Ensemble. . . fr. 813,056 81
11 a élé retiré par les curateurs, du 

1er août 1891 au 1er août 1892 . . . fr. 292,341 07

Le solde disponible au l''r août 1892 
était donc de.............................................. fr. 521,315 14

HONORAIRES DES CURATEURS.

Dans les 49 faillites terminées par liquidation, l'en
semble des honoraires perçus, pour devoirs ordinaires 
et extraordinaires, par les curateurs, a été de 0.05 p. c. 
de l’actif réalisé.

Dans les 15 faillites terminées par concordat, les 
honoraires des curateurs se sont élevés, pour devoirs 
ordinaires à 8,390 francs, et pour devoirs extraordi
naires à 4,350 francs, soit en totalité à 12,740 francs.

Dans les 103 faillites clôturées pour insullisance d’ac
tif, 37 seulement présentaient un avoir quia produit en 
totalité 59,426 francs. Les honoraires de ces fail
lites ont pu être réglés complètement par 5,315 francs.

Dans les 00 faillites restantes, aucun actifn’a été réalisé.
Quant aux faillites rapportées, les frais et honoraires 

en ont été réglés complètement.

MESURES INTÉRESSANT LA PERSONNE DES FAILLIS.

Parmi les 49  faillites terminées par liquidation et 
les 103 clôturées faute d’actif, figure 1 société ano
nyme, pour laquelle il n'y a pas lieu de statuer sur 
l’excusabilité.

Il en est de même pour 5 faillis décédés.
Par contre, 2 de ces faillites comprennent deux 

associés, ce qui porte à 148 le nombre de faillis sur 
l’excusabilité desquels le tribunal a eu à sc prononcer.

75 de ces faillis ont été déclarés inexcusables, et 73 
excusables.

SURSIS.

Aucune demande de sursis n’a été introduite.

RÉHABILITATIONS.

1 failli a été réhabilité pendant l'exercice écoulé.
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ASSIGNATIONS EN DECLARATION DE FAILLITE.

Par suite de notre intervention, 585 justiciables ont 
échappé (sans devoir subir les formalités décrétées par 
la loi du 211 juin 1887) à la faillite, qui était demandée 
contre eux.

VISA DES LIVRES DE COMMERCE.

Le nombre des livres présentés au visa s'est élevé 
à 5,103.

MARQUES DE FABRIQUE.

Il a été déposé au greffe du tribunal, du l 11'août 1891
au l <>r août 1892 :

Marques belges n o u v e l le s ........................... 117
— étrangères — . . .  1G2

Cession de marques étrangères . . .  81
— — b elg es.................... 3

Ensemble. . 318

PROTÊTS ET DÉCLARATIONS DE REFUS T)E PAYEMENT DE 
PROMESSES ET TRAITES ACCEPTÉES.

D’après les tableaux envoyés au tribunal, les protêts et 
déclarations de refus de payement ont porté sur 12,528 
lettres de change acceptées et billets à ordre, d’un total 
de fr. 2,991,458-50.

Ces 12,528 effets se décomposent comme il suit :
4,024 de moins de 100 francs.
2,717 de 101 à 200 ••
2,889 de 201 à 500
1.172 de 501 à 1,000 -

G48de 1,001 à 2,000 »
528 d e2,001 et au-dessus.

12,528

SOCIÉTÉS.

Il a été déposé an greffé :
292 actes de sociéité en nom collectif ;

88 en commandite ;
2 0 2  — anonyme ;

79 coopérative.
Total. . 710

294 actes de dissolution de société ont été publl
0 0  actes modificatifs de contrats de société ont été 

déposés au greffe.

CONCORDATS PRÉVENTIFS.

Du 1er août 1891 au l pr août 1892, il a été présentéau 
tribunal 04 requêtes tendantes à obtenir le bénéfice du 
concordat préventif de la faillite.

I)e ce nombre, 85 demandes ont été admises.
— 29 — refusées ou retirées.

Au l pr août 1891, il restait à statuer sur 9 demandes.
Et il reste à statuer au l ul' août 1892 sur 0 demandes 

admises, mais dont les concordats ne sont pas encore 
votés ou homologués.

29 de ces concordats ont été homologués par le tri
bunal. La cour a confirmé les 2 jugements auxquels il 
avait été formé opposition.

Sur les 14 concordats sollicités, 21 débiteurs ont été 
déclarés en état de faillite, savoir : 15 dont les demandes 
avaient été refusées ou retirées, 4 avant que le tribunal 
eût à statuer sur l’homologation des concordats votés, 
1 après homologation du concordat voté, et. 1 après 
refus d’homologation.

Annexe 1 Faillites terminées du 1er août 1891 au l pr août 1893.

Vi (À

X ~
PASSIF ACTIF i

HONORAIRES
DE S C U R A  TE U R S

PAYEMENTS
AUX C R É A N C 1 H R S.

FAILLITES TERMINÉES. chirogra- FRAIS. ___ — i — --- - ------. ,

2  J
pilaire. HE ALISE.

tarifes. extraor
dinaires. privilégiés. chirogra

phaires.
tv. fr. fr. fr. fr. Ir. fr.

Par liquidation.............................................
49 3,548,526 « 691,163 72 4S.949 08 29,703 26 12,150 » 151,471 34 448,889 44

15 1,682,315 - 142,093 29 13,281 83 8,389 16 4,350 « 56,877 99 59,194 28
Par concordat..................................................

103 59,426 97 6,704 82 5,315 03 1.811 45 45,595 07
Par défaut d’a c t i f ........................................

1S 6,181 06 1,362 53 1,924 80 175 « 2,818 73
Rapportées.................................................  . i

185 5,230,811 ■■ 898,865 04
1

70,198 89 ! 45,332 S5 18,486 45 256,763 13 508,083 72
Totaux.

j 37 _____ _
Faillites non terminées au l«r août 1892 . 63,819 30

322 l

Les faillites ont 6té terminées, savoir :

Dans les trois m o is ..............................
Dans les six m ois...................................
Dans l’année .........................................
Dans les deux ans et au delà . . . .

Totaux

Liquidation. Concordat. Défaut d'actif.

6 3 60
10 5 29
15 4 10
18 3 4

49 15 103

Rapportées.

11
4
->
1

13

Faillites restant à terminer au 1er août 1892
1S5
137
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Annexe 2. Du 15 août 1862  au !«• août 1892.

l :i5r>

Du 16 août 1862 au 15 août 1872

Du 16 août 1872 au 15 août 1882

Du 16 août 1882 au 1er août 1892

Totaux des trente années.

Du 16 août 1862 

Du 16 août 1S72 

Du 16 août 1882

au 15 août 1872 

au 15 août 1882 

au le»- août 1892

Totaux des trente années. .

AFFAIRES PORTÉES AU ROLE DU TRIBUNAL.

AFFAIRES
JUGEMENTS

CONTRADICTOIRES.
JUGEMENTS

PAR DÉFAUT.
g
w p y

CAUSES
t e r m in é e s  p a r  

c o n c i l i a t io n

CAUSES

- — —1— ' •' —— —■ - — ■—1 RESTANT
INSCRITES, en  d e r n i e r  

r e s s o r t .
à  c h a r g e  
d ’a p p e l .

en  d e r n i e r  
r e s s o r t .

à  c h a r g e  
d ’a p p e l .

W -  - 
O * -
LJ•“S

d é c rè t e m e n t  
de  c o n c lu s io n s A JUGER.

70,605 8,903 3,465 26,712 6,385 12,190 12,300 650

126,013 15,714 4,365 65,508 3,679 29,731 5,376 1,640

112,048 21.699 6,358 49,734 2,350 29,049 2,170 788

308,766 46,316 14,188 141,954 12,4.16 70,970 19,846 3,078

A P P E L S  A LA COUR.

JUGEMENTS

DÉFÉRÉS 

A LA COUR.

ARRÊTS

CONFIRMATIFS

A RR
I N J- 1 R

en tout.

ÈTS
I A T I F S 

e n  p a r t i e .

AFFA

biffées.

IRES

restant 
h juger.

TOTAL 
des jugements 

rendus
par le tribunal 

à
charge d’appel.

950 410 104 91 •271 9,850

1,125 562 130 117 2S5 - 8,044

1,460 667 208 138 352 - 8,708

8,535 1,639 442 346 PC8 200 26,602

Annexe 3. Liquidation des fa illites du 16 août 1862 au 1er août 1892.

NOM BRI! PASSIF 
Faillites terminées par liquidation. I îles ! c h i h o g r a -

! faillites, j p h a i k e .

i ACTIF
: R É A L I S É .

FRAIS
de tout 
genre.

HONORAIRES PAYEMENTS
FAITS AUX CRÉANCIERS

SOM.M ES

tarifés. I dinaires j privilégiés i chirographaires.

1862 û 1872 ................................... 490 29,971,796 8.192,378 414,216 344,357 108,732 2,680,988 4,639,808 5,762 1,4*5
100 p. c. 5 p. c. 4.2 p. c. 1.3 p. c. 32.7 p. c. 56 6 de l’actif. 0,1

15.5 des c/éances. p. e.
1872 à 1882 ................................... 677 97,243,091 42,407,926 2,875,720 863,089 597.876 13,266,505 24,780,823 72,114 48,202

100 p. c. 6.78 p. c. 2.03 p. c. 1.41 p. c. 31.28 p. c. 58 43 de l’actif. 0.17
25.48 des créances. p. c

1882 à 1S92 ................................... 622 209,420,273 36,614,031 2,351,645 659,607 409,274 22.146,0321 11,027.140 21,781 1,447
100 p. c. 6.42 p. c. 1 80 p c. , î .n  p,c. 60.49 p. c. 30.12 de l'actif. 0.06

05.26 des créances. p. c.
Totaux au 1er août 1892. 1,789 336,635,160 87,214.335 5,641.581 1,867,053 1,115,882 38,093,525 40,447,771 99,657 51,134

100 p. o 6.47 p. c. 2.14 p. c. 1 1.28 p. c. 43.67 p. e. 46 38 de l’actif. 0.06
1 12.01 des créances. p. r.

Faillites terminées par concordat (1).

1862 à 1872 ................................... 192 9,832,443 1,413,647 232,709 132,720 32,984 258,66S 409,440 410,671 63.515
1872 il 1SS2 , ; ......................... 27 S 17,770.552 2,242,897 470,666 174,349 60,959 447,818 643.302 453,249 7,449
1N82 à 1892 ................................... 204 14.829.987 1.415,474 216,969 95,056 31.219 476,847 536,676 59,956 1,346

Totaux au 1 er août 1892. . . 674 42,432,982 5.072.018 920,344 402,125 125,162 1,183,333 1,589.518 923.876 72,310
1862 h 1872. Par défaut d'actif. 342 i

* « de passif. - 381 79,499 25,865 9,555 1,462 35,531 1,747 13,911 8,572
Rapportées. 39

1872 à 1882. Par défaut d’actif. 691
« « de passif. 1 809 396,336 106,389 52,816 4,798 221,608 3,172 23,152 15,895

Rapportées . . . . 1141
1832 h 1892. Par défaut d’actif. . 1,136\

» « d e  passif. 16 1,353 1,034,090 127,062 95,248 23,942 557,340 137,555 100,076 7,137
Rapportées . . . . 2o r 1
Par défaut d’actif. . 2.169 i

” « d e  passif. 20
Rapportées. . . . 354

Totaux au 1er août 1892. . . 2,543 1,509,925 ; 259,316 157,619 30,202 S14,479 142,774 137,139 31,604

(1) Dans les faillites terminées par concordat, l'actif n’est le plus souvent réalisé qu’en paitie, et parfois môme il ne l’est pas du tout.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

23 mai 1892.

CONTRAVENTION. —  JUGEMENT D'ACQUITTEMENT. —  IN
COMPETENCE. —  POURVOI. —  DÉLAI. —  ACTION 
CIVILE.

La partie civile a trois jours pour se pourvoir contre un jugement 
du tribunal correctionnel jugeant en degré d'appel gui déclare 
l’aetwn publique prescrite, si le pourvoi est fondé sur ce que, à 
tort, le juge s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action 
civile.

Les tribunaux de police et tribunaux correctionnels qui déclarent 
l'action publique prescrite, sont incompétents pour statuer sui
tes conclusions de la partie civile.

(LA COMMUNE DE SAINT-GILLES C. I.EJOUR ET I,’ÉTAT BELGE.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Bruxelles, du 7 mars 1892.

Arrêt. — « Sur la recevabilité du pourvoi :
« Considérant que le pourvoi formé le 9 mars et notifié le 10 

aux défendeurs, est dirigé contre un jugement du 7 mars du tribu
nal correctionnel qui a déclaré l’action publique prescrite, mais 
que le pourvoi s’attaque à la décision en tant seulement que le 
juge du fond s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action 
de la partie civile ; que, partant, il est recevable ;

« Au fond :
« Sur le moyen tiré de la violation et fausse application de 

l’article 1er de la loi du 30 mars 1891, en ce que le jugement 
attaqué a décidé que le tribunal correctionnel était incompétent 
pour connaître d’une action civile intentée régulièrement et en 
temps utile, en même temps que l’action publique et devant 
les mêmes juges, par le motif que l’action publique était pres
crite :

« Considérant que les tribunaux de police et correctionnels 
ne connaissent de l’action civile qu’accessoirement à l’action 
publique ; qu’ils ne peuventdonc statuer sur les dommages-intérêts 
réclamés par le plaignant qu’après avoir constaté un délit et pro
noncé une peine; que si les articles 159 et 191 du code d’instruc
tion criminelle déclarent qu’au cas où le fait ne présente ni délit 
ni contravention, le tribunal doit, après avoir annulé la procé
dure antérieure, statuer sur les demandes en dommages-intérêts, 
ces dispositions ne visent que les demandes formées par les pré
venus et ne s’appliquent point à celles de la partie civile; que la 
règle ne reçoit d’exception que devant la cour d’assises, aux 
termes de l’article 358 du code d’instruction criminelle ;

« Considérant que la loi du 30 mars 1891 n'a apporté sur ce 
point aucune dérogation; que l’article 1er déclare, il est vrai, que 
la prescription qui frappe l’action publique n’atteint pas l'action 
civile, quand celle-ci a été intentée en temps utile, pendant 
l’instance relative à la réparation du dommage causé par l’infrac
tion, mais que la disposition ne détermine point la juridiction 
compétente pour statuer sur l'action civile en cas de prescription 
de l’action publique; qu’il ressort, au contraire, dns discussions 
de la loi que le législateur n’a point voulu résoudre cette ques
tion, mais a entendu s’en référer aux dispositions antérieures 
sur la matière;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que le jugement 
attaqué, en décidant que le tribunal correctionnel n’etait point 
compétent, dans l’espèce, pour connaître de la demande de la 
partie civile, l'action publique se trouvant éteinte par la pres
cription, loin d'avoir contrevenu aux textes invoques en a fait 
une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lelièvre en 
son rapport et sur les conclusions conformes de SI. Iîosch, avo
cat général, joignant les causes nos... sans qu’il y ait lieu de 
s’arrêter aux fins de non-recevoir dirigées contre la requête en 
cassation, rejette... » (Du 23 mai 1892. — Plaid. MMCS Fortin et 
Louis André.)

O b s e r v a t i o n s . — Sur la première question, voir 
cass.,I2m ai 1856 (Be l g . J u d ., 1856, p. 1094); voiraussi 
cass., 14 janvier 1836 (J u r isp ru d e n c e  d u  X I X e siècle,  
1836, I, 68 ).

Sur la seconde question, voir cass., 27 juillet 1891 
(Be lg . J ud ., 1891, p. 1367).

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

16 mai 1892.

COUR D’ASSISES. — LISTE DU JURY. — DOMICILE.
L'inscription d'une personne sur la liste du jury avec indication de

domicile dans la province fait foi jusqu’à preuve contraire de la
réalité de ce domicile.

(RUSTIN C. I.E MINISTÈRE PUBLIC.)

Le pourvoi é ta i t  dirigé con tre  un a r rê t  de la cour 
d ’assises de Liège, du 16 m a rs  1892.

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation de l’art. 98, 
alinéa final, de la loi du 18 juin 1869, en ce que le juré Kuhl- 
Duckerts, qui a fait partie du jury de jugement, est domicilié à 
Anvers, et non à Verviers, comme le porte erronément la liste 
des jurés :

« Attendu que le juré Rulil-Duckerts est porté sur la liste du 
jury de la province de Liège, avec l’indication qu’il est domicilié 
à Verviers ;

« Attendu que, pour renverser la présomption créée par cette 
inscription, le demandeur se borne à affirmer que le juré est do
micilié à Anvers, sans apporter la moindre preuve ’a l’appui de 
son allégation ; que le pourvoi manque donc de base en fait ;

« Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à 
peine de nullité ont été observées, et que la peine appliquée est 
celle de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Demeure et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 16 mai 1892.)

B IB LIOG RAPH IE.
Quelques observations sur la  loi sur la  chasse du 

28 février 1882 , par L. V. Havaux, juge au tribunal de 
première instance de Fûmes. — Bruxelles, Bourlard, 22, 
rue d'Assaut, 1892.
A la bonne heure! Voilà un magistrat qui a le cou

rage de dire tout haut ce que la plupart de ses col
lègues pensent tont bas : à savoir que notre loi sur la 
chasse est d’une sévérité outrée et hors de toute pro
portion avec la gravité des délits qu’elle a pour but de 
réprimer.

Les peines qu’elle édicte, ainsi que M. H avaux le 
démontre, sont plus sévères que celles que coinmine 
n’iinporte quelle autre loi pénale ayant pour objet de 
protéger des intérêts sociaux de même nature ou même 
d’une importance supérieure. Ces peines sont également 
plus sévères que celles qui sont prononcées par la légis
lation sur la chasse de tous les pays qui nous envi
ronnent, France, Hollande, Allemagne, Grand Duché 
de Luxembourg.

Et à quel résultat a abouti cette sévérité excessive ? 
A augmenter le nombre des délits !

M. H avaux donne, en effet, la statistique des pour
suites exercées du chef de délits de chasse depuis 1876 
jusqu’en 1891; la progression est indéniable : il y avait 
en 1876 un total de 1,812 poursuites contre 2,354 en 
1891. Bien plus, le nombre des attentats commis contre 
des agents de la force publique, à l’occasion des délits 
de chasse, a augmenté dans une proportion effrayante ; 
il y en avait 23 en 1873, il y en a 130 en 1891 ! Et pour
tant la criminalité générale n’a pas augmenté dans le 
pays, malgré l’accroissement de la population ; en effet, 
le nombre des condamnés à des peines criminelles était 
de 183 en 1850 contre 127 en 1889.

L’opuscule de M. H avaux suit notre loi sur la chasse, 
article par article, et, sous chacun d’eux, il montre 
l’exagération de la peine prononcée.

La critique en est faite dans un style simple, facile et 
modéré, trop modéré peut être.

C’est, en effet, cette modération qui constitue, d’après 
nous, le seul reproche à adresser à l’auteur.

A notre avis, on ne peut assez s'élever contre une loi
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aussi franchement antisociale que notre loi sur la 
chasse. Elle a pour objet de protéger un privilège injus
tifiable en lui-même et l’esprit dans lequel elle a été 
conçue et votée est un véritable défi lancé à tous les 
principes qui gouvernent la société moderne.

M. I I a v a u x  rappelle avec beaucoup d’à-propos le 
compte rendu qui a paru en 1877, dans l a  B e l g i q u e  
J u d i c i a i r e  (p. 911), sur l'Histoire du droit de chasse de 
M. F ai de  a. On y lisait entre autres, chose navrante à 
constater et que le livre de M. F a i d e r  met vivement en 
lumière : *• Depuis de longs et nombreux siècles, l’homme 
» s’ingénie, pour protéger le gibier, à créer des péna- 
•• 1 ités et des entraves, tantôt barbares, tantôt siinple- 
» ment vexatoires et absurdes, alors qu'il met un soin 
» médiocre à protéger et à améliorer sa propre espèce. 
" Sans respect de la liberté, sans respect de la pro- 
» priété, depuis mille ans on défend de troubler la per- 
-, drixdans la couvedesesœufset l’élèvede ses poussins,
- et bien peu se sont inquiétés et s'inquiètent d’assurer 
.. à la mère pauvre, le moyen d'élever en paix l’enfant
- qu’elle a conçu. » Cette appréciation des lois pénales 
édictées à propos de la chasse, nous paraît toujours 
juste.

M. H a y a u x  se plaint de la sévérité de notre loi, et il 
a raison. Mais sous l’ancien régime on était bien plus 
sévère encore. Sans remonter au moyen-âge, François I°\ 
par son ordonnance de 1515, et Henri IV, par celle de 
1601, avaient décerné la peine de mort contre les délin
quants, quand ils étaient incorrigibles. Or, les hommes 
de cette époque étaient conséquents avec eux-mêmes et 
avec les idées régnantes.

Un ancien auteur explique fort bien : « que la chasse
- doit être défendue aux roturiers, parce qu’ils quittent 
’■ leur profession pour chasser, tandis qu'elle doit être 
« permise aux gentilshommes, parce qu’ils ont l'ânie 
» plus noble que les roturiers, ayant eu une meilleure 
:> éducation, et parce qu'il est juste, comme parle 
» François r r, que les nobles, après avoir exposé leurs 
•• personnes pour le service de leur prince, aient quel- 
» que récréation et exercice approchant de celui des 
» armes. » (d e  i .a P a l u e l i .e , Résolutions de plusieurs 
cas de conscience).

Voilà les principes sur lesquels on basait autrefois le 
droit de chasse. Ces principes, fort heureusement, ne 
sont plus admis aujourd'hui ; et pourtant le législateur 
consacre encore le droit suranné qui en découle. C'est 
une inconséquence !

Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous borner, 
pour notre part, à regretter la sévérité de la loi sur la 
chasse; nous en déplorons le principe même.

D’après nous, toute loi sur la chasse constitue, à notre 
époque, un véritable anachronisme. La meilleure, c'est 
de n’en pas avoir. Le gibier, à l’état sauvage, est une 
res mdlius ; il appartient au premier qui s’en empa
rera ; et cet acte d'appropriation privée une fois accom
pli, il devient un objet de propriété privée dont la pro
tection est suffisamment assurée par le droit commun.

Les chasseurs crient au scandale quand on émet ces 
principes en leur présence : on porte atteinte à leurs 
privilèges. Mais on a fait table rase, depuis un bon 
siècle, de bien des privilèges s’appuyant sur des intérêts 
privés autrement sérieux et redoutables. Et quant au 
grand argument de la disparition du gibier, il nous 
émeut fort peu. Il y a un plus grand intérêt social à 
éviter les crimes, les haines, les désordres et les ruines 
qu’engendre la loi sur la chasse, qu’à conserver la 
minime quantité de gibier que notre législation dra
conienne parvient à maintenir. L’industrie humaine y 
pourvoira du reste et saura bien élever dans des clos le 
petit nombre de lièvres et de perdreaux qui sont indis
pensables pour conserver “ une des sources del'alimen-
- tation populaire ”, suivant la plaisante périphrase
qu’employait l’exposé des motifs de la loi de 1882 pour 
désigner le gibier, cette nourriture de ceux qui n’en ont 
pas besoin. M. B.

R evue critique de droit criminel, par Lé o n c e  L im e j .e t t e , 
substitut du procureur général près la cour d’appel de Licge. 
■IIe année, 1891. — Bruxelles, veuve Ferd. Larcier, 1892. 
Nous avons déjà signalé plusieurs fois l’œuvre de 

soigneuse et patiente érudition entreprise depuis onze 
ans par M. L i m e l e t t e  (voir notamment l a  B e l g i q u e  
J u d i c i a i r e , année 1890, p. 1408).

La publication annuelle de M. L i m e l e t t e  sur le 
Droit criminel de Fi'ance et de Belgique, repré
sente une somme énorme de travail, mais elle constitue 
une œuvre utile entre toutes, car elle permet à tous 
ceux qui ont à s’occuper de l’application des lois pénales 
d’être constamment au courant de la législation, de la 
doctrine et de la jurisprudence relatives aux différents 
domaines du droit criminel.

M. L i m e l e t t e  signale en outre dans sa revue les 
innovations et modifications survenues, dans le courant 
de l’année, aux législations pénales des divers pays de 
l’Europe et de l’Amérique.

V A R I É T É S .
Les discours de la  rentrée des cours en France.

Paius. — A la cour de cassation, M. le procureur général 
Ronjet étant empêché, le discours de rentrée a été prononcé par 
M. l’avocat général Baudoin. 11 a présenté quelques rapides con
sidérations historiques ayant pour but de démontrer la nécessité 
et la légitimité de la République.

A la cour d’appel,  c’est 51. l’avocat général Hauei, qui a parlé.
51. l’avocat général Hauel a fait une étude sur le « Code pénal 

« italien ». Après avoir reconnu les efforts de nos voisins pour 
se rapprocher de l’idéal rêvé par les criminalistes et s’être attaché 
à réfuter les théories du professeur Lombroso, l’orateur a appelé 
l’attention du législateur français sur les lacunes que présente 
notre législation pénale, qui. dans ses grandes lignes, remonte à 
1810 et n’est plus en harmonie avec les d e s i d e r a t a  contemporains.

Aix. — Les plaidoyers de 51irabeau, par 51. l’avocat général 
Charles F erry.

Besançon. — Le Palais de justice de Besançon, par 51. l’avocat 
général Cottiguies.

Rennes. — L’éloge des deux premiers présidents, 5151. de Ker- 
bertin, père et fils, par 51. 5Iartin, substitut du procureur général.

Orléans. — Réformes h apporter h notre législation pour la 
répression du vagabondage et de la mendicité, par 51. Drioux, 
substitut du procureur général.

Agen. — Considérations sur les conditions de la certitude dans 
l’application du droit, par 51. l’avocat général 5Ia/.eau.

Douai. — L’affaire du vol des diamants de la reine de Wcst- 
phalie (reproché au comte de Maubrcui 1 qui, pour ce fait, a été 
jugé par la cour de Douai et condamné à cinq ans de prison), par 
51. l’avocat général ni; Savignon.

Lyon. — La responsabilité des notaires, par 51. l’avocat géné
ral .Mallein.

Nancy. — La réforme pénale au XVIIIe siècle, par 51. l’avocat 
général Yillaru.

Amiens. — La constitution de la famille, par 51. Bottet, substi
tut du procureur général.

« Quand l’homme, a dit l’honorable magistrat, ayant con- 
« science de sa faiblesse, cherche un refuge dans des sociétés de 
«• toute sorte, qu’on les appelle syndicats, sociétés de secours 
<t mutuels ou de tel autre nom, comment ne pas rappeler que la 
« société par excellence est encore la famille, qui tient groupés 
« ses membres non seulement par des intérêts semblables, mais 
« surtout par l’affection et des souvenirs communs?

« L’humanité actuelle ne peut se comprendre sans la famille. 
u Kt l'on peut affirmer sans crainte cette vérité éternelle que la 
« famille engendre nécessairement la société. »

Rouen. — La vie de Claude Belot, premier président du Parle
ment de Normandie, par 51. T iiévenin, substitut du procureur 
général.

Limoges. — L’organisation du notariat, par 51. le procureur 
général Lefranc.

Grenoble. — 51. Duhamel, substitut du procureur général, 
avait pris pour sujet : « Projet de réforme de la liquidation des 
« sociétés par actions ».

Bourges. — 51. l’avocat général Plaisant avait pris pour  sujet : 
« le Métayage ».

Caen. —  51. l’avocat général Vaudrus avait choisi pour sujet : 
« Des erreurs judiciaires ».

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B r u x e l l e s ,
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PROCEDURE CIVILE.
A PROPOS DE SA ISIE-A R R ÊT

S’il est, en procédure civile, une chose compliquée, hé
rissée de formalités, c’est bien la saisie-arrêt. C’est là 
cependant une matière usuelle et qui devrait par consé
quent être d’un mécanisme simple.

Souvent, en lisant ce titre du code de procédure, il 
nous a paru qu’on pourrait, sans rien compromettre, le 
simplifier considérablement et réaliser ainsi de grandes 
économies de temps et de frais.

Tout le monde connaît le mécanisme de la saisie- 
arrêt.

Pour arrêter valablement entre les mains d’un tiers 
et me faire attribuer les sommes ou objets dont ce tiers 
est lui-même débiteur envers l’un de mes débiteurs, je 
dois d’abord signifier à ce tiers exploit de saisie ou op
position. Endéans la huitaine, il me faut dénoncer à 
mon débiteur la saisie et l ’assigner en validité. Cette 
demande dans le délai d’une nouvelle huitaine sera dé
noncée au tiers saisi. Intervient alors un jugement 
validant la saisie. Reste à assigner le tiers saisi en dé
claration de ce qu’il doit à mon débiteur; et, si la dé
claration n’est pas contestée, la procédure finit. Mais 
tout bien compté, cela nous fait quatre exploits et un 
jugement.

Qu’on ait, au moment de la saisie, titre authentique 
ou bien qu’on agisse en vertu d’un titre privé ou à la 
faveur d’une simple autorisation du juge, la procédure 
est la même, sauf sur un point. Le porteur d’un simple 
titre privé ou d’une permission du juge ne peut assigner 
1 o tiers saisi en déclaration qu’après avoir fait valider 
la saisie. On peut le faire dès le début, même dans l’ex
ploit de saisie-arrêt, s’il y a titre authentique.

Voilà l’unique faveur dont bénéficie le créancier muni 
d’un titre exécutoire. On devrait, croyons-nous, lui en 
accorder d’autres.

Sans doute, vis-à-vis d’un créancier agissant en vertu 
de titres privés op d’une simple autorisation obtenue sur 
requête, sans débat contradictoire, il faut de grandes 
précautions. Alors, les formalités que la loi a imposées 
sont sages, loin d’ètre superflues. Il faut protéger les 
individus contre des aggressions téméraires ou injustes.

Falsifier ou supposer un écrit sous seing privé, sur
prendre sur un faux exposé une autorisation, ce ne sont 
pas là choses difficiles ni malheureusement si rares.

Mais quand il y a titre exécutoire, le danger n’est pas 
le même. Exiger que le créancier, muni d’un acte nota
rié ou surtout d’un jugement, fasse encore valider par 
justice sa saisie, n'est-ce pas pousser le formalisme trop 
loin?

« Provision est due à l’acte authentique - , dit un 
vieil adage. Même, par une application timide de ce

principe, l’article 568 permet au saisissant armé d’un 
titre pareil d’assigner le tiers saisi en déclaration dès 
avant la contre-dénonciation de la saisie.

Pourquoi ne pas pousser plus loin l’observation de 
cette règle?

D’après nous, pour mettre tous les intérêts à couvert, 
il suffirait ici de trois exploits.

Le premier, signifié au tiers saisi, contiendrait à la 
fois défense de se dessaisir et assignation en déclara
tion.

Le second, adressé au débiteur saisi, renfermerait 
dénonciation de la saisie.

Par le troisième, on contre-dénoncerait au tiers saisi 
la dénonciation laite au débiteur.

Si la dette pour laquelle saisie est pratiquée n’existe 
pas, est éteinte ou contestable à n’importe quel titre, ce 
sera au débiteur saisi à prendre l’otfensive, à assigner 
le saisissant en mainlevée. Pour qu’il ait le temps 
d’agir, il faudra imposer au saisissant l’observation d'un 
délai de huitaine entre la dénonciation et la contre- 
dénonciation de la saisie. Si, dans cet intervalle, le dé
biteur saisi n’a pas dirigé contre son créancier une 
demande en mainlevée, et ne l’a pas dénoncée au tiers 
saisi, lors de la contre-dénonciation le tiers sera tenu 
de vider ses mains entre celles du saisissant.

Ce mode de procéder, en supprimant toute une 
instance inutile, éviterait bien des frais et des lenteurs. 
Trop souvent aujourd’hui, les créanciers n’osent pas 
user de saisie-arrêt quand il s’agit de sommes peu impor
tantes. Les frais absorbent tout.

Cette simplification ne paraît d’ailleurs pas se heurter 
à des objections sérieuses.

Dira-i-on qu’un tiers va se voir forcé de vider ses 
mains entre celles d’un inconnu sans ordre de justice? 
Qu’importe? Il n’obéira plus à un ordre du magistrat, 
mais à la volonté du législateur. S’il ne peut plus se 
retrancher derrière une décision judiciaire, il se trou
vera sous le couvert d'un texte de loi.

Qu’on n’objecte pas le danger de l’usage d’actes faux, 
éteints ou soldés. Cela peut aussi se rencontrer en ma
tière de saisie-exécution. Cela n’a pas arrêté le législa
teur. Dans les saisies mobilières, c'est au saisi à deman
der la mainlevée ; ce n’est pas au saisissant à assigner 
en validité. Pourquoi en est-il autrement ici?

11 y a une espèce d’absurdité à forcer un créancier 
qui saisit-arrète une somme en vertu d’un jugement de 
condamnation, il y a une espèce d’absurdité à le forcer, 
en l’absence de contestation, à recourir de nouveau aux 
tribunaux pour l'aire valider sa saisie.

Un antre changement paraît également utile. D’après 
l’article 564, bien que le tiers saisi puisse immédiate
ment être assigné en déclaration (art. 568), il n’est tenu 
de faire aucune déclaration avant la contre-dénoncia
tion de la saisie. Cela paraît trop rigoureux vis-à-vis 
d’un créancier porteur de titre exécutoire. Pourquoi ne 
pas lui permettre d’obtenir une déclaration dès le début 
de la procédure? Cela éviterait souvent des dépenses
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frustratoires. Car plus d’une fois on est contraint d’en
tamer une procédure de saisie-arrêt, sans être absolu
ment certain que le tiers détienne des valeurs ou effets 
appartenant au débiteur saisi.

Pour réaliser les simplifications ci-dessus, il suffirait : 
1° D’ajouter un paragraphe à l'article 563 en ces 

termes : « Est dispensé d’assigner en validité tout créan- 
» cier agissant en vertu d’un titre exécutoire » ;

2° D’intercaler un article 564bis. *• S’il y a titre exé- 
» cutoire, la dénonciation faite en vertu de l'article 563 
'> au débiteur saisi sera seule signifiée au tiers saisi. 
« Sur cette signification dont copie lui sera laissée, et 
« s’il n'y a pas en ses mains d’opposition émanant du 
» débiteur saisi, le tiers remettra au saisissant les 
» sommes et effets tels qu’il les a déclarés. Sera, à 
>» peine de nullité de la saisie, d’interdiction de l’huis- 
» sier, et de tous dommages-intérêts, observé entre 
« cette signification et la dénonciation de la saisie au 
>. débiteur, délai de huitaine franche 

3° De supprimer de l’article 561 la dernière proposi
tion, depuis les mots : - qui ne sera tenu de faire... •> 
jusqu'à la fin.

Telle est la réforme qui nous semble opportune. Con
statons en finissant qu’elle rentre dans les vues d’un 
auteur éminent de procédure civile, M. G a r s o n n k t . 
« On concevrait », écrit-il page 740, tome III, de son 
T r a i té  de  p r o c é d u r e , * que le créancier muni d’un 
» titre exécutoire fut dispensé de la demande en vali- 
>> dité et que le saisi fut alors tenu de prouver que la 
» saisie est irrégulière et mal fondée. «

IL. T art .

JURIDICTION CIVILE.
CO U R DE C A S S A T IO N  DE B E L G IQ U E .

p Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

2 juin  1892.

PRESCRIPTION. —  DOMMAGE RÉSULTANT D’ UN PROCES.
ACTION CIVILE.

La demande reconvenlionnelte en dommages-intérêts, fondée sur 
des accusations diffamatoires dirigées contre le demandeur dans 
tout le cours du procès, ne se prescrit pas avant le jugement de 
l'action principale.

(kai.ckoff et sghoei.i.er c . ropsy .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 29 avril 1892.

Arrêt . — « Sur le moyen pris de la fausse application et, 
partant, de la violation de l’article 561, n° T, du code pénal, ou 
tout au moins de l’article 444 du même code, et de la violation 
des articles 21, 23 et 26 de la loi du 17 avril 1878, en ce que 
l’arrêt n'a pas déclaré prescrite la demande reconventionnelle du 
défendeur, bien que la demande se basât sur des faits délictueux, 
et qu'il se fût écoulé plus de trois ans entre le moment où l’arrêt 
attaqué a été rendu et le dernier acte interruptif de la prescrip
tion, qui devait nécessairement s’attacher à l’action civile née des 
susdits faits délictueux :

« Attendu que ce moyen est fondé sur ce que la demande en 
dommages-intérêts, que l’arrêt attaqué n'a pas déclaré prescrite, 
aurait pour base des faits délictueux commis dans l’exploit d’as
signation ou dans une correspondance antérieure à l'introduction 
de l’instance ;

«  Attendu que les textes de loi invoqués par le pourvoi visent 
des faits délictueux qui auraient été com m is b une époque déter
m inée, et font courir la prescription b com pter du jou r  où les 
infractions ont été com m ises;

«  Attendu que ces dispositions légales ne peuvent recevoir 
application dans l ’esp èce ;

« Que l’arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs, 
interprétant souverainement les conclusions du défendeur, con

statent que sa demande reconventionnelle a pour objet la répara
tion du dommage qui lui a été causé « par le présent procès », 
c’est-à-dire par les accusations dirigées contre lui dans tout le 
cours de ce procès, qui sont la base de l’action des demandeurs;

« Que ces imputations outrageantes ou dillamatoires, mainte
nues pendant tout le litige, constituent une cause de dommage 
qui persiste tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur cette 
action;

« Qu’il suit de lb, qu’en fait, le moyen proposé manque de 
base ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Casier et sur les conclusions conformes de M. Méi.o t , premier 
avocat général, rejette... » (l)u 2 juin 1892. — Plaid. MM. Duvi- 
v ie r , Heyvaert, Picard et Des Cressonnières.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE B E LG IQ U E .
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

19 m ai 1892.

POURVOI EN CASSATION. —  INTERLOCUTOIRE.

Est non recevable, le pourvoi formécontre un jugement quiordonne, 
avant faire droit, et sous réserve des dépens, que des experts 
évalueront le préjudice causé au défendeur par les faits imputés 
au demandeur, sur l'étendue et les conséquences desquels le juge
ment constate que les parties sont contraires en fait.

( van eierde c . de george.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tri
bunal de première instance de Bruxelles, du 1er ju il
let 1891.

Ar rêt . — « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi 
par le défendeur et déduite de l'article 14 du décret du 2 bru
maire an IV :

a Attendu que l’action a pour objet la condamnation du deman
deur b des indemnités du chef du dommage causé à la propriété 
que le défendeur lui avait remise en location;

« Attendu que le jugement attaqué se borne b ordonner, avant 
faire droit et sous réserve des dépens, que des experts évalueront 
le préjudice causé au défendeur par les faits imputés au deman
deur, sur l’étendue et les conséquences desquels le jugement 
constate que les parties sont contraires en fait ;

« Attendu que ce jugement ne statue définitivement sur aucun 
point louchant au fond, sur aucune exception ou incident; qu’il 
a donc le caractère d’une décision préparatoire et d’instruction, 
contre laquelle le recours en cassation n'est ouverte qu’après le 
jugement définitif ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Berchem 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdagh 
de ter Kieee, procureur général, rejette... » (Du 19 mai 1892. 
Plaid. MMCS Bii.a l t , Van Dievoet et Huysmans.)

CO U R DE C A S S A T IO N  DE B E L G IQ U E .
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

27 m ai 1892.

REQUETE EN CASSATION. —  EXPLOIT DE SIGNIFICATION. 
CAPITAINE DE NAVIRE. —  DOMICILE. —  CALOMNIE. 
PRESCRIPTION. - -  PRESSE.

S'il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur en cassation, 
capitaine de navire, est sans autre domicile, l'exploit de signi
fication de la requête en cassation peut valablement indiquer 
comme domicile du demandeur, le navire à bord duquel il se 
trouve.

Le capitaine de navire est, dans les cas déterminés par la loi, un 
agent de l'autorité publique.

S'éteint par une année, l'action civile d’un capitaine de navire 
fondée sur ce que l’écrit incrimine sa conduite comme agent de 
l’autorité publique et porte atteinte à son caractère public.

(rORDAGE C. GESELS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Gand, du 24 juillet 1891. (Be lg . Jud., 1891, 
p. 1140.j
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Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, et 
déduite de ce que, contrairement au prescrit de l’article (H du 
code de procédure civile, l'exploit de signification n’énonce pas 
le domicile du demandeur :

« Considérant que l’arrêt attaqué constate en fait que le deman
deur n’a ni domicile ni résidence à l’étranger; que son domicile 
d’origine, abandonné depuis de longues années sans esprit de 
retour, doit être considéré comme perdu, et que son seul établis
sement est à bord du steamer belge B r a b o ,  qu’il commande en 
qualité de capitaine ;

« Considérant que la requête en cassation ayant été signifiée 
dans ces circonstances, l’exploit mentionne qu’il est fait à la 
requête de Ilarry Pordage, capitaine du steamer belge Brabo, 
ayant pour seul établissement ou domicile le dit steamer, lequel 
se trouvait à Anvers au moment de l’intentement de l’action ;

« Qu’il était impossible au demandeur de satisfaire autrement 
au prescrit de l’article 61 du code de procédure civile;

« Considérant qu’en vue de l’absence de tout domicile ou de 
la difficulté de donner l’assignation à domicile, l’article 119 
du code de procédure civile permet d’assigner à bord, comme 
U leur domicile, toutes les personnes qui se trouvent sur le 
navire ;

« Que, réciproquement, à défaut d’un domicile, toute personne 
doit pouvoir indiquer, dans les assignations qu’elle donne, le 
navire à bord duquel elle se trouve; que, par suite, la fin de non- 
recevoir opposée au pourvoi n’est pas fondée ;

« Sur le moyen unique du pourvoi : Fausse interprétation et 
fausse application de la loi du 21 juin 1849, contenant le code 
disciplinaire et pénal pour la marine marchande, et spécialement 
des articles 3, 5, 6, 45, 46, 50 et 56 de cette loi, ainsi que des 
articles 59, 60, 61, 86, 87 et 988 du code civil; violation des 
articles 12 à 39 du titre 1er du livre 11 du code de commerce, con
tenus dans la loi du 21 août 1879 ; fausse application des arti
cles 4, 5 et 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse, en ce 
que l’arrêt a confondu l’autorité ayant un caractère public avec 
l’autorité ayant un caractère privé dont le capitaine est revêtu, et 
qu’il a, par suite, envisagé comme se rapportant à la pre
mière de ces autorités, des attaques qui ne se rapportent qu’à la 
seconde :

« Considérant que l’arrêt attaqué constate que les articles i ncri ■ 
minés imputent au capitaine du Brabo des faits précis de nature 
à porter atteinte à son honneur ou à l’exposer au mépris du 
public, savoir : qu’au cours de son voyage de Pensacola à Gand, 
il se serait livré à de mauvais traitements sur ses matelots, au 
point que l’un d’eux, pris de désespoir, se serait suicidé; qu’il 
leur aurait, d’autre part, refusé la nourriture nécessaire et que, 
par ce fait, ils auraient plusieurs fois souffert de la faim ;

« Considérant que le capitaine est, non seulement le repré
sentant ou le mandataire du propriétaire du navire ou de l’arma
teur, mais aussi, dans les cas que la loi détermine, un agent de 
l'autorité publique ;

« Qu’il exerce, notamment, un pouvoir disciplinaire sur toutes 
les personnes qui sont à bord ;

« Considérant que l’arrêt décide que les actes reprochés au 
demandeur constitueraient, s’ils étaient établis, de graves abus 
de l’autorité dont la loi l’investit it bord ;

« Qu’en effet, ces actes incriminent la conduite du deman
deur, comme agent de l’autorité publique et que, partaht, les 
imputations dirigées contre lui portent atteinte à son caractère 
public ;

« Considérant que l’arrêt attaqué constate que les publications 
sur lesquelles la demande repose, ont été faites respectivement 
les 1er, 2 et 3 juin 1888;

« Qu’il en déduit avec raison, par application des articles 4, 
5 et 12 du décret sur la presse du 20 juillet 1831, et de l’arti
cle 28 de la loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire 
du code de procédure pénale, que l’action civile est éteinte 
comme l’action publique, plus d’une année s'étant écoulée à par
tir du jour où ces publications ont été faites ;

« Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que l’arrêt 
attaqué ne contrevient à aucune des dispositions invoquées à 
l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Paepe en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
ter Kiei.e , procureur général, rejette... » (Du 27 mai 1892. 
Plaid. MMes W oeste , DÉ Jlor père et De Mot fils.)

COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Dumont, conseiller.

27 m ai 1892.

PRESCRIPTION QUINQUENNALE. —  REDEVANCES 
ANNUELLES. —  MINES.

Se, prescrivent par cinq ans, les redevances annuelles stipulées du
concessionnaire du droil d'exploiter une mine, non pas comme
fraction d’un prix d'achat, mais comme représentant, pour le
concessionnaire, le produit annuel de la mine.

(les charbonnages unis de l’ouest de mons c. la société 
de longterne-ferrand.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 22 novembre 1890. Cet arrêt 
est ainsi conçu :

Arrêt . — « Attendu que l’article 2277 du code civil comprend, 
dans sa généralité, toutes les redevances payables h des termes 
périodiques et constituant des revenus ou produits de toute 
nature;

« Attendu que, pour j iger l’exception de prescription soulevée 
par l’intimée, il n’y a donc pas lieu de rechercher si les sommes 
réclamées représentent le loyer d’un bail, ou, comme le soutient 
l’appelante, le prix en capital de la vente d’une mine, payable par 
quotités périodiques, ou d'une vente de produits, mais seulement 
si ces sommes constituent le revenu annuel d’un immeuble;

« Attendu que le revenu est le bénéfice que l’on retire pério
diquement d’une chose ;

« Attendu que si le propriétaire d’une mine exploite lui-même 
sa propriété, les sommes qu’il touche par la vente de ses produits 
sont évidemment pour lui un revenu; c’est le seul mode de 
jouissance de sa propriété ;

« Attendu que si, au contraire, il concède, comme dans l’es
pèce, l’exploitation à un tiers, moyennant une redevance annuelle 
proportionnelle, les sommes qu’il reçoit de ce chef conservent le 
même caractère de revenu ;

« Attendu que si ce revenu ne rentre pas dans la définition 
étroite des fruits donnée par les articles 583 et 584 du code civil, 
il n’en est pas moins un produit de la propriété;

« Attendu que si ce revenu n’ést pas perpétuel, en ce sens que 
l’exploitation concédée de fond en comble amènera l’épuisement 
de la mine, cette circonstance tient à la nature spéciale de ce 
genre de propriété ; le propriétaire n'aura plus alors qu'un bien 
ne donnant plus de revenus, mais ce résultat se produira soit 
qu’il exploite lui-même, soit qu’il exploite par un conces
sionnaire ;

« Attendu que plus de cinq ans se sont écoulés, comme le 
démontre le premier juge, entre le jour du dernier payement 
échu et la date de l’assignation; que, par suite, la prescription 
est acquise ;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
au néant; condamne l'appelante aux dépens... » (Du 22 novem
bre 1890. — Plaid. MMCS Cii. Saixctelette et Masquelikr.)

Devant la cour de cassation, M. le procureur général 
M e s d a c h  d e  t e r  K i e l e  a conclu au rejet du pourvoi 
en ces termes :

« Ce pourvoi contient de grandes vérités, et cependant si 
nous entreprenons de les combattre, ce n’est point en elles- 
mêmes, pour ce qu’elles sont intrinsèquement, mais uniquement 
au point de vue de l’application qui en est faite à la cause.

Ainsi, quand il pose en principe que les richesses minérales 
que renferme le sol ne sont pas des fruits, vu quelles ne se 
renouvellent pas; que les exploiter, c’est les détruire ; qu’un 
jour viendra où, l’exploitation se poursuivant, il n’en restera plus 
rien ; que, par conséquent, elles ne peuvent se donner ni à bail, 
ni en usufruit, tout cela peut être d’une rigoureuse exactitude, 
sans empêcher cependant la prescription quinquennale de cou
vrir de sa protection les redevances périodiques dues h raison 
d’une amodiation de mine. L’arrêt attaqué n’y contredit en rien.

11 importe pou, pour la solution de ce différend, de déterminer 
la nature de l’objet du contrat, de savoir s’il consiste en simples 
fruits, susceptibles de récolte annuelle, ou bien plutôt en une 
denrée rigoureusement limitée dans son existence et dans sa 
quantité; ce qui est indispensable, c’est d'être fixé sur la forme 
donnée par les parties au prix convenu. C’est de ce côté que doit 
se porter toute notre attention.

A en croire la demanderesse, « le concessionnaire a disposé 
« de sa propriété jusqu’à extinction. 11 l'a convertie en un capi- 
« tal argent.
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« ... Le corrélatif de la prestation du concessionnaire envers 
« l'exploitant est donc un prix de vente. »

S’il en était ainsi, si un prix avait été effectivement stipulé en 
un capital déterminé, nul doute qu’il échappât à la prescription 
quinquennale, lors même qu’il fût divisible en annuités régu
lières. Mais l’arrêt nous révèle qu’il n’en est rien et que les par
ties l’ont fait consister en une redevance annuelle, qui ne prendra 
lin qu'avec l’épuisement de la mine.

En tout contrat, sans en excepter la vente, la loi laisse aux 
parties la plus grande liberté, notamment en ce qui concerne la 
détermination du prix (c. c., art. 1591), la stipulation d'une rente 
annuelle n'a rien d’illicite. Mais voici la conséquence qui en 
résulte, c’est que, en donnant au prix de cession la forme et le 
caractère d’une prestation annuelle, les parties l’ont inévitable
ment soumis, quant à la prescription, au régime légal des rede
vances de cette sorte. 11 n’était pas en leur pouvoir de l’y sous
traire, par le motif que, non seulement il est interdit d’y renoncer 
d’avance, mais qu’ici la prescription est d’ordre public ; elle 
s’étend jusqu’aux rentes ducs à des incapables, le juge est tenu 
de la prononcer d’office.

« La loi, dit Pothier, étant portée, et cette loi étant générale,
« comprend, sous la généralité de ses termes, tous les contrats 
« de constitution, ceux faits pour le prix d’un héritage aussi bien 
« que les autres; le vendeur de l’héritage, en consentant qu’on 
« lui constituât une rente pour le prix de son héritage, est sou
te mis aux règles des contrats de constitution et, par conséquent,
« à la prescription do cinq ans. « (Constit. de rente, chap. V, 
art. 2, § 11, n° 138.)

Un exemple va rendre cette vérité plus sensible encore. Sup
posons que le prix eût été constitué en rente viagère. Est-il un 
seul instant douteux que les arrérages en fussent prescriptibles 
par cinq ans? Evidemment non, et pour quelle raison? Par le 
motif que l’article 2277 en contient une disposition expresse.

« Le débiteur d’une rente ou d’une possession, dit D o m a t , o u  
« d’autres choses qui se payent annuellement, peut prescrire la 
« redevance de chaque année, si la demande ne lui en est faite 
« dans le temps réglé par la loi, à compter du jour quelle était 
« échue, quand même il ne pourrait prescrire ht principe. » 
(Lois civiles, liv. 111, tit. Vil, sect. IV, n” 20.)

Le motif en est bien connu : « La crainte île la ruine des débi- 
n tours, dit Bi g o t  d e  P r é a m e n e u  dans l’exposé des motiis, étant 
« admise comme un motif d’abréger le temps ordinaire de la 
« prescription, on ne doit excepter aucun des cas auxquels ce 
« motif s’applique.

« On a, pour ce motif, étendu la prescription de cinq ans aux 
« loyers des maisons, au prix de ferme des biens ruraux et géné- 
« râlement à tout ce qui est payable par année, ou à des termes 
« périodiques plus courts. » ( L o c r é , t. VIII, p. 355, n" 42.)

Ce sont ces prestations périodiques qui, se renouvelant inces
samment, peuvent, en se prolongeant indéfiniment, atteindre un 
chiffre élevé, en dehors de toutes les prévisions du débiteur, et 
aboutir fatalement â sa ruine : dans l’espèce. 48,000 fr. annuel
lement. C’est pourquoi on a estimé, non sans raison, que ce 
n’était pas assez de la prescription trentenaire pour le protéger 
contre la négligence du créancier. Ce n’est pas la rente elle-même 
qui est éteinte dans son principe, celle-là continue à produire des 
arrérages, mais ce sont uniquement les intérêts, quand ils remon
tent à plus de cinq années; c’est de ce massif énorme, qu’une 
indifférence coupable a laissé se former, qu’il importe de soula
ger le débiteur en détresse ; c’est une pensée de protection et 
d’humanité qui a dicté l’article 2277. »

Conclusions au rejet.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Sur le moyen pris de la contravention h l’arti

cle 2277 du code civil, expliqué par les articles 1155, 583 et 584, 
578, G02, 630, 1401, S 1», 1614 et 1682 du code civil; de la 
contravention â l’article 2262 du code civil, commenté par les 
articles 7 et 6 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines; de la 
fausse application et, partant, violation de l’article 1713 du code 
civil et de la contravention aux articles 1730, 1731, 1732, 1733 
et 1734 du même code, en ce que les décisions attaquées contre
viennent à l’article 2277 du code civil, en jugeant que cet article 
comprend, dans sa généralité, toutes les redevances payables à 
des termes périodiques et constituant des revenus ou produits de 
toute nature, alors que le texte de cet article n’emploie aucun de 
ces trois termes ; en jugeant que cet article ne distingue pas 
entre les produits de toute nature, et en confondant ainsi sous 
une même dénomination, qui, d’ailleurs, n’a rien de juridique, 
des choses aussi distinctes et aussi diverses, de droit comme de 
fait, que des choses principales qui n'existent et ne subsistent 
qu’à l’état de substance pure, et des choses accessoires qu’une 
autre chose produit spontanément ou par la culture ; en donnant,
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de la sorte, à l’article 2277 une application conforme, en appa
rence. â un texte mal rédigé, mais, en réalité, contraire â la 
volonté du législateur, telle que la révèlent, d’après les travaux 
préparatoires, les origines et les raisons d’être; en ce qu’elles 
contreviennent à l’article 2262, en refusant de l’appliquer à la 
prescription de choses qui, loin d’être frugifères, ne peuvent être 
mises en valeur que par l’arrachement, l’extraction et la consom
mation de leur substance même et qui constituent, dès lors, de 
vrais capitaux ; en ce qu’elles supposent l’existence entre les par
ties d’un bail d’immeuble, alors que, par sa nature même, la 
chose répugne à cet agissement, et qu’elles méconnaissent la 
volonté du législateur telle qu’elle appert de tous les articles du 
code civil relatifs aux fruits; 583, 584, 578, 602, 630, 4401, 1°, 
1614, 4632, et notamment de toute la génèse de l’article 2277, 
dispositions qui prouvent que, constamment, il a eu pour but et 
pour préoccupation de distinguer l’extinction du principal d’avec 
la perte des accessoires :

« Quant au pourvoi contre le jugement dénoncé :
« Attendu que le recours en cassation n'est ouvert que contre 

les décisions rendues en dernier ressort; que le pourvoi n’est 
donc pas recevable, en tant qu’il est dirigé contre ce jugement;

« Quant au pourvoi contre l’arrêt attaqué :
« Attendu qu’en disposant, dans l’article 2277 du code civil, 

que la prescription de cinq ans est applicable généralement à 
tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques 
plus courts, le législateur a eu en vue toutes les prestations pé
riodiques ayant la même nature que celles énumérées dans cette 
disposition ;

« Que les produits ou revenus sont donc soumis à cette pres
cription, lorsque la dette se renouvelant chaque année ou à des 
termes périodiques plus courts, ils entraîneraient, en s’accumu
lant par l’inaction du créancier, la ruine du débiteur;

« Que Bi g o t  d e  P r é a m e n e u  disait, dans l’exposé des motifs de 
l’art. 2277, que « la crainte de la ruine des débiteurs étant admise 
« comme un motif d’abréger le temps ordinaire de la prescrip- 
« tion, on ne doit excepter aucun des cas auxquels ce motif s’ap- 
« plique » ;

« Attendu que l’arrêt attaqué ne recherche pas si les sommes 
réclamées représentent le loyer d’un bail ou le prix de la vente 
d’une mine ou de ses produits, et ne décide pas que les rede
vances stipulées constituent des fruits dans le sens de la loi ;

« Que l’arrêt ne décide pas davantage que l’article 2277 peut 
recevoir application lorsqu’il s’agit d’un capital fixe et déterminé, 
qui a été divisé en fractions périodiques payables par année ou â 
des termes périodiques plus courts;

« Qu’il est constaté en fait par la cour et par le jugement dont 
elle adopte les motifs :

« Que la défenderesse s’est engagée à exploiter la concession 
de l.ongterne-Kerrand, moyennant payement aux concessionnaires 
d’une redevance annuelle de 81,060 ïrancs pour les années 4859. 
1860 et 1861, cl de 48,000 fr. pour les années suivantes;

« Que ces prestations périodiques représentent, pour les con
cessionnaires, le produit de leur concession ; qu’elles ne sont pas 
les fractions d’un capital fixe, représentant un prix d’achat qui, 
d'après les conventions des parties, serait payable périodique
ment; qu’elles constituent le revenu annuel de la mine;

« Attendu qu’en décidant, dans cet état des faits constatés sou
verainement, que les redevances annuelles dont il s’agit étaient 
de nature à se prescrire par cinq ans, l’arrêt dénoncé n’a contre
venu à aucun des textes de loi visés à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la C.our, ouï en son rapport M. le conseiller 
Ca s ie r  et sur les conclusions conformes de M. Me s d a c ii  d e  t e r  
K i e i .e , procureur général, rejette... » (Du 27 mai 1892. — Plaid. 
MMM Sa i .n x t ê i .e t t e  et D u v i v i e r .)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de NI. Beckers, président.

7 ju in  1892.

-MII.ICE. — FAMILLE DE QUATRE FILS. — EXEMPTION.
Si, de quatre frères composant la famille, le premier a lire un 

numéro non compris dans le contingent, et que le second ait été 
remplacé par te département de la guerre, le troisième n’a pas 
droit à l'exemption.

(v e r  g a u  a v e n .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Bruxelles, du 29 avril 1892.
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Arbêt. — « Sur le moyen lire de la violation des articles 26 
n° 3, 31, al. 3, de la loi sur la milice :

« Considérant que le demandeur est le troisième d’une famille 
composée de quatre fds ; que le premier a tiré un numéro non 
compris dans le contingent, et que le second, ayant été remplacé 
par le département de la guerre, doit être considéré comme 
ayant accompli son terme de service;

« Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi sur la 
milice, dans les familles où les fils sont en nombre pair, la moi
tié d’entre eux peut être appelée au service, et que, partant, dans 
celle du demandeur, deux fils seulement avaient droit ù l’exemp
tion ;

« Considérant, il est vrai, que, d après la disposition précitée, 
les désignations pour le service alternent avec les exemptions, 
mais que l’article ajoute que l’alternance vient â cesser au cas où, 
par suite d’exemptions, de dispenses, ou de numéros non com
pris dans le contingent, la famille n’a pas fourni à l’Iilat le nom
bre d’hommes qui lui est dû; qu’il en est ainsi dans l’espèce, 
puisque, comme il a été dit, l'aîné des fils a tiré un numéro non 
compris dans le contingent;

« Que, pour déterminer le droit à l’exemption, il faut, d’ail
leurs, supputer le nombre de services dus par la famille et comp
ter à cet effet tous les fils, quels que soient leur âge et leur 
position sous le rapport de la milice ;

« Considérant dès lors que l’arrêt attaqué, en décidant que le 
demandeur n’avait pas droit à l’exemption sollicitée, loin d’avoir 
contrevenu aux textes invoqués, en a fait une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette.,. » (Du 7 juin 1892.)

O b s e r v a t i o n s . — Voir R o l a n d  et W o u t e r s , G u ide  
p r a t iq u e  en m a t i è r e  de  m i l ic e , n0s 343 et 344.

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

6 ju ille t 1892.
DROITS DE SUCCESSION. —  DÉCLARATION. —  lilENS OMIS. 

PREUVE. —  INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. 
ENQUÊTE.

La prétention du fisc, que les heritiers n'ont pas déclaré tous les 
biens délaissés par leur auteur, doit être appuyée de faits ne lais
sant aucun doute à cet égard.

Cette preuve peut être faite par enquête.
L’administration peut demander un interrogatoire sur faits et 

articles, sans serment.
Cette demande ne peut être formée que par requête et non par con

clusions à l’audience.
L’interrogatoire ne peut porter que sur des faits personnels à l’hé

ritier.
(l’ÉTAT BELGE C. ANTOINE, HÉRITIER SOLVAV.)

Le tribunal de première instance de Mons avait rendu 
le jugement suivant, le 14 juin 1889 :

J ugement. — « Vu la contrainte notifiée, le 4 février 1889, à 
la requête du ministre des finances, et l’opposition qui y a été 
faite, le 8 février suivant, à la requête des demanderesses ;

« Attendu que l’opposition est régulière et qu'il écliet de la 
recevoir ;

« Attendu que les faits et circonstances invoqués par l’admi
nistration à l’appui de sa réclamation ne sont pas de nature à 
donner la certitude que les demanderesses opposantes n’auraient 
pas compris, dans leur déclaration de succession, tout ce que leur 
frère a délaissé ;

« Attendu que ces faits manquent donc de gravité, caractère 
expressément exigé par l'article 1333 du code civil pour que le 
tribunal puisse en tirer la preuve, par voie de présomption, du 
fondement de la réclamation du défendeur ;

v Attendu, au surplus, que les demanderesses contestent et 
dénient formellement les dits faits et que le défendeur n’offre pas 
d’en faire la preuve ;

« Attendu que les conclusions prises par l’administration en 
ordre principal ne sauraient donc être accueillies;

« Attendu que le défendeur demande en ordre subsidiaire à 
être admis par toutes voies de droit, notamment par enquête et 
par interrogatoire sur faits et articles sans serment préalable des 
demanderesses « que l'actif de la succession du sieur Solvay

« s’élevait, en sus des biens déclarés, à une somme minimum de 
« 30,000 francs, ainsi qu'il est dit dans la contrainte » ;

« Quant à la preuve testimoniale :
« Attendu que le fait coté par le défendeur est libellé d’une 

manière trop générale et trop vague pour que la preuve par 
témoins en soit admissible;

« Quant à l’interrogatoire sur faits et articles sans serment :
« Attendu que l’art. 2 de l’arrêté royal du 4 novembre 1814 

impose de la manière la plus impérative à celui qui est entendu 
sur faits et articles, en matière civile et commerciale, l’obligation 
de prêter serment avant de répondre ;

<c Attendu que le serment est donc une formalité substantielle 
sans laquelle l’interrogatoire sur faits et articles ne saurait avoir 
aucune valeur; qu’il en résulte que le défendeur ne peut être 
admis à faire subir aux demanderesses un interrogatoire sur faits 
et articles sans serment préalable;

cc Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Coppyn, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, recevant l’opposition régu
lière en la forme et y faisant droit au fond, dit pour droit que les 
preuves offertes par M. le ministre des finances ne sont ni rece
vables ni légales ; déclare nulle et sans valeur la contrainte signi
fiée aux demanderesses, aux opposantes, le 4 février 1888; en 
conséquence, déboute le défendeur de toutes ses fins et conclu
sions et le condamne aux dépens... » (Du 14 juin 1889.)

Appel.
La Cour a rendu l'arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que Louis-Joseph Solvay est décédé ab 
intestat à Soignies, le 23 mai 1886, et que la contraine décernée 
à charge des héritiers du de cujus a pour objet de faire compren
dre dans l’avoir de la succession une somme d’au moins 50,000 
francs, qu’ils auraient prétendument omis de déclarer;

cc Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a établi et 
décidé que les faits et circonstances invoquées par l’administra
tion à l’appui de sa réclamation ne sont pas de nature à donner 
la certitude que les auteurs de l’intimé n’auraient pas compris 
dans leur déclaration de succession tout ce que leur frère a 
délaissé ;

« Attendu qu’en ordre subsidiaire, l’appelant demande h pou
voir établir soit par interrogatoire sur faits et articles sans ser
ment préalable, soit par enquête, que réellement l’actif de la 
succession du sieur Solvay s’élevait en sus des biens déclarés à 
une somme de 30,000 francs au minimum, ainsi qu’il est dit dans 
la contrainte ;

« Quant à l’interrogatoire sur faits et articles : 
cc Attendu que la légalité de l’interrogatoire sur faits et articles 

sans prestation de serment en matière fiscale se déduit à toute 
évidence des discussions qui ont précédé aux Chambres l'adop
tion de la loi du 17 décembre 1851; que les paroles prononcées 
par M. Lelièvre lorsqu'il a présenté son amendement, rappro
chées des déclarations expresses de M. le ministre des finances à 
la Chambre des représentants et de 51. Dei.la Faille, rapporteur 
au Sénat, ne laissent aucun doute à ce sujet (séance du 28 juin 
1851, Ann. pari., p. 1503);

c< Attendu que, contrairement au prescrit de l’article 325 du 
code de procédure civile, l’interrogatoire sollicité l’a été tant en 
première instance qu’en appel, non par voie de requête, mais en 
termes de conclusions prises à l'audience même où l’affaire était 
plaidée;

c< Attendu que cette irrégularité de procédure rend cette de
mande d’interrogatoire non recevable en l’état actuel de la cause, 
car l'admettre aujourd’hui serait évidemment retarder l’instruc
tion et le jugement de la cause, ce qu’interdit formellement l’ar
ticle 324 du code de procédure civile ;

cc Attendu, enfin, que les faits sur lesquels doit porter l’inter
rogatoire doivent être personnels à la personne interrogée, ce qui 
est devenu impossible dans l'espèce, puisqu'au cours de l’instance 
et depuis le jugement a quo, ces personnes sont décédées et que 
l'intimé actuel qui a repris l’instance est tout à fait étranger à la 
famille du de cujus et aux faits sur lesquels on demande*l’inter
rogatoire ;

« Quant à la preuve testimoniale :
c a .tendu que les huit faits cotés par l’appelant manquent 

absolument de pertinence et sont libellés d’une manière trop 
générale et trop vague pour que la preuve par témoins en soit 
admissible ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge et de 
l’avis conforme de 51. le premier avocat général Laurent entendu 
en audience publique, la Cour, écartant toutes conclusions con
traires, déclare l’appelant sans griefs; confirme, en conséquence, 
le jugement dont appel et condamne l’appelant aux dépens d’ap
pel..*. » (Du 6 juillet 1892. — Plaid. 515Ies Leclercq et Lejour.)
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Observations. — V. sur la troisième question, Liège, 
2 février 1887 (Pasic., 1887, II, 130, et la note).

Sur la quatrième question, voir Liège, 28 juillet 1887 
(Belg. Jud., 1887, p. 114); Chauveau-Carré, supplé
ment, p. 255.

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

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

7 ju in  1892.

ACTION PUBLIQUE. — PRESCRIPTION. —  ̂INTERRUPTION. 
POURVOI EN CASSATION. — DEBOUTE D’OPPOSITION. 
DÉLAI.

L’arrêt de débouté d'opposition, qui est rendu en l’absence du 
condamné et ne lui est pas signifié, ne fait pas courir le délai 
du pourvoi en cassation.

La citation donnée valablement à un témoin interrompt la pres
cription de l’action publique, lors même que la citation donnée 
au prévenu et les actes de procédure subséquents seraient enta
chés de nullité.

(d e  b r u y n  c . l e  m i n i s t è r e  p u b l i c .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Bruxelles, du 23 mars 1892.

A r r ê t . — « Vu le pourvoi formé contre l’arrêt contradictoire 
du 6 janvier 1892, contre l’arrêt par défaut du 23 mars et contre 
l’arrêt de débouté d’opposition du 13 avril de la même année ;

« Sur la recevabilité du pourvoi :
« Considérant que l'arrêt de débouté d’opposition a été rendu 

en l’absence du demandeur et ne lui a pas été signifié ;
« Considérant que, faute de signification, le délai du pourvoi 

n’a pu commencer à courir et que, par suite, le recours exercé 
par le demandeur contre les trois arrêts prémentionnés, sous la 
date du 19 avril 1892, est recevable;

« Au fond :
« Sur le premier moyen : Violation des articles 1er de l’arrêté- 

loi du 1er avril 1814; 68 du code de procédure civile; 186 et 
suivants du code d’instruction criminelle ; 102 îi 104 du code 
civil, en ce que l’arrêt du 13 avril 1892 a débouté le demandeur 
de son opposition, alors que l’arrêt par défaut du 23 mars précé
dent ne lui avait pas été régulièrement notifié :

« Considérant qu'il est constaté par l’arrêt du 6 janvier 1892 
qu’à la date du 10 novembre 1888, un bulletin de changement de 
résidence pour Paris, rue Humours, a été délivré au demandeur 
par le bourgmestre d’Anvers, avec mention que cette dernière 
ville restait le domicile légal de l’intéressé;

« Considérant que les arrêts dénoncés, interprétant ce docu
ment, ainsi que les autres documents produits par le demandeur, 
ont décidé qu’il a retenu son domicile à Anvers ;

« Considérant que cette appréciation est souveraine;
« Considérant que l'arrêt par défaut du 23 mars 1892 a été 

notifié au demandeur, le 3 avril suivant, par l’exploit de l’huis
sier Karsman, à son domicile à Anvers, rue Jacobs, n° 28;

« Considérant qu’il suit des observations qui précèdent, que 
cette notification a été régulièrement faite et que, par conséquent, 
le premier moyen manque de base;

« Sur le deuxième moyen : Violation des articles 408, 637 et 
638 du code d’instruction criminelle, 202 du code du 3 brumaire 
an IV, 21 et 22 de la loi du 17 avril 1878, en ce que les arrêts 
attaqués décident que la prescription a été interrompue par des 
actes d’instruction et de poursuite faits au cours d’une procédure 
viciée dès son origine et entachée de nullité :

« Considérant qu’il est constaté par l’arrêt du 6 janvier 1892, 
qu’à la date du 29 décembre 1888, le ministère public a mandé et 
ordonné à tous huissiers ou agents de la force publique, à ce 
requis, de citer à comparaître à l’audience du tribunal correc
tionnel d’Anvers le demandeur, en qualité de prévenu, et Jean 
Keller, en qualité de témoin ;

« Qu’il est également constaté par le même arrêt que l’huissier 
Steenackers, agissant en exécution de ce réquisitoire, a donné 
assignation, le 11 février 1889, au demandeur et, le 7 février 
1889, au témoin Keller, à l'effet de comparaître à l’audience du 
tribunal correctionnel du 23 février suivant ;

« Considérant que la citation donnée au demandeur, à domi
cile inconnu, était nulle et inopérante, ainsi que le constate le 
premier des arrêts dénoncés ; d’où il suit qu’elle ne constitue pas 
un acte de poursuite et qu’elle n’a pas interrompu la prescrip
tion ;

« Considérant qu’il en est autrement de la citation donnée au 
témoin Keller ;

« Considérant que cette citation, qui était la suite et l'exécu
tion du réquisitoire du procureur du roi, avait pour objet de 
mettre la cause en état d’être jugée et constituait un acte d’in
struction ;

« Considérant que la validité de cette citation était indépen
dante de la validité de la citation donnée au prévenu, ainsi que 
de la validité du jugement par défaut quia été rendu plus tard, 
à la date du 27 février ;

« Qu’elle a donc interrompu la prescription, et que l’effet de 
cette interruption n’a pu être annihilé par les vices qui ont enta
ché les actes de procédure subséquents;

« Considérant qu’il s’est écoulé, moins de trois années entre 
le 7 février 1889, date de la citation donnée au témoin Keller, et 
l’arrêt contradictoire rendu le 6 janvier 1892 à la charge du 
demandeur ;

« Considérant dès lors que les arrêts dénoncés n’ont point, en 
repoussant l’exception de prescription invoquée par le deman
deur, contrevenu aux textes invoqués par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Giron en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. floscit, avocat 
général, reçoit le pourvoi et, v faisant droit, le rejette... » (Du 
7 juin 1892.)

Observations. — Voir, sur la première question, 
Scheyven, T ra i té  d u  p o u r v o i , n° 223, et, sur la 
seconde, Cass., 17 septembre 1875( Belg. Jud., 1875, 
p. 1410). Comp., pour le cas où l’acte est fait devant un 
juge incompétent, Cass., 2(5 avril 1880 (Belg. Jud.,
'1880, p. 0 2 1 ).

COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

31 m ai 1892.
ATTENTAT A LA PUDEUR. — ENFANT DE MOINS DE QUA

TORZE ANS. — PEINE CORRECTIONNELLE. — INTERDIC
TION DES DROITS CIVILS.

La condamnation à une peine correctionnelle, du chef d’un attentai 
à la pudeur sur la personne d’une enfant de moins de quatorze 
ans, doit être accompagnée de l’interdiction des droits civils, 
prévue aux nuS 1, 3, 4 et 5 de l’article 31 du code pénal.

(LE .MINISTÈRE PUBLIC C. NOËL.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 13 avril 1892.

Arrêt. — « Sur l’unique moyen du pourvoi, pris de la viola
tion de l’article 378 du code pénal, en ce que l’arrêt dénoncé, 
tout en déclarant le défendeur coupable d’avoir, avec violences 
ou menaces, commis un attentat à la pudeur sur la personne 
d’une enfant âgée de moins de quatorze ans accomplis, et en le 
condamnant de ce chef, à raison des circonstances atténuantes, 
à un emprisonnement de trois mois, a refusé de faire droit aux 
réquisitions du ministère public, réclamant, en outre, l’inter
diction des droits énoncés aux nU5 I, 3, 4 et 3 de l’article 31 du 
code pénal :

« Attendu qu’aux termes de l'article 378 du code pénal, tous 
les crimes et délits prévus au chapitre V du livre 11 de ce code 
sont punis de la peine accessoire de l’interdiction;

« Attendu que cette disposition impérative est générale ; 
qu’elle ne comporte donc aucune exception, sauf celles que le 
législateur a expressément consacrées ;

« Attendu que, si notamment l'article 83 du code pénal au
torise le juge à remettre l’interdiction, même quand elle est 
ordonnée, cette dérogation à l’article 378 ne peut être étendue 
ou appliquée par analogie ;

« Attendu que l’article 83 vise uniquement les délits trans
formés en contraventions et punis, dès lors, de peines de police; 
qu'il n’est point applicable aux crimes correctionnalisés ;

« Attendu que l’article 84, relatif à ces crimes, loin de déroger 
à l’article 378 et de rendre facultatives des peines qui étaient 
obligatoires, autorise, au contraire, le juge à renforcer la con
damnation principale au moyen de peines accessoires qu’aucun
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texte spécial ne lui permettait de prononcer; qu’ainsi, en cas de 
condamnation pour un attentat à la pudeur, constituant un 
crime correctionnalisé, l'interdiction totale des droits mention
nés h l’article 31 peut être ajoutée à la peine principale, par 
application de l’article 84, bien que l'article 378 restreigne à 
quelques-uns de ces droits l’interdiction qui doit être prononcée;

« Attendu que si l'article 84 pouvait être considéré comme 
ayant une portée analogue à celle de l’article 83, il faudrait ad
mettre que, par une inconcevable contradiction, le législateur 
aurait rendu l’interdiction facultative quand l’attentat à la pudeur 
constitue un crime correctionnalisé, tandis qu’elle resterait obli
gatoire en cas de condamnation à une peine correctionnelle pour 
l'attentat que la loi elle-même range au nombre des simples 
délits;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, que la cour d’appel 
de Liège a violé l’article 378 du code pénal, en décidant qu’ii n’v 
avait pas lieu de prononcer à charge du défendeur la peine acces
soire de l'interdiction ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Bavav et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel de 
Liège, mais en tant seulement qu’il s’abstient de prononcer la 
peine de l'interdiction ; renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Bruxelles... » (Du 31 mai 1892.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

30 m ai 1892.

COUR DE CASSATION. —  FAUX INCIDENT. —  RECEVABI
LITE. —  FAITS PERTINENTS ET ADMISSIBLES. —  COUR 
D’ASSISES. —  PROCÈS-VERBAL. —  TEMOINS. —  REN
SEIGNEMENTS. —  ORALITÉ DES DEBATS.

La cour de cassation ne doit autoriser Vinscription en faux contre 
un procès-verbal de cour d'assises, que si les faits allègues sont 
pertinents et admissibles.

La remise au jury Sun interrogatoire dans lequel figurent les 
déclarations de l’épouse cl de la belle-mère de l'accusé, ne viole 
pas le principe de l’oralité des débats et ne donne pas ouverture 
à cassation.

Lorsqu’il est constant que le président de la cour d’assises a retiré 
du dossier remis au jury les déclarations des témoins, il est 
inadmissible qu'il n’ait pas retiré également une pièce intitulée 
Procès-verbal d'audition de témoins, relatant aussi le résultat 
de la confrontation de l’accusé avec les témoins entendus.

Si, à raison du temps écoulé et des remaniements que le dossier a 
subis, il est impossible de vérifier le fuit allégué contre le procès- 
verbal de la cour d'assises, il n'y a pas lieu d’autoriser l’ins
cription en faux contre ce document.

(horcmes c. i.e ministère public.)

Arrêt . — « Vu la requête présentée par M° Van Dievoet, 
avocat à la cour, au nom de Emile Ilorgnies, et tendant à obtenir 
l’autorisation de s’inscrire en faux contre une partie du procès- 
verbal de l’audience de la cour d’assises du Hainaut, pièce pro
duite dans le recours en cassation formé par le dit Horgnies 
contre l’arrêt qui le condamne du chef de meurtre;

« Ensemble la procuration spéciale délivrée à Me Van Dievoet, 
aux fins de cette requête, et le certificat de consignation de 
l’amende requise par l’article 4 de l'ordonnance de juillet 1737 ;

« Attendu que la demande d’inscription de faux vise le procès- 
verbal d’audience, en tant qu'il porte que « le président a remis 
« aux jurés dans la personne du chef du jury, l’acte d’accusa- 
« tion, les procès-verbaux qui constatent le délit et les pièces du 
« procès autres que les déclarations écrites des témoins » ;

« Que la requête allègue, en contradiction avec cette affirma
tion du procès-verbal, que des déclarations écrites de témoins ont 
certainement été remises au jury, puisque le président a dû lui 
remettre les interrogatoires des accusés et que, dans nombre de 
ceux-ci, sont intercalées, uno contextu, des déclarations de 
témoins ;

« Que, pour étayer cette allégation, la requête signale trois 
pièces de la procédure portant respectivement à l’inventaire les 
nos 80, 132 et 136;

« Attendu, en droit, qu’il n’y a lieu d’accorder l’autorisation 
dont il s’agit que quand les faits allégués sont reconnus pertinents 
et admissibles, c’est-à-dire quand, d’une part, ces faits sont de 
nature, si la preuve en est faite, à entraîner l'annulation de 
l’arrêt attaqué, et quand, de l’autre, ils se présentent avec un

caractère de vraisemblance suffisant pour ébranler la foi due à 
un acte authentique ;

« Attendu, en fait, que la pièce n° 80 est, comme le porte son 
intitulé, un interrogatoire de l’accusée Derombise;

« Qu’au cours de cet interrogatoire, le juge fit successivement 
intervenir Julia Dclhave, épouse de l’accusé Horgnies, et Julie 
Jouet, épouse Delhaye, sa belle-mère, et consigna au procès- 
verbal de l’interrogatoire les déclarations de ces deux personnes ;

« Mais attendu qu’à raison des relations d’alliance qui les rat
tachent à l’accusé ilorgnies, la femme et la belle-mère de celui-ci 
n'ont pas été entendues comme témoins, mais à titre de rensei
gnements seulement et sans prestation de serment;

« Que leurs déclarations actées au procès-verbal d’interroga
toire ne constituent donc pas des déclarations écrites de témoins, 
dans le sens de l’article 341 du code d’instruction criminelle ;

« D’où suit que la remise de l’interrogatoire n° 80 au jury, 
sans que les déclarations des femmes Horgnies et Delhaye aient 
été voilées, ne pourrait entraîner aucune violation du principe de 
l’oralité des débats, ni dès lors ouverture à cassation ;

« Attendu, en ce qui concerne les pièces n°s 132 et 136 de 
l’inventaire, celles-ci portant l’intitulé : Procès-verbal d'audition 
de témoins, que l’on y voit le magistrat instructeur, après avoir 
reçu le serment et la déposition des témoins Ledoux et llanocq, 
confronter ces témoins avec l’accusée Derombise dont il consigne 
les explications sur la même feuille, à la suite des déclarations 
des témoins;

« Attendu que la remise au jury de ces pièces, sans retran
chement de la partie de leur contexte qui relate des déclarations 
de témoins, constituerait, si elle était prouvée, une violation de 
la prohibition édictée par l’article 341 susvisé;

« Mais attendu qu’il est inadmissible que le président ait 
compris ces deux pièces parmi celles remises au jury;

« Quo leur susciiption et l’ensemble de leur état matérielles 
signalaient à son attention comme des procès-verbaux d’audition 
de témoins à extraire du dossier avant sa remise au jury ;

« Qu’il est invraisemblable qu'il les y ait laissées, alors qu’il en 
retirait toutes les autres dépositions si nombreuses des témoins 
entendus dans l’instruction préliminaire ;

« Que si, à raison de la confrontation qu’elles relatent, le pré
sident avait cru devoir les remettre au jury, il n’aurait pas 
négligé de prendre des précautions pour voiler leurs énonciations 
relatives aux dépositions de témoins;

cc Attendu, au surplus, qu’il paraît désormais impossible, après 
un intervalle de temps aussi long et après les remaniements que 
le dossier a subis, de vérifier le fait allégué ;

« Qu'il suit de ces considérations que le fait articulé de la 
remise au jury de l’interrogatoire n° 80 est sans pertinence, et 
que celui de la remise des déclarations de témoins cotées sous les 
nos 132 et 136 ou d'autres pièces se présentant dans les mêmes 
conditions, manque de vraisemblance ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Mai.deghe.m et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, rejette la demande d’autorisation de s’inscrire en 
faux ; condamne le demandeur Horgnies aux dépens de l’inci
dent et ordonne la restitution de l’amende consignée ; dit qu’il 
sera passé outre à la discussion des movens de cassation... » (Du 
30 mai 1892.)

Observations. — Sur la première question, voir 
cass., 6  novembre 1848 (Belg. Jud., 1848, p. 1529) et 
cass. l'r., 25 avril 1854 (Sirey, 1856, I, 311).

Voir aussi Règlement du 28 juin 1738, tit.X , etcom p. 
cass., 12 novembre 1877 (Pasic., 1878, 1,7).

COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

23 m ai 1892.

CHASSE. —  CESSIONNAIRE. —  DEFAUT DE DATE CER
TAINE. —  MENTION DU NOMBRE D’ORIGINAUX.

Celui qui, prévenu d’avoir chassé sur le terrain d'autrui, n'ex- 
cipe point d’une concession de chasse, est sans qualité pour 
opposer le défaut de date certaine de la concession du plaignant, 
ou le défaut de mention, dans l’acte de cette concession du nom
bre des originaux qui en ont été faits.

(PARMENTIER.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Liège, du 2 mars 1892.
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Arrêt . — « Sur le premier moyen, tiré de la violation des 
articles 4, 26 et 28 de la loi du 28 février 1882, et 1328 du code 
civil, en ce que l'arrêt décide que le prévenu d’un délit de chasse 
sur le terrain d’autrui ne peut opposer le défaut de date certaine 
du bail conférant au plaignant la qualité d'ayant cause du pro
priétaire de la chasse, ce bail n’ayant été enregistré qu’alors que 
le délit était prescrit :

« Considérant que le demandeur n’est point, relativement à 
l’acte de bail produit par les ayants droit du propriétaire de la 
chasse, un tiers dans le sens de l'article 1328 du code civil;

« Que les tiers que cette disposition a en vue sont ceux qui, 
ayant traité avec l’une des parties un acte, sont exposés à des 
antidates pratiquées après coup en fraude de leurs droits ;

« Considérant que le demandeur n’a excipé d’aucune conces
sion de chasse sur le terrain où le délit a été commis;

« Considérant, dès lors, qu’en puisant dans l’acte de bail, dont 
il s’agit, la preuve de sa date, l’arrêt attaqué n’a contrevenu à 
aucune des dispositions invoquées;

« Sur le second moyen, déduit de la violation de l’article 1325 
du code civil, en ce que l’arrêt admet comme valable un acte de 
bail qui ne contient point la mention du nombre des originaux 
qui en ont été faits :

« Considérant que la mention du nombre des originaux d’un 
acte synallagmatique est prescrite pour sauvegarder les intérêts 
et les droits des parties ;

« Qu'étranger h l’acte de bail, le demandeur ne pouvait, dans 
le silence des parties contractantes, se prévaloir de l'inobserva
tion de la formalité ;

« D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller M. Lameere en 

son rapport et sur les conclusions conformes deil. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 23 mai 1892.)

Observations — Sur la première question, la juris
prudence, autrefois très divisée, parait Axée depuis 
l’arrêt de la cour de cassation du 22 mars 1875 (Biîlg. 
Jud., 1875. p. 537), voir aussi cass., 9 avril 1879 
(Belg. Jud., 1879, p. 558.)

COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

16 m ai 1892.

JUGEMENT CORRECTIONNEL RENDU PAR DÉFAUT. — VIO
LATION DE LA LOI. —  ORDRE DU MINISTRE DE I.A 
JUSTICE.—  POURSUITE D’OFFICE.—  CASSATION.—  VOL. 
ÉPOUX.

Le jugement même par défaut du tribunal correctionnel dénoncé, 
sur l'ordre du ministre de la justice, par le procureur général 
à la cour de cassation, comme contraire à la loi., peut être cassé 
à raison de cette irrégularité.

IS’esl pas punissable, le vol commis par un époux, au préjudice de 
la succession de son conjoint.

( le procureur général a la cour de cassation c. devries.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Gand.

Arrêt. — « Ouï, en son rapport, M. le conseiller Van Malde- 
ghf.m et sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kiele , procu
reur général, dont la teneur suit :

« Réquisitoire.

« A Messieurs les premier président, président et conseillers 
composant la cour de cassation.

a Le procureur général a l’honneur de vous exposer qu’il est 
chargé par M. le ministre de la justice de requérir, conformément 
à l’article 441 du code d’instruction criminelle, l’annulation de 
certain jugement rendu, le 6 février 1892, par le tribunal correc
tionnel de Gand, aujourd’hui passé en force de chose jugée, dans 
les circonstances qui vont être énoncées :

« De temps ancien et déjà sous l’empire de la législation 
romaine, la soustraction par une veuve d’effets de la succession 
de son conjoint n’a jamais été considérée comme une infraction 
pénale et n’a donné lieu qu’à une restitution civile (Dig., XXV, 1, 
fr. 1 ; XLV1I, 19, fr. 5 ; Cod. VI, 2, L. 22, § 4).

« Cette tradition favorable, fondée sur un motif juridique non 
contesté, s’est continuée, sans interruption, jusque de nos jours et 
trouve sa consécration dans l'article 462 du code pénal.

« Cependant, par une erreur involontaire, sa disposition a été 
perdue de vue dans une poursuite dirigée par le procureur du roi 
de Gand contre la nommée Jeanne Devries, veuve Testelv, pré
venue d’avoir soustrait frauduleusement une grande quantité de 
valeurs, montres et bijoux, au préjudice de la succession de son 
époux, et nonobstant l’immunité qui lui était assurée par le dit 
article, elle s’est vue condamnée à un emprisonnement de deux 
ans et à une amende de 300 fr.

« En statuant ainsi, le tribunal de Gand, contrairement aux 
articles 7 et 9 de la Constitution, n’a pas seulement sanctionné 
une poursuite non autorisée par la loi, mais appliqué une peine 
que celle-ci s’abstient de comminer.

« La contrariété du jugement avec la loi ressort de la teneur 
même du premier; leurs termes s’excluent réciproquement, en 
manière telle que l’un est la négation de l’autre; là où la loi 
absout, le juge condamne.

« L'intérêt qui s’en dégage ne gît pas seulement en pure théorie ; 
il étend ses effets bien au delà, en ce qu’il affecte tout à la fois et 
la fortune et la liberté d’un citoyen injustement mis en cause. 11 
ne saurait subsister plus longtemps.

« Heureusement pour la conscience publique, cette condam
nation n’a été prononcée que par défaut et n’a reçu aucune exé
cution.

« A ces causes, il plaira à la cour, vu les articles 462 du code 
pénal et 441 du code d’instruction criminelle, annuler le jugement 
prérappelé du tribunal correctionnel de Gand, du 6 février 1892, 
en cause du procureur du roi contre Jeanne Devries, veuve Tes- 
telv, avec ordre que l’arrêt à intervenir sera transcrit sur les 
registres du dit tribunal et que mention en sera faite en marge du 
jugement annulé.

« Bruxelles, 11 mai 1892.
« Mesdach de ter Kiele . »

« Adoptant les motifs du réquisitoire qui précède, la Cour 
casse et annule le jugement rendu par le tribunal correctionnel 
de Gand, le 6 février 1892, en cause de Jeanne Devries, veuve 
Testelv... » (Du 16 mai 1892).

V A R IÉ T É S .

Résolution de l’Institut de droit international 
en matière d’extradition.

En ce qui concerne l'extradition pour crimes et délits politi
ques et pour infractions mixtes ou connexes à des crimes ou 
délits do ce genre, l’Institut de droit international, dans sa session 
de Genève, vient de voter le texte suivant modifiant les résolu
tions qui avaient été adoptées par l’Institut dans sa session de 
1880, tenue à Oxford :

« 1" L’extradition ne peut être admise pour crimes et délits 
purement politiques.

« 2° Elle ne sera pas admise non plus pour infractions mixtes 
ou connexes à des crimes ou délits politiques, aussi appelées 
délits politiques relatifs, à moins toutefois qu’il ne s'agisse des 
crimes les plus graves au point de vue de la morale et du droit 
commun, tels que l’assassinat, le meurtre, l’empoisonnement, 
les mutilations elles blessures graves volontaires et préméditées, 
les tentatives de crimes de ce genre, les attentats aux propriétés 
par incendie, explosion ou inondation, et les vols graves, notam
ment ceux à main armée et avec violences.

« 3° En ce qui concerne les actes commis au cours d’une 
insurrection ou d'une guerre civile, par l’un ou l’autre des partis 
engagés dans la lutte, et dans l’intérêt de sa cause, ils ne pour
ront donner lieu à extradition que s’il s’agit d'actes défendus par 
les lois de la guerre et constituant des actes de barbarie odieux 
ou de vandalisme, et seulement lorsque la guerre civile aura pris 
fin.

« 4° Ne sont point réputés délits politiques, au point de vue de 
l’application des règles qui précèdent, les faits délictueux qui 
sont dirigés contre les bases de toute organisation sociale, et non 
pas seulement contre tel Etat déterminé ou contre telle forme de 
gouvernement ;>.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ETRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communieati'uis 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à. M. PA Y EN, avocat, 
9. rue de Stassart, 9. 

ù Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai noos ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT ADMINISTRATIF.
Assistance publique. —  Décisions diverses O.

La loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique 
a fait naître un grand nombre de questions qui, chaque 
jour, embarrassent les administrations charitables et les 
secrétaires communaux et sont l'objet de fréquents 
recours. C’est ce qui nous engage à recueillir les solu
tions suivantes, consacrées par divers arrêtés royaux.

1. La loi du 27 novembre 1891 n’ayant stipulé aucune 
limite d’âge pour l’admission des indigents dans les 
institutions de sourds-muets ou d’aveugles, ni pour leur 
sortie de ces établissements, l ’arrêté de la députation 
permanente qui refuse l’intervention du fonds commun 
dans les frais d'entretien d’une indigente à l’institut des 
sourdes-muettes, à raison de son âge qui la rendrait 
impropre à profiter des bienfaits de l’instruction, doit 
être annulé, la députation ne pouvant pas suppléer au 
silence de la loi et établir des présomptions qu’elle n’a 
point consacrées, résultant de l’àge des indigents (arrêté 
royal du 6  août 1892).

IL Les frais de transport d’un aliéné dans l’asile où 
il est recueilli, doivent être compris, comme acces
soires, dans les frais d’entretien et de traitement dans 
lesquels l’article 10 de la loi du 27 novembre 1891 fait 
intervenir le fonds commun jusqu’à concurrence de 
moitié, en répartissant l’autre moitié entre la province 
et l’Etat (arrêté royal du 25 août 1892).

III. Le bureau de bienfaisance d’Anvers ayant fourni 
des secours aux mineurs P ..., orphelins de père et âgés 
de moins de 16 ans, la commune de Saint-Gilles, leur 
domicile de secours, refusa le remboursement,soutenant 
que l’article 2 de la loi du 27 novembre 1891 ne pouvait 
pas s’entendre en ce sens que toutes les veuves ayant 
des enfants pourront être secourues à charge du domi
cile de secours, sous le prétexte que l’assistance était 
nécessaire ; mais qu’il ne pouvait s'agir que « d’orphe- 
- lins de père et dont la mère a disparu ou se trouve 
•’ dans l’impossibilité absolue de pourvoir à l’entretien

des siens par suite de son séjour dans un établisse- 
•> ment hospitalier, dans une prison, dans un dépôt de 
» mendicité, etc. «

L’arrèté royal du 3 septembre 1892 porte que “ cette 
•’ interprétation est contraire au texte de la loi, et que 
■’ les discussions qui ont précédé l’adoption de l’article 2 
» ne mentionnent nullement l’intention du législateur (*)

(*) Voir aussi, sur l’exécution des lois du 27 novembre 1891, 
les circulaires ministérielles du 28 juin 1892 (supra, p. 879) et 
du 21 juin 1892 (supra, p. 1278), et la dissertation de M. W aei.- 
broeck (supra, p. 1249).

’> d’apporter la restriction visée par l’administration de 
» Saint-Gilles. »

IV. Décidé par arrêté royal du 17 août 1892, sur une 
contestation entre les communes de Laeken et de Meer- 
donck que « l’habitation visée dans le § 2  de l’article 2

de la loi du 27 novembre 189lsu r l’assistance publique, 
>• ne doit s’entendre que d’une habitation de fait, pure 
” et simple, qui n’est pas soumise aux règles prescrites 
» pour l’acquisition du domicile de secours. »

V. Décidé par arrêté royal du 8 août 1892, au sujet 
de l’entretien pendant le premier trimestre de 1892, des 
indigents se trouvant soit au dépôt de mendicité de 
Merxplas, soit à la maison de refuge d’Hoogstraten, 
qu'il y a lieu de combiner l’article 3 delà loi du 11 mars 
1876 avec l’article 21 de la loi du 27 novembre 1891 ; 
qu’en conséquence la commune ne doit plus supporter, 
” depuis le l 01' janvier 1892 jusqu’au 1er avril suivant, 
” que le quart du tiers des frais, soit un douzième ou 
’> deux vingt-quatrièmes ; que la province doit suppor- 
•> ter les trois huitièmes du tiers, mis à charge de la 
•’ commune par l’article 21 de la loi du 27 novembre 
» 1891, c’est-à-dire trois vingt-quatrièmes, et quelle  
’> doit en outre supporter un autre tiers ou huit vingt- 
" quatrièmes de ces mêmes frais, mis directement à sa 
- charge par ce même article 21  ; que la province a 
« donc à sa charge trois vingt-quatrièmes, plus huit 
” vingt-quatrièmes, soit ensemble onze vingt-qua- 
" trièmes. » L'arrêté de la députation permanente du 
Brabant du 6  juillet 1892, pour s’être égaré dans ces 
calculs, a été annulé par l'arrêté royal du 8  août 1892, 
[iris sur la proposition de M. le ministre de la justice.

JURIDICTION CIVILE.
C O U R  D ’A P P E L  DE B R U X E L L E S .

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

6 ju ille t  1892.
MAISON DK PROSTITUTION. —  VOISINAGE. —  DOMMAGES- 

INTÉRÈTS. —  AUTORISATION ADMINISTRATIVE.

L'établissement d’une maison de prostitution, constitue un abus de 
jouissance denatureà donner ouverture à une action en dommages- 
intérêts de la part des voisins.

Il importe peu que L’établissement ait été autorisé.
Le propriétaire qui installe et exploite dans son immeuble une mai

son de prostitution, commet un abus de jouissance, pareil établù- 
sement ne rentrant pas dans la catégorie des inconvénients 
normaux que les nécessités du voisinage doivent faire tolérer.

Il en résulte que les propriétaires voisins, qui ont droit à la jouis
sance normale de leurs propres immeubles, sont fondés à récla
mer des dommages-intérêts, si la dépréciation est justifiée.

Il importe peu que L'établissement ait été autorisé par l'autorité 
administrative, cette autorisation ne pouvant préjudicier aux 
droits des tiers lésés.
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(BAREEL C. DUQl'ESNOY.)

Le Tribunal de première instance de Bruxelles avait, 
le 27 mai 1891, rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu qu’en 1877, le défendeur a établi une 
maison de tolérance, rue Pachéco, n° 103, à une certaine distance 
de deux immeubles appartenant au demandeur; que celui-ci pré
tend avoir subi de ce chef un préjudice dont il réclame aujour
d’hui réparation;

« Attendu que le défendeur n’argumente pas de l’autorisation 
administrative lui accordée pour l’ouverture de son établissement, 
cette autorisation étant le fait du prince, mais ne le mettant pas 
à l’abri des revendications des voisins, pour le préjudice qui a 
pu leur être causé, conformément à l’article 1381 du code civil ;

ce Attendu qu’il est incontestable que le voisinage d’une maison 
de prostitution constitue une cause de dépréciation, alors surtout, 
comme dans l’espèce, qu’aucun établissement de ce genre n’exis
tait auparavant dans la dite rue et qu’il n’est point allégué que 
celle-ci fut habitée par des gens de mauvaise vie ;

cc Attendu que vainement le défendeur prétend assigner comme 
cause de la dépréciation, le voisinage de l'hôpital Saint-Jean et 
des vices de construction inhérents aux immeubles du deman
deur; qu’en effet, la création de l’hôpital est bien antérieure à 
l’érection des maisons en question, et rien ne révèle, dans les 
documents produits, l’apparence même de défectuosités quelcon
ques dans la construction des immeubles ; que cette allégation est 
donc non seulement dénuée de fondement, mais encore de vrai
semblance, aucun locataire n’ayant soulevé la moindre critique h 
cct égard ;

« Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’admettre la preuve de 
ces faits offerte en ordre subsidiaire;

« Attendu que, dans l’appréciation des dommages-intérêts 
réclamés, il y a lieu de tenir compte des éléments de nature 
diverse résultant des circonstances suivantes établies par les docu
ments produits :

« 1° La rue Pachéco depuis un certain nombre d’années est, 
sans contredit, moins bien habitée et moins recherchée qu’autre- 
fois, l’ouverture de l'établissement du défendeur n’étant pas la 
cause unique de celte situation;

« 2° Les immeubles subissent nécessairement une légère dépré
ciation s'accroissant en raison de leur ancienneté, dépréciation 
qui s’est accentuée depuis quelques années par suite de la crise 
dont ils sont encore atteints aujourd’hui ;

« 3° La propriété du demandeur se trouvant éloignée du n° 103 
d’une distance de 40 mètres environ, si du désordre se produit 
dans la rue, il n’en peut souffrir que d'une façon fort restreinte 
et n’est atteint en aucune manière par les scènes tumultueuses et 
bruyantes dont l'intérieur de l’établissement peut être le théâtre ;

u 4“ A l’époque actuelle, tout propriétaire éprouve de la diffi
culté h louer ses immeubles, particulièrement ceux qui se trouvent 
situés dans le centre de la ville, les édifications nombreuses 
faites dans les faubourgs à des prix moins élevés constituant déjà 
une raison d’être de cette situation ; qu’au surplus, dans l’espèce, 
l’absence de locataires peut également provenir en partie du prix 
trop élevé de location réclamé par le propriétaire, en sorte que 
le défendeur ne peut être tenu d'indemniser celui-ci du montant 
tout entier du loyer pendant la période d’inoccupation ;

« 5° L'immeuble portant le n° 89, loué 1,900 francs de 1873 
h 1882, a été repris en location à raison de 1,800 francs pour la 
période suivante de 1882 h 1888, époque à laquelle le défendeur 
occupait déjà depuis plusieurs années le n° 105 et la location de 
l’immeuble portant le n° 91, faite à Jouvenel, de 1878 à 1882, à 
raison de 1,900 francs a été continuée par celui-ci jusqu’en jan
vier 1891, pour un prix équivalent si l’on tient compte de ce que 
la majoration de 300 francs apportée au loyer a eu pour cause la 
construction d’une annexe ;

« 6° La maison n° 89 est occupée depuis le 1er janvier 1891, 
pour une durée de 9 années, au prix de 1,200 francs et celle 
portant le n° 91, abandonnée à cette même date par Jouvenel, n'a 
pas trouvé jusqu’à ce jour amateur au prix de 1,500 francs, le 
sieur Davin ayant renoncé à l’intention qu'il avait manifesté de 
l’occuper à ce prix lorsque le fait d'un voisinage suspect fut porté 
à sa connaissance ;

« Attendu que, dans la fixation de l’indemnité, le demandeur 
envisage à ton, une situation préjudiciable qui doit, d’après lui, 
perdurer indéfiniment ; qu’en effet, l’affectation donnée au n° 105 
peut disparaître dans l’avenir, soit par le retrait de l’autorisation 
administrative, soit par la cessation du commerce exercé par le 
défendeur, soit pour toute autre cause, ce qui ferait disparaître 
inévitablement et progressivement dans un temps donné, la dépré
ciation spéciale qui atteint les immeubles voisins ; que le tribunal 
doit tenir compte de cette éventualité et ne peut, dès à présent 
et pour toujours, capitaliser d’une manière absolue les dommages- 
intérêts auxquels peut avoir droit le demandeur;

a Attendu qu’en présence des considérations ci-dessus émises 
et en prenant pour base d’appréciation la diminution de la valeur 
locative subie par les immeubles du demandeur par le fait du 
défendeur, ce, pendant la durée normale d’un bail, cette diminution 
représentant dans les limites ci-dessus indiquées l’indemnité à 
laquelle il a droit pour le préjudice qui lui est causé, on peut 
équitablement fixer cette indemnité à la somme de 4,500 francs, 
à laquelle il convient d’ajouter celle de 600 francs pour non- 
location du n° 89, antérieurement à la date du 1er janvier 1891, 
soi' au total 5,100 francs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres conclusions 
et notamment les offres de preuves sollicitées de part et d’autre 
en ordre subsidiaire, déclare fondée l’action du demandeur; en 
conséquence, condamne le défendeur à lui payer à titre de 
dommages-intérêts la somme de 5.100 francs; le condamne aux 
intérêts judiciaires et aux dépens... » (Du 27 mai 1891.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que la femme de l’intimé est proprié
taire de deux maisons, portant les nos 89 et 91, rue de Pachéco, 
à Bruxelles, et construites bien avant 1877 ;

« Attendu que l’appelant a ouvert en 1877 ou 1878, dans 
l’immeuble portant le n° 105 de la même rue, une maison de 
prostitution, et que l’action de l’intimé a pour objet la répara
tion du préjudice que ce voisinage lui inflige ;

« Attendu que la proximité d’une maison de prostitution est 
par elle-même une cause évidente de dépréciation, qui ne rentre 
pas dans la catégorie des inconvénients normaux que les néces
sités du voisinage doivent faire tolérer;

« Que, dès lors, le propriétaire qui exploite son immeuble en 
y installant un établissement de ce genre, commet un abus de 
jouissance qui le rend responsable du dommage qu’il aura causé 
à ses voisins en lésant le droit qu’ils possèdent à la jouissance 
normale de leurs propres immeubles;

« Attendu que l’appelant se retranche en vain derrière l’auto
risation que la ville de Bruxelles lui a accordée d’ouvrir son éta
blissement ;

« Attendu qu’il est de principe que les actes de ce genre éma
nés de l’administration, laissent intacts les droits des tiers lésés ; 
que, dans l’espèce, l’autorisation, loin de constituer ce que l’ap
pelant appelle le fait du prince, n’est qu’une simple tolérance, 
comme l’indiquent les termes mêmes dans lesquels elle est don
née, tolérance qui, accordée dans un but de police et d’hygiène, 
n’enlève pas au fait son caractère immoral;

« Attendu que l’appelant n’a point établi ni demandé à éta
blir qu’antérieurement U l’ouverture de son établissement, la rue 
de Pachéco fût une rue mal famée, dans laquelle auraient déjà 
existé une ou plusieurs maisons de la nature de celle qu’il y a 
ouverte ;

« Attendu que les éléments de la cause ne permettent pas 
d’apprécier d’une manière complète s’il y a eu préjudice réel à 
cause du dit voisinage, ni à quelle somme le préjudice, s’il 
existe, peut être évalué ; qu’il convient sur ce point de consulter 
l’avis d’experts qui tiendront compte dans leur appréciation, s’il 
y a lieu, des considérations et des faits contenus dans l’offre de 
preuve subsidiaire de l’appelant;

« Par ces motifs, la Cour, avant de statuer tant sur l’appel 
incident que sur l’appel principal, dit que les lieux seront visités 
pai trois experts, lesquels serment préalablement prêté entre les 
mains du président de cette chambre ou du magistral qui le rem
placera, après s’être entouré de tous les renseignements qu’ils 
jugeront utiles, donneront leur avis sur les points suivants :

« 1° Y a-t-il eu diminution de la valeur vénale des maisons 
n“s 89 et 91, rue de Pachéco, comparée à cette même valeur anté
rieurement à 1878, et, dans l'affirmative, à quel chiffre faut-il 
évaluer cette diminution?

« 2“ Quelle est, dans la même hypothèse, la diminution de 
valeur locative des mêmes immeubles?

« 3° Quelle part dans cette diminution faut-il attribuer à l’in
fluence du voisinage de la maison de prostitution, établie dans le 
n» 105?

« Pour, leur rapport étant déposé, la cause être ramenée par 
la partie la plus diligente et être conclu et statué comme il appar
tiendra ; et, faute par les parties de s’entendre sur le choix des 
experts, dans les trois jours de la signification du présent arrêt, 
nomme dès à présent pour procéder à la dite expertise MM. Fran
çois Cnitoir, Waefelaer et Albert De Rvckman, expert d’immeu
bles à Bruxelles; dépens réservés... » (Du 6 juillet 1892.— Plaid. 
MMfs Trokay, Braun et Raoul Guillery.)

Observations. — Voir, conforme, Bruxelles 14 février
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ot8  août 1881, avec les notes (Be i.il  J u il , 1881, p. 1350); 
cass. française, 8 ju il le t 188-1 (Dallo z , P ér., 1885, 
1,231).

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

Chambres réunies. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

8 juin 1892.
REGLEMENT DE POUCE COMMUNALE. ■— VOIE PUBLIQUE.

DISTRIBUTION DE JOURNAUX.
Est valable, le règlement de police communale défendant de vendre

des journaux sur la place publique sans une permission préa
lable du bourgmestre.

(l.E MINISTÈRE l’UBUC C. VAN EECKHAUTE.)

Le jugement rendu en cette affaire par le tribunal 
correclionnel de Gand, le 30 octobre 1891 (voir Bei.g. 
Jud., 1891, p. 1531, observations), a été cassé le ^ j a n 
vier 1892, et la cause a été renvoyée devant le tribunal 
correctionnel d’Audenarde qui, le 9 avril 1892, rendit 
le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que le fait de la contravention n’est 
pas contesté; que le prévenu soutient que la disposition régle
mentaire violée est inconstitutionnelle; qu'il y a donc lieu d’exa
miner si ce soutènement est fondé ;

« Attendu qu’aux termes de l'article 18 de la Constitution, la 
presse est libre, que la censure ne peut être établie, que l'arti
cle 14 garantit la liberté de manifester ses opinions en toute ma
tière ;

« Attendu que les libertés inscrites dans la Constitution for
ment un ensemble et se complètent les unes par les autres; 
qu’ainsi, celle de manifester ses opinions se lie étroitement h 
celle de les exprimer par la voie de la presse ;

« Attendu que la liberté de la presse a pour corollaire obligé 
celle de vendre et de distribuer les imprimes par lesquels on 
manifeste et répand les opinions;

« Que toute disposition, législative ou réglementaire, qui sou
met, d’une façon générale et absolue, la vente ou la distribution 
de journaux ou imprimés, à une autorisation préalable, porte 
atteinte aux libertés garanties par les dispositions constitution
nelles susvisées; qu’elle doit, par conséquent, être considérée 
comme inconstitutionnelle ;

« Qu’on objecte vainement les décrets du 14 décembre 1789 et 
la loi du 16-24 août 1790, qui confient à la vigilance des autori
tés communales les soins de veiller à la sûreté et’à la commodité 
du passage, au maintien du bon ordre et de la tranquillité dans 
les rues, sur les quais, places et voies publiques; qu’en effet, ces 
dispositions législatives ne sont pas contraires à notre Loi fonda
mentale ; qu’elle ; se bornent il donner aux autorités communales, 
chargées de la police, le droit de réglementer les fonnes, le 
temps et les lieux dans lesquels il pourra être fait usage de ces 
libertés; qu’elles seraient inconstitutionnelles elles-mêmes et par
tant virtuellement abrogées, si leur texte ne pouvait se concilier 
avec celui de la Constitution de 1831 ;

« Attendu que le règlement de police d’Eecloo, du 27 octobre 
1887, impose, dans son article 1er, l’autorisation préalable du 
bourgmestre, pour la vente ou la distribution des journaux ou 
imprimés; que cette autorisation, imposée d’une façon absolue, 
est de nature à permettre le rétablissement indirect de la censure, 
la suppression des libertés de la presse et de la manifestation des 
opinions; qu'il doit donc être considéré comme contraire aux 
articles 14 et 18 de la Loi fondamentale ;

« Attendu que les cours et tribunaux ne peuvent appliquer 
les ari'êtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'au- 
tant qu’ils sont conformes aux lois (art. 107 de la Constitution) ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel et, faisant droit 
contradictoirement en dernier ressort, confirme le jugement dont 
appel et renvoie le prévenu des lins de la poursuite sans frais... » 
(Du 9 avril 1892.)

Pourvoi par le procureur du roi.
Devant les chambres réunies, M. le procureur général 

a conclu à la cassation en ces termes :
« beux de nos grandes libertés publiques, sur lesquelles repose

notre édifice social, après soixante années de paix et de mutuel 
accord, viennent d’entrer en conflit et réclament, de votre auto
rité, un réglement devenu indispensable.

Jusque dans ces derniers temps, nos communes ce sont trou
vées, sans contradiction sérieuse, en possession du droit d’assurer 
par des règlements locaux, sous le contrôle de l’autorité supé
rieure, la sûreté et la commodité de la circulation sur la voie 
publique, à la seule condition de n’être contraires ni aux lois 
ni aux règlements d’administration générale ou provinciale. Tout 
ce qui est de nature à compromettre cet intérêt rentre ainsi dans 
l’étendue de leurs attributions, et les délibérations qu'elles pren
nent en conséquence sont qualifiées par la loi du titre de précau
tions locales (décret du 19-22 juillet 1791, art. 46) dont le nombre 
est infini.

Leur raison d’être et leur justification, elles la puisent dans 
l’inévitable nécessité des rapports sociaux qui, de bonne heure, 
ont porté les hommes à s’unir entre eux, rapports que l’on ne 
peut méconnaître sans ruiner leurs associations dans leur fonde
ment essentiel.

Le droit de cité implique protection et sécurité. Ce qui a enfanté 
le système des communes, c’est ce besoin instinctif d’ordre et de 
paix intérieure, sous l'égide d’une autorité déléguée qui assure à 
chacun la jouissance de ses droits privés, et à tous les avantages 
que procure la tranquillilé publique (art. 108 de la Constitution). 
11 y a lh un intérêt eolleeui et de clocher qui réclame protection.

Au nombre de ces précautions locales, l’une des premières, 
dont le besoin s'est fait sentir, est la convenance d’assurer le libre 
parcours des voies publiques.

Ici, les administrateurs de la commune en deviennent les 
législateurs. « Règlements », dit Loyseau, « sont comme lois et 
« ordonnances particulières. » (Des seigneuries et du droit de 
police, cliap. IX, p. 7.)

Aucune société ne peut subsister qu’elle n’ait certaines lois, 
suivant lesquelles ceux qui la composent doivent se gouverner. 
Sans cet ordre de choses, il n’est ni paix ni liberté possibles. 
Nul ne peut prétendre au droit de vivre en société, sans se con
former aux règles de la bienséance sociale; si grande que soit 
notre liberté, la morale nous commande de n’en user que de 
manière à s’accorder avec celle d’autrui (neminem lædas) ; elle ne 
se sent aucunement entravée par les limites qu’impose la sûreté 
commune.

Sous le régime d’une égalité absolue, il importe d'empêcher la 
prédominance d’aucun intérêt rival ; tous ont un droit égal à user 
librement de la voie publique, dans les limites, bien entendu, de 
sa destination et pas autrement.

bu moment où il y a ingérance dans le droit des autres, appa
raît la police avec le devoir d’interposer son règlement et de pro
curer à ses administrés la sécurité qui leur est due. Elle exerce 
l'autorité de gouvernement qui lui est propre, un droit de juri
diction inhérent à son autonomie et qu’on ne lui méconnaîtrait 
pas impunément.

A un impiétement injuste, elle oppose une barrière néces
saire.

Son objectif, le principe dirigeant de son institution, est le plus 
grand avantage de tous. Bannir le privilège, maintenir les droits 
de chacun, l’égalité entre les hommes, voilà sa règle constante. 
Un grief sérieux surgit-il, elle accourt pour le redresser; nulle 
obligation pour la police n'est plus certaine que la protection 
due aux personnes, bu moment où il s’agit de leur sûreté, com
ment pourrait-elle se désintéresser? Si l'exercice public d’une 
industrie devient une cause de trouble, comment n’aurait-clle 
pas le droit de la réglementer? Et l’on se demande ce que serait 
une police qui n’aurait pas ce pouvoir?

Ce n’est donc pas assez pour elle de pourvoir au pavage, au 
nettoyage et à l’éclairage des rues, si, après les avoir sagement 
aménagées, il était loisible à chacun de les occuper à sa conve
nance, indiscrètement, sous prétexte de n'importe quelle immu
nité.

Cette heureuse discipline de lu rue s’exerce naturellement vis- 
à-vis de tous sans exception, ce qui permet à chacun de s’en 
servir conformément aux fins de son établissement; elle devient 
ainsi une règle domestique et, pour ainsi dire, de famille, obli
gatoire pour tous.

La liberté n’est pas seule à considérer, toutes les fois qu’il 
s’agit de la meilleure direction à donner à quelque grand intérêt 
général. Elle s’arrête nécessairement à la limite précise où elle 
dégénérerait en licence; à elle seule, elle ne fait encore que la 
moitié de notre ancienne devise nationale.

cc Si la liberté est nécessaire dans la commune », a dit un de 
nos plus ardents patriotes, « il est un autre besoin non moins 
« important et qui s’y fait également sentir, le besoin d'ordre 
« publie.

« ... bans l’état actuel de la société, cc que le législateur doit
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« chercher à établir, lorsqu'il l'onde les institutions nationales, 
« c’est l’alliance de l'ordre et de la liberté.

« ... Celui qui prétendrait sacrifier l’un ou l'autre de ces 
« grands principes, méconnaîtrait étrangement les vœux du 
« pays. »(M. Dumortier, rapport au nom de la section centrale, 
sur la loi du 30 mars 1836.)

La police, dont le caractère dominant est la vigilance, se 
trouve ainsi instituée pour maintenir l’ordre public ; la société, 
considérée en masse, est l’objet de sa sollicitude. (Code du 3 bru
maire an IV, art. 16 à 19.)

11 en a toujours été ainsi, et comme cet établissement s’identifie 
avec la nature même des choses, aussi longtemps que se mani
festera le besoin de l’ordre au sein de nos cités, il faudra, à peine 
d’inconséquence, reconnaître à leurs syndics l’emploi des moyens 
nécessaires à une fin aussi légitime.

Ces principes, nous le répétons, n’ont pas cessé de prévaloir, 
jusqu’à une époque récente, aussi bien dans les conseils du gou
vernement que dans nos principales communes, et la faiblesse 
des efforts tentés pour les combattre n’a fait que les fortifier 
davantage.

line exception doit-elle être faite en faveur de la liberté du 
colportage îles imprimés? Serait-il vrai que les immunités accor
dées à la presse ne comportent de restrictions d’aucune espèce 
et que nos administrations communales auraient été silencieuse
ment dépouillées, à leur insu, d’une prérogative si inhérente à 
leur nature que, à son défaut, le maintien de l'ordre s’en trouve
rait compromis?

Et ce ne serait pas seulement le droit de distribution dans les 
rues qui échapperait à toute espèce de réglementation, mais un 
autre encore qui confine à ce dernier, celui de l'affichage, qui est 
régi par les mêmes principes. Or, il est peu de nos villes qui 
n’aient jugé nécessaire de le soumettre à une autorisation préa
lable (I).

Et lorsque la légalité de ces règlements a été contestée devant 
vous, vous n’avez pas hésité à la proclamer (28 avril 1879, Bei.g. 
J un., 1879, p. 685).

Assurément, vous vous êtes bien gardés de reconnaître au 
bourgmestre le droit de s’ériger en censeur des annonces à pla
carder ; mais, pénétrés de la nécessité de maintenir ce grand 
principe, si souvent affirmé par vous, et qui domine toute la 
matière, à savoir que : Quiconque descend dans lu rue se soumet 
à ta police de la rue, vous avez nettement marqué la barrière qui 
sépare le fait matériel de l'affichage, quant aux lieux où il peut 
s’exercer et aux personnes qui s'y livrent, d’avec le droit de mani
fester toutes sortes d’opinions, par la voie de la presse ; comme 
avaient fait la cour de cassation de Erance et la cour supérieure 
des Bays-Bas. Ce droit-là demeure intact.

Pareillement, vous décidiez, le 9 novembre 1885 (Bei.g. Jud., 
1886, p. 269), relativement aux enseignes, que «les règlements 
« ne peuvent prescrire des mesures préventives que pour empé- 
« cher le désordre sur la voie publique. »

La liberté de la presse n’a rien à voir dans une question qui 
n’intéresse que le bon ordre et la décence des rues. Toutes les 
fois que la sûreté du passage se trouve engagée, nul, pas même 
l’Etat, n’a le droit d'enfreindre les défenses de l’autorité ; il en est 
ainsi pour les autorisations de bâtir, les alignements de voirie et 
les plans de nivellement, sans exception (Cass., 24 octobre 1887, 
Bei.g. Jud., 1888, p. 926).

Autre chose est la liberté d’imprimer et autre chose celle de 
distribuer ses produits confusément dans la rue ; elles no se gou
vernent pas par les mêmes principes. Dissemblables par leur 
nature, ces actes sont loin d’être identiques ; tous deux se pro
duisent dans des conditions differentes, avec des objets qui n’ont 
rien de commun.

Est-il besoin de le redire? 11 est libre à chacun de manifester 
publiquement ses opinions sans entrave, sauf la responsabilité de 
droit commun. Ce qui demeure dans le droit individuel de cha
cun, c'est la pensée; dans le monde des idées, la police s’interdit 
d’intervenir; mais sitôt que vient à se produire un fait matériel, 
de nature à engendrer des contacts humains, du moment ou l’or
dre public en peut ressentir l'atteinte, comment lui refuser le 
devoir de compter avec lui ?

Dès là qu’on se commet avec le public, entre sur la scène un 
personnage nouveau qui, sous le titre générique de police, vient 
interposer son office, de crainte que l’arbitraire ou la violence de 
quelques turbulents ne vienne entreprendre sur la commune 
prérogative des gens paisibles.

Distinguez donc, à peine de tout confondre, l’œuvre de l’intel
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(1) Anvers, Bruxelles, Gand, Ixelles, Liège, Louvain, Molenbeek- 
Saint-Jean, Saint-Gilles, Cccle, Wetteren (M. Méi.ot, ministre de 
l’intérieur. Chambre des représentants, 9 décembre 1890, Ann. 
pari., 1890-1891, p. 163).

ligence, le concept humain, que personne ne songe à enchaîner, 
d’avec l’acte externe qui se produit dans des lieux où la foule a 
le droit et le besoin de circuler librement en tout temps.

« Sans ces limites, » avez-vous dit, « l'état social inhérent à la 
« nature de l'homme manquerait d’une de ses conditions essen- 
« tielles, le pouvoir, de la part de la société, de juger et de répri- 
« mer les actes contraires à Tordre public. » (Cass., 27 novem
bre 1831, Jurisprudence de Belgique, p. 332).

Impossible d’admettre, dans un Etat bien ordonné, que les 
droits d’un seul l’emportent sur ceux de tous. Ces restrictions à 
la liberté absolue de chacun sont l’état naturel de toute existence 
en commun, elle n’est possible qu’à ce prix. Elles sont légitimes, 
parce qu’elles sont nécessaires; la liberté sans frein, c’est l’état 
sauvage; c’est la liberté contenue qui est la société.

L’observation en fut faite au Congrès par la section centrale. 
« Ainsi, » dit-elle, « le culte, l’enseignement, la presse, la corres- 
« pondance, tous moyens de manifester ses opinions, viennent 
« successivement, comme corollaires, subir les modifications 
« nécessaires au maintien des droits de la société et des individus.» 
(M. Cii. de Brouckère, rapp., Hcyttens, t. IV, Pièces justificatives, 
p. 60, al. 2.)

11 est vrai que le préambule du règlement d’Eecloo fournit 
matière à critique, lorsqu’il énonce que la vente de certains écrits 
dans les rues peut occasionner du désordre ; d’où Ton s'autorise 
à conclure au droit, pour le bourgmestre, de discerner ceux de 
ces écrits qu’il doit interdire.

Mais cette énonciation, que le dispositif du règlement s’abstient 
de reproduire, n’a d’autre but que de révéler la pensée qui a dicté 
le règlement ; certains écrits distribués dans la rue ayant occa
sionné des désordres, le conseil communal a jugé nécessaire de 
mettre sa police en garde; mais le motif n’ajoute rien au pouvoir 
du bourgmestre; sainement interprété, il ne lui donne aucune 
direction, bien loin de le provoquer à exercer, soit directement, 
soit indirectement aucune censure.

De même que toute autre manifestation de l'activité humaine, 
la presse est tenue de se soumettre à ce que la volonté générale 
a ordonné en vue du bien public. Sous prétexte de liberté, elle 
ne peut prétendre faire litière du droit d'autrui et ne prendre 
conseil que de ses seules convenances ; et de même qu’elle est 
assujettie à une certaine police, en ce qui concerne les bâtiments 
où elle exerce son industrie, ainsi qu’aux taxes fiscales inhérentes 
à son exploitation, de mémo quand elle se répand dans la rue, 
est-elle tenue d'y observer les précautions locales qui en garan
tissent l'intégrité.

Depuis l'écrivain, inspirateur et premier auteur du manifeste, 
jusqu’à l’imprimeur avec son matériel, chacun à son tour pour
rait, au même titre, revendiquer le droit de s’v cantonner. Pas 
une industrie, pas un commerce qui ne réclamassent bientôt les 
mêmes immunités.

Et de mémo que la loi civile est le paiadium de la propriété 
privée, de même le droit public est la sauvegarde de ces jouis
sances communes qui contribuent au bien-être général, dans une 
si large mesure.

Il existe donc pour elles, de toute antiquité, une discipline qui 
s’inspire des nécessités inhérentes à cet ordre de biens, confor
mément au but de leur institution; dans les grandes cités, des 
officiers en titre y sont préposés ; à Home, la charge en incombait 
aux édiles (Dig. XL11I, tit. X).

En matière de voirie, au droit de circuler près, lequel appar
tient à chacun, y compris l’étranger, jure civitutis, tout procède 
de la tolérance; hoc inlerdutum prohihitorium est (Dig., XL1I1, 
tit. Vlll, fr. 2, § 1er), Entre les pouvoirs publics et les admini
strés, il se forme, par la nature même des choses, un tel accord 
de droits et d'intérêts, que toute usurpation, toute nuisance 
devient impossible. L’autorité ne se reconnaît pas le pouvoir de 
concéder aucun droit privatif fâcheux pour la généralité. « Et 
« tantum juris habemus ad obtinendum, quantum quilibet ex 
« populo ad prohibendum habet » (fr. 2. ij 2.) « Quotiesque ali
te quid in publico fieri permittitur, ita oportet permitti, ut sine 
« injuria cujusquam fiat » (fr. 2, § 10).

Aujourd’hui comme par le passé, la grande préoccupation de 
la loi ne cesse d’être à même d’assurer à tous et à chacun la 
liberté du passage, de la maintenir à tout prix. Nos garanties 
constitutionnelles, leur libre pratique, ne s’en trouveront que 
mieux. Le conflit est né de ce que ces deux droits, l’un de police 
et de préservation sociale, l’autre d’affranchissement personnel, 
sont entrés en contact, et, comme tout choc de cette sorte, il n’a 
pu se produire que par suite d’un excès, d'une extravagance de 
l’un d’eux hors de l’orbite qui lui est tracée. C'est à remonter à 
sa cause qu'il nous faut nous appliquer, à définir avec précision 
l’étendue du domaine assigné à la dernière venue de ces grandes 
prérogatives.

Pour lui faire sa part et assurer son lot, nos constituants ont-ils 
imposé au pouvoir municipal le sacrifice d’aucune parcelle de



1385 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 138G

son autorité? Cet amoindrissement était-il nécessaire; d’une part, 
police des rues, de l’autre, presse libre, ne pouvaient-elles pas 
cheminer côte à côte dans des voies parallèles, sans s’entre- 
détruire, sans empiétement aucun?

D’abrogation expresse d’aucune loi antérieure, on ne l'invoque 
même pas. Mais, n’y a-t-il pas, tout au moins, contrariété absolue, 
impossibilité complète de concilier leur coexistence, sans dom
mage pour aucune ?

Or, la preuve qu’elles ne présentent entre elles rien que de très 
compatible, ne la trouvez-vous pas dans le fait même de leur 
simultanéité durant tant d’années, sans récrimination ni grief?

Nos administrations communales, celles-là mêmes qui comp
taient dans leur sein les jurisconsultes les plus éprouvés, ont-elles 
jamais rencontré, dans la Constitution, un obstacle quelconque à 
réglementer, comme par le passé, les abus du colportage ou de 
l'affichage dans les rues ?

Donc pas d’abrogation tacite, et l’ordre contenu par de sages 
règlements n’a rien à redouter d’une liberté qui ne saurait lui 
porter ombrage.

Jamais, en effet, la Constitution n'a promis ni pu promettre à 
aucune liberté de s’exercer à sa manière et comme elle l'entendait. 
La presse est libre, sans doute, mais dans les limites que com
porte l'ordre social. Comme toutes nos garanties individuelles, 
elle est accordée, non pour l’usage d’un peuple désordonné et 
inculte, mais pour l’utilité et le service d’une nation policée, d’une 
modération de moyenne très élevée, sous un gouvernement libre 
lui-même, mais responsable, doux et humain. Elle est entrée dans 
le code de nos lois, non pour les contrarier et les heurter, mais 
s’harmoniser avec elles et se coordonner en un même tout.

Vous n’avez cessé de l’affirmer, autant de fois que la question 
s’est présentée à votre décision. « L’exercice des droits garantis 
« à chaque citoyen est nécessairement soumis à la condition de 
« respecter les droits de tous.

« Si l’article 14 de la Constitution garantil aux belges la liberté 
« de manifester leurs opinions en toute matière, il est incontes- 
« table que lorsque cette liberté s’exerce sur la voie publique, 
« elle ne saurait se soustraire aux mesures de police qui ont 
« pour objet d’y assurer à tous les habitants la jouissance de la 
« sûreté et de la tranquillité. » (Cass., 8 août 1870, Bei.g . J ud., 
1870, p. 1003).

De même « entre-t-il dans les attributions de l’autorité locale 
a d’interdire de chanter et de jouer d’un instrument de musique 
« dans les rues, sans autorisation. Cette défense ne porte aucune 
« atteinte à la liberté individuelle garantie parla Constitution (2).» 
(Cass., 11 mars 1889, Pa s ., 1889, 1, 143.)

Quand au pouvoir d’apprécier ce qui est de nature à troubler 
cette tranquillité, c’est à l’autorité chargée de la police qu’il 
appartient. (Cass., 8 janvier 1866, Bei.g. J ud., 1866, p. 314)

Son étendue n’est que relative et se détermine, comparative
ment au passé, eu égard à la législation précédente. Toute liberté 
est accordée à la presse, en souvenir de l'état d’oppression qui 
avait lourdement pesé sur elle ; désormais plus de censure, rien 
qu’une répression posthume.

C’est pourquoi, si les règlements locaux avaient pour objectif 
autre chose que des nécessites de voirie, s’ils étaient conçus de 
telle sorte qu’on put y voir seulement quelque arrière-pensée de 
préoccupation censoriale, si entre plusieurs publications il deve
nait possible de favoriser les unes et d'opprimer les autres, il ne 
faudrait pas hésiter un instant et courir sus à la fraude faite à la 
loi. Jamais vous n’avez failli à ce devoir; le témoignage vient de 
vous en être renouvelé à la tribune nationale, par une bouche 
autorisée (3).

Si honnête, si moral que soit l’imprimé, c’est assez que sa dis
tribution dans les rues puisse être une cause de désordre, pour 
tenir l’attention de l’autorité en éveil. Ici, nulle censure prélimi
naire, nul examen préalable de sa teneur, nulle réprobation ni 
entrave avant qu’il soit livré à l’impression, ou exposé en vente, 
mais uniquement une précaution locale reconnue nécessaire, au 
moment de le répandre sur la voie publique.

(2) Tiei.emans, Y0 Culte, p. 486. « De même, la liberté du 
« culte ne peut prévaloir sur la tranquilli té publique, sur la 
« salubrité, ni sur les autres besoins de l'état social, auxquels 
« l’autorité administrative a mission de pourvoir en exécution 
« des lois. »

(3) Chambre des représentants, 9 décembre 1890, Ann. pari., 
p. 162. M. Paul Janson. « Je crois pouvoir protester au nom de 
« la cour qui, dans toute sa jurisprudence, a toujours interdit le 
« rétablissement, sous une forme ou sous une autre, de la cen- 
« sure. »

(4) Chambre des représentants, 29 juillet 1891 (Ann. pari., 
p. 1673). v Quand un crieur de journaux vient me demander

Evidemment, l’homme n’est pas infaillible, mais le magistrat 
qui pousserait la prévarication jusqu’à forfaire à son mandat, 
encourrait, de la part de ses commettants, une censure autrement 
poignante que celle qu’il aurait tenté d’exercer. Intègre, autant 
que la loi dont il est l’organe, il s’abstiendra scrupuleusement 
de toute acception de doctrine et de personne, sans détourner 
les yeux de ce que commande l’utilité générale (4).

Un règlement ne cesse pas d’être conforme à la loi par l’abus 
qui en est fait.

En conséquence, des règlements continueront à régir, non pas 
le domaine de la pensée, sacro-saint, inviolable, où nul n’a le 
droit de pénétrer, mais le métier de crieur et de vendeur dans 
les rues, où il ne peut s’exercer que par voie de permission, à 
cause des désordres qu’il entraîne à sa suite. Et le tribunal de 
Gand n’a pu méconnaître cette vérité, dans son jugement du 
30 octobre 1891 (Uei.g . Jud., 1891, p. 1334), tout en refusant 
l’application des règlements d’Aeltre et de Nevele, quand il disait : 
« 11 est vrai que cette liberté de vendre les écrits imprimés, sur 
« la voie publique, n’est pas illimitée; il est permis, comme 
« pour toutes les libertés, d’en réglementer, dans une juste 
« mesure, l’usage, par nécessité de police; cette restriction est 
« indiquée parla Constitution elle-même dans ses articles 14 et 
« suivants » (5).

Le gouvernement est allé plus loin dans cette voie et, au cours 
d’un débat récent, à la Chambre des représentants (Ann. parlem., 
8 avril 1892, p. 1010), il n’a fait nulle difficulté de reconnaître, 
par l’organe de M. le ministre de l’intérieur, « qu’il admettait 
« certaine réglementation du colportage, l’interdiction, par 
« exemple, s’appliquant à de jeunes enfants : c’est, ajoutait-il, 
« une sage mesure de protection de l’enfance. » (Ce qui n’est pas 
d’intérêt communal.)

« De même, la liberté de la presse n’est guère compromise, si
un règlement communal défend aux crieurs d’annoncer des 

« publications autrement que par le titre seul, d’ajouter aucun 
« commentaire, aucune qualification ; le règlement de la ville de 
« Bruxelles contient cette réglementation, je pense, et interdit, 
« en outre, aux crieurs et colporteurs de stationner en bande, 
« d’accoster ou de suivre les passants. Cela est à l’abri de toute 
« critique constitutionnelle. »

Tout récemment, le gouvernement s’était proposé d’annuler un 
règlement de la commune de Lens, qui subordonnait, en tout 
temps et d'une façon générale, à l’autorisation préalable du 
bourgmestre, la faculté d’exposer en vente, de colporter ou de 
vendre, dans les rues, des écrits, journaux ou autres imprimés ; 
il reconnaissait cependant à l’autorité communale le droit de 
réglementer la vente, la distribution, le colportage des journaux 
et imprimés; d'exiger, par exemple, certaines conditions d’ûge, 
d’interdire le colportage à son de trompe ou de cornet, les appels 
bruyants, les stationnements des vendeurs réunis sur la voie pu
blique; de leur défendre d’interpeller, d’accoster ou de suivre 
les passants (La Belgique, 13 avril 1892, n“ 106 ; lievue commu
nale, 1892, p. 188; Revue de l'administration, 1892, p. 134), et 
s’il n’a pas donné suite à celte résolution, c’est uniquement par 
le motif que, déférant à son invitation, le conseil communal 
contentit à retirer son ordonnance.

Mais il n'en reste pas moins avéré que, si grande que soit la 
liberté de la presse, encore n’est-elle pas incompatible avec cer
taine réglementation; nous n’en demandons pas davantage pour 
la justification du droit de contrôle sur la distribution des jour
naux dans les rues. Ce droit existe, il est avoué, chacun est obligé 
de le reconnaître et il ne reste plus qu’à en mesurer l’étendue. Ce 
n’est donc plus qu’une question de quotité et de convenance ; 
mais ces appréciations, éminemment variables suivant les cir
constances, dans chaque cas particulier, n’affectent en aucune 
manière la légalité de la défense, ni la compétence du pouvoir 
communal, elles sont de pure administration, étrangères aux tri
bunaux et, par conséquent, du domaine exclusif du gouverne
ment et de la législature.

Mais cette haute surveillance s'inspire d’autres nécessités,

«  l'autorisation d’en colporter, j ’ ignore quels journaux il se pro- 
cr pn-e de vendre. » (M. Buls, bourgm estre de Bruxelles.)

(3) M. Van Snick, au Congrès (séance du 22 décembre 1830). 
« Tous les articles que nous avons votés hier et qui sanctionnent 
« nos libertés, y apportent quelques restrictions. Ces restrictions, 
«  l’intérêt général les commande. »  (Van Overloop, Exposé des 
motifs de la Constitution, p. 248.)

M. de Leeu w , 23 décembre 1830. «  Tant que la pensée, la 
« conscience ne se dénotent point par des actes contraires à 
fi l’ordre politique ou civil, le législateur ne peut s’en occuper; 
« les actes seuls sont de son domaine. » (Ibid., p. 239.)
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toutes diftérentes du devoir imposé aux tribunaux, dont la mis
sion n’a rien de politique. Uniquement chargés du soin de véri
fier la conformité des règlements avec la loi' ils laissent passer 
comme ne rentrant pas dans leur compétence ceux qui pourraient 
ne contrarier qu’un intérêt général.

Conclusions à la cassation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Ar r ê t . —  «  Sur la compétence des chambres réunies :
« Attendu que le jugement rendu en la cause, le 30 octobre 

1891, par le tribunal correctionnel de Gand, siégeant en dégré 
d’appel, a été cassé par arrêt de cette cour, 2e chambre, en date 
du 18 janvier 1892, pour avoir déclaré inconstitutionnel un 
règlement du conseil communal d’Eecloo et avoir ainsi contre
venu à l’article .30 du décret du 14 décembre 1789 et à l’article 3 
du titre XI du décret du 16-24 août 1790 ;

« Que le jugement dénoncé du tribunal correctionnel d’Aude- 
narde, devant lequel la cause a été renvoyée, statue dans le même 
sens que le premier jugement; qu’il est attaqué par le même 
moyen que celui du premier pourvoi ;

« Qu’en conséquence, aux termes de l’article l pr de la loi du 
7 juillet 1865, la cour de cassation est appelée à statuer, cham
bres réunies ;

« Au fond :
« Attendu que l’article 78 de la loi du 30 mars 1836 charge, 

en termes généraux, le conseil communal de faire les ordonnances 
de police communale;

« Que, pour déterminer l’étendue de la compétence du conseil 
communal, ü cet égard, il faut mettre cette disposition en rapport 
avec le décret du 19-22 juillet 1791, autorisant le corps munici
pal à faire des règlements en vue « d’ordonner les précautions 
« locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité 
« par les articles 3 et 4 du titre XI du décret du 16-24 août 
« 1790; »

« Attendu que, parmi ces objets, il faut ranger le maintien du 
bon ordre dans les rues;

« Que la Constitution, en proclamant la liberté individuelle, 
comme toutes les autres libertés, a entendu maintenir le droit de 
police dont le pouvoir communal était investi par les décrets 
dont il s’agit, et que la loi du 30 mars 1836 lui a conservé;

« Que le congrès a manifesté cette intention à l’occasion de 
l’article 19 de la Constitution ;

« Que cet article consacre le droit des Belges de s’assembler 
paisiblement et sans armes en se conformant aux lois qui peuvent 
régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une 
autorisation préalable, mais excepte formellement de cette dispo
sition les rassemblements en plein air « qui restent, dit-il, en- 
« fièrement soumis aux lois de police » ;

u Que si la Constitution n’a fait expressément cette réserve qu’à 
l’occasion du droit de s’assembler, ce n’est pas dans l’intention 
de laisser la liberté de la presse dans une situation privilégiée, 
mais parce que le droit de s’assembler s’exerce fréquemment dans 
les rues, tandis que celles-ci ne sont pas le domaine naturel de la 
presse ;

« Que pour cette dernière, le législateur constituant n’était 
donc pas amené à se préoccuper de maintenir le droit de police 
des communes, sur la voie publique, mais d’établir d’autres con
ditions et garanties en rapport avec son objet spécial;

<( Attendu, en conséquence, que lorsque la presse a recours au 
colportage dans les rues, elle ne peut se soustraire à la réglemen
tation dont le colportage peut légalement faire l’objet; et, d’une 
manière plus générale, lorsque pour l’exercice des libertés con
stitutionnelles, comme pour la pratique d’une industrie ou d’un 
commerce, les citoyens empruntent la voie publique qui appar
tient à tous, ils doivent nécessairement se soumettre aux mesures 
de police prises, dans l’intérêt général, pour maintenir l’ordre, 
garantie essentielle de toutes les libertés;

« Que le soin de déterminer ces mesures est confié à l’autorité 
communale, la commune étant d’ailleurs responsable relative
ment aux dommages résultant des atteintes violemment portées 
aux personnes ou aux propriétés par les rassemblements formes 
sur son territoire ;

« Attendu que le règlement communal d’Eecloo, du 27 octo
bre 1887, en interdisant la vente ou la distribution, sur la voie 
publique, des écrits, journaux ou autres imprimés, sans l’autori
sation préalable du bourgmestre, déclare cette disposition néces
saire pour prévenir le désordre et empêcher que la paix publique 
ne soit troublée ;

« Attendu que la rue est, de son essence, destinée û la circu
lation ; que la vente des journaux et imprimés sur la voie publi
que peut occasionner des rassemblements et amener, à certains 
moments, des rixes et des désordres;

« Attendu que le règlement dont il s’agit ne permet pas au

bourgmestre de faire une distinction entre les écrits, d’après le 
fond même des doctrines qui y sont professées ;

u Qu’il lui impose uniquement le soin de veiller à ce que, par 
le débit de ces écrits sur la voie publique, l’ordre matériel ne soit 
pas troublé ;

« Que si le dit règlement vise, dans son préambule, certains 
écrits, cette expression doit être mise en rapport avec le but uni
que du règlement, qui est le maintien de l’ordre ;

« Attendu qu’ainsi déterminée, l’interdiction prononcée par le 
règlement d’Eccloo, du 27 octobre 1887, rentre dans le cercle des 
attributions du conseil communal ;

« Que le pouvoir judiciaire, compétent pour déclarer si le dit 
règlement est ou non contraire à la loi ou à la Constitution, n’a 
pas le droit de rechercher si la mesure prescrite est nécessaire au 
maintien de l’ordre à Eecloo, ou si elle peut amener des inconvé
nients, prêter à l’arbitraire et nuire à l’intérêt général;

« Que les circonstances spéciales et locales pouvant révéler la 
nécessité ou l’utilité d’un règlement n’ont pas été prévues par la 
loi et échappent à l’appréciation des tribunaux;

« Que, d’autre part, le droit de contrôle des actes des autorités 
communales n’appartient qu’au roi ou au pouvoir législatif, 
d’après les distinctions énoncées en l’article 87 de la loi commu
nale ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que le 
jugement dénoncé, en refusant d’appliquer le règlement du con
seil communal d’Eecloo, en date du 27 octobre 1887, contrevient 
ù ce règlement ainsi qu’aux articles 50 du décret du 14 décembre 
1789 et 3 du titre XI du décret du 16-24 août 1790 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheyven et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiele , procureur général, casse le jugement rendu en la cause le 
9 avril 1892, par le tribunal correctionnel d’Audenarde; renvoie 
la cause devant le tribunal correctionnel de Bruges pour y être 
statué conformément à l’article 2 de la loi du 7 juillet 1865... « 
(Du 8 juin 1892. — Plaid. M5Ies IIlysmans et Heynderyckx, du 
barreau de Gand.)

O b s e r v a t i o n s . — Un arrêt identique a été rendu, le 
même jour, en cause tle Verbauwen contre le ministère 
public. (V. B e l g . Jud., 1891, p. 1531.)

Dans cette dernière affaire, il s’agissait d’un règle
ment communal d’Eecloo, analogue à celui de Aevele, 
sauf cette différence que le règlement d’Eecloo se fon
dait, en outre, dans son préambule, sur ce que la vente 
des journaux, etc., dans les rues, peut occasionner du 
désordre.

COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

13 ju in  1892.

ACTION PUBLIQUE. —  NULLITÉ DF, JA CITATION.
APPEL. —  CASSATION SANS RENVOI.

Le juge d'appel qui annule un jugement pour cause de nullité’ de la 
citation, ne peut évoquer.

L’arrêt i/ui, annulant un jugement pour cause de nullité de la 
citation, a neanmoins retenu le fond, doit être cassé sans 
renvoi.

(VANUER SCltCEREN C. I.E .MINISTERE PUBLIC.)

Le pourvoi (Hait dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 7 mai 1892.

Arrêt. — « Sur le moyen proposé d’ottice et déduit de la 
violation de l’article 215 du code d'instruction criminelle, en ce 
que l'arrêt dénoncé statue sur le fond, bien qu’il déclare le juge
ment dont appel nul pour avoir été rendu sur une assignation 
nulle et en dehors de toute comparution volontaire du deman
deur :

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que le demandeur, 
renvoyé par une ordonnance de la chambre du conseil devant le 
tribunal correctionnel de Bruxelles, n’a pas été valablement assi
gné à comparaître à l'audience de ce tribunal, et n'v a pas com
paru ;

« Attendu que l'arrêt, après avoir annulé le jugement par 
délaut qui avait, dans ces conditions, statué sur la prévention, a 
retenu à tort la connaissance du fond;

« Qu’en effet, si le premier juge devait s’abstenir par ce motif 
que le prévenu n’avait pas été mis à même de présenter ses 
moyens de défense, la cour ne pouvait, elle-même, statuer sur
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son sorl, sans déroger au principe du double degré de juridic
tion ;

« Attendu que l'article 215 du code d’instruction criminelle, 
invoqué par l’arrêt, ne comporte pas semblable dérogation;

« Attendu que cet article suppose qu’au cours de l’instance 
engagée devant le premier juge, la procédure a été entachée de 
quelque vice susceptible d’être réparé et qui ne l'a pas été;

« Attendu que, dans l’espèce au contraire, il ne s’agit pas d’un 
simple vice de procédure, mais qu’il y a eu absence complète du 
premier degré de juridiction;

« Qu’il suit de lit que l’arrêt a faussement appliqué et par 
suite violé l’article 213 du code d’instruction criminelle;

« Et attendu que, dans cet état de la cause, aucune cour 
d'appel ne peut être saisie de l'examen du fond;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport de M. lejconseil- 
ler Chahay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse l’arrêt en tant qu’il condamne Vander Sehueren 
à six mois d’emprisonnement et aux peines accessoires ; renvoie 
la cause devant le tribunal correctionnel de Malines pour être 
donné suite à l’ordonnance de la chambre du conseil du 21 mars
1801... » (Du 13 juin 1892.)

O b s e r v a t i o n s . — Voir, en sens contraire, cass., 
22 décembre 1890 ( P a s i c . ,  1891, I, 30), et 15 février 
1892 (Bei.g . ,Tüd ., 1892, p. 590).

Conip., cass. franc., 7 juin 1878 (Daij.oz, Pér., 1879, 
I, 436).

Voir cass., 30 mai 1870 et 8 avril 1889 (Bklg. Jud., 
1870, p. 781 et Pas., 1889, I, 175).

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

31 m ai 1892.

FRONTIÈRE FRANÇAISE. — CONSTRUCTION. — OUVRAGES 
CONFORT ATIFS.

Ne tombent point sous le coup de la loi du 3 avril 1887, approu
vant la déclaration signée à Paris le 13 janvier 188(1, les
reconstructions tendant à fortifier les bâtiments existants.

(le ministre des finances c. d’arenberg.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 1er février 1892.

Arrêt.—« Sur le moyen déduit de la violation des articles 1er 
et 2 de la loi du 3 avril 1887 et 69 du traité du 28 mars 1820, 
remplacé par la disposition de la déclaration signée à Paris le 
13 janvier 1886, de tous les articles de cette déclaration, de l’ar
ticle 239 de la loi générale, en ce que l’arrêt décide que la pro
hibition prévue par le dit article 69 et la déclaration du 13 jan
vier 1886 ne s’appliquent point aux travaux de reconstruction 
totale ou partielle de nature à fortifier des ouvrages existants, 
alors que les travaux de réparation et d’entretien sonfsculs auto
risés :

« Considérant que le traité des limites du 28 mars 1820 sti
pulait, en son article 69, qu'aucune construction de bâtiments 
ou habitations quelconques ne pourrait être élevée notamment à 
dix mètres de la ligne frontière;

« Considérant que cet article portail en termes exprès qu’il 
disposait pour l’avenir;

« Considérant que ce texte n'établissait aucune servitude sur 
les constructions existantes ;

« Considérant, d'ailleurs, que les servitudes légales sont de 
stricte interprétation ;

« Considérant, dès lors, que la prohibition stipulée en l’arti
cle 69 ne peut être étendue à des reconstructions de nature à 
fortifier des bâtiments existants ;

« Considérant (pie la loi du 3 avril 1887, approuvant la dé
claration signée à Paris le 13 janvier 1886, dispose également 
pour l’avenir; qu'elle n’a modifié les clauses du traité de 1820 
qu’en deux points : en prohibant désormais non seulement la 
construction de bâtiments ou habitations, mais encore toute 
construction quelconque, un mur de clôture par exemple, de na
ture à faciliter ou à favoriser la fraude, et en assurant, par une 
sanction pénale, l’exécution de cette défense;

« Considérant que les documents parlementaires démontrent 
que le législateur n’a point entendu pourvoir à d’autres lacunes, 
et notamment disposer quant aux reconstructions de nature à 
fortifier les ouvrages existants ;

« Considérant que l’arrêt attaqué constate que le défendeur a

fait consolider, réparer et pour partie reconstruire, à moins de 
dix mètres de la ligne frontière française, les murs extérieurs 
d’une étable, dépendance d'une maison de garde, d’origine an
cienne, dont la construction, remontant à une date non précisée, 
ne formait point l’objet des poursuites;

« Considérant, dès lors, qu’en décidant)que, dans le fait ainsi 
constate1, ne se rencontrent point les conditions pénales prévues 
par la loi du 3 avril 1887, l’arrêt, loin d'avoir contrevenu aux 
dispositions invoquées, a fait une juste application de la loi ;

« Par cos motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lamkere et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 31 mai 1892.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

23 m ai 1892.

POURVOI EN CASSATION. — CHAMBRE DES MISES EN 
ACCUSATION. — COMPOSITION.

La chambre des mises en accusation siège au nombre de trois 
conseillers.

Est non recevable, avant l'arrêt de condamnation, le pourvoi en 
cassation dirigé contre l’arrêt de la chambre des mises en accu
sation, soit pour composition irrégulière de celle-ci, soit pour 
toute autre cause que celles énumérées en l'article 299 du code 
d’instruction criminelle.

(HOIIAL'S.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen, déduit de violation des 
articles 218, 233 et 236 du code d’instruction criminelle, subsi
diairement des articles 68, 80, 82, 83, 193 à 196, 201, 202 et 
208 de la loi du 18 juin 1869 et des tableaux y annexés, articles 
et tableaux modifiés par les lois dos 1er avril 1879, article 1er, 
30 juillet 1881, article 17, du règlement de service de la cour 
d’appel de Bruxelles, approuvé par arrêté royal du 1er décembre 
1881, en son article 3 ;  du tableau d’ordre de service pour la 
composition des chambres de la dite cour pendant i’année 
1891-1892, dressé par M. le premier président de la cour d’appel, 
par application des articles 80 et 194 de la loi du 18 juin 1869 ; 
de la loi du 28 juin 1843, article 3, en ce que la chambre des 
mises en accusation, qui a ordonné diverses mesures d'instruc
tion concernant l’inculpé, par arrêt du 6 janvier 1892, était com
posée contrairement au vœu de l’article 218 du code d’instruction 
criminelle, qui exige qu'une section de la cour d'appel soit for
mée pour chaque cas spécial, et du règlement de service de la 
cour d’appel de 1881, qui confie le service de la chambre des 
mises en accusation à la cinquième chambre de la cour, de telle 
sorte que cette compétence irrégulière aflecte l’arrêt de renvoi 
dû 20 avril suivant, la chambre des mises en accusation ayant 
du, pour prononcer le renvoi, conserver sa composition du 
6 janvier, ou, tout au moins, être composée sous l’empire des 
règles en vigueur à cette date :

« Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la 
chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, 
en date du 20 avril 1892, renvoyant le demandeur à la cour 
d’assises du cliet d’avoir volontairement mis le feu à une maison 
appartenant à autrui, avec les circonstances que cette maison 
servait à l’habitation, contenait plusieurs personnes au moment 
de l’incendie et que le feu y a été mis pendant la nuit ;

« Attendu que cet arrêt a été rendu, conformément au pres
crit de l’article 1er de la loi du 4 septembre 1891, par la cour 
d'appel de Bruxelles, siégeant comme chambre des mises en 
accusation, au nombre de trois conseillers;

« Attendu qu’à la date du dit arrêt, la loi du 4 septembre 1891 
était obligatoire ;

u Qu’ainsi cet arrêt a été rendu par le nombre de juges fixe 
par la loi ;

« Attendu que l'article 299 du code d’instruction criminelle 
énumère limitativement les cas dans lesquels une demande en 
nullité peut être formée contre l’arrêt de renvoi ;

« Attendu, dès lors, qu'en tant qu’elle est fondée sur ce que 
la chambre des mises en accusation se trouvait composée con
trairement au vœu de l’article 218 du code d’instruction crimi
nelle et du règlement de service de la cour d’appel, approuvé par 
arrêté royal du 1er décembre 1881, la demande en nullité n’est 
pas recevable;

« Qu’il suit de là que le premier moyen ne peut être accueilli; 
« Sur le second moyen, tiré de la violation des droits de la 

défense et des articles 217 et 218 du code d’instruction crimi
nelle, en ce que l’on n’a point fait connaître au demandeur la
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mesure d’instruction du 6 janvier 1893 et la transmission des 
pièces, afin de lui permettre de présenter sa défense devant la 
chambre des mises en accusation :

« Attendu que le moyen n’est pas recevable, faute de rentrer 
dans les trois cas compris en l’article 299 du code d’instruction 
criminelle ;

« Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 235 
et 236 du code d’instruction criminelle, en ce que la chambre 
des mises en accusation devait, soit commettre un de ses mem
bres, soit déléguer un juge déterminé pour procéder à l’instruc
tion ordonnée par l'arrêt du 6 janvier 1892 :

« Attendu que le moyen est dirigé contre un arrêt du 6 jan
vier 1892, qui ne fait point l’objet de la déclaration du recours 
en cassation ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu de s’y arrêter;
« Attendu, au surplus, que le fait mis h charge du demandeur 

est qualifié crime par la loi et qu’il conste de l’arrêt de renvoi 
que le ministère public a été entendu ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lameeke en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 23 mai 1892.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

23 m ai 1892.

DÉLIT. —  JUGEMENT. — COUR D’APPEL. —  INSERTION 
DU TEXTE DE LA LOI PENALE. —  LANGUE FLA
MANDE.

La transcription en langue flamande, à l’exclusion du texte fran
çais de la loi penale, appliquée dans un jugement correction
nel, n’entraîne pas la nullité de ce jugement ni de l'arrêt 
confirmatif.

(VERBIST C. SAVELS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 14 avril 1892.

Ar rêt . —  «  Sur l’unique moyen du pourvoi, déduit de la vio
lation des articles 9 de la Constitution et 3 du code pénal, en ce 
que les textes de la loi pénale appliquée aux demandeurs ont été 
transcrits en langue flamande dans le jugement confirmé par 
l’arrêt dénoncé, c’est-ù-dire qu’il a été fait application de textes 
de loi inconnus en Belgique, ou tout au moins de textes dont la 
traduction n’a aucun caractère officiel :

« Attendu que la transcription dans le jugement du texte des 
articles visés par le juge est indépendante de leur exacte appli
cation ;

« Attendu que l'article 195 du code d’instruction criminelle, 
qui, en matière correctionnelle, ordonne l'insertion au jugement 
du texte de la loi appliquée, n’a d’autre sanction qu’une peine 
de 50 francs d'amende à charge du greffier; qu’il en est de même 
en cas d’appel, aux termes de l’article 211, à la différence de 
l’article 163, d’après lequel, en matière de police, l’insertion est 
prescrite à peine de nullité ; qu’il s’ensuit que, comme l'arrêt 
dénoncé le constate, l’insertion critiquée, fût-elle même irrégu
lière, n’entraînerait pas la nullité plus que ne le ferait le défaut 
de toute insertion quelconque ;

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles et 
celles qui sont prescrites à peine de nullité ont été observées, et 
qu’il a été fait une exacte application de la loi pénale aux faits 
légalement déclarés constants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Bavay en 
son rapport et sur les conclusions conformes deM. Boscii, avocat 
général, rejette... » (Du 23 mai 1892.)

Ob s e r v a t i o n s . — L’obligation de transcrire le texte 
de loi appliqué entraîne bien des écritures inutiles et, 
dans quelques tribunaux, l’emploi de formules où l’on 
porte un grand nombre de textes, sauf à mettre plus 
ou moins de soin à rayer ceux que la formule contient 
en trop, d’après la variété infinie des affaires et des 
jugements. Cette nullité du jugement prononcée pour vice 
dans les écritures postérieures à ce jugement, se justifie 
d’ailleurs difficilement. Le projet de code de procédure 
pénale dont les chambres sont saisies depuis tant d’an
nées, nous paraît contenir sur ce point une sage inno
vation, en supprimant cette obligation de transcrire, 
dans le jugement, le texte de la loi qui aura néanmoins

été lu â l'audience. “ Toutefois, dit le rapporteur, il faut 
réserver au ministère public la faculté de requérir 

» cette insertion lorsqu’il la jugera nécessaire; par 
•’ exemple, lorsqu'il devra produire une expédition du 
” jugement de condamnation à l’appui d’une demande 
- d’extradition adressée à un gouvernement qui exige 
” cette mention.

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

23 m ai 1892.

RÈGLEMENT DE POLICE  ̂COMMUNALE. — MAISONS DE 
DÉBAUCHE.

Le règlement de police de Bruxelles, du 14 mars 1887, est applica
ble aux maisons de débauche dites maisons de passe.

(i.e ministère ruBLic c. degiïaa.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Bruxelles, du 9 avril 1892.

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation et de la fausse 
interprétation des articles 16, 26 et 50 du règlement sur la pros
titution du 14 mars 1887, en ce que le jugement attaqué a donné 
à l’expression maison de débauche un sens spécial et restreint aux 
seules maisons de débauche dans lesquelles sont admises à 
demeure des filles publiques, refusant d’appliquer les articles 
précités aux maisons de passe, où les prostituées éparses sont 
admises, tandis qu’il résulte des travaux préparatoires du règle
ment dont il s’agit que l’établissement de celles-ci est prohibé 
d’une favon absolue :

« Attendu qu’aux termes de l’article 16 du règlement commu
nal du 14 mars 1887, aucune maison de débauche ne peut être 
établie sans avoir obtenu la tolérance du collège des bourgmes
tre et échevins;

« Attendu que l’article 14 du règlement du 13 août 1877 divi
sait les maisons de prostitution en maisons de débauche et en 
maisons de passe ; que les termes maison de débauche avaient 
dans ce règlement un sens spécial et ne s'appliquaient qu’aux 
établissements où les filles publiques étaient à demeure fixe;

« Attendu que le règlement du 13 août 1877 a été abrogé par 
le règlement du 14 mars 1887, qui range toutes les maisons de 
prostitution sous la dénomination de maisons de débauche; que 
ces deux désignations ont la même signification dans le nouveau 
règlement, comme le démontrent les articles 16 à 21 ; que l’arti
cle 16 comprend donc tous les établissements où les filles se 
livrent à la prostitution, qu’elles y soient à demeure ou n’y vien
nent que momentanément;

« Attendu que si les rapports faits au conseil communal en 
1887 indiquent l’intention de ne plus autoriser de maisons de 
passe, il ne s’ensuit pas que les établissements où les filles n’ha
bitent point échappent à l’application du règlement; que ces 
établissements constituent des maisons de débauche clandestines 
du moment où ils sont ouverts aux filles éparses qui viennent s’y 
livrer à la prostitution ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’en renvoyant l’in
culpé des fins des poursuites par le seul motif qu’il s’agissait 
d’une maison de passe, le juge du fond a contrevenu aux dispo
sitions légales visées au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller M. Demeure en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avo
cat général, casse...; renvoie la cause devant le tribunul de Lou
vain, etc... » (Du 23 mai 1892.)

A C T E S  O F F I C IE L S .
Justice consulaire. — Institution. Par arrêtés royaux en 

date du 25 septembre 1892, sont institués : Juges au tribunal 
de commerce d’Ostende : MM. Kogier, négociant en cette ville ; 
Yaleke, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. De Ceunir.ck, négo
ciant, à Ostende ; Hamman, armateur, id.

Juges au tribunal de commerce de Courtrai : MM. Ballekens, 
fabricant en cette ville ; Van Leynseele, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Vandermensbrugghe, 
négociant, à Courtrai; Van Overbergh, id.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B r u x e l l e s .
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PRIX D ABONNEMENT :
B e l g i q u e ..........  25 f ra n c s .
A l l em a g n e . .  . .
H ollande.........
F ra n ce ..............
It a l ie ................

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

T ou tes  com m unications 
e t dem andes 

d 'abonnem ents doivent 
ê tre  ad ressées

à M. P A Y E N ,  avncot,
9. r i e  de S ta s s a r t ,  9. 

à  B ruxelles.

Les réclamations doivent rtre faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés k  remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DES EFFETS
DU

DROIT DE RÉDUCTION DES LEGS
FAITS AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

M oyen  d'en fa ire  profiter exclu siv em en t les p aren ts  
p a u v re s  du testa teu r.

En vue d'éviter que le bénéfice de la réduction d'un 
legs (ait à un établissement public ne profite à certains 
parents du testateur qui vivent dans l’aisance, le 
gouvernement a-t-il légalement la faculté d'autoriser 
purement et simplement le legs à condition que le léga
taire exécute des engagements qu’il a pris, pour éviter 
ce résultat, envers ceux des parents qui lui paraissent 
réellement dignes de faveur? ( lre question.)

L’héritier fortuné qui se trouverait de la sorte exclu 
de l’avantage attribué à ses cohéritiers pauvres, pour
rait-il dénoncer en justice l’expédient employé à son 
détriment, le faire déclarer sans elfet à son égard et 
demander sa quote-part de la somme ou des biens que 
ces parents pauvres seraient ainsi parvenus à recueillir? 
(2 e question.)

En demandant l ’autorisation de recevoir un legs im
portant qui leur a été fait, les hospices de X ... ont pris 
une délibération portant que *• si quelques parents peu- 
■’ vent sembler dignes au gouvernement de certaine 
•’ faveur, l’administration légataire offre de prendre 
” avec eux, à son intervention, des arrangements en 
» vue de leur donner les secours ou de leur payer les 
” rentes viagères qu’il serait reconnu équitable de leur 
» accorder, comme condition de l’autorisation que l’éta- 
» blissement gratifié obtiendrait ensuite d’accepter tout 
» entier le legs universel fait à son profit. »

Le gouvernement a répondu ce qui suit : *• Quant à 
» la proposition de la commission administrative des 
» hospices tendant à conclure, à l'intervention del’auto- 
» rité supérieure, des arrangements avec les héritiers 
» dont la situation serait jugée digne d'intérêt, M. le
- ministre déclare quelle doit être écartée comme juri- 
» diquement impraticable. Il importe, en effet, de ne
- pas perdre de vue que l’autorité administrative n’a 
•’ d’autre droit en cette matière que d’accorder ou de 
» refuser en tout ou en partie, aux établissements 
” publics institués, l’autorisation d'accepter les legs qui 
■’ leur sont faits. En cas de réduction, elle ne dispose 
•’ pas de la partie devenue caduque et le sort de celle-ci

est réglé exclusivement par les règles du code civil 
» sur la succession ab in tes ta t .

’> Il s’ensuit d’abord que le gouvernement ne peut 
” ni priver, malgré eux, certains héritiers légaux de

’• leurs droits éventuels en sanctionnant des arrange- 
” ments transactionnels ou autres avec l'établissement 
” public légataire, arrangements où tous les intéressés 
” n'interviendraient pas; ensuite, qu'il ne peut ajouter 
» au testament des clauses, charges ou conditions qui 
•’ ne s'y trouvent pas ; par exemple, en créant des rentes 
» viagères ou en constituant un usufruit au profit de 
” personnes qui n’y auraient droit, ni en vertu du testa- 
’> ment, ni en vertu de leur qualité d’héritiers ab  
” in tes ta t .

* M. le ministre se réfère à cet égard aux principes 
” énoncés dans la circulaire de son département, en 
■’ date du 10 avril 1849 (section VII, alinéa 5'. >■

Cette réponse est en contradiction absolue avec celle 
que M. le ministre de la justice faisait à M. N eu.iean, 
à la séance de la Chambre des représentants du IG fé
vrier 1892.

« Quand le gouvernement use de la faculté de réduire, 
•’ disait l’honorable membre, il est obligé de procéder 
•> par simple retranchement d’une quotité de l’institu- 
” tien ou de la libéralité... Il ne peut se permettre de 
•’ l'attribuer à tel ou tel parent : il doit la laisser aller 
» aux hériters légaux. Qu’en résulte-t-il? C’est qu’elle 
» se partage indifféremment, indistinctement entre tous 
” les héritiers, sans considération de leur situation de 
” fortune, que ces héritiers soient riches ou pauvres.

» M. dm Haussy, dans sa circulaire de 1849, déplorait 
•’ déjà le résultat de ce système, mais il déclarait que 
» ce résultat était inévitable et qu’il valait encore mieux 
” donner aux riches que de ne rien laisser arriver aux 
« pauvres. --

M. N eujuan ajoutait ; « J’incline à croire — et tel est 
■> le but pratique de mes observations — que l’honorable 
” ministre ferait mieux de procéder comme le gouver- 
■’ nement français le fait aujourd’hui. Le gouvernement 
” français, au lieu de procéder par retranchement 
» d’une partie de l’institution, engage les administra- 
” lions charitables publiques à s’entendre avec les seuls 
» héritiers qui ne sont pas favorisés de la fortune, au 
» moyen d’engagements spéciaux, de sorte que la réduc- 
» tion ne profite pas aux riches. -

Ici, M. le ministre interrompt l’orateur pour lui 
faire remarquer qu’on procède également chez nous de 
la même manière.

M. Nf.ujean, reprenant, conteste cette déclaration 
et insiste pour que le gouvernement, encourage, f’avo- 
» rise des engagements particuliers d’administrations 
’> publiques vis-à-vis des parents pauvres. ■>

M. l e  m i n i s t r e  répond de nouveau : “ Cela s’est tou- 
« jours fait. ■>

M. Neu.iean réplique ; « Je vous répète que je ne le 
» crois pas. En tous cas, je suis enchanté que tel soit 
•’ votre avis, j ’en prends acte et je vous avertis que je 
» vous demanderai très prochainement de vous confor- 
» mer à ce que vous déclarez en ce moment. ”

La pratique invoquée par M. N eujean  est constante 
tant en France qu’en Belgique. Voir l’ouvrage de
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M. Tissier, auditeur au Conseil d’Etat, Traité théo
rique et pratique des dons et legs, nos 220 (Paris, 
Paul Dupont, 1890), et Dalloz, l ’ér.| 1875, III, 25, avec 
note. Voir aussi Lentz, Dons et legs en faveur des 
établissements publics, t. I, nos 103 et suiv., où l'au
teur lait remarquer que, suivant la jurisprudence du 
Conseil d'Etat de France, les engagements qui inter
viennent entre établissement public et héritiers sont 
expressément approuvés par le décret d’autorisation, 
en veillant à ce que tous les héritiers en profitent et 
non pas seulement ceux que choisirait l'administration.

« L'administration belge, ajoute-t-il, se montre moins 
>• exigeante en cette matière. Elle se borne en général 
•’ à autoriser la libéralité en visant, sans approbation 
- ni désapprobation, les délibérations relatives à la 
” transaction. Nous jugeons la marche de l'administra- 
» lion française plus correcte et plus sûre. Toutefois, 
« il ne faut pas perdre de vue que, dans le cas où l'admi- 
•> nistration belge a eu à statuer sur les conventions 
” de cette espèce, celles-ci n’émanaient pas, en général, 
» de l’initiative de l’établissement, mais avaient été 
” proposées par le gouvernement.

- Ce dernier ne s’est pas cru dans la nécessité d’ap- 
» prouver expressément une transaction intervenue 
” plutôt entre lui et l’établissement qu’entre l’établisse- 
« ment et les héritiers. *

Voir aussi Tielemans, t. VI, p. 104 et Pand. Belges, 
V° Etablissement public (dons et legs), nos 180 à 188. 
Comme espèces d’application bien concluantes, voir 
notamment arrêté royal du 16 décembre 1859 (legs 
Pauwels), cité par M. Lentz, Dons et legs, n° 129. 
Arrêté royal du 22 avril 1882 (Moniteur du 1er mai 
1882), (legs Beaujean), reproduit ci-dessous (1).

Ces précédents démontrent que le département de la 
justice, en considérant aujourd’hui des arrangements de 
l’espèce comme juridiquement impraticables, vient d’opé
rer un revirement do jurisprudence, bien inattendu assu
rément, en présence des déclarations si explicites de 
son chef actuel à la séance de la Chambre des représen
tants du 16 février 1892.

Il y a d’autant plus lieu de s’étonner de cette contra
diction entre les paroles de M. Le Jeune et les raisons 
qu’il a ensuite, peu de temps après, données lui-même 
pour critiquer l’expédient qui venait de recevoir ainsi 
sa pleine approbation, que les arguments qu’il oppose à 
la demande des hospices de X ..., ne viennent nullement 
corroborer sa thèse nouvelle.

La cour de cassation de France, par arrêt du 14 jan
vier 1869 (I)alloz, Pér., 1872,1,01), a reconnu Invali
dité d’une convention entre un établissement, public 
légataire et les héritiers légitimes qui consentent, 
moyennant l’abandon d’une certaine somme ou de cer
taines valeurs héréditaires, à l’exécution du testament.

Elle fait observer que pareille convention ne contra
rie pas la volonté du testateur, puisqu’elle a pour effet 
de saisir le légataire de l’universalité de sa succession, 
en l’autorisant simplement à disposer d’une partie des 
valeurs successorales.

(1) Léopold 11, roi dos Belges, à tous présents et à venir, 
Salut.

Vu notre arrêté, en date du 21 juin 1880, qui autorise la com
mission administrative des hospices civils de Liège à accepter le 
legs universel, fait par M. Toussaint Beaujean, rentier en la dite 
ville, sous réserve d'un capital de 800,000 francs, b l'égard 
duquel il sera statué ultérieurement, en même temps que sur les 
réclamations des parents du défunt;

Vu les pièces de l’instruction, desquelles il résulte que M. Jean 
Ambroise Dallemagne et les demoiselles Marie-Catherine-Joséphine 
et Marie-Anne-Louise Dallemagne sont dans une situation qui est 
de nature à justifier l’attribution à leur profit d'une partie de la 
somme réservée par l’arrêté précité du 21 juin 1880;

Vu la délibération en date du 1er mars 1882, par laquelle la 
commission administrative des hospices civils de Liège prend 
l'engagement d’attribuer à M. Jean-Ambroise Dallemagne, une

Pareille convention ne porte pas davantage la moin
dre atteinte au droit du gouvernement de ne pas auto
riser le legs ou de ne l’autoriser que pour partie, puis
qu'il doit en avoir priscommunicationet l’avoir ratifiée, 
au moins implicitement, pour statuer sur la réclamation 
que lui ont fait parvenir certains héritiers.

La prérogative du gouvernement reste donc intacte 
et il peut en user souverainement.

Les héritiers peuvent-ils s’en plaindre? Nous ne le 
pensons pas.

Assurément, les héritiers nécessiteux sont bien libres 
de préférer l’avantage certain, que leur vaut une sem
blable transaction, au bénéfice éventuel d'une réduction 
problématique.

Quant aux parents riches, il est certain que cet expé
dient les prive d’une expectative en les empêchant de 
concourir, avec leurs cohéritiers pauvres, au partage 
de la quotité que le gouvernement aurait pu retrancher 
du legs universel.

Mais le gouvernement doit-il éprouver un scrupule 
de les priver d’un avantage qui rejaillit sur eux unique
ment parce qu’ils ont des parents en faveur desquels 
une réduction de la libéralité peut se justifier?

Est-ce là le but de la loi et son esprit? N ’est-il pas, au 
contraire, formellement méconnu lorsque l’usage de la 
prérogative gouvernementale entraîne pour les parents 
riches une faveur à laquelle leur situation de fortune ne 
leur permettait pas d’aspirer!

Peut-on contester qu’en dehors du cas où les res
sources de l’établissement gratifié sont amplement suf
fisantes pour ses besoins, et où, dès lors, une libéralité 
n’est qu’un surcroît de richesse qu’il est inutile et même 
contraire à l’intérêt général de lui laisser acquérir, le 
droit, que l'article 910 du code civil confère au gouver
nement, ne se légitime que lorsqu'il est exercé au profit 
de parents du testateur ne jouissant pas d’une certaine 
aisance ?

Pour démontrer ce point, il suffirait d’invoquer les 
lignes suivantes de l’étude de M. Meaume, sur les Ori
gines historiques du droit de réduction clu gouver
nement :

“ La jurisprudence qui conférait aux Parlements le 
" droit d’autorisation et de réduction des libéralités 
•> excessives, était universellement reçue. « C/est, dit 
”» Durand de Maili.ane, la jurisprudence universelle 
”» du royaume d'accorder aux parents pauvres du 

testateur, la préférence ou une portion privilé- 
»■’ giée sur le legs qu'il a fait aux pauvres en 
'•» général. ■>

« Comme application de ce principe, on peut citer 
» un arrêt du Parlement de Provence, du 17 mars 
” 1671, rapporté par P.onieace de Vachièrks. Voici 
•’ l’espèce : Un sieur Isnard avait fait un testament 
» contenant deux legs ; l’un, à un hospice, l’autre pour 
•• marier des filles pauvres. Le fils du testateur ne 
•’ recueillait que sa légitime. L’arrêt décide que, pen- 
•> dant vingt-neuf ans, les arrérages des libéralités 
•’ seront distribués au petit-fils du tastateur, bien qu’il

somme de 50,000 francs, à prélever sur le capital réservé de
300,000 francs, et de servir aux demoiselles Marie-Catherine- 
Joséphine et Marie-Anne-Louise Dallemagne, respectivement une 
rente annuelle et viagère de .3,000 et 4,000 francs ;

Vu les avis du conseil communal et de la députation perma
nente du conseil provincial de Liège, en date des 17 et 
31 mars 1882 ;

Vu les articles 910 et 937 du code civil et les articles 76, 3°, 
et §§ derniers de la loi communale;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Article unique. — La commis

sion administrative des hospices civils de Liège est autorisée à 
accepter le capital de 300,000 francs, réservé par notre arrête 
du 21 juin 1880, aux conditions mentionnées dans sa délibéra
tion du 1er mars 1882.

Notre m inistre, etc.
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” ne tïit pas héritier, mais parce qu’il était chargé de 
” tilles, / jou r  ê tre  em p lo y é s  a u  m a r i a g e  (ficelles, p a r  
- p ré fé re n c e  a u x  a u tre s  p a u v r e s .  ”

Dans une matière où le code civil n’a pas innové, où 
il a voulu simplement, comme la circulaire de M. d e  

Haussy, du 10 avril 1849, le rappelle en s’appuyant sur 
les travaux préparatoires, consacrer les dispositions de 
l’ancien droit dont l’auteur précité a si bien caractérisé 
l’esprit, ce serait manifestement faire un emploi abusif 
du droit de réduction que de l'exercer sans discerne
ment [iour faire rentrer une partie du legs dans la suc
cession ab  in te s ta t , et laisser ensuite tous les héritiers, 
sans exception, concourir à se la partager.

S’il en est ainsi, quel obstacle légal y a-t-il à ce que 
le gouvernement sanctionne des arrangements par les
quels l’établissement public légataire et les parents pau
vres du défunt se sont mis d’accord [tour limiter l’etfet 
du legs? On n’en aperçoit aucun.

Objectera-t-on que le consentement des héritiers pau
vres peut n’avoir été déterminé que par la crainte de la 
privation totale du legs, et qu'ils ont ainsi subi une con
trainte ou violence morale?

Mais précisément, par cela même que le gouverne
ment se trouve appelé à approuver l’arrangement, il 
pourra apprécier s’il donne suffisamment satisfaction 
aux droits des parents pauvres dont la loi le constitue 
le gardien, et lui refuser sa sanction jusqu’à ce que l’éta
blissement public leur ait fait une part équitable de la 
libéralité. (V. L e n t z , n° 90.)

Si le gouvernement estime, d'après les renseigne
ments qui lui sont fournis, en tenant compte du degré 
de parenté et du nombre des héritiers appelés à béné
ficier de l’arrangement, que la somme ou que la part du 
legs qu’il leur réserve équivaut à celle qu’il leureût lui- 
même accordée en procédant par retranchement, en 
quoi l’arrangementserait-il illégal ? Serait-ce parce qu’il 
n’est lias intervenu entre tous les héritiers, et qu’ainsi 
il contreviendrait au principe qui veut que le gouverne
ment n’ait pas le droit de disposer de la partie réduite 
au profit spécial de l’un ou de l’autre des héritiers?

Mais si le gouvernement ne possède pas ce pou
voir, même en usant d’un moyen détourné, il lui sera 
également interdit de provoquer jamais une renoncia
tion à leurs droits de la part des héritiers riches en 
faveur de leurs parents pauvres, ce qui est cependant 
un usage régulièrement suivi au département de Injus
tice. (Voir encore l’arrêté royal intervenu à l’occasion 
du legs Dubois, fait aux hospices civils de Liège —M o n i
teur An 17 septembre 1892 — en suite delà renonciation 
de certains héritiers à la demande et sous la menace du 
gouvernement de valider le legs universel dans son 
intégralité, s’ils ne la souscrivaient.)

Il arrive même parfois qu’on emploie cet expédient 
pour permettre à des héritiers nécessiteux, ne venant 
pas en ordre utile à la succession de prendre la place 
de ceux de leurs parents fortunés, qui, plus rapprochés 
du défunt, les empêcheraient d'obtenir quoi que ce soit 
de son hérédité.

Eh bien! si le gouvernement a la faculté de déranger 
ainsi artificiellement l’ordre successif en faveur des 
héritiers pauvres du testateur, pourquoi ne pourrait-il 
également sanctionner une combinaison dont le but est 
de faire parvenir à ces héritiers, sous son contrôle, la 
part de l’hérédité qu’ils fixent de commun accord avec 
l'établissement gratifié pour retirer leur réclamation?

El n’est-il pas préférable d'encourager des arrange
ments de cette espèce que de placer les parents pau
vres dans l’alternative de s’exposer à un rejet de leur 
requête, de ne rien obtenir du tout ou de devoir subir 
parfois les exigences de ceux de leurs parents riches 
qui subordonneraient vis-à-vis d’eux la renonciation à 
leurs droits à l’attribution d’avantages occultes qui en 
seraient le prix?

Ne vaut-il pas mieux, en tous cas, que le gouverne
ment, avant de statuer et de réduire une libéralité,

connaisse exactement ce qui reviendra aux héritiers 
pauvres, grâce à une transaction conclue avec un éta
blissement public et dont, par conséquent, rien ne peut 
lui être dissimulé, que de se prononcer en se contentant 
d’une renonciation des héritiers riches sans savoir 
avec certitude s’ils ne se la font pas payer chèrement ? 
Ainsi, au moins, il ne sera pas dupe d’un simulacre de 
renonciation et de simples apparences entièrement 
trompeuses.

La solution que nous préconisons ne peut présenter 
de difficulté que dans le cas où l’accord ne pourrait 
s’établir entre l'établissement public et les héritiers 
pauvres sur la part à attribuer à ceux-ci de la libéralité 
qui les a exhérédés.

A ce point de vue, il importe, pensons-nous, de dis
tinguer suivant que l'impossibilité de transaction pro
vient de l’établissement ou des héritiers.

Dans le premier cas, nous croyons, avec M. L e n t z , 
t. Ier, n° 103, que le gouvernement pourrait déléguer 
un commissaire spécial pour accepter la transaction au 
nom de l’administration légataire.

Dans le second, il faut encore prévoir deux hypo
thèses : d’abord, celle où le gouvernement ne parvient 
pas à obtenir la renonciation des héritiers qui ne lui 
paraissent pas pouvoir être appelés à profiter de la 
réduction, soit que ceux-ci la réclament ou ne réclament 
pas. (Voir, à titre d’exemple, l’arrêté royal du 24 août 
1889, legs Falloise.)

Le gouvernement, impuissant à opérer la réduction 
uniquement en faveur des héritiers pauvres qui n’ont 
pu s’entendre par suite d’exigences excessives de leur 
part avec l’établissement public, devra accorder ou 
refuser son autorisation d’accepter le legs suivant les 
circonstances de fait dont il sera souverainement appré
ciateur.

Si, au contraire, les héritiers pauvres ont pris avec 
l'établissement gratifié des arrangements équitables 
pour eux et pour lui, le gouvernement pourra, sans 
inconvénient, les valider et n’avoir nul égard à la récla
mation des parents riches.

Cette réclamation, restant isolée, en présence du 
désistement des parents pauvres, ne méritera pas d’être 
accueillie.

Nous pensons donc que notre solution présente une 
combinaison à la fois simple et pratique, fréquemment 
employée et aussi rigoureusement légale, puisqu’elle 
produit ce résultat, désirable pour les intérêts que l’exer
cice de la prérogative gouvernementale est destiné à 
sauvegarder, d’ôter toute raison d’être à la réclama
tion des héritiers peu fortunés, en permettant à l’éta
blissement légataire de leur procurer, sous le contrôle 
du gouvernement, tout l’avantage qu’ils auraient pu 
espérer en retirer, eussent-ils même obtenu la réduc
tion du legs qu’ils sollicitaient. Elle prévient un abus 
criant, en empêchant des parents riches de se faire 
remettre, sous main et clandestinement, une part de ce 
que le gouvernement compte naïvement devoir être 
intégralement recueilli par les parents pauvres, seuls 
dignes de sa sollicitude.

La seconde question ci-dessus posée est aussi facile à 
résoudre.

En approuvant un arrangement par lequel les héri
tiers pauvres consentent à retirer la réclamation qu’ils 
ont adressée au gouvernement et à ne pas s’opposer à ce 
que le legs soit intégralement autorisé, le gouvernement 
ne modifie pas le testament puisqu’il lui donne librement 
tout l'etfet qu’il était légalement susceptiblede recevoir.

L’autorisation gouvernementale n'est qu’un acte de 
tutelle ou de juridiction administrative dont le pou
voir judiciaire n’a pas compétence pour scruter le mobile 
ou modifier les conséquences.

Elle n’est destinée qu'à habiliter l'établissement léga
taire, en levant l’obstacle que la loi met à ce qu’il 
reçoive des legs sans la permission du souverain.
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Ce n’est ]>as l’arrêté d’autorisation, mais le testa-s 
ment qui donne l'existence à la libéralité. (V. dissec
tion, J u r i s p r u d e n c e  de la  c o u rd 'a p p e l  de  L iège , 1889, 
pp. 195 et 198; Pand. Bkiaj., v° E ta b l is s e m e n t  p u 
b lic  (dons et legs), n° 27; Tessier, nos 227 et 231 et 
N ou ve l le  R e v u e  h is to r iq u e  de d r o i t  f r a n ç a i s ,  1891, 
pp. 547 et suiv.).

Celle-ci préexiste à l’arrêté. Elle entre donc, au 
moment même du décès du testateur, dans le patrimoine 
de l’établissement légataire, sous la condition suspen
sive d’une autorisation ou plutôt d’une a p p r o b a t io n .

Cette approbation intervenant, produit ce résultat 
que l'émolument du legs est censé avoir appartenu à 
l’établissement légataire dès l’instant de la mort du dis
posant.

Mais son effet n’est pas le même à l’égard de l’arran
gement qu’elle sanctionne simultanément. Ici, elle ne 
détache du legs tout entier la portion qui est l'objet de 
cet arrangement qu'à la date, nécessairement posté
rieure à la mort du testateur, oü il a été conclu entre 
les héritiers et l’établissement légataire.

En conséquence, ce n’est pas le gouvernement qui 
dispose de la par tie du legs qui a fait l’objet d’un aban
don de la part de l’établissement légataire ; c’est celui-ci 
qui soumet à son examen l'emploi qu’il a fait des biens 
qui lui ont été légués et qui lui demande de l’ap
prouver.

L’établissement légataire, investi des biens qu’il est 
autorisé à recueillir, avait le droit d’en disposer, tandis 
que les héritiers n’ont pas celui d’en critiquer l’usage 
qu’il en a fait en se conformant aux règles de tutelle 
administrative auxquelles il est soumis.

En. R.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Dumont, conseiller.

7 ju ille t  1892.
écrit sous seing privé. — héritiers.

MÉCONNAISSANCE Il’ÉCRITURK.

L o r s q u e  l e  d é f e n d e u r  o p p o s e  u n  é c r i t  p r é t e n d u m e n t  t r a c é  e t  s i q n é  
p a r  l ' a u t e u r  d e s  d e m a n d e u r s , e t  q u e  c e u x - c i  m é c o n n a i s s e n t  

l ' é c r i t u r e  e t  l a  s i g n a t u r e  e n  d é c l a r a n t  q u e  l ’é c r i t  e s t  f a u s s e m e n t  
a t t r i b u é  à  l e u r  a u t e u r , l e  j u g e  n e  p e u t , s u r  l a  f o i  d e  t e l  a c t e  n o n  
v é r i f i é , d o n n e r  g a i n  d e  c a u s e  a u  d é f e n d e u r .

(l’I.AS ET CONSORTS C. BAETKNS.)

Le tribunal de première instance de Bruxelles avait, 
sur appel d’une sentence du juge de paix d'Assche, rendu 
le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que le délai du renon que les intimés 
ont donné à l’appelant est évidemment insuffisant, et que c’est 
à tort que le premier juge l’a déclaré valable; qu’on ne saurait 
admettre qu’un délai de quinze jours ait pu permettre à l’appe
lant de se procurer une autre exploitation rurale de l’importance 
de celle de l’espèce, alors qu’il n’est pas dénié que celle-ci com
prend, outre quatre hectares de terre, un corps de ferme; que, 
du moment qu’une exploitation rurale contient un bâtiment, il faut 
un délai analogue à celui du congé pour maisons ;

« Attendu que, à supposer même que le renon fût régulier, 
encore ne pourrait-il prévaloir contre le bail sous seing privé 
consenti par l’auteur des intimés, le 10 décembre 1888, pour le 
terme de dix-huit ans, à partir du "24 décembre suivant, et por
tant sur des propriétés comprenant la ferme et les parcelles de 
terre litigieuses ;

« Attendu que les intimés dénient l’existence de cette conven
tion de bail, alléguant une falsification d’écriture; mais attendu 
qu’il n’y aurait lieu de s’arréier à cette allégation des intimés que 
s’ils s’élaient conformés aux règles tracées par les articles 214 et 
suivants du code de procédure civile; que si, à la vérité, ils 
déclarent, dans leur écrit d’audience, méconnaître l’écriture et la 
signature attribuée à leur auteur, celte déclaration tardive ne

saurait suppléer aux prescriptions légales exigées par les articles 
précites ;

« Attendu que les considérations ci-dessus rendent superflu 
l’examen de la demande rcconventionnelle;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions 
autres ou contraires, met à néant le jugeinent dont appel, déclare 
nuis le congé du 30 juillet 1889 et l’expulsion qui s’en est suivie; 
en conséquence, déboute les intimés de leur action... » (Du 
18 février 1891.)

Pourvoi par Fias et consorts.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur le moyen déduit de la violation et de la 

fausse application des articles 1er, 3, 7 et 8 de la loi du 23 mars 
1876, sur la compétence, en ce que le bail écrit, produit par 
Baetens, portait une durée de dix-huit ans et un prix annuel de 
330 francs; que ce bail était contesté et que, par suite, le juge 
d’appel, qui n’a que la compétence du juge de première instance, 
devait d’office se déclarer incompétent :

« Attendu que le jugement dénoncé ne constate pas que la 
valeur du litige dépasse 300 francs ;

« Que, partant, le moyen manque de base en fait ;
« Sur le moyen déduit de la violation et de la fausse applica

tion des articles 193, 193 et 196 du code de procédure civile ; 
1323 et 1324 du code civil et 214, 213 et 216 du code de procé
dure civile, en ce que le tribunal a confondu l’inscription lie faux 
réglée par les articles 214 et suivants du code de procédure civile 
(procédure qui n’est nécessaire que quand il s’agit d’un acte 
authentique ou d’un acte sous seing privé déjà vérifié), avec la 
dénégation d’écriture d’un acte sous seing privé qui oblige celui 
qui se prévaut de l’acte à en prouver la sincérité; en ce que cette 
erreur est hautement préjudiciable aux demandeurs en cassation, 
car les motifs du jugement faisant corps avec le dispositif qui 
abjuge les conclusions des demandeurs, il s’ensuit que, de par 
l’autorité de la chose jugée, ils sont liés pendant dix-huit ans par 
un prétendu bail sous seing privé dont ils contestent la sincérité 
et dont la sincérité n’a pas été constatée conformément aux pres
criptions de la loi ; de plus, le juge a refusé de leur donner 
acte de leur dénégation, et ce, en violation des articles cités 
ci-dessus :

« Attendu qu’il est constaté par le jugement dénoncé et par 
ses qualités, qu’à une action en validité de congé et en expulsion 
formée contre lui, le détendeur Baetens a opposé un bail sous 
seing privé prétendûment écrit et signé par Corneille Fias, auteur 
des demandeurs ; que ceux-ci ont formellement méconnu l’écriture 
et la signature de cet acte, en déclarant qu’il était faussement 
attribué à Corneille [‘las ;

« Attendu qu’il résulte des articles 1323 et 1324 du code civil 
que les héritiers auxquels on oppose en justice un acte sous seing 
privé attribué à leur auteur, peuvent se contenter de déclarer 
qu’ils n’eu connaissent point l’écriture et la signature, et que, 
dans ce cas, la vérification dans la forme réglée par les arti
cles 193 et suivants du code do procédure civile doit en être 
ordonnée par le juge ;

« Attendu que le jugement attaqué n’a point imposé au défen
deur l’obligation de vérifier devant le tribunal l’écriture et la 
signature du bail qu’il invoquait, bien qu’il eût déclaré formelle
ment dans ses conclusions qu’il était prêt à prouver par tous 
moyens de droit, notamment par titres, par témoins et par 
experts, que la signature apposée au bas de l’acte qu’il avait pro
duit était celle de Corneille Plas ;

« Attendu qu’en s’appuyant sur cet acte pour débouter les 
demandeurs de leur action, et en motivant celte décision sur ce 
que le dit acte n’avait pas été attaqué dans la forme réglée pour 
l’inscription de faux, le jugement dénoncé a déplacé le fardeau 
de la preuve et contrevenu aux articles 214 et suivants du code 
de procedure civile ;

« Attendu, en effet, que les demandeurs n’ont point déclaré 
qu’ils s’inscrivaient en faux contre le prétendu bail produit contre 
eux et qu’ils n’avaient point à suivre la procédure île l’inscription 
de faux, les articles 1323 et 1324 du code civil leur assurant le 
bénéfice du rôle de défendeur sur l’exception proposée par leur 
adverse partie, et imposant à celle-ci l’obligation de prouver par 
une simple vérification d’écriture que la signature et l’écriture 
de l’acte produit par elle étaient celles de l’auteur des demandeurs ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le jugement 
dénoncé a contrevenu aux articles cités à l’appui du moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kieee , procureur général, casse...; renvoie la cause devant le 
tribunal de première instance de Malines... » (Du 7 juillet 1892. 
Plaid. MMCS Van Dievoet, Page Janson, Dedeyn, Bilaut et Van- 
der Linden.)
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COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

9 juin 1892.
CONTRIBUTIONS COMMUNALES DIRECTES. —  POUVOIR JUDIt 

CIAIRE. —  INCOMPETENCE. —  MOYEN NOUVEAU. —  DE
GRADATION DE CHEMIN.— PORTEUR DE CONTRAINTES. 
HUISSIER.

Il appartient au ministère public de. soulever d'o/jice devant la 
cour de cassation le moyen tire de l'incompétence du pouvoir 
judiciaire pour connaître de la contestation.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître de la 
demande en nullité, pour cause d’illégalité, d'une taxe du chef 
de dégradations extraordinaires causées à un chemin de grande 
communication.

.Yesl pas recevable, s'il est proposé pour la première fois devant 
la cour de cassation, le moyen tiré de ce que c'est un huissier, 
au lieu d’un porteur de contraintes, qui a poursuivi le recou
vrement d’une imposition communale directe.

(lambiotte-vigneron c . la commune de rossignol.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de première instance d'Arlon, du 9 juillet 1891, 
ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu que rien n’a été objecté contre la 
recevabilité de l’opposition en la forme;

« Au fond :
« Attendu que le pouvoir judiciaire est compétent, aux termes 

de l’article 107 de la Constitution, pour vérifier la légalité des 
actes émanés de l’administration, tant au point de vue de la 
forme qu’au point de vue du fond ; que ce devoir, imposé aux 
tribunaux, est absolu et indépendant de l’action administrative 
(cass., 7 avril 1876, Belg. Juu., 1876, p. 537);

« Que la lin de non-recevoir dont s’agit doit donc être écartée; 
« Attendu que l’opposition est basée sur ce qu'il n’appartenait 

pas au conseil communal de déterminer la subvention ; sur ce 
que la députation permanente avait seule qualité it celte lin, aux 
termes des §§ 5 et 6 de l’article unique de la loi du 19 mars 1866, 
s’agissant, dans l’espèce, d’un chemin vicinal de grande commu
nication ;

« Attendu que, si ce soutènement est fondé en principe, il est 
inexact en fait; qu’en effet, le commandement susvanté vise la 
délibération de la députation permanente, en date du 12 novem
bre 1888, qui fixe la subvention spéciale à charge du demandeur 
à la somme de 1,389 francs; que si, à la vérité, la délibération 
dont s’agit approuve celle du conseil communal, en date du 
30 décembre 1888, il résulte des pièces administratives pro
duites que la députation ne l’a considérée que comme une simple 
proposition ; qu’en réalité, c’est la députation qui a fixé la sub
vention spéciale, ce qui rend indifférente la mention de la déli
bération du conseil communal, faite dans l'arrété de la députa
tion ;

« Attendu que l’opposition se fonde sur ce que, dans le 
cours de l’instruction, le demandeur n’a pas été préalablement 
entendu, ainsi qu’il devait l’étre, aux termes du § 6 de la loi 
précitée ;

« Attendu qu’il résulte des pièces administratives que le 
demandeur a été entendu par l’intermédiaire du commissaire 
d’arrondissement et du bourgmestre de Huiles, ainsi qu'il conste 
d’ailleurs de la réponse faite par le demandeur à ce magistrat, 
en date du 26 février 1889 ; que s’il se borne, dans cette réponse, 
à renvoyer aux protestations qu’il avail antérieurement adressées 
au bourgmestre de Rossignol, il ne peut se plaindre aujourd’hui 
de ne pas avoir eu l’occasion da faire connaître, à la députation 
permanente, ses observations, tant sur le principe même de la 
subvention que sur le montant de celle-ci;

« Attendu que le demandeur allègue à l’appui de son opposi
tion que, contrairement au prescrit du § 8 de la loi prérap
pelée, les décisions prises ne lui ont pas été notitiées par la voie 
administrative, c’est-à-dire à l’intervention de M. le gouverneur ;

« Attendu qu’il résulte également des pièces du dossier admi
nistratif que la délibération du 12 décembre 1889 a été trans
mise à l’opposant, b l’intervention de M. le gouverneur, par 
l’intermédiaire de M. le commissaire d’arrondissement et du 
bourgmestre de Rossignol, c’est-à-dire par la voie administra
tive; que l’opposant lui-même, dans son recours au roi, recon
naît que cette délibération lui a été transmise le 28 du même 
mois ; que, dès lors, le vœu de la loi a été rempli ;

« Attendu que le demandeur n’est pas mieux fondé dans le 
cinquième moyen invoqué par lui, relativement à l’état de viabi

lité des chemins dégradés; qu'une enquête a été faite à ce sujet, 
ainsi que l'attestent les rapports de M. le commissaire d'arron
dissement et de M. l’inspecteur provincial des chemins vicinaux ; 
qu'au reste, c’est à la députation permanente que le demandeur 
aurait dû présenter ses observations à cet égard ;

« Attendu, enlin, que l’opposant soutient vainement que la 
subvention devant se régler annuellement, aux termes du § 1er, 
de la susdite loi. le droit de la commune à une subvention était 
prescrit, lorsque celle-ci a été réglée; qu’en effet, les dégrada
tions ayant eu lieu dans le courant de 1888, l’imposition spé
ciale doit être réglée dans le courant de 1889, ce qui a été fait 
par l’arrêté de la députation permanente du 12 décembre 1889 ; 
qu’il importe peu que le rôle d’imposition n’ait été rendu exécutoire 
que le 30 janvier 1890, puisque, aux termes de la loi, c’est le 
règlement de l’imposition qui doit être fait dans l’année, le rôle 
ne devant être rendu exécutoire qu’après l'expiration des délais 
accordés aux intéressés pour se pourvoir contre la décision qui 
les a grevés d’une subvention spéciale;

« Attendu que, en termes de plaidoirie, l’opposant invoque 
encore un moyen de nullité tiré du fond, en ce que ce serait à 
tort qu’il aurait été spécialement imposé, la loi du 19 mars 1866 
n’étant applicable, en matière d’exploitation de forêts, qu'au seul 
cas de défrichement ;

« Attendu que le § 1" de l'article unique de la loi prérappelée 
est général et s’applique à toute entreprise industrielle; que, par
tant, ce moyeu n’est pas fondé;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que, la 
décision prise par la députation étant régulière, les acles de pour
suite qui l’ont suivie doivent sortir tous leurs effets ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Hubert, procureur du 
roi, en son avis en partie conforme, reçoit le demandeur oppo
sant, etc., se déclare compétent pour connaître de la légalité de 
l’acte administratif qui a servi de base aux présentes poursuites; 
en conséquence, rejette comme non fondée l'exception de chose 
jugée opposée par la défenderesse, et, statuant au fond, dit que 
l’arrêté de la députation permanente, en date du 12 décembre 
1889, a été pris conformément aux dispositions de la loi du 
19 mars 1866 ; en conséquence, déclare ie demandeur mal fondé 
dans son opposition, etc... » (Du 9 juillet 1891.)

Pourvoi par Lambiotte.
Le procureur général, M. M e s d a c h  d e  t e r  K i e l e , 

opposa d’oflice, aux trois premiers moyens, une lin de 
non-recevoir tirée de l’incompétence absolue du pouvoir 
judiciaire, à l’effet de connaître d’une contestation rela
tive à une imposition directe. De nature purement 
administrative, elle est exclusivement du domaine de la 
députation permanente, statuant au contentieux. (Loi 
commun., art. 137; loi du 22 juin 1865.)

« La déférer aux tribunaux, ajdula le procureur général, e’est 
reconnaître à ceux-ci le pouvoir de défaire un rôle d’imposition, 
acle administratif. Tel est bien le but que s’est proposé le deman
deur en réclamant du tribunal d’Arlon, non pas le relus d’appli
quer cette résolution, mais l’annulation en son entier, avec dom
mages-intérêts. (ISei.g. Jud., 1891, p. 833.)

11 a lui-même si bien reconnu la compétence de l’administra
tion, que c’est à celle-ci, dans la personne du chef de l’Etat, qu’il 
a adressé son recours, contre l'arrété de la députation (30 avril 
1890), lequel a été rejeté comme tardif.

Cette décision, rendue au contentieux, a le caractère de chose 
administrativement jugée. (Cass., 19 octobre 1885, Belg. J ud., 
1885, p. 1521.)

Quant au quatrième moyen, il est nouveau et, partant, non 
recevable, l’ûl-il même d’ordre public, il ne pourrait être invo
qué pour la première fois devant la cour de cassation, que pour 
autant que les faits sur lesquels il repose auraient été soumis au 
juge du fond. (Cass, fr., 30 mars 1885, Basic, franç., 1886, 1, 
390; Sirey, 1886, I, 166.) Dans ce cas, le moyen se complique 
de fait et de droit.

Conclusions au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur les trois premiers moyens du pourvoi, signa

lant : 1° la fausse application et, par suite, la violation de l’article 
unique de la loi du 19 mars 1866, spécialement en son § 1er, 
en ce que le jugement attaqué, tout en reconnaissant qu’il ne 
s’agissait pas dans l’espèce d’un défrichement de forêt, a néan
moins appliqué le § 1er de la loi du 19 mars 1866 ;

« 2° Ea violation des articles 1319 et 1320 du code civil, 107 
de la Constitution, 75, § 5, de la loi communale du 30 mars 
1836, de l’article unique de la loi du 19 mars 1866, notamment
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en ses 5 et 6 ; en ce que le conseil communal de Rossignol a 
fixé lui-même le chiffre de l’imposition due par le demandeur; 
et en ce que le jugement attaqué, contrairement au texte même 
des arrêtés de ce conseil et de celui de la députation péril anente 
du Luxembourg, a décidé que c'était la députation qui avait (ixé 
l’imposition, tandis qu’elle s’est bornée b approuver administra
tivement les délibérations du conseil communal ;

« 3° La violation de l’article unique de la loi du 19 mars 
1866, spécialement en ses 8§ 6, 7 et 8, en ce que le jugement 
attaqué a admis la régularité de la décision intervenue à la suite 
du recours au roi formé par le demandeur, alors qu'aucun arrêté 
royal n’a statué sur ce recours :

« Vu l’article 9 de l’arrêté du 13 mars 1813;
« Attendu que les impositions spéciales pour dégradations 

temporaires aux chemins vicinaux, prévues par la loi du 19 mars 
1866, sont des contributions communales directes, auxquelles, 
en vertu du § 9 de la dite loi, s’appliquent les articles 138 de la 
loi communale et 20 de la loi du 10 avril 1841 ;

« Qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 22 juin 1863, non 
abrogé par la loi du 30 juillet 1881 en ce qui concerne les impo
sitions provinciales et communales (art. 40), « les députations 
« permanentes des conseils provinciaux sont compétentes pour 
« statuer sur les réclamations relatives à l’application des lois en 
« matière de contributions directes, dans les cas non prévus 
« par les lois antérieures ; »

« Que cette compétence exclusive de la juridiction administra
tive est expressément confirmée, pour les impôts dont s’agit en 
la cause, par le § 7 de la loi de 1866 qui les établit ;

a Attendu qu’il résulte du jugement attaqué que, par arrêté du 
12 décembre 1889, la députation permanente du conseil provin
cial du Luxembourg a fixé, en vertu de la loi du 19 mars 1866, 
à 1,389 francs une subvention spéciale à charge du demandeur, 
industriel à Marbehan, pour dégradations extraordinaires causées 
aux chemins de grande communication de Rossignol à Suxy et de 
Suxy à Mellier, par l’exploitation d’une coupe d’environ 60 hec
tares, dont les produits ont servi à l’alimentation de ses usines; 
que cet arrêté a été porté le 28 décembre suivant, par voie admi
nistrative, à la connaissance du demandeur; que le rôle dressé 
pour recouvrement de cet impôt a été rendu exécutoire par la 
députation permanente le 30 janvier 1890, et signifié, en vertu 
de cet exécutoire, avec commandement de payer au demandeur, 
les 14, 19 et 27 mai 1890 ; que, le 30 avril 1890, le demandeur 
a exercé contre l’arrêté précité de la députation permanente un 
recours au roi, mais que, par dépêche du ministre de l’agricul
ture et des travaux publics, il a été informé que ce recours était 
tardif;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que, lorsque le 
demandeur a porté devant le tribunal d’Arlon son opposition au 
dit commandement, fondée sur l’illégalité et l’irrégularité de 
l’imposition dont s'agit, aucune juridiction ne pouvait plus en 
être saisie; que, partant, l’examen de ces trois moyens, qui ne 
concernent que la'légalité et l’assiette de l’impôt, devient sans uti
lité, puisque, s’ils devaient être admis, ils entraîneraient le renvoi 
de la contestation devant un juge incompétent pour en con
naître ;

« Sur le quatrième moyen, déduit de la violation des articles 18 
de l’arrêté du 16 thermidor an VIII, de la loi du 7 mai 1877, 
modificative del’article 121 de la loi communale du 30 mars 1836, 
et de l’article 138 de cette dernière loi combiné avec l’article 
unique de la loi du 19 mars 1866, en ce que le recouvrement de 
l’imposition, mise à charge du demandeur, n’a pas été poursuivi 
par un porteur de contraintes spécialement commissionné à cet 
effet, et en ce que, notamment, tous les actes de procédure ont 
été signifiés par un huissier près le tribunal de première instance 
d’Arlon :

« Attendu que si les tribunaux civils sont compétents pour 
apprécier la régularité et la légalité des actes de poursuites néces
sités pour le recouvrement de l'impôt, il ne conste pas que les 
faits invoqués en ce quatrième moyen, qui concernent sembla
bles actes de poursuites, aient été soumis à l'appréciation du 
tribunal d'Arlon ;

« Que ce moyen, qui ne touche pas à l’ordre public, est donc 
non recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller De Le Court 
en son rapport, et sur les conclusions conformes de M. Mesdach 
d e  ter Kiele, procureur général, rejette... » (Du 9 juin 1892. 
Plaid. MMes Duvivier, Maurice Féron et Woeste.)

Ob s e r v a t i o n s . — Quant à  la première question, on 
peut argumenter, dans le sens de la solution admise, de 
l’article 9 de l'arrêté du 15 mars 1815. Voir aussi cass., 
8 mai 1891 (Be l g . Jud., 1891, p. 833).

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

18 ju ille t 1892.

MILICE. —  EXEMPTION CONDITIONNELLE.

Dans une famille qui compte trois fils et n’a fourni aucun service 
à l’armée, si les deux plus jeunes, faisant partie de la même 
levée, ont tiré des numéros atteints pour la formation du contin
gent,la désignation pour le service du cadet, emporte exemption 
conditionnelle de son aîné.

(le gouverneur nu limbourg c. hubert colson.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège.

Ar r ê t . —  « Sur l’unique moyen du pourvoi, pris de la viola
tion ou de la fausse application des articles 50, 27, 6U, et 31 de 
la loi sur la milice, en ce que la cour d’appel de Liège rejette la 
réclamation de Colson, alors qu’elle aurait dû l’exempter condi
tionnellement du service, k raison de la désignation définitive de 
son frère cadet, Théodore Colson :

« Attendu qu'il est souverainement constaté : 1° que la famille 
Colson, qui compte trois fils, n’a fourni aucun service à l’armée ; 
2° que le défendeur, deuxième fils, fait partie de la levée de 1892 
en même temps que son frère cadet; 3° qu’ils ont, l’un comme 
l’autre, tiré des numéros atteints pour la formation du contin
g en t;  4° que le conseil de milice a désigné le fils cadet pour le 
service ;

« Attendu que la famille Colson ne doit qu 'un  service à l’Etat, 
et que le frère cadet Théodore a été désigné définitivement pour 
remplir ce service ;

« Attendu que l 'arrêt attaqué objecte en vain que le droit à 
l’exemption est attribué au puîné par l’article 27, 6°, de la loi 
sur la milice; qu’en effet, cet article vise le cas le plus ordinaire 
et ne peut être isolé de l'article 31, qui règle les exemptions pro
visoires ou définitives résultant du service de frères;

« Attendu que la répartit ion des services, telle qu’elle est 
déterminée par l’article 3 1, n'est pas d 'ordre public; que le légis
lateur n ’a point manifesté l’intention de prohiber les arrange
ments de famille expressément autorisés par la loi de 1817; qu’il 
faut donc les admettre, alors que c’est l ’intérêt de la famille qui 
seul justifie l’exemption ;

« Attendu qu'il suit de ces considérations que la cour d’appel 
de Liège, en refusant d’exempter conditionnellement le défen
deur Hubert Colson, a contrevenu à l ’article 31 visé au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller de ISavay en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Boscu, avocat 
général, casse... ;  renvoie la cause devant la cour d’appel de 
'Bruxelles... »  (Du 18 juillet 1892.)

Observation. — Y. R oland e t  W outkrs, nos 306 
à 309, et R eçue de l’a d m in is t r a t io n ,  1891, p. 397.

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

Deuxième chambre.'—  Présidence de M. Beckers, président.

18 ju ille t 1892.

LOI. —  INTERPRÉTATION. —  TRAVAUX PRÉPARATOIRES. 
MILITAIRE. —  CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — LI
BERATION CONDITIONNELLE.

Quelque généraux que soient les termes d’une loi, les tribunaux 
ne doivent point l’appliquer à ce qui en a été excepté par une 
déclaration faite, au cours des travaux préparatoires, par le 
ministre qui a déposé le projet de la loi.

Les militaires condamnés en vertu du code pénal ordinaire, ne 
peuvent pas jouir de la condamnation conditionnelle.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAI, PRÈS LA GOl'R D’APPEL DE BRUXELLES 
C. BOCIIARD ET CONSORTS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’ap
pel de Bruxelles, du 7 juin 1892.

Arrêt. — « Sur le moyen, violation des articles 272 et 85
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du code pénal, et 9 de la loi du 31 mai 1888, en ce que l’arrêt 
dénoncé accorde b des condamnés militaires le bénéfice d’une 
surséance de peine :

« Considérant qu’au cours des travaux préparatoires de la loi 
du 31 mai 1888, le ministre de la justice, interpellé par la sec
tion centrale sur le point de savoir si la législation nouvelle 
s’applique an code pénal militaire, a répondu qu’il convient de 
réserver pour le travail de la révision du code pénal militaire, 
l’examen de la question de savoir s’il y a lieu d’introduire dans 
cette législation spéciale des dispositions semblables à celles du 
projet de loi ;

« Considérant que celte réserve détermine la portée de l’arti
cle 9 de la loi;

« Considérant que, suivant le code pénal militaire du 27 mai 
1870, les militaires peuvent, non seulement être frappés des 
peines militaires proprement dites, mais encore être poursuivis 
et punis en vertu des dispositions du code pénal ordinaire ;

« Considérant, dès lors, que 'la législation spéciale à laquelle 
le ministre faisait allusion doit s’entendre de la combinaison des 
deux codes en tant qu'ils s’appliquent à l’armée ;

« Qu’il faut donc admettre que l’article 9 de la loi du 31 mai 
1888 ne concerne pas les militaires, même lorsqu’ils sont con
damnés du chef d’un délit de droit commun ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Giron en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse...; renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Gand... » (Du 18 juillet 1892.)

Observations. — Sur la seconde question, voir cass., 
20 septembre 1888 (Bei.g. J ud., 1889, p. 319). Voir, 
en sens contraire, une étude de M. l’avocat Creten, 
supra, pp. 865 et suiv.

La décision sur la première question fait prévaloir 
sur le texte promulgué de la loi, les déclarations du 
ministre, connues par les Annales parlementaires, 
et parfois insérées dans celles-ci autres qu’elles n’ont 
été faites. Cette solution est pleine d’inconvénients et 
de dangers.

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

16 m ai 1892.

COUR D’ASSISES. —  TÉMOINS. —  REFUS DE CITER.

M'entraîne pas la nullité de l’arrêt de la cour d’assises, le refus
du ministère public de citer des témoins signalés par la défense.

(VERREKEN C. I.E MINISTÈRE PUBI.IC.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’as
sises du Brabant, du 17 mars 1892.

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de ce que certains témoins 
signalés par les accusés au procureur général n’ont pas été assi
gnés par celui-ci à comparaître devant la cour d’assises, et qu’il 
a été porté atteinte ainsi aux droits de la défense:

« Attendu que ce moyen, alors même qu’il ne serait pas dénué 
do toute base en fait, n’est pas fondé;

« Qu’en effet, l'article 321 du code d'instruction criminelle ne 
fait pas un devoir au procureur général d’assigner à sa requête 
indistinctement tous les témoins qui lui seraient indiqués par les 
accusés, mais lui laisse, au contraire, la faculté d’apprécier si la 
déclaration de ces témoins pourrait être utile pour la découverte 
de la vérité;

« Et attendu que les formalités substantielles ou requises à 
peine de nullité ont etc observées et que les peines infligées sont 
celles indiquées par la loi ;

« Par ces molifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 16 mai 1892.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

16 m ai 1892.

DÉDIT. —  RENVOI EN SIMPLE POLICE. -  MINEURS I)E 
MOINS DE 16 ANS.

Lorsqu’un mineur, âgé de moins de 16 ans accomplis, est renvoyé 
devant le tribunal de simple police, du chef d’un fait qui, de sa 
nature, est un délit, le juge de paix ne peut que l’acquitter ou le 
mettre à la disposition du gouvernement.

(],E MINISTÈRE PUBLIC C. DE STOQUY ET LAVALLÉE.)

Arrêt. — « Vu le pourvoi, accusant la violation de l’article 23 
de la loi du 27 novembre 1891, de l'article 2 du code pénal et 
de l’article 5 de la loi du 4 octobre 1867, en ce que le jugement 
dénoncé a condamné à une amende de police les deux prévenus, 
bien qu’ils fussent âgés de moins de 16 ans, et que l’infraction 
mise à leur charge ne présentât plus, à raison de l'ordonnance 
de renvoi au tribunal de police, que le caractère d’une contra
vention :

« Attendu que les prévenus, âgés, l’un de dix ans, et l’autre 
de quatorze ans, au moment de l’infraction, ont été traduits devant 
le tribunal de police de Namur, en vertu d’une ordonnance de 
renvoi de la chambre du conseil du tribunal de cette ville, du 
chef d’avoir outragé par paroles le commissaire de police, dans 
l'exercice ou h l’occasion de l'exercice de ses fonctions ;

« Attendu que, par l’effet de cette ordonnance, les faits ne 
présentaient plus que le caractère d’une contravention;

« Attendu qu'à raison de leur âge, les prévenus n’étaient donc 
passibles, aux termes de l’article 25 de la loi du 27 novembre 
1891, ni de l’emprisonnement ni de l’amende de police, mais que 
le juge devait, selon la nature et la gravité du fait, les renvoyer de 
la poursuite ou les mettre b la disposition du gouvernement jus
qu’à leur majorité ;

« Attendu que, d’après les termes et l’esprit de l’article 23, 
cette disposition s’applique b tous les faits que les lois punissent 
d’un emprisonnement de moins de huit jours, d’une amende de 
moins de 26 francs ou d’une de ces deux peines cumulées, dès 
qu'ils ont pour auteurs des enfants âgés de moins de seize ans;

<f Attendu qu'en condamnant les prévenus à l'amende, la déci
sion attaquée a donc contrevenu aux textes de loi invoqués par 
le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Crahay en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat géné
ral, casse...; renvoie la cause devant le tribunal.correctionnel de 
lluy pour être statué sur l’appel du procureur du roi... » (Du 
16 mai 1892.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

16 m ai 1892.

RÈGLEMENT DE JUGES. —  CONFLIT NEGATIF. — GARDE 
PARTICULIER. —  DELIT I)E CHASSE.

Il y a lieu à règlement de juges pour cause de conflit négatif, lors
que le tribunal correctionnel, saisi par une ordonnance de renvoi 
de la chambre du conseil, se déclare incompétent pour connaître 
d’un délit de chasse, parce que le fait a été commis par un garde 
particulier dûment agrééet assermenté, dans un bois confié à sa 
garde et dans l’exercice même de sa surveillance.

(WAYAFFE.)

Arrêt . — « Vu la demande en règlement déjugés formée, le 
22 avril 1892, par le procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance de Verviers;

« Attendu que, par ordonnance du 8 mars 1892, la chambre 
du conseil du tribunal de première instance de Verviers a renvoyé 
devant le tribunal correctionnel de Verviers, Victor Wayafi'e, 
garde particulier, sous la prévention d’avoir, à Thcux, le 29 no
vembre 1891, chassé, sans être muni d’un port d’armes de chasse, 
sur un terrain dont le droit de chasse appartient à Gustave Dolne, 
qui a porté plainte ;

« Que, par jugement du 2 avril 1892, le tribunal correctionnel 
de Verviers s’est déclaré incompétent, par le seul motif qu'en 
supposant la prévention établie, le fait de chasse imputé à WayalTe 
aurait été posé par lui dans l’exercice de ses fonctions de garde 
particulier et sur un terrain dont il avait la surveillance ;

« Attendu que ces deux décisions étant passées en force de 
chose jugée, il en résulte un conflit négatif qui entrave le cours 
de la justice ;

« Attendu qu'il conste des pièces que l’inculpé, dûment agréé 
et assermenté comme garde particulier, aurait commis le délit qui 
lui est imputé dans un bois conlié à sa garde et dans l'exercice 
même de sa surveillance ;
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« Que le tribunal correctionnel s’est donc à bon droit déclaré 
incompétent;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, réglant de juges, sans avoir égard à l’ordonnance de la 
chambre du conseil, laquelle est déclarée nulle et comme non 
avenue, renvoie les pièces au procureur général près la cour 
d’appel de Liège, pour agir comme il avisera à l'égard de l’in
culpé... » (Du 1*6 mai 1892).

1 4 0 7  L A  B E L G I Q U E

V A R I É T É S .
Dons et legs. — Demande d’autorisation. — Tardiveté.

Arrêté royal du 2 7  octobre 1825 .
L’arrêté royal du 27 octobre 1825, aux termes duquel 

aucune organisation aux lins d’accepter des libéralités 
ne sera accordée si la demande n’a pas été faite dans le 
délai d’un an, ne consacre qu’une règle de discipline 
administrative, dont l’administration peut, selon les 
circonstances, s’écarter sans que les tiers puissent con
tester la validité de l’autorisation donnée après l’expi
ration du temps prescrit.

Ainsi décidé par arrêté royal du 31 mars 1892, conçu 
en ces termes :

Léopold 11..., elc., vu l’expédition du testament reçu, le 9 oc
tobre 1883, par le notaire Du Pon, de résidence à Louvain, et 
par lequel la dame Barbe Tempier, épouse de M. Henri Ginis, 
décédée à Velthem-Beyssem, le 2 novembre 1883, lègue à la fa
brique de l'église de Beyssem, sous Velthem-Beyssem, un capital 
de 300 francs à la charge de faire célébrer chaque année deux 
anniversaires pour le repos de son âme et de celle de sa sœur 
Catherine Tempier, épouse Jean Van Hemelryck;

Vu l’arrêté en date du 3 février 1892, par lequel la députation 
permanente du conseil provincial du Brabant approuve la déli
bération du bureau des marguilliers de l’église de Beyssem, du 
22 novembre 1891, tendant à pouvoir accepter la dite libéralité ;

Vu la requête en date du 23 février 1892, par laquelle MM. P..., 
Sch..., agissant en qualité de mandataires des héritiers légaux de 
lq dame Tempier, réclament contre l’arrêté susvisé de la députa
tion permanente du conseil provincial du Brabant, en se basant 
sur ce que le bureau des marguilliers de l’église de Beyssem n’a 
pas sollicité l’autorisation d'accepter le legs dont il s’agit dans le 
délai prévu par l’arrêté royal du 27 octobre -I82S;

Considérant qu’aux termes de la dite disposition « aucune au
torisation à l’effet d’accepter des dons faits par actes entre-vifs ou 
par testaments au profil des fabriques d’église, établissements de 
charité ou autres institutions dites de mainmorte, ne sera doré
navant accordée si la demande n’en a été formée dans le délai 
d’un an, à compter de la date de l’acte, pour les donations entre
vifs, et du jour des déclarations d’héritiers relatives au droit de 
succession pour les legs et libéralités à cause de mort »;

Considérant (pie l’arrêté royal du 2 7 octobre 1823 ne fait que 
consacrer une règle de discipline administrative et que la dépu
tation permanente ou le gouvernement, appelé à statuer sur 
l’acceptation d’une libéralité, peut relever de la déchéance que 
commine le dit arrêté, sans que les tiers puissent contester la 
validité d’une autorisation donnée après l’expiration du temps 
prescrit ;

Considérant qu'il résulte des pièces de l’instruction que si le 
bureau des marguilliers de l’église instituée n’a pas délibéré dans 
le délai voulu, au sujet de l'acceptation du legs dont il s'agit, 
c’est qu’il n’avait qu’une connaissance imparfaite du testament 
contenant la dite libéralité et que le texte de la disposition testa
mentaire le concernant ne lui a été communiqué que le 18 août 
1891;

Considérant que, dans ,ces conditions, la députation perma
nente a pu, à bon droit, relever l’administration avantagée de la 
déchéance encourue et. qu’en conséquence, la réclamation des 
héritiers légaux rie la défunte doit être rejetée;

Vu l’article 76, 3°, et paragraphes derniers de la loi commu
nale ;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. La réclamation susvisée n’est pas accueillie.

Cette solution est conforme à la circulaire du 10 avril 
1849, section IV, § 2, qui ajoute que les établisse
ments publics ne peuvent pâtir de la négligence de 
leurs administrateurs : *• Ces établissements doivent 
» être mis sur la même ligne que les particuliers, y

'> est-il dit, et il est de principe que les donations 
•’ entre-vifs peuvent être acceptées pendant toute la 
” vie des donateurs, et que l’action en délivrance 
" d'un legs ne se prescrit que par trente ans. » Ce 
qui est plus contestable, c’est la solution que donne 
la même circulaire dans les lignes suivantes, au sujet de 
la responsabilité de fonctionnaires publics remplissant 
un mandat gratuit : *• Les administrateurs négligents, 
» ajoute la circulaire de 1849, par la faute desquels 
” l'établissement intéressé aurait perdu le bénéfice 
» d’une libéralité, ou même seulement les fruits natu- 
" rels ou civils du bien abandonné, encourraient néan- 
” moins la responsabilité ordinaire : une action en dom- 
» mages-intérêts serait ouverte contre eux. » La circu- 
lairecite à l’appui les articles 1382 et 1383 du code civil. 
Il n’en est pas moins difficile d’admettre que des mem
bres d’une administration publique puissent être déclarés, 
par l’autorité judiciaire, responsable vis-à-vis du patri
moine ou de l’établissement administré, des suites d’une 
prétendue faute ou négligence commise dans l’exécution 
d'un mandat public.

Au siget de la  particule « de » dans les noms.
Nous empruntons au discours de rentrée, prononcé devant la 

cour de cassation de France, les lignes suivantes, qui signalent 
le fait bien exceptionnel et bien extraordinaire d’une particule de 
abandonnée, dans un nom propre, et reprise sur ordre ministé
riel :

« Pendant cinquante années », a dit M. l’avocat général Bau
douin, « M. de Ravinai, n’a été connu que sous le nom de : Ray- 
« nai, ; non plus que son père qui, littérateur distingué, a 
« longtemps occupé les postes les plus importants de l’Univer- 
« sité, il ne portait pas la particule à laquelle il avait droit, et 
« il ne s’est décidé à la prendre que sur les instructions for- 
« nielles de M. le garde des sceaux De Royer qui, en 1839, fit 
« reviser les noms de tous les magistrats et les obligea à se con
tt former aux indications des actes de l’état civil. »

C’est chose digne de remarque que, même les noms des mem
bres de la plus haute magistrature de la France aient dû être 
l’objet d’une révision.

A C T E S  O F F I C IE L S .
Justice consulaire. —  Institution. Par arrêtés royaux en 

date du 23 septembre 1892, sont institués :
Juges au tribunal de commerce de Cand : MM. De Muvnck- 

Dobbelacrc, fabricant en cette ville; Hoste, libraire-éditeur, id.
Juges suppléants au même tribunal : MM. Mees-Braun, fabri

cant, à Cand ; Michiels, négociant, id.; Tertzweil, id.
Juges au tribunal de commerce d’Alost : MM. Callebaut, indus

triel en cette ville; Meert-Schuermans, négociant, id.
Juge suppléant au même tribunal : M. Leclercq, industriel, à 

Alost.
Juges au tribunal de commerce de Saint-Nicolas : MM. De- 

smedt-Nys, fabricant en cette ville ; Behaegel-De Nvs, id.
Juge suppléant au même tribunal : M. De Merlier-Fransman, 

fabricant, h Saint-Nicolas.
Juges au tribunal de commerce de Liège : MM. de Croulart, 

industriel en cette ville; Lamarche, négociant, id.; Léchât, in
dustriel, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Collard, négociant, 
h Liège; Dawar.s-Preud’homme, industriel, id.; Jaspar, id.; Le- 
dent,'membre du Comptoir d’escompte, id.; Léonard, négociant, 
id.; Van Zuvlen, id.; Brouhon, constructeur, id.; de Sauvage, 
banquier, id.; Wilmotte, industriel, id.

MM. Brouhon, de Sauvage et Wilmotte appartiendront à la série 
sortant an 1er octobre 4893.

Juges au tribunal de commerce de Verviers : MM. Bomerson- 
Paris*, ancien négociant en cette ville ; Maisier, filateur, à Dolhain.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Lekeux, négociant, 
à Verviers; Mouget, brasseur, id.

Juges au tribunal de commerce de Namur : MM. Levv, indus
triel en cette ville; Wodon, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Gesnot, négociant, à 
Namur; Thirionet, brasseur, id.

Alliance Typographiquetrue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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La législation sociale aux États-Unis.

Ainsi que nous l'avons déjà fait ressortir (1), de 
graves indices nous permettent d’affirmer la volonté 
indiscutable des hommes politiques anglais de marcher 
résolument dans la voie de l'intervention de l’Etat. Du 
reste, les lois agraires que M. Gladstone a fait voter 
pour l’Irlande, portent au principe de la propriété et du 
libre contrat une atteinte plus radicale que ne l’a fait 
la révolution française (2). « La démocratie, en se pro- 
» pageantde peupleàpeuple ”, écrit M.de Parieu, vice- 
président du Conseil d’Etat sous l’Empire, « et se coin- 
” binant avec des Etats sociaux différents, réserve au 
» monde plus d’un phénomène imprévu -> (3).

Que se passe-t-il aux Etats-Unis, ce pays où, comme 
nous l’avons expliqué ailleurs, la démocratie a atteint 
ses limites naturelles (4) ? Eaut-il admettre avec certains 
hommes politiques, notamment avec M . G o s c h k n  (5), 
que le développement du principe de l’intervention y 
est quasi nul? Ce serait une erreur de le croire et nous 
allons essayer de le démontrer avec documents et faits 
à l’appui.

Il importe d’en faire la remarque; en Amérique, toutes 
les entraves ont été supprimées ; on a établi la liberté en 
tout et pour tous et, parmi les individus livrés à la con
currence universelle, les plus habiles et les plus éner
giques l’ont rapidement emporté; ils sont devenus les 
riches et les puissants. Ne prenons qu’un exemple : 
Andrew Carnegie, sur lequel les troubles récents de 
Homestead ont appelé l'attention du monde entier et au 
sujet duquel nos relations personnelles nous permettent 
de donner les détails les plus précis. Né à Dumferiine, 
dans le Perthshire (Ecosse), fils de parents pauvres, 
Andrew Carnegie, âgé de neuf ans, émigra avec eux en 
Amérique. Grâce à cette énergie indomptable, à cette 
persévérance et à cet esprit d’ordre étonnants qui sem
blent innés dans cette belle race écossaise, il ne tarda 
pas à se mettre à la besogne et à se créer une place au 
soleil. Mais quelle place! Le petit émigrant écossais est 
devenu un gros millionnaire, propriétaire d'une gigan
tesque aciérie, près de Pittsburg (Pensylvanie1, dont 
les installations couvrent une superficie d’environ 
300 acres, avec un personnel de 4,000 ouvriers. Ses 
usines monstres produisent quatre fois autant de fer et

(1) Voir, ci-dessus, La législation sociale en Angleterre, p.993.
(2) Voir E. de Laveleye, Le gouvernement dans la démocratie, 

I. P- 31..
(3) E. de P arieu, Principes de la science politique, p. 166 

(2e édition).
(4' Les réformes sociales et le Barreau (Jouun. des Trib. ,1891, 

pp. 17 et suiv.).
(8) En 1883, M. Goschen, l’ancien ministre du cabinet Salis-

d’acier que la fameuse fonderie Krupp. Sa fortune est 
évaluée à 30,000,000 de dollars ou 150,000,000 de francs, 
et ses revenus annuels atteignent, paraît-il, 7,500,000 fr. 
Chaque année, il vient passer l’été en Ecosse et alors que 
le père et le grand-père y avaient pour abri le petit 
cottage des Ilighlanders et pour nourriture le Scotch 
porridge  (gruau d’avoine) arrosé de lait, le fils et petit- 
fils s'installe dans le glorieux manoir du chef du clan, 
Lochabert. précédé du traditionnel bag-piper et fait 
verser à ses nombreux invités le délicieux extra-dry 
Saint Marceaux ou le Heidsieck brut ainsi que le 
Whisky, d'un brand  de choix.

Mais retournons aux Etats-Unis et à notre sujet. 
Dans les monarchies du vieux monde, l’unité et la per
pétuité du pouvoir est la première des lois sociales. Les 
Américains ont dit : la dispersion et le changement du 
pouvoir est la première des lois sociales. Ils ont pro
clamé la nécessité de freins réciproques dans l’exercice 
du pouvoir politique, par sa division et sa distribution 
entre différents dépositaires. C’est l’individualisme et la 
décentralisation à leurs extrêmes limites. Cependant, 
nous allons constater combien la théorie diffère de la 
pratique et avec quelle facilité elle succombe sous le 
poids de certains événements contraires ou défavorables. 
Comme le démontre un publiciste anglais (0), les écono
mistes les plus remarquables de l'Union américaine, 
MM. les professeurs Ferry et Sumner, M. Charles 
Nordhotf, M. David A. Wells, dont les ouvrages clas
siques sont entre les mains de tous ceux que la science 
intéresse, préconisent et glorifient la doctrine du 
Laissez faire-, mais, sous l’empire des nécessités de la 
lutte pour l’existence, les faits ne parviennent pas à se 
plier à leur doctrine, échappant ainsi à son étreinte.

Chose plus étonnante, la main puissante et sévère de 
l’Etatse fait sentirdansces communautés du Far- West, 
toujours si fières et si jalouses de leur autonomie, jadis 
si rebelles à toute intervention quelconque, si ferme
ment attachées à la doctrine de la liberté des contrats 
(doctrine of'free contracts). C’est que par la force des 
choses, les Américains en sont arrivés à séparer leurs 
principes en matière économique de leur conduite en 
politique courante, comme certains de leurs négociants 
établissent une distinction et môme une barrière infran
chissable entre leur conduite en matière religieuse et 
la façon de diriger leur négoce.

I. Déjà la Constitution de l’Etat de Californie, ratifiée 
par le referendum du 7 mai 1879, inscrivait dans son

bury, s'adressant à Edimbourg à ses électeurs écossais, refusait 
d’admettre que la doctrine de l’intervention de l’Etat fût un prin
cipe vraiment démocratique; malheureusement, à l’appui d’une 
opinion qui a pour elle et des économistes distingués et des 
arguments considérables, il invoquait l’exemple des Etats-Unis.

(G) Albert Shavv, The American State and tlie American man 
(l’Etat et l’individu en Amérique) (Contemporary Review, mai 1887, 
p. 695).
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article 20, section XVII, la limitation de huit heures 
par journée de travail pour tous les travaux publics. 
Par la section XV, il est accordé un privilège pour le 
salaire et la valeur des matériaux fournis à tout ouvrier 
ou artisan quelconque, sur le bien qui en a été l’objet(7). 
Par une loi du 11 mars 1887, cette première disposition 
a été étendue dorénavant, à toute espèce de tra 
vaux, la journée légale est de huit heures. Toutefois, 
douze heures forment la journée légale pour les cochers, 
employés de tramways, conducteurs et hommes de peine 
des voitures circulant dans les rues pour le transport 
des voyageurs. Tout contrat intervenu pour un plus 
grand nombre d’heures est déclaré nul et de nul effet. 
Une indemnité est stipulée en faveur de l’ouvrier pour 
toute heure supplémentaire dépassant la journée légale. 
Les infractions sont punies d’une amende de 50 dollars 
ou 250 francs, au profit du plaignant.

Nous croyons inutile d’énumérer les lois des 44 Etats 
de l’Union américaine, qui règlent cette matière avec 
de légères modifications. Ainsi, dans le Minnesota, la 
journée légale est de dix heures ; une loi y fixe le maxi
mum de travail journalier pour le machiniste et le 
chauffeur ; son observation est mise sous le contrôle et 
la surveillance de l’Employaient Bureau.

II. En 1880, la législature du Massachusetts régle
mente les rapports du public avec les compagnies d’as
surances. Aucune police d'assurances sur la vie ne 
pourra être annulée pour cause de défaut de payement 
de la prime, lorsque celle-ci aura été payée pendant 
deux ans au moins. Seulement, le montant de l’indemnité 
à verser par la compagnie sera réglé proportionnelle
ment aux primes payées (8).

En Pensylvanie, le gouvernement impose aux com
pagnies un contrat-type à observer ne varietur, sous 
peine de nullité.

Dans le Minnesota, un commissaire du gouvernement 
(<Siale Insurance Commissionner) est chargé de sur
veiller et d’inspecter les différentes compagnies.

En Californie, une loi de 1887 étend les attributions 
de Y Insurance Commissionner, lui enjoint de dénon
cer à l’attorney général les sociétés insolvables, afin 
d’en faire prononcer d’office la dissolution par les tr i
bunaux ; pouvoir lui est donné de faire déposer à son 
bureau, avant toute opération d’assurances, par les 
sociétés ou toute autre personne, les divers renseigne
ments, pièces et justifications (9).

III. En matière d’intervention, le Minnesota (10) 
nous semble former un Etat-type ; son territoire est 
parsemé de pâturages et de fermes; sa législature est 
encombrée de fermiers. Nous allons voir à l’œuvre ces 
législateurs, qui semblent formés à l’école de Thomas 
Gradgrind, ce type exagéré de l’Anglo-Saxon positif, 
si admirablement décrit par Charles Dickens dans 
Hard Times :

*. You can only form the minds o f reasoning 
»  animais upon Tacts ; nolhing elsc icill ever be o f 
■> any service lo lheni... In tins life, we xoant no- 
»  thing but Tacts ,  Sir; nolhing but Tacts! -  ( 1 1 ) .

Un industriel de Chicago, cette grande métropole de 
l'Ouest, avait trouvé le moyen de falsifier le beurre, 
sans tomber sous le coup de la loi pénale ; il le mélan
geait de saindoux (logs lard) et d’huile de graine de 
coton (coiton seed oil). Des experts avaient déclaré ce

(7) Voir notre étude Législation constructive (Journ. des Trib., 
1892, p. 714).

(8) Annuaire de législation étrangère, 1880, p. 676.
(9) Ib., t. XVI, p. 773.
(10) Les deux principales villes de cet Etat du Nord-Ouest 

sont Minneapolis, dont la population, de 46,887 en 1880, s’élève 
actuellement à plus de 200,000, et Saint-Paul, 41,473 en 1880, 
aujourd’hui 160,000 habitants. Bâtis à une distance de trois 
lieues à peine, ces deux centres se toucheront sous peu pour

mélange, un aliment sain, pouvant même avantageu
sement remplacer le beurre; on l’appela butterine. Im
médiatement, le prix du beurre véritable en fut affecté. 
Une seule firme de Chicago vendit en un an plus de 
butterine que tout l’Etat voisin d’Iowa ne parvint à 
vendre de beurre véritable. En 1884, quatre ou cinq 
millions de livres de cette butterine sont vendues 
comme beurre dans le Minnesota. La plupart des fer
miers qui habitent l’Etat, sont atteints dans leurs inté
rêts; ce mal appelait un prompt remède. Iis formaient 
la majorité à la Chambre et au Sénat, et le remède ne se 
fit pas attendre. Dès le commencement de la session de 
1885, une loi est votée, défendant la vente de la butte
rine  dans les limites de l’Etat et... prescrivant une 
série de règles relatives à la fabrication du beurre et à 
la direction et à l’administration des crémeries (creanie- 
ides). Voilà donc les citoyens du Minnesota en posses
sion du Code du parfait fabricant de beurre.

C’est ainsi, et par suite de circonstances similaires, 
que l’Iowa possède le code du fermier; le Michigan et 
le Wisconsin, le code du bûcheron et du forestier; la 
Californie, le code du mineur; le Montana, le code du 
marchand de bestiaux (12).

En résumé, il n’est pas 'une loi utile à l’ouvrier que 
celui-ci ne puisse obtenir aux Etats-Unis.

Dans le même Etat de Minnesota, les fermiers s’aper
çoivent que leurs lampes brûlent mal, les éclairent im
parfaitement ; l’huile est reconnue défectueuse. Quel
ques mois plus tard, une loi réglementait la vente des 
huiles pour l’éclairage et nommait à cette fin un State 
Oil Inspector, chargé de la recherche et de la pour
suite des contrevenants (13).

Nous pourrions multiplier les citations et les exem
ples, mais nous croyons avoir atteint notre démonstra
tion, et nous ne voulons pas abuser de la patience du 
lecteur.

É m il e  S t o c q u a r t .

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Dumont.

23 juin  1892.

RESSORT. —  ÉVALUATION PAR LES PARTIES. —  MATIERE 
IMMOBILIÈRE. —  DEMANDE SUBSIDIAIRE EN DOMMAGES- 
INTÉRÊTS. —  PLURALITÉ DE CHEFS. —  CAUSE. —  OBLI
GATION DE FAIRE.

Lorsqu’à une action en revendication d'un immeuble, évalué en 
vertu de la loi à moins de 1,500 francs, et en payement d’une 
indemnité de 1,000 francs, se joint une demande aux fins de 
faire ou laisser transcrire l’immeuble au nom d'une personne 
déterminée, ces divers chefs peuvent être évalués ensemble à une 
somme supérieure au taux du premier ressort.

Quand, à une obligation de faire susceptible d’évaluation, s’ajoute 
une demande subsidiaire en dommages-intérêts, le chiffre de 
ceux-ci fixe la valeur de la demande principale.

Le gage du fond constate souverainement que les divers chefs d’une 
demande ont une cause unique.

ne former qu’une seule agglomération (J. Brvce, The American 
commomveallh, 11, p. 119, 2e édit.).

(11) 11 n’est possible de former l’esprit de l’animal raison
nable qu’au moyen de faits ; rien d’autre ne peut lui être de 
quelque utilité !

... Dans cette vie, il ne nous faut que des faits, Monsieur ; rien 
que des faits (Hard Times, ch. 1).

(12) A. Shaw, Contemporary Review, 1887, p. 701.
(13) Ibid.



1 4 1 3 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 1 4 1 4

(ROLAND C. JANSSENS ET CONSORTS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 26 juin 1891, ainsi conçu :

Arrêt. — « Attendu que l’intimé Wautiez, quoique réassigné 
en exécution de l’arrêt du 12 décembre dernier, n’a pas constitué 
avoué ;

« Attendu que tous les chefs de la demande proviennent de la 
même cause, et que l’un d’eux tend k obtenir, dans tous les cas, 
une indemnité de 1,000 francs; que l’appel est donc recevable 
si la valeur des autres chefs dépasse 1,500 francs;

« Attendu qu’entre les appelants principaux, agissant comme 
créanciers de l’intimé Wautiez, d’une part, et l’intimé Roland, 
d’autre part, le procès soulève la question de propriété d’un 
immeuble qui forme une parcelle cadastrale distincte et dont la 
valeur, en supposant qu'il puisse être séparé des vastes établisse
ments industriels auxquels il est incorporé, serait, sur le pied de 
l’article 32 de la loi du 25 mars 1876, inférieure à 1,500 francs, 
mais que tel n’est pas l’objet unique de l’action, et que celle-ci 
ne se meut pas seulement entre Roland et des créanciers de 
Wautiez;

« Attendu, en effet, qu’elle est dirigée aussi contre ce dernier 
comme propriétaire de la parcelle litigieuse ou comme débiteur 
et contre les intimés Flament et consorts,quiontpoursuivi contre 
lui l’expropriation à la suite de laquelle l’immeuble aurait été 
adjugé à l’intimé Roland ;

« Attendu, d’un autre côté, que l’action, évaluée dans les cita
tions à 10,000 francs, tend, en ordre principal, à ce que tous les 
prédits intimés soient condamnés solidairement à faire eux-mêmes, 
ou à laisser faire par le conservateur des hypothèques, la trans
cription à leurs frais de l’immeuble litigieux au nom de l’intimé 
Wautiez, et, en ordre subsidiaire, h ce que les mêmes intimés et 
avec eux l’intimé notaire Bayel, appelé en cause comme ayant 
passé l’acte constitutif de l’hypothèque des appelants principaux, 
soient condamnés solidairement à payer à ces derniers, à concur
rence de deux sommes montant, en capital seul, l’une à 
fr. 4,819-94, et l’autre à fr. 759-94, la valeur du dit immeuble 
fixée à 10,000 francs ;

« Attendu que si le procès constitue ainsi vis-k-vis d’une seule 
des parties défenderesses une contestation sur la propriété d'un 
immeuble, il es! dirigé en même temps contre plusieurs autres 
personnes qui, poursuivies à des titres différents et à raison de 
simples responsabilités, sont toutes assignées solidairement en 
exécution d’obligations de faire évaluées k plus de 2,500 francs 
et, k défaut d’exécution, en payement de sommes excédant le der
nier ressort ;

« Attendu, k la vérité, que les créances des deux appelants 
principaux proviennent de causes distinctes, et que l’une de ces 
créances, même augmentée des intérêts antérieurs k la demande, 
est inférieure k 1,500 francs, mais que le droit hypothécaire qui 
est, k tous les points de vue, la base primordiale de l’action, 
résulte, pour le créancier de fr. 4,819-94, et pour le créancier 
de fr. 759-94, d’un seul et même titre indivis ; que si, dans 
l’espèce, le ressort dépendait du montant de la demande, il serait 
donc fixé, en l’état actuel de la cause, par le total des sommes 
réclamées ;

« Attendu que la parcelle litigieuse sert k raccorder au che
min de fer une usine considérable ; que sa valeur réelle, k raison 
de la plus-value qu’elle donne ainsi k cette usine, peut dépasser 
de beaucoup, non seulement l’évaluation de la loi sur la compé
tence, mais aussi la somme de 1,500 francs ; que, du reste, la 
dite parcelle a été hypothéquée k concurrence de plus de 5,500 
francs au profit ries appelants principaux ; que, dans ces circon
stances, rien ne permet de croire que, pour autant qu’elle déter
minerait le ressort, l’évaluation qu’ils ont faite de la demande k 
plus de 2,500 francs soit exagérée;

« Attendu que la cause est donc sujette k l’appel vis-k-vis des 
intimés Roland, Wautiez et Flament et autres héritiers Gillaux ; 
qu’elle est aussi appelable quant k l'intimé Bayet, soit pour les 
raisons déjk déduites, si on le considère comme codéfendeur 
principal, soit, si on l’envisage comme défendeur sur incident, en 
vertu de l’article 38 de la loi sur la compétence, et que cet article 
permettrait aussi k la cour de statuer au fond k l’égard de Des- 
sant, Lambert et Brasseur, si ceux-ci figuraient dans l’instance 
d’appel, non comme assignés en intervention, mais comme 
intimés ;

« Attendu que le procès ayant été seulement jugé en premier 
ressort, il ne saurait y avoir lieu d’appliquer l’article 35 de la loi 
précitée ; que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts 
formée en vertu de cet article par Roland est donc dénué de tout 
fondement quelconque ;

« Attendu que cet intimé n’a pris devant la cour aucune con
clusion au fond ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que les intimés Fiament et 
consorts et Pierre Gillaux et consorts, d’autre pari, ont réelle
ment fait les déclarations dont ils demandent respectivement acte 
et dont le texte est reprodut dans les conclusions annexées k la 
feuille d’audience ; qu’il est inutile, dès lors, de constater une 
seconde fois l’existence de ces déclarations en les actant dans le 
présent arrêt ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l'avocat 
général Staes, donne itératif défaut contre l’intimé Wautiez, et 
écartant toutes conclusions contraires, reçoit l'appel principal ; 
déboute l’intimé Roland de la demande en dommages-intérêts 
qu’il a formée devant la cour; lui ordonne de conclure au fond ; 
condamne l’intimé Roland k la moitié, l’intimé Bayet k un quart 
et les intimés Flament et consorts et Pierre Gillaux et consorts k 
un quart des dépens de l'incident envers les appelants princi
paux... » (Du 26 juin 1891. — Plaid. MMCS De JIeester , Sp e i- 
eeux, Van Bastelaer, Levy, W ittamer et Demaret.)

Le pourvoi a été rejeté en ces termes :

Arrêt . — « Sur le moyen de cassation, tiré de la violation des 
articles 21 et 32 de la b i  du 25 mars 1876 et des articles 1317 
et 1319 du code civil, en ce que, au mépris de l’action telle 
qu’elle a été intentée et qui portait sur la propriété d’un immeu
ble, la cour s’est refusée k évaluer la dite action conformément 
aux prescriptions de l’article 32 précité :

<r Attendu que l’arrêt attaqué, par une interprétation souve
raine de l’exploit introductif d’instance, constate que, outre la 
revendication immobilière et la demande d’une indemnité de
1,000 francs formées contre Roland, l’action soumise au premier 
juge tend, en ordre principal, k ce que tous les défendeurs ori
ginaires, y compris Roland, soient condamnés solidairement k 
faire eux-mêmes ou laisser faire la transcription, k leurs frais, de 
l’immeuble litigieux au nom de Wautiez, sinon et subsidiaire
ment k payer k Janssens et Brans, demandeurs originaires, le 
montant de l’hypothèque qui grève la parcelle litigieuse au profit 
de ceux-ci, en vertu d’un seul et même titre indivis, soit la somme 
de 5,578 francs ;

« Attendu que l’ensemble de ces chefs de demande a été éva
lué k 10,000 francs ; que l’arrêt attaqué constate que cette éva
luation, en tant qu’elle dépasse le taux du dernier ressort, n’est 
pas exagérée ;

« Attendu qu’en ce qui concerne les héritiers Gillaux, repré
sentant les anciens créanciers expropriants, la prédite action k 
ainsi pour objet de les rendre responsables, envers Janssens et 
Brans, des conséquences d’une erreur ou d'une négligence fautive, 
par eux commise dans la procédure d’expropriation ; qu’elle tend, 
en ordre principal, k les contraindre de faire cesser les consé
quences de cette faute, obligation de faire susceptible d’évaluation 
et qui a été, en réalité, évaluée k plus de 2,500 francs, par la 
demande subsidiaire en dommages-intérêts qui s’y trouve jointe ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate encore que tous les chefs 
de demande proviennent de la même cause, d’où la conséquence 
que tous doivent, par application d’une règle uniforme envers 
toutes les parties, être soumis au double degré de juridiction, 
conformément au principe énoncé aux articles 23 et 23 de la loi 
du 25 mars 1876 ;

« Attendu qu’en admettant que cette attribution d'une cause 
unique aux divers chefs de demande ne découle pas d'une simple 
interprétation du contrat judiciaire existant entre parties, la 
décision dénoncée ne pourrait avoir contrevenu sous ce rapport 
qu’aux prédits articles 23 et 25, dispositions légales non signalées 
comme violées dans la requête en cassation ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué 
ne contrevient k aucune des dispositions légales invoquées parle 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Sciieyven en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiele, procureur général, rejette... » (Du 23 juin 1892. — Plaid. 
MMe8 Woeste et Duvivier.)

Observation. — Quant à la troisième question, 
comp. cass., 12 octobre 1891 (Belg. J ud-, 1891, 
pp. 1393 et 1508).
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TR IB U N A L  CIVIL DE GAND.
Présidence de M. Van Wambeke.

18 m ai 1892.
IMMEUBLES PAR DESTINATION. —  HYPOTHÈQUE. —  MO

BILIER DE BRASSERIE. — CHEVAL, TILBURY, CHARIOTS. 
COLLOCATION HYPOTHECAIRE. —  INSCRIPTION NON
RENOUVELÉE. ■—  DROIT DE SUBROGATION. —  CODEBI
TEUR HYPOTHÉCAIRE. —  CAUTION. —  EXCEPTION 
“ CEDENDARUM ACTIONUM. " —  RENONCIATION ü ’UN 
CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE. —  ABSENCE DE DOL. 
VALIDITÉ.

Lorsque le mobilier industriel d'une brasserie est donné en hypo
thèque-, avec l’usine, comme immeuble par destination, l’hypothè
que subsiste sur ce mobilier, lors même qu’il aurait été vendu à 
des personnes n’exerçant pas la profession de brasseur.

Le cheval, le tilbury et les chariots d'un brasseur, étant employés 
au débit de la bière et à la visite de la clientèle, doivent être con
sidérés comme immeubles par destination; il n’y a pas lieu de 
distinguer entre les meubles servant à l’industrie, à la fabrication 
même, et ceux servant au transport des objets fabriqués. 

Lorsqu’un créancier hypothécaire, inscrit sur l’universalité d'un 
immeuble appartenant à plusieurs propriétaires, a négligé de 
renouveler son inscription en temps utile et s’est ainsi laissé pri
mer, du moins en ce qui concerne les parts de quelques uns des 
copropriétaires, par une inscription subséquente qui a été prise 
sur ces parts seulement, il conserve néanmoins le droit d’être 
colloqué pour l'intégralité de sa créance sur les parts des copro
priétaires qui n’ont pas été grevés d’une seconde inscription, ce, 
en vertu du principe de l’inaivisibilité de l’hypothèque.

Les codébiteurs hypothécaires ainsi tenus pour le tout ne peuvent se 
plaindre d’être lésés par le non-renouvellement de la première 
inscription qui leur a enlevé le droit de subrogation de l’art. 1231 
du code civil, aucune faute ne pouvant être reprochée à un 
créancier hypothécaire qui renonce à une partie de ses droits ou 
néglige de les conserver, si, bien entendu, il y a absence de 
tout dol.

Ils ne peuvent invoquer non plus le bénéfice de l'article 2037 du code 
civil, cet article ne stipulant l’exception ceilendarum actionum 
que pour la caution et non pour le débiteur hypothécaire.

(STEVENS C. LEYS, I.ES HÉRITIERS GIIYO ET I.E CURATEUR A LA 
FAILLITE LANGEROCK.)

J ugement. — « Ouï en audience publique, les parties en leurs 
moyens et conclusions et M. Wouters, substitut du procureur du 
roi en son avis ;

« Attendu que les assignés sublitlera .4 de l’exploit introductif 
d’instance du 14 novembre 1801, ont vendu le 19 juin 1801, par 
le ministère du notaire Miehiels de Gand, une brasserie avec 
dépendances, connue au cadastre, section A, nos 2572d et 2573c ;

« Attendu que cet immeuble ayant été hypothéqué, avant cette 
vente, au prolit de différentes personnes, l’acquéreur M. Carels, 
a, par exploit de l'huissier Vanden llossciie, en date du 7 septem
bre 1801, fait notifier son titre aux créanciers inscrits, avec sou
mission de payer le prix d'acquisition, conformément à l’art. 110 
de la loi hypothécaire ;

« Attendu que les créanciers ont renoncé à la faculté de suren
chérir et n’ont pas pu se mettre d’accord touchant la collocation 
du prix de vente ;

« Attendu que la demande tend à voir fixer cette collocation 
par justice, après que le curateur de la faillite l.angerock aura 
été contraint de rapporter la somme provenant de la vente des 
immeubles par destination, de la brasserie ci-dessus décrite ;

« Attendu que la brasserie prérappelée appartenait aux défen
deurs Léopold Leys, veuve Nicolas l.eys, Daniel et Joseph Guyo, 
Malvina, Hache], Maria, Jeanne et Palmvre Leys;

« Attendu que le sieur Stevens, demandeur au procès, a, par 
acte du 9 juin 1888, acquis une créance hypothécaire grevant 
l’universalité de l’immeuble et occupant le premier rang sur les 
différentes parts des copropriétaires ;

« Attendu que, le 12 novembre 1879, les défendeurs. Léopold 
Leys et Charlotte Rysenaar, veuve de Nicolas Leys, grevèrent leurs 
quote-parts d’une seconde hypothèque de 20,000 francs au profit 
de Y Union du Crédit-, que sur ces mêmes parts, une troisième 
hypothèque de 35,000 Irancs fût accordée au sieur Stevens, béné
ficiaire de la première inscription ;

« Attendu que le sieur Stevens laissa périmer sa première 
inscription hypothécaire de 10,000 francs;

« Qu'il est donc primé, en ce qui concerne les parts de Léo
pold Leys et de la veuve Nicolas Leys, par les inscriptions subsé
quentes qui grèvent ces portions ;

« Attendu que la première hypothèque de fr. 10,138-73, 
n’existant plus en réalité que sur les parts des enfants d’Egide 
Leys et de Marie Leys, le sieur Stevens demande à être colloqué 
pour le tout sur les prédites parts en vertu du principe de l’indi
visibilité de l’hypothèque;

« Attendu que, de plus, le demandeur conclut que le curateur 
à la faillite Langerock, qui a vendu une partie du mobilier immo
bilisé de la brasserie soit tenu d’ajouter le produit de cette vente 
à la somme déclarée par l’acheteur de l’immeuble;

« Attendu que, d’après son soutènement, la collocation ne peut 
s'effectuer qu’après le rapport de la susdite somme;

« Quant à ce dernier point :
« Attendu que les défendeurs Léopold Leys et Charlotte Ryse

naar prétendent que le demandeur est sans droit pour exiger 
que la somme provenant de la vente des meubles immobilisés de 
la brasserie soit ajoutée au prix de l’immeuble; que, de plus, le 
sieur Stevens, n’a aucun intérêt à critiquer celte vente mobi
lière;

« Attendu que, d’autre part, le curateur de la faillite Lange
rock se réfère à justice sur le point de savoir s’il s’agit, dans 
l’espèce, d’immeubles par destination, tout en contestant formel
lement que le cheval, le tilbury et les chariots du failli Langerock 
puissent avoir ce caractère;

« Attendu que le sieur Stevens a un intérêt évident à voir le 
prix du mobilier immobilisé s’ajouter au prix de l’immeuble, 
qu’il est, en effet, troisième inscrit et que cette troisième inscrip
tion n’est pas même intégralement couverte, quand au prix de 
l’immeuble, l’on joint le prix de la vente effectuée par le curateur 
de la faillite Langerock ;

« Attendu que vainement l’on objecte que le mobilier immo-. 
bilisé ne constitue pas ici, aux termes de l’article 524 du code 
civil, les immeubles par destination auxquels s’étend l’hypothèque 
qui frappe le fonds principal ;

Attendu qu’à l’appui de cette thèse, les défendeurs Léopold 
Leys et Charlotte Rysenaar font remarquer que le mobilier dont 
s'agit avait été vendu, passé quelques années, à plusieurs per
sonnes dont des non-brasseurs; que, dès lors, la destination 
visée par l’article 524 susénoneé n'existait plus ;

« Attendu qu’il suffit de remarquer que le droit hypothécaire 
frappe les meubles en question en vertu d’une stipulation 
expresse de l’acte constitutif, que les meubles immobilisés sont 
restés attachés comme tels à l’immeuble et que le demandeur, 
enfin, n’a jamais consenti à leur aliénation ;

« Attendu, dès lors, que les objections présentées par les 
défendeurs Léopold Leys et Charlotte Rysenaar manquent de 
base ;

« Quant aux conclusions du curateur à la faillite Langerock :
« Attendu que le curateur estime que le cheval, le tilbury et 

le chariot du sieur Langerock ne peuvent pas être considérés 
comme des accessoires de la brasserie formant des immeubles 
par destination ;

« Attendu que, d'après sa thèse, l’article 324 du code civil ne 
donne ce caractère qu’aux meubles qui sont indispensables à 
l’exploitation du fonds, c’est-à-dire à ceux qui sont affectés aux 
travaux intérieurs de la brasserie ;

« Attendu que le cheval, le tilbury et le chariot ne servant 
qu’au débit des choses fabriquées ne rentrent pas, selon l’opinion 
du curateur, dans le cadre du susdit article;

« Attendu que 1 article 524 ne contient pas une énumération 
limitative, qu’il imprime d’une manière générale l’immobilisation 
aux meubles placés par le propriétaire pour le service et l’exploi
tation du fonds, sans exiger aucune condition spéciale;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les meubles 
servant à l’industrie, à la fabrication même et ceux servant au 
transport des objets fabriqués; que le cheval, le tilbury et le 
chariot d’un brasseur employés au débit de la bière et à la visite 
de la clientèle peuvent être considérés comme immeubles aux 
yeux de la loi ;

« Attendu qu’il suffit qu’ils soient nécessaires au mode d’ex
ploitation de l’établissement industriel et qu’ils aient été attachés 
avec la destination prérappelée par le propriétaire ;

<c Attendu que tel est le cas dans l’espèce ; que, partant, l’hy
pothèque frappe les objets litigieux et que le sieur Stevens est en 
droit de demander que la somme de fr. 3,299-45, formant le pro
duit de la vente des meubles susvisés, soit ajoutée au prix déclaré 
par l’acheteur de la brasserie (Gand, 19 mars 1887, Pasic., 1887, 
11, 312; Verviers, 27 mai 1890, Pand. pér., 1891, p. 560);

« Quant aux conclusions du demandeur touchant la colloca
tion :

« Attendu que le sieur Stevens demande à être colloqué sur 
les parts de Daniel et Joseph Guyo et sur celles des enfants 
d’Egide Leys pour la totalité de sa première inscription hypothé
caire, soitfr. 10,158-72 quant au capital, et fr. 1,371-42 quant aux 
intérêts privilégiés;
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« Attendu qu'il fait remarquer que c’est la seule inscription 
hypothécaire qui grève ces parts et qu'en conséquence, il a droit 
h la totalité de leur prix de vente;

» Attendu que les enfants d’Egide I.eys, ainsi que Joseph et 
Daniel Guvo protestent contre celte prétention ; qu’ils reconnais
sent h la vérité que si le créancier Slevens avait conservé son 
hypothèque première en rang sur tout l’immeuble, il aurait pu 
se faire payer pour le tout, sur leur part, en vertu de l'indivisi
bilité de l’hypothèque, mais qu’ils soutiennent, d’un autre côté, 
qu’en ne renouvelant pas son inscription il les a lésés et ne peut 
plus exercer son droit de collocation exclusive sur leur pro
priété ;

« Attendu qu’ils objectent que le non-renouvellement de l’in
scription leur a enlevé le droit de subrogation, stipulé dans l’ar
ticle 1251 du code civil ; qu’ils ne peuvent plus, après avoir payé 
l’intégralité de l’hypothèque, se substituer aux droits du créancier 
et exercer leurs recours contre les autres détenteurs de l’immeu
ble ; que Stevens a ainsi, par omission, infligé un dommage 
incontestable, puisque, au lieu de supporter 2/6 de l’hypothèque, 
ils doivent, par sa faute, la payer entièrement ;

« Attendu que, d’après les défendeurs, il y a là un fait qui, 
aux termes des articles 1382, 1383 et 2037 du code civil, exige 
réparation et anéantit le droit de collocation du demandeur ;

« Attendu que l’article 2037 ne peut pas être invoqué dans 
l’espèce ; qu’il stipule l’exception cedcndarum actionum pour la 
caution et non pour le débiteur hypothécaire (Lauhent, t. XXXI, 
n° 247);

« Attendu que l’article 1382 ou 1383 ne justifie pas davantage, 
la demande reconventionnelle, proposée à titre de défense à 
l’action principale ; qu’il n’y a, en effet, aucune faute à charge du 
créancier hypothécaire qui renonce à une partie de ses droits ou 
néglige de les conserver; que les tiers détenteurs ne sont nulle- 
lement fondés à lui reprocher les effets désastreux qu’aurait, 
pour eux, cette négligence ou celte générosité ;

« Attendu qu’un créancier à hypothèque générale a le droit 
de se faire colloquer sur le prix de certaines portions d’immeubles 
qu’il juge de son intérêt de choisir et que ce droit ne lui est pas 
enlevé, parce que son inscription générale n’aurait pas été renou
velée ;

« Attendu que dans l’espèce dont s’agit, le demandeur Stevens 
ne pourrait être déclaré responsable, que s’il était établi que la 
péremption partielle de l’hypothèque avait un but doleux et que 
l’intention de nuire avait dicté cet acte ;

« Attendu qu’il est légitime, comme le soutient le demandeur, 
de donner partiellement mainlevée de l’inscription -, que le créan
cier hypothécaire peut consulter, sous ce rapport, son intérêt et 
chercher par ce moyen à retirer de son privilège tout le bénéfice 
possible ;

« Attendu qu’en admettant même que le non-renouvellement de 
l’inscription constituât une omission intentionnelle et qu’on a voulu 
ainsi s’assurer le payement d’une autre créance qui, sans cette 
péremption, n’eût pas été soldée, encore faudrait-il reconnaître ce 
droit au créancier hypothécaire ;

« Attendu que les défendeurs ne sont point fondés à se plain
dre et à invoquer l’équité ; qu’ils pouvaient en réalité sauvegarder 
leurs intérêts et se défendre contre les prétentions du sieur 
Stevens ;

« Attendu qu’il leur suffisait de payer le créancier premier 
inscrit en se faisant subroger à ses droits ;

« Attendu qu’ils doivent donc s’en prendre à eux-mêmes s’ils 
subissent aujourd’hui un dommage ;

« Quant à l’acquéreur de l’immeuble :
« Attendu que c’est par erreur que le demandeur a, dans l’ex

ploit introductif, conclu à la collocation pour les contributions 
privilégiées au jour de la vente ; qu’il y a donc lieu de faire droit 
aux conclusions subséquentes du sieur Stevens ;

« Quant à l'Union du Crédit et aux sieurs Amand et Raymond 
Van Mossevelde :

« Attendu qu’il n’y a pas de désaccord entre parties ; que les 
sieurs Van Mossevelde ont donné radiation de l’inscription prise 
à leur profit sur l’immeuble dont s'agit, par acte du notaire Vander 
Eecken, en date du 18 janvier 1890 et que la radiation a été effec
tuée, le 10 février dernier; qu’ils doivent en conséquence être 
mis hors de cause ;

« Attendu que les autres conclusions du demandeur peuvent 
être accueillies ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, met hors de cause les défendeurs Amand et 
Raymond Van Mossevelde; dit qu’au prix de vente de 50,000 fr. 
déclaré par M. Carels et augmenté des intérêts à 5 p. c., depuis 
le jour de l'entrée en jouissance jusqu’à la date du payement, 
sera ajoutée la somme de fr. 3,299-45, à verser par le curateur 
de la faillite Langerock ; ordonne que le prix soit distribué sur les 
bases de l’exploit introductif d’instance du 4 novembre 1891,

sauf quant aux contributions privilégiées, réclamées par erreur 
pour M. Carels; dit que l'excédent de la part revenant en nue 
propriété aux sieurs Joseph et Daniel Guyo, ainsi qu’aux enfants 
d’Egide Leys, déduction faite de la créance inscrite le 14 mars 
1890, sera inscrit au grand-livre de la dette publique de Belgique, 
au nom des nu-propriétaires, quant au capital, et au nom du sieur 
Joseph Stevens, quant aux intérêts ; dit que sur le vu de l’expé
dition du jugement, M. le conservateur des hypothèques de l’ar
rondissement de Gand sera tenu de rayer toutes les inscriptions 
existant sur l’immeuble situé rue Sl-Sauveur, n° 286, et cadastré 
section A, nos 25724 et 2573c; dit que la même mesure s'appli
quera à l’inscription prise d’office après la vente, le 9 juillet 1891; 
condamne enfin la partie Nowé, Léopold Leys et Charlotte Ryse- 
naar aux dépens... » (Du 18 mai 1892. — Plaid. MMls Vandkr 
Eecken c . Deryalx, Van Acker et Baertsoen).

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

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

4 ju ille t 1892.

RÉGLEMENT DE POLICE COMMUNALE. —  DANSE. —  CABA
RET. —  INTERPRÉTATION SOUVERAINE. —  PROCES- 
VERBAL.

Est valable, le règlement de police communale, qui défend de. dan
ser sans autorisation dans aucun lieu public où l'on vend des 
boissons.

Le juge de police interprète souverainement le procès-verbal d’une 
contravention.

(VANDEN BUAN'DEN C. l.E .MINISTÈRE PUBLIC.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel d’Anvers, jugeant en degré d’appel, 
du 9 mai 1892.

Arrêt . — « Sur le moyen déduit de la violation des art. 19, 
20 et 107 de la Constitution, en ce que le jugement dénoncé a 
appliqué au demandeur le § 3 de l’article 11 du règlement de 
police de Berchem, du 4 octobre 1853, cette disposition étant 
illégale :

« Considérant que le § 3 de l’article 11 du règlement de police 
de Berchem dispose qu’il ne sera permis de danser en aucun 
local où l’on vend des boissons sans l’autorisation spéciale du 
bourgmestre ou de l’échevin chargé de la police;

« Considérant que l’article 12 du même paragraphe dispose à 
son tour que les bals, spectacles et autres réjouissances publi
ques dans les rues et chemins sont soumis à la même autorisa
tion ;

« Qu’il suit de cette dernière disposition, mise en rapport avec 
l’article précédent et la rubrique du § 3, que le règlement ne vise 
que les lieux publics où l’on vend des boissons;

« Considérant qu'il résulte du jugement dénoncé que le bal 
dont il s’agit a clé donné dans une salle à laquelle chacun avait 
accès ;

« Considérant qu’en interdisant de danser sans autorisation 
dans aucun lieu public où l’on vend des boissons, le règlement 
de police de Berchem dispose sur un objet confié à la vigilance 
des corps municipaux ;

« Que, partant, le moyen n’est pas fondé;
« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 97 

de la Constitution et des articles 163 et 176 du code d’instruction 
criminelle, en ce que le tribunal n’a statué ni virtuellement ni 
expressément sur les moyens proposés par le demandeur :

« Considérant que le jugement dénoncé établit que la salle où 
le bal a eu lieu était accessible à chacun ;

« Qu’en décidant ainsi que ce bal était public, il a virtuelle
ment écarté l’exception tirée par le demandeur de l’illégalité 
d’une disposition réglementaire interdisant la danse même dans 
les lieux non accessibles au public;

« Considérant que le jugement attaqué constate expressément 
que le bal n'a point eu lieu à portes fermées;

« Qu’il rejette virtuellement ainsi le moyen fondé sur la cir
constance que le demandeur, ayant accidentellement loué sa salle 
à un cercle prive, n’était pas tenu de solliciter une autorisation;
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« Que le jugement a, dès lors, rencontré les moyens proposés 
et sutlisamment motivé leur rejet ;

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation de l’art. 1319 
du code civil, en ce que le jugement attaqué déclare que la pu
blicité du bal est constatée par le procès-verbal, alors que celui-ci 
ne contient aucune mention semblable;

« Considérant que le juge du fond a souverainement interprété 
les mentions du procès-verbal qui a été dressé de la contraven
tion mise à charge du demandeur ;

« Que, parlant, le moyen n’est pas fondé;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport IL le conseiller 

Lameere et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... « (Du 4 juillet 1892.)

Observation. — Voir cass., 21 juin 1880 (Berg. Jud., 
1888, p. 1470).

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

27 juin  1892.
COMPÉTENCE EN MATIERE CRIMINELLE. —  LIEU DE I,’lN- 

FRACTION. —  RENVOI. —  CHAMBRE DU CONSEIL.

Le tribunal de police saisi d'une infraction par renvoi de la 
chambre du conseil, doit se déclarer incompétent si l’infraction 
a  été commise hors du canton.

(le procureur du ltoi a dînant en cause de chabotteau.)

Arrêt. —■ « Attendu qu’une ordonnance de la chambre du 
conseil du tribunal de première instance de Binant, rendue à 
l’unanimité, et admettant en faveur des nommées Euphrasie et 
Marie Chabotteau des circonstances atténuantes,  les avait renvoyées 
devant le tribunal de police du canton de Rochefort, du chef 
d ’avoir, à Custinne, le 2 mars 1892, soustrait frauduleusement 
une certaine quantité de planches au préjudice d’Eugène Rulot ;

« Attendu que le tribunal de police, dans son audience du 
5 mai de cette, année, s’est déclaré incompétent, par le motif que 
le lieu de l’infraction ne se trouve pas dans le ressort de sa ju r i
diction ; qu’il en résulte un conflit négatif, lequel interrompt le 
cours de la justice, et qu’il y a lieu de le rétablir ;

« Attendu que la commune de Custinne fait partie du canton 
de Binant ; q u ’en conséquence, c’est avec raison que le tribunal 
de Rochefort s’est déclaré incompétent ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre, et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général,  annule l 'ordonnance rendue en cause par la chambre du 
conseil du tribunal de première instance de Binant, en tant qu'elle 
a renvoyé la cause devant le tribunal de police de Rochefort ; 
réglant de juges, renvoie la cause devant le tribunal de police du 
canton de Dinant... » (Bu 27 ju in  1892.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

27 juin  1892.
BANQUEROUTE SIMPLE. ■—  COMPLICITÉ.

CIRCULATION d ’EEFETS.

Lorsque la banqueroute comprend un clément intentionnel, comme 
dans le cas de circulation d’effets, elle n’est pas exclusive de la 
participation criminelle.

(dussei.dorp c. le ministère public.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 16 mai 1892.

Arrêt . — « Sur le moyen tiré de la violation et fausse appli
cation des articles 489 et 490; 66 et 67 du code pénal ; 438, 573 
et 574 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, en ce que l’arrêt 
dénoncé a condamné le demandeur comme coauteur du délit de 
banqueroute simple, alors que la nature de cette infraction, con
stituant un délit non intentionnel, est exclusive, par cela même, 
de toute participation criminelle :

« Considérant que si la législation antérieure au code pénal de 
1867 excluait, à l’égard de la banqueroute simple, toute espèce 
de participation criminelle, il n’en est plus ainsi sous l’empire

du code pénal actuel, ainsi que cela résulte du texte même des 
articles 66 et 67, applicables à la banqueroute simple aussi bien 
qu’aux autres délits prévus par ce code;

« Considérant, il est vrai, que le délit de banqueroute simple 
résulte, en certains cas. d’une simple omission ou négligence, 
laquelle reste personnelle alors à l’auteur de l’infraction, mais 
qu'il suppose nécessairement, en d’autres cas, tel que celui de 
l’article 573, n° 3, du code de commerce, l’existence d'un élé
ment intentionnel, lequel rend admissible, dès lors, un concert 
de volontés coupables pour l'exécution de l’infraction;

« Considérant qu'il résulte de l’arrêt attaqué que, dans l’espèce, 
l’auteur principal de la banqueroute était poursuivi et a été con
damné, notamment pour s'être livré, en contravention à l’arti
cle 573, n° 3, précité du code de commerce, à des circulations 
d'effets ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds, et 
ce, dans l’intention de retarder sa faillite; qu’en décidant que 
cette dernière infraction avait le caractère d’un délit intentionnel 
et en condamnant le demandeur comme coauteur pour avoir, 
avec connaissance, participé aux faits qui la constituent, l’arrêt 
attaqué, loin d’avoir contrevenu aux textes invoqués, en a fait 
une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lelièvre en son 
rapport et sur les conclusions de M. Bosch, avocat général, re
jette... » (Bu 27 juin 1892. — Plaid. Mc Renkin.)

JURIDICTION COMMERCIALE
T R IB U N A L  DE C O R IIE R C E  D E  CAND.

Présidence de M. Vermandel.

20 ju ille t 1892.

CONNAISSEMENT. —  DÉTENTION PRECAIRE. — 'COURTIER 
MARITIME. —  MANDATAIRE 1)U PROPRIETAIRE. — ACTE 
DE PROTÊT EN MATIERE MARITIME. —  DÉLAI. —  DUREE 
DU DÉCHARGEMENT.

Le connaissement n'est autre chose que le titre qui permet de. récla
mer la délivrance de la marchandise.

Celui qui le présente au capitaine peut détenir la marchandise 
pour compte d'autrui et n’etre que le mandataire du proprié
taire ; tel est le cas pour les courtiers maritimes chargés de 
recevoir la marchandise et de faire la déclaration en douane 
pour le véritable propriétaire.

Le délai de vingt-quatre heures prévu par l’article 233 du code de 
commerce ne court qu’à partir de la réception des marchandises, 
c'est-à-dire à partir du moment oii le destinataire a pu ou dû 
savoir qu’il a reçu tout le chargement qui lui était destiné.

(DE MANET F.T M0NN0ÏER C. JOHNSTON ET DE BAERDEMAECKER.)

Jugement. — « Attendu que les demandeurs ont assigné le 
capitaine Johnston et le courtier De Baerdemaecker aux tins de 
voir déclarer bonnes et valables les offres réelles faites par eux 
de la somme de fr. 2,156-95 pour règlement de fret;

« I. Kn ce qui concerne De Baerdemaecker :
« Attendu que les demandeurs reconnaissent ne l’avoir mis 

en cause que comme représentant du capitaine Johnston, parce 
qu’ils ignoraient le domicile de ce dernier ;

« Qu’il y a lieu, dès lors, de mettre De Baerdemaecker hors de 
cause ;

« 11. En ce qui concerne le capitaine Johnston :
« Attendu que la contestation porte uniquement sur le point 

de savoir si les demandeurs sont en droit de déduire du fret la 
somme de fr. 127-50 ; pour manquant de quatre-vingt-cinq pièces 
de bois :

« .4. Sur la première fin do non-recevoir :
« Attendu que si le chargement a été remis aux sieurs Zeyen 

et De Ceunvnck, qui, lors du déchargement, ont présenté le con
naissement (non produit aux débats), cette circonstance ne sau
rait suffire pour écarter la réclamation des demandeurs;

« Qu'en effet, le connaissement n’est que le titre qui permet 
de réclamer la délivrance de la marchandise, que celui qui le 
présente peut détenir la marchandise pour compte d’autrui, que 
tel était le cas pour les courtiers Zeyen et De Ceunvnck qui avaient 
été chargés par les demandeurs de faire la déclaration en douane 
de la marchandise transportée et qui n’étaient que les manda
taires des demandeurs, de même que De Baerdemaecker était le 
mandatai) e du capitaine ;
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« B. Sur la deuxième fin de non-recevoir :
« Attendu que le steamer Sapphire n’a été entièrement dé

chargé que le 21 avril au soir; qu’il a été protesté le 22 avril, à 
10 heures du matin, soit dans le délai légal;

« Attendu que vainement le détendeur soutient que ce protêt 
est tardif, parce que les demandeurs auraient reçu leurs mar
chandises le 21 avril, à 8 heures du malin;

« (ju'en efiet, le délai de vingt-quatre heures, prévu par l’ar
ticle 233, ne court qu’à partir de la réception des marchandises, 
c’est-à-dire à partir du moment où le destinataire a pu ou dû 
savoir qu’il a reçu tout le chargement qui lui était destiné;

« Que, dans l’espece, les demandeurs ne pouvaient avoir de 
certitude à cet égard qu’après le déchargement complet du Sap
phire, la confusion des marchandises, appartenant à plusieurs 
destinataires, s’opérant très souvent dans le transport des bois; 

« Au fond :
« Attendu que le manquant allégué est dénié;
« Attendu que les demandeurs n’ont pas fait procéder au 

comptage contradictoirement avec le capitaine;
« Attendu qu’il n’y pas lieu dès lors d’admettre les demandeurs 

à la preuve testimoniale du manquant allégué;
« l'ar ces motifs, le Tribunal déclare l’action recevable mais 

non fondée ; en conséquence, en déboute les demandeurs, les 
condamne aux dépens... » (Du 20juillet 1892.—Plaid. MMes Marc 
Baertsoen c. Vanden Heuvel.)

BIBLIOGRAPHIE.

Traité des noms, des prénoms et des pseudonymes, dans 
le droit c iv il, commercial, criminel, public, admini
stratif et notarial, par Léon Humblet, avocat près la cour 
d’appel de Liège. — Liège, II. Vaillant-Carmanne, édit., 1892. 
VIII, 466 pages, in-8“.

M. Humblet, à qui nous devons un très utile traité 
des faillites, aborde une partie du droit sur laquelle on 
a moins écrit, moins plaidé, moins légiféré surtout, et 
qui néanmoins présente de grandes obscurités : les noms 
et tout ce qui se rattache à leur emploi.

Des controverses nombreuses et des difficultés de toute 
espèce surgissent au sujet des obligations que crée le 
nom et des droits qu’il engendre; questions et difficultés 
qui touchent à toutes les parties de la science juridique. 
“ Il n'existe pas, dit M. Humbi.et, de législation d’en-
- semble ou de corps complet de doctrine qui régisse les 
•> noms de famille, précise la nature et l'étendue du droit, 
” détermine l’emploi qui peut légitimement être fait de 
» ces appellations et réprime les abus auxquels elles
- donnent lieu. En revanche, dans presque tous nos 
” codes et dans une foule de lois, on trouve disséminées 
” des dispositions relatives aux noms et aux prénoms. 
” Nous avons entrepris d’étudier ces dispositions en les 
» rapprochant les unes des autres pour eu induire les 
” grands principes dont le législateur s’est inspiré et 
» qui, en éclairant les textes, servent de guide dans la 
» recherche des solutions à donner aux points de droit 
■’ sur lesquels les lois ne se sont pas expliquées en termes 
•> exprès. Ce sont surtout les écrits des jurisconsultes 
» et, plus encore, les décisions judiciaires qui ont élu- 
« cidé cette matière toute spéciale et qui ont, pour ainsi
- dire, créé la science à cet égard. Aussi, avons-nous 
» fait large la place consacrée à l'exposé et à l’examen 
<> de la doctrine et de la jurisprudence tant belges que 
« françaises. -

Indiquons brièvement la marche que l’auteur a suivie. 
Que sont les noms de famille?De quels éléments sont- 

ils formés ? De quelle façon se sont-ils constitués ? Ces 
(juestions, l’auteur les examine tout d’abord.

Après une étude approfondie du décret de fructidor 
an II, base de tout le système juridique en cet ordre de 
choses, il s’occupe des formes dans lesquelles l'autorisa
tion de changer de nom peut être demandée, de l’autorité 
qui a le pouvoir de l'accorder, et de l’acte qui l’octroie.

De la destination du nom de famille et de l’obligation 
de le porter dérivent, comme corollaires, les droits dont 
il est la source. * Cette origine des droits, dit l'auteur,

» nous a fourni le moyen d’en déterminer les caractères,
« d’en fixer les limites, et d’en régler les applications.”

Les relations si multiples et si étonnamment variées 
de la vie commerciale provoquent, à propos des noms, 
des contestations de tout genre.

On sait quel soin jaloux les industriels et les commer
cants apportent, à la conservation de l’usage exclusif 
d’un nom qu'ils ont fait connaître et, d'autre part, on 
n’ignore pas quelle habileté des concurrents peu scrupu
leux déploient pour détourner vers eux les avantages de 
la notoriété acquise par une dénomination. Sous une 
forme plus ou moins déguisée, ils l’introduisent dans 
leurs tirmes et dans leurs marques de fabrique, en bap
tisent leurs produits, l'inscrivent sur leurs enseignes ou 
sur leurs marchandises. M. Cii. W aelbroeck a abordé, 
le premier en Belgique, croyons-nous, l’étude des con
troverses fort intéressantes nées à ce propos, et les 
chapitres de son Cours de droit, industriel qu’il y con
sacre, ont encore conservé de l’utilité. M. Humblet en 
fait également l’objet d’un chapitre des plus intéressants 
et qui sera souvent consulté. ” Nous nous sommes appli- 
” qué, dit-il, à concilier le droit, que tout le monde pos- 
” sède, de défendre son nom contre toute usurpation,
» contre tout empiétement, avoué ou dissimulé, et le 
” droit indéniable appartenant à chacun de se présenter 
” et d’agir sous son propre nom, malgré l’existence d’un 
” homonyme. »

Les lois pénales prévoient et châtient, dans bien des 
cas, l’emploi illicite des noms. Tantôt, cet emploi peut 
être un des éléments de quelque délit de droit commun, 
tels que le faux, l'escroquerie, la tromperie; tantôt il 
constitue un délit spécial, soit le port de faux nom, soit 
l’apposition d'une signature mensongère sur une œuvre 
d'art ou d’industrie, soit encore une contravention aux 
devoirs professionnels imposés aux officiers publics. Le 
commentaire des articles punissant ces diverses infrac
tions, forme un chapitre qui n’est pas un des moins 
importants de l’ouvrage.

Les pseudonymes sont enfin l’objet d’une étude spé
ciale. Avec raison, M. Humbi.et, comme M. Ch . W ael
broeck, en interdit l’emploi en matière commerciale, 
malgré quelques arrêts qui l'ont admis.

Les rechercliesde l’auteur ont été longueset patientes, 
et les résultats forment un travail très complet. Il ne 
nous semble pas qu’aucun monument important de la 
jurisprudence, aucune solution donnée par la doctrine à 
une question d’intérêt pratique, lui ait échappé. Il ex
pose d'ordinaire les solutions consacrées ; s'il y a contro
verse, il donne à l'appui de l'opinion qu’il adopte les 
raisons de décider les plus judicieuses. Il n’est nullement 
esclave des arrêts. Exemple ; Deux arrêts de Gand 
(26 avril et 7 juin 1884, Belg. J ud., 1884, pp. 565 et 
760), décident que le surnom terrien n’a pu se confondre 
dans le nom patronymique aussi longtemps qu’on restait 
en possession de la seigneurie ou du domaine dont il 
provenait. *. C’est aller trop loin, dit l’auteur; le seigneur 
” ou le propriétaire de la terre a très bien pu annexer 
” définitivement le nom de celle-ci à celui de sa famille,
- et si, même pendant une longue suite d'années, chaque
- génération n’a été représentée que par un fils unique, 
■> d’où il résultait que le seul représentant du nom était

en même temps possesseur du fief, ce n’est pas un 
•» motif pour que la fusion n’ait pu se faire. D’ailleurs,
- s'il est constaté que durant la vie du chef de famille
- qui, seul, pouvait se dire seigneur ou propriétaire du 
” bien, ses descendants aux divers degrés portaient le 
” nom terrien, il est par là même établi que, dans leur
- pensée commune, il était devenu nom patronymique.”
(p. 28).

Le livre de M. Humbi.et a toute la valeur d’un réper
toire fait avec patience, discernement, bon ordre ; il sera 
fréquemment consulté et toujours avec fruit.
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V A R I É T É S .

L ’ancien et le nouveau palais de justice.

Nous extrayons d’un intéressant article de la Semaine 
politique et littéraire les passages suivants :

Le hasard m’a mené du côté de l’ancien palais de justice, 
l’autre semaine.

Plus rien n'en reste debout : bâtiments, arcades, escaliers, le 
propylée lui-môme et son beau massif de hautes colonnes, ont 
disparu. Ce n’est maintenant qu’une plaine nivelée, par laquelle 
bientôt passeront deux ou trois rues, et dans dix ans qui s'en 
souviendra ?...

Tout en regardant ce terrain qu’on nettoie, qu'on égalise, qu’on 
fait tout propret, pour l’installation d’un îlot d’habitations bour
geoises, je revoyais en imagination le palais démoli, avec son 
péristyle à gradins du côté de la rue de l’Hôpital, sa haute façade 
sombre du côté de la rue de Ruysbroeck, et ses murailles cou
vertes d’atlicbes du côté de la rue de la Paille.

A l’intérieur, une grande cour carrée, avec tout autour des 
arcades, que le soleil, d’après l’orientation pratique de nos pères, 
suivait de l’aube au crépuscule.

Dans le fond, une butte élevée, à laquelle on accédait par des 
escaliers et où se profdaient les bâtiments destinés aux juridic
tions de première instance civile, correctionnelle et de commerce.

Le tribunal de cassation occupait le centre de la cour. Sur la 
droite, dissimulée dans une encoignure, avec l'espèce de mépris 
qui convient à cette antichambre des travaux forcés et de l’écha
faud, s’ouvrait la salle des assises, peinte à la chaux, sans déco
ration, d’une nudité froide, en harmonie avec sa destination 
lugubre.

Tout cela, il faut bien le dire, était un peu vieillot et avait cet 
air de demi-ruine des choses qu’on ne soigne plus, et qui sont 
destinées à l’abandon.

Et pourtant comme il y faisait gai, et comme dans les mœurs 
du barreau, tout, alors, se ressentait de la simplicité familière et 
de la bonhomie modeste de ces bâtiments d'un autre âge.

Cette grande cour, pleine de soleil et de coins d'ombre, était 
parsemée de promeneurs marchant côte à côte, et de groupes où 
i’on entendait rire et discuter, avec l’entrain cordial de gens heu
reux de se rencontrer ensemble. Ce qu’on débitait là de farces, 
ce qu’on racontait d’histoires, fait encore les délices de la géné
ration d'il y a vingt ans. De vieux avocats, retirés des affaires, y 
venaient uniquement pour avoir le plaisir de prendre part à ces 
réunions confraternelles, dont les joyeusetés spirituelles avaient 
un goût piquant d’ancienne basoche. Roussel n’y manquait 
jamais.

Il régnait alors au barreau un grand courant de respect. Les 
vieux étaient de la part des jeunes l’objet d’une espèce de véné
ration familiale. Quand les Roussel, les Dole/., les Dequesne, les 
Orts, les Vervoort, les Verhacgen passaient, les chapeaux d’eux- 
mêmes s’ôtaient des têtes pour saluer ces confrères d’élite. Les 
magistrats étaient l’objet des mêmes démonstrations sympathi
ques. Sur le passage des de Cerlache, des De Cuvper, des De 
Longé, des De Bavav, des Tielemans et des conseillers et des 
juges, en général, ce n’étaient que fronts découverts et révérences 
souriantes. On se saluait peut-être beaucoup, mais ces salutations 
entretenaient des habitudes de courtoisie mutuelle qui, dans les 
relations, apportaient un grand charme...

Cet état d’esprit plus ou moins unanime, donnait au Barreau 
de Bruxelles une solidarité et un prestige très grands, et la direc
tion politique du pays partait, on peut le dire, de cette cour où, 
sous une forme gaie, on raillait tout ce qui s’écartait des idées 
communément approuvées par le bon sens alors en vogue à 
Bruxelles.

Chose assez surprenante, les avocats à cette époque écrivaient 
à peine. Ils se contentaient de bien étudier leurs affaires et de 
bien connaître le Droit. La réclame par la presse, les meetings, 
les conférences et les commentaires, était même assez mal vue ; 
non qu’on en fût jaloux, mais elle semblait peu compatible avec 
la dignité du Barreau, où la renommée s’acquérait plutôt par l’es
time de ses pairs que par les jugements du dehors. Orts a fort 
peu laissé; Bara n’a fait qu'une simple thèse; Tielemans, un 
traité auquel il a consacré une longue carrière; et Mascart, Ver- 
voort, Dolez, Verhaegen et tant d’autres, rien. Convenons cepen
dant que le talent et la science ne leur faisaient pas défaut.

J’ai entendu souvent exprimer le regret qu’on eût banni la jus
tice de cette patriarcale demeure et qu’on eût transporté ses 
pénates dans le capharnuüm babylonien qui barre la rue de la 
Régence...

Je n’ai jamais pu entrer dans ce monument sans éprouver une 
sensation pénible. Mes yeux ne s’habituent pas à ce frontispice

où tout est écrasé, lourd, jalonné de colonnes pesantes et dominé 
parce dôme à couvercle de cuivre, qui ressemble à une cage. La 
salle des pas perdus n'est pas laide, mais elle est grande, plutôt 
que grandiose. Au delà, le dédale commence : justices de paix 
dans les souterrains, chambres d’appel dans des coins, où, par les 
plus clairs soleils, on doit allumer le gaz; des corridors si longs 
et si étroits qu’aux deux bouts les fenêtres paraissent des lucarnes. 
Une cour de cassation luxueuse, j ’en conviens, une cour d’assises 
plus luxueuse encore ; mais que représente ce luxe-là où devrait 
régner la simplicité? Puis, d’air nulle part, de soleil nulle part ; 
l’été, une cave ; l'hiver, avec le calorifère étouffant, une chaleur 
d’étuve.

Au milieu de cette enceinte, fermée au soleil, le Barreau se 
promène, avec une tristesse ennuyée : « Dis-moi qui tu hantes, 
« je te dirai qui tu es. » Le bâtiment déteint sur l'homme.

Où sont les groupes rieurs? Les salutations empressées? Les 
respects décernés aux anciens? Disparus...

La plupart des jeunes avocats sont orateurs, meetinguistes, 
conférenciers et auteurs de livres. Ce qu’il en foisonne de livres !... 
Servent-ils à éclairer la science juridique ou à l’embrouiller? Je 
l’ignore. Mais juges ni avocats ne me paraissent pas s’être amé
liorés. L’exposition nette, concise et lucide des questions devient 
rare. La prolixité confuse domine. C’est peut-être parce que le 
savoir n’est qu’à la surface. Le vieux Mascart ne mettait jamais 
plus d’une demi-heure à plaider les plus gros procès. Mais c'était 
lumineux, circonscrit, d’une clarté pénétrante. Le juge n’avait 
qu’à statuer. Quand reviendra-t on à cette sobriété qui est le 
comble du talent, et qui consiste à peu dire et cependant à tout 
dire et à le dire bien?...

Serment sur reliquaire.

« Robert, roi de France, ayant remarqué combien il était 
« commun de se parjurer sur les reliques des saints, et moins 
« scandalisé, à ce qu’il paraît, du crime que du sacrilège, or- 
« donna qu’on se servît à cet effet d’un reliquaire de cristal dans 
« lequel ii n’y avait rien, afin que ceux qui le toucheraient fus- 
« sent moins coupables, sinon par l’intention, du moins par le 
« fait. Cette anecdote peint à la fois l'homme et le temps. »

(Hai.i.am, L’Europe au moyen âge, t. IV, p. 122.)

Jurisprudence gén érale p a r  MM. DALLOZ.

Répertoire méthodique et alphabétique de Législation, de Doctrine et de 
Jurisprudence, 44 tomes in 4°, formant 50 volumes. — Prix : 528 francs, 
payables e > quatre ans par fractions annuelles ou semestrielles. — Au 
comptant : -140 francs.

Recueil périodique et critique de Jurisprudence, de Législation et de Doc
trine, faisant suite au Répertoire alphabétique. — Années 1845 à 1884, for
mant 40 volumes 111-40 . —■ Prix : 465 francs, payables en trois ans par 
fractions annuelles ou semestrielles. — Au comptant : 415 francs.

Le Recueil périodique se continue et se complète par l'abonnement annuel 
dont le prix est de 31) francs.

Tables des 32 annéas (1845-1877) du Recuei l  périodique, 3 volumes in-4°, 
divisés en 6 livraisons. — Prix : 65 francs.

CODES ANNOTES. — Code Civil, 2 volumes in-4o en 4 livraisons. 
Prix : 60 francs. — Code de procédure civile, 1 volume in-4o en 2 livraisons. 
Prix : 30 francs. — Code de commerce, 1 volume in-4° en 2 livraisons 
Prix : 30 lianes. — Code pénal. 1 volume in-4o en 2 livraisons. Prix : 30 fr. 
Code de l'enregistrement, l volume in 4°. Prix : 25 francs. — Code forestier, 
1 volume in-4°. Prix : 30 francs.

E n préparation : Coda des lois administratives. —- Code d'instruction 
criminelle.

S’adresser à M. L. L emoine , c h e f  de l'administration, ruede Lille, 19, Paris

A C T E S  O F F I C I E L S .

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par ar
rêté royal en date du 8 octobre 1892, la démission de M. Fineau 
de ses fonctions déjugé suppléant à la justice de paix du canton 
de Léau, est acceptée.

Tbibunau de commerce. —  P résident. — Démission. Par 
arrêté royal en date du 10 octobre 1892, la démission de M. Nolf, 
de ses fonctions de président du tribunal de commerce de Cour- 
trai, est acceptée.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par 
arreté royal en date du 10 octobre 1892, la démission de 
M. Vande Velde, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de 
paix du troisième canton d'Anvers, est acceptée.
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COUR D’A P P E L DE GAND.
Audience solennelle de rentrée. — Présidence de M. Coevoet, pr. prés.

1er octobre 1892.

DE LA PROTECTION LÉGALE DE L t ï ï .W C E
D É C H É A N C E  D E  L A  P U I S S A N C E  P A T E R N E L L E

DISCOURS
Prononcé par M. le Chevalier HYNDERICK, Procureur général.

Messieurs,
Il m’a paru que, pour inaugurer la reprise de vos tra

vaux, je pourrais demander le sujet de mon discours 
au projet de loi sur la protection de l’enfance, présenté 
aux Chambres législatives par M. le ministre de la jus
tice.

La question que soulève ce projet de loi, forme assu
rément l’un des problèmes sociaux les plus graves.

Quoi de plus digne de la sollicitude des pouvoirs 
publics que l’enfance déshéritée, malheureuse ou cou
pable! Et que d’obligations imposent au législateur les 
sympathies universelles qu’elle inspire !

Protéger l’enfant contre ceux qui abusent de sa fai
blesse, le défendre contre ses propres entraînements, le 
prémunir contre des conditions d’existence difficiles ou 
dangereuses, le soumettre en un mot à une influence 
d’intelligence, de moralité et de travail qui l’améliore 
tout en l’instruisant, et le prépare à cette lutte pour la 
vie à laquelle il sera fatalement mêlé, c’est là une de 
ces nécessités inéluctables auxquelles la société ne peut 
se soustraire.

Les philosophes et les jurisconsultes, que préoccupent 
les progrès constants de la criminalité, sentent que dans 
l’œuvre de relèvement qui se poursuit, il importe de ne 
pas négliger celles des forces qui peuvent y contribuer 
le plus efficacement. Car on ne peut se le dissimuler, 
quelles que puissent être les améliorations apportées au 
régime des prisons au point de vue répressif et morali
sateur, l’amendement du malfaiteur adulte sera toujours 
une entreprise difficile, do résultat mal assuré, fertile 
en mécomptes et en déceptions. Les enfants seuls offrent 
un terrain propice à une solide régénération morale : 
aussi, est-ce sur ce terrain que doivent se concentrer les 
efforts de ceux qui s'attachent à cotte œuvre de relève
ment.

Grande serait l’erreur de croire que la solution du 
problème de la criminalité réside uniquement dans la 
condamnation des coupables et dans un système péni
tentiaire sévèrement organisé. Pour enrayer l’accrois
sement des crimes et des délits, il faut régler le sort de 
ces enfants moralement abandonnés, » de ces enfants

» qui, par suite des infirmités, de la négligence, des 
•• vices de leurs parents, se trouvent livrés à eux-mêmes 
» ou privés d’éducation (1) ».

Les progrès inquiétants de la démoralisation de l’en
fance se manifestent avec le plus d’intensité dans les 
grandes villes et dans les centres industriels ou com
merciaux. Notre esprit se révolte, notre cœur se serre 
à la vue de ces èlres chétifs et déguenillés, qui, dépourvus 
de toute surveillance, victimes souvent des plus funestes 
exemples et du milieu pernicieux dans lequel le hasard 
de la naissance les a placés, maltraités par leurs 
parents, souvent vicieux avant l’âge, vagabondent, s’ils 
ne se livrent au vol, et arrivent à l’âge adulte sans 
avoir reçu la moindre culture intellectuelle, morale ou 
professionnelle.

La responsabilité de tels abus remonte à ces parents, 
habitués à vivre en dehors des lois de la civilisation, 
qui ne voient pas en l'enfant une espérance que l’on 
entoure d’une touchante sollicitude. Pour' beaucoup 
d’entre eux, c'est une chose qui leur appartient, dont ils 
disposent, pour leuravantage, un véritable objet d’exploi
tation; ils l'abandonnent donc au point de lui fournir 
à peine les aliments, ou s’en servent pour la mendicité 
ou la prostitution de manière à en tirer un revenu. 
Ainsi se forme et se développe dans les masses urbaines 
une population qui est constamment exposée aux 
atteintes de la loi pénale, qui la méprise et la brave, et 
dont la paresse et les mœurs dissolues constituent un 
véritable danger social. C’est parmi ces êtres dégradés 
que se recrute l’année du vice et du crime.

L’affaiblissement, de l’esprit de famille et dn sentiment 
de dignité personnelle impose à la société d’impérieux 
devoirs. Elle doit soustraire ces enfants déshérités à la 
dépravation dans laquelle ils végètent; son inaction 
engagerait gravement sa responsabilité et la rendrait 
complice de leurs méfaits. Que d’heureux résultats à 
attendre, au contraire, de ses généreux efforts, si elle 
parvient à conjurer les périls qu’engendre cette situa
tion, en substituant un milieu favorable et bienfaisant 
à des conditions de vie anormales et corruptrices.

La législation qui nous régit, comprend déjà plusieurs 
lois relatives au sort de l’enfance. La protection tuté
laire de l’autorité publique s'étend sur trois catégories 
distinctes de mineurs. Nous avons en premier lieu » les 
» enfants assistés, » c'est-à-dire les enfants trouvés, les 
orphelins et les enfants matériellement abandonnés, 
dont le service est organisé par le décret du 19 janvier 
1811, modifié et complété par les lois des 80 juillet 1834 
et 14 mars 1876. Les jeunes indigents, mendiants et 
vagabonds des deux sexes, âgés de moins de 18 ans, 
constituent la seconde catégorie. Une réforme impor
tante introduite dans l'intérêt de ces enfants consiste 
dans l’adoption, par la loi du 3 avril 1848, du principe

(1) Compte rendu des séances du Congrès d’Anvers, p. 163.
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des Ecoles de réformes -, établissements qui ont pris 
successivement le nom d' ** Ecoles Agricoles - et 
d’ •• Ecoles de Bienfaisance de l’Etat. •• Ces institutions 
ont été créées dans le but de préserver les jeunes reclus 
de l’influence des causes qui ont occasionné leur misère, 
et de leur procurer le bienfait d’une éducation appro
priée à leurs besoins et à leur position (2).

Plus tard a été promulguée la loi du 6 mars 1866, 
que vient de remplacer celle du 27 novembre 1801, lois 
qui contiennent des dispositions se rapportant à cette 
classe d’enfants.

La troisième catégorie embrasse d’abord les mineurs 
de 16 ans, acquittés en vertu de l’article 72 du code 
pénal comme ayant agi sans discernement, et mis à la 
disposition du gouvernement; puis les jeunes criminels 
et délinquants, qui ont fait preuve d’un plein discerne
ment, mais dont la jeunesse atténue; la responsabilité, 
aux termes des articles 78 à 76 du même code.

Depuis quelques années, des lois d’un caractère vrai
ment moderne dans leur esprit comme dans leur but, 
ont édicté de nouvelles mesures de protection à l’égard 
de l’enfance. Je signalerai la loi du 16 août 1887 sur 
l ’ivre.sse publique, comminant une peine contre les débi
tants de boissons enivrantes, qui en ont servi à des 
enfants de moins de 16 ans (art. 6), et contre ceux qui 
ont fait boire jusqu’à l’ivresse manifeste des mineurs 
n'ayant pas atteint cet âge. (Art. 8.)

Parmi les enfants sur lesquels devait se porter la 
vigilante sollicitude du législateur, il en est de particu
lièrement malheureux, dignes d’attirer d’une façon spé
ciale son attention : je veux parler de ceux que l’on 
emploie dans les professions ambulantes. Dès l’àge le 
plus tendre, ils deviennent la proie de misérables spécu
lateurs, dont les entreprises entravent souvent leur 
développement physique, compromettent toujours leur 
éducation morale et leur font perdre le sentiment du 
respect que l’homme se doit à lui-même. C’est, il fout le 
reconnaître, un spectacle digne de pitié et de nature à 
exciter les préoccupations des hommes du cmur, de 
voir encore, au mépris des lumières de la civilisation, 
tant d’enfants exploités par des troupes de saltimban
ques. subissantdes traitements brutaux, élevés au milieu 
de désordres de tout genre, vivant parfois dans une 
promiscuité honteuse, livrés à l’ignorance et au vice, 
entraînés à jamais sur la pente fatale de la démorali
sation.

Les parents sont souvent complices de ces odieuses 
pratiques. Sans souci de leurs devoirs les plus sacrés, 
ils abandonnent leurs enfants à des exploiteurs de pro
fession, pour se dégager des soins d’une éducation dont 
la charge leur semble trop lourde; certains même, 
cédant aux mauvais conseils de la misère, perçoivent 
une somme d’argent pour prix de cet abandon.

La loi pénale ne pouvait rester désarmée en présence 
de ces spéculations criminelles. S’inspirant des mesures 
prises par plusieurs nations étrangères, notamment par 
la Prusse (3i, l’Italie 14) et la France (5), le gouverne
ment a présenté à la législature un projet qui est devenu 
la loi du 28 mai 1888. Un intérêt majeur exige que les 
parents soient contraints de s’acquitter de leurs obliga
tions vis-à-vis de leurs enfants. La société ne saurait 
se trouver impuissante, lorsqu’il s'agit de protéger 
l’existence de créatures exposées à tous les dangers, 
pour assurer leur libre arbitre, et de sauvegarder leur 
dignité. La loi du 28 mai 1888, en réprimant les mau
vais traitements ou l'exploitation dont sont victimes 
les enfants, soit dans les spectacles forains, soit en vue 
de les destiner à de semblables exhibitions, a donné 
satisfaction à la conscience publique (6).

(2) Exposé des motifs (Annales parlementaires, 1846-1847. 
Chambre des représentants. Documents, p. 106).

(3) Loi,du 16 mai 1833.
(4) Lois des 23 mars 1863 et 21 décembre 1873.

Poursuivant son œuvre humanitaire, le législateur 
était naturellement amené à se préoccuper des condi
tions du travail des enfants dans les établissements 
industriels.

Parvenu à un certain âge, l’enfant appartenant aux 
classes laborieuses est appelé à participer i dans la 
mesure de ses forces à l’entretien de la famille. Les 
exigences des parents, commandées en maintes circon
stances par de cruelles nécessités, et la tendance des 
patrons à n’envisager que le mode de production le moins 
onéreux, lui imposent souvent la plus grande somme de 
travail possible.

Jadis, les enfants n’étaient dans les ateliers que des 
apprentis, des élèves soumis à une éducation profes
sionnelle. Leur emploi, réglé par l’usage ou les cou
tumes. avait pour but de les instruire et de les perfec
tionner dans leur art. Mais depuis les applications de la 
science à l’industrie, depuis l’établissement de ces usines 
puissantes où le coût de la main d'œuvre est l’un des 
facteurs essentiels de la fabrication, les enfants ont été 
mis au service des machines et sont devenus les concur
rents des ouvriers adultes. Astreints par cette réforme 
économique à un travail excessif et continu, placés 
dans un milieu peu favorable à la santé de leur corps et 
à celle de leur âme, ils sont exposés à de graves 
dangers au point de vue de leur développement physi
que et moral.

Si les anciennes législations n’ont pas eu à réglemen
ter le travail des enfants, de nos jours il incombait à 
l’Etat d'intervenir, lui qui, dans toute société civilisée, 
est le protecteur naturel de ceux que leur faiblesse ne 
met pas en état de se protéger eux-mêmes; il devait 
empêcher ces parents et ces patrons, qui ne voient dans 
ces jeunes ouvriers que des instruments de gain, de les 
tenir sous la pénible contrainte d’un labeur, dont la 
nature ou la durée n’est en proportion, ni avec leur 
âge, ni avec leurs forces.

En vain objecterait-on que la réglementation du tra 
vail des enfants constitue une atteinte aux deux grands 
principes de l’autorité du père et de la liberté de l’in
dustrie.

Au droit du père, il faut opposer celui de l’enfant. La 
puissance paternelle cesse d’être respectable lorsqu’elle 
dégénère en une exploitation des forces de l’enfant. 
Certes, la liberté de l’industrie, principe fécond et salu
taire, doit être assurée et garantie ; mais cette liberté 
doit supporter les restrictions réclamées par les exi
gences de l'ordre et de l'intérêt public. Défendre le tra
vail excessif, anticipé, trop prolongé, auquel sont voués 
des enfants, interdire ou limiter leur participation à 
des labeurs plus ou moins insalubres ou dangereux, 
c’est sauvegarder dans une juste mesure les droits des 
plus faibles, c'est réprimer les atteintes portées au déve
loppement normal de leur constitution et de leurs facul
tés intellectuelles.

Les besoins de la famille ouvrière ne sauraient avoir 
pour effet d’énerver en l’enfant les forces destinées à 
assurer son existence, et plus tard celle de ses parents 
dans leur vieillesse. Ce serait une faute grave de laisser 
s’affaiblir les jeunes générations qui, par le travail, 
doivent contribuer un jour à la prospérité de la nation. 
L'Etat possède un droit supérieur de tutelle, chaque 
fois que la liberté du travail individuel se trouve en 
opposition avec les intérêts généraux du pays et de 
l’humanité.

L'Angleterre qui, la première, a eu recours aux enfants 
dans ses manufactures, n'a pas tardé à constater les 
graves inconvénients de cette coopération; la première 
aussi, elle a cherché à y porter remède. Dès 1802, le

(3) Loi du 7 décembre 1874.
(0) Rapport fait à la Chambre des représentants au nom de la 

section centrale (Pasin., 1888, p. 179).
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Parlement, sur l’initiative de Robert Peel, avait édicté 
des règles relatives au travail des entants et depuis il ; 
n'a cessé d’étendre cette œuvre de protection. En Prusse 
et en Autriche, des ordonnances ont été prises à cet 
égard en 183!) et le législateur s’en occupe en France 
depuis 1811. Obéissant à un mouvement intense et uni
versel, les nations industrielles s’attachent unanimement 
aujourd'hui à protéger les grands intérêts que compro
mettent l'épuisement des forces de l’enfant, la dépression 
de son caractère, la diminution chez lui de l’esprit et 
de la vie de famille. La Belgique a longtemps résisté à 
cette impulsion générale. Un arrêté royal du 28 avril 
1884, modifiant l’article 23 du décret du 3 janvier 1813, 
avait déterminé l’àge de l’admission des enfants dans j 
les mines; par une série de dispositions aussi précises 
que complètes, la loi du 13 décembre 1889 a créé la | 
législation sur le travail des enfants dans les établisse- i 
ments industriels (7). !

Quels que soient les progrès réalisés dans les institu
tions protectrices de l’enfance, celles-ci contiennent 
encore d'importantes lacunes. Les pouvoirs publics ne 
sauraient rester indifférents aux dangers provoqués par 
la démoralisation des enfants abandonnés, délaissés ou 
maltraités, dépourvus des sages conseils et des salutaires 
exemples qu’ils devraient trouver au foyer paternel.

Combien nombreux sont ces enfants livrés à un aban
don matériel ou moral par la faute de leurs parents ! 
Les uns fuient leur famille parce; que leur père, ivrogne 
invétéré, les maltraite. D'autres sont poussés à la men
dicité par leurs parents qui, chaque jour, les envoient 
dans les rues, ceuverts de haillons, solliciter la charité 
des passants et recueillir des aumônes. Vous parle
rai-je de ces filles dressées à la prostitution par leur 
propre mère, qui n'hésite pas à faire marché de leur 
honneur? Témoins journaliers des vices de ces parents 
indignes, victimes de leur dépravation, corrompus par 
ce contact permanent, ils ne tardent pas à succomber à 
la contagion de ces funestes exemples.

Non moins dignes d’intérêt sont les enfants dont les 
parents, pour des causes diverses : extrême misère, 
infirmités chroniques, nécessités de leur profession, 
indifférence absolue, ne veulent ou ne peuvent s'occu
per! Sans soutien, sans direction, en proie à toutes les 
défaillances, à tous les abus, à tous les excès, ils ne sont 
lias en état de résister aux influences déprimantes de 
l’atmosphère malsaine dans laquelle ils se meuvent.

L’autorité publique doit pouvoir venir en aide à ces 
déshérités en se substituant à la famille absente, inca
pable ou indigne : elle doit pouvoir se charger de la 
garde de ces malheureux, dont la perte serait certaine 
sans son intervention, et les soumettre aux bienfaits de 
l’éducation afin d'en faire un jour d’utiles citoyens. Mais 
pour prendre la protection de ces enfants, la société est 
obligée de faire un coup de force ; la plupart du temps, 
les parents ne consentiraient point d'eux-mèines à les 
abandonner, soit que, malgré leurs vices, ils conservent 
encore certains sentiments paternels, soit beaucoup 
plus généralement parce que leurs enfants ne sont entre 
leurs mains qu’un instrument de travail, qu’une forme 
d’exploitation. Il importe, pour parer aux inconvénients 
et aux dangers d’un pouvoir abandonné sans limite et 
sans contrôle à ces parents indignes ou incapables, de 
faire échec à la puissance paternelle et d’empècher que 
la volonté d’un père ou d’une mère ne mette obstacle à 
la préservation morale de ces enfants (8).

Le projet de loi, dont sont saisies les Chambres légis
latives, propose dans ce but l'adoption de trois séries de 
mesures : la première a trait à la déchéance de l’auto
rité paternelle ; la seconde consiste dans le perfectionne

(7) Exposé des motifs (Docum. parlent., Chambre des repré
sentants, 1886-1887. p. ^03); rapport fut au nom de la section 
centrale (Docum. parlent., Chambre des représentants, 1888-1889,
p. 180).

ment de l’éducation préventive des enfants délaisses et 
de ceux qui se sont rendus coupables d’actes délictueux; 
la troisième se rapporte à une répression plus sévère 
des attentats qui démoralisent l’enfance.

Parmi les dispositions que renferme ce projet, qu’il 
me soit permis de vous parler aujourd’hui de celles qui 
concernent la déchéance de la puissance paternelle.

D’après l’antique théorie romaine,cette autorité était 
principalement instituée dans l’intérètdu père de famille, 
à l’exclusion de la mère, et lui conférait un droit de 
propriété sur la personne et sur les biens de ses descen
dants pendant toute la durée de leur existence. La •• pa- 
■’ tria potestas •• comportait le pouvoirle plus absolu : le 
|ière avait sur ses enfants le droit de disposition, il pou
vait les vendre et même leur donner la mort ! Plus tard, 
l'influence du progrès des mœurs et de la civilisation 
apporta des adoucissements à ce pouvoir despotique : la 
rigueur du droit primitif fut mitigée par l’introduction 
des diverses espèces de pécules; le père n’eut plus sur 
ses enfants le droit de vie et de mort. Mais il put encore 
dans certains cas les vendre. Ce caractère fut maintenu 
à la puissance paternelle jusque durant le moyen âge, 
dans les pays où le droii romain resta en vigueur.

La conception juridique de l'autorité du père était 
absolument différente chez les Germains ; elle reposait 
sur une tutelle organisée dans l’intérêt même de l'en
fant. Envisagée comme une conséquence de l'obligation 
que la nature impose aux parents, la puissance pater
nelle était inséparable de l’idée de la mission sociale que 
ceux-ci avaient à remplir ; elle tendait à protéger les 
enfants, à sauvegarder leur personnalité, à assurer leur 
existence. Elle était conférée non seulement au père, 
mais encore à la mère, avec cette restriction toutefois 
que le père seul était appelé à l'exercer pendant le ma
riage; elle cessait lorsque les enfants n’ont plus besoin 
d'appui et de protection, c’est-à-dire à leur majorité, 
lors de leur mariage ou de leur émancipation.

Les pays de droit écrit avaient adopté avec, quelques 
changements les principes du droit romain; les 
maximes germaniques avaient, au contraire, été suivies 
dans les pays régis par les coutumes. Ces deux tradi
tions se partageaient la France : la domination romaine 
avait introduit ses lois dans les provinces méridionales; 
dans le nord, le droit écrit n’était jamais parvenu à 
absorber le droit coutumier : la puissance paternelle 
avait conservé son caractère essentiel de protection 
envers ceux sur lesquels elle s’exerçait.

La révolution de 1789 modifia l'état de la législation 
en cette matière. Corrigeant ce que le pouvoir du père 
de famille des pays de droit écrit avait d’excessif, les 
réformateurs décrétèrent que les majeurs de 21 ans ne 
seraient plus assujettis à l'autorité domestique (9i. Mais 
ils ne s'en tinrent pas là, et une réaction exagérée con
tre certains abus de l’ancien régime vint énerver et 
affaiblir à l'excès la puissance paternelle.

Tel que l'ont compris les auteurs du code civil, ce 
pouvoir est un compromis entre des principes contraires 
qui ont longtemps coexisté en France. Le législateur de 
1803 a cherché à s’éloigner autant de la rigueur du droit 
romain, qu’à se prémunir contre le relâchement dan
gereux pour les mœurs ou la tranquillité publique, 
auquel pouvait conduire la suppression de toute auto
rité paternelle. Il lui a restitué son caractère naturel, 
son caractère de bienfaisante protection, en évitant le 
double écueil d'une excessive sévérité ou d'une trop 
grande faiblesse (10).

R é a l , chargé de soutenir la discussion au Corps légis
latif, a défini la puissance paternelle ; « Un droit fondé 
» sur la nature et confirmé par la loi, qui donne au père

(8) Compte rendu des séances du Congrès d’Anvers, pp. 130, 
141, 137, 103, 187 et suiv.

(9) Décret du 48 août 1794.
(10) l.octtK, Léijislatitm civile, l. VU, pp. 17 et 18.
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•• et à la mère, pendant un temps limité et sous cer- 
» taines conditions, la surveillance de la personne, 
» l’administration et la jouissance des biens de leurs 
» enfants » (11).

Empruntés à la loi naturelle, les droits qui dérivent 
de l'autorité paternelle correspondent à des devoirs. On 
doit regretter que cette corrélation des droits du père 
avec les devoirs qui lui incombent, n’ait pas reçu de 
sanction dans la loi civile. Le code, dans le titre IX du 
livre Ier, détermine le pouvoir des parents sur la per
sonne de leurs enfants et leur attribue la jouissance des 
biens de ceux-ci ; quant aux obligations qui découlent 
du mariage et aux charges qui résultent de la pater
nité, il se borne à imposer aux père et mère l’obligation 
de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants. Pour 
les mettre à même d’accomplir leurs devoirs, la loi leur 
accorde les droits de garde et de correction, sans les
quels l’insubordination pourrait déjouer leurs efforts. 
Mais elle suppose au père une autorité infaillible, et en 
dehors des cas d’interdiction, elle n’a prévu ni son indi
gnité, ni son incapacité, ni aucune des conséquences qui 
peuvent en résulter.

Ainsi réglée, la puissance paternelle revêt en quelque 
sorte le caractère d’un droit privilégié des parents vis-à- 
vis de leurs enfants. Selon les expressions dont s’est 
servi Bigot de Préameneu devant le Conseil d’Etat(12), 
elle repose sur cette présomption que le père n’usera 
jamais de ses droits que dans un intérêt d’affection et 
pour le bien de l’enfant. Grâce à cette présomption, le 
législateur a jugé inutile de sanctionner les obligations 
du père, estimant qu’il était impossible quelles fussent 
jamais oubliées.

C'était là compter sans les faiblesses du cœur humain ! 
C’était perdre de vue que l’autorité paternelle peut, à 
l’encontre de son but, se transformer en un instrument 
de démoralisation.

La question fut cependant agitée devant le Conseil 
d’Etat : le premier consul s’en ôtait occupé. Le projet 
fut conçu d’accorder, par un texte spécial, aux tribunaux 
le droit de réglementer dans certains cas l’exercice de 
la puissance paternelle; mais ce sujet, ajourné par le 
motif qu’il ne fallait pas s’occuper d’abord des détails, 
ne fut plus repris (13).

L’optimisme des rédacteurs du code leur a permis 
d’éluder la difficulté de régler les situations délicates 
que soulève l’indignité du père. L’expérience n’a pas 
tarde à signaler les inconvénients de cette lacune. 
Les commentateurs ont démontré les résultats désas
treux de cet oubli (14).

Les prérogatives du chef de la famille entraînent de 
rigoureuses obligations : il doit être à la hauteur de sa 
tâche; il doit élever ses enfants dans la pratique de 
leurs devoirs; il doit, dès leur jeune âge, réprimer 
leurs écarts, combattre leurs mauvais penchants, leur 
prodiguer les bons conseils, tout en leur servant d’exem
ple. La puissance paternelle est en même temps une 
charge et un honneur : on n’a aucun droit à l’honneur, 
lorsqu'on s’acquitte mal de la charge ou lorsqu’on 
l'abandonne. Si les parents abusent de leurs droits, 
s’ils violent leurs obligations, ou s’ils sont incapables 
de les remplir, cette autorité dont ils ne sont pas dignes 
de faire usage, doit leur être enlevée.

Mesure de protection et de défense à l’égard des 
enfants en considération des sentiments qui animent la 
plupart des pères, cette magistrature familiale n’a plus 
de raison d’ètre, lorsque des pères qui n’ont pas de sen

(11) I.OCRÉ, Législation civile, t. VII, p. .59.
(12) Locré, Législation civile, t. VII, p. 34.
(13) Locré, Législation civile, t. VU, pp. 20 et suiv.
(14) Demoi.ombe, édit, fram;., t. VI, n" 367 ; Laurent, t. IV, 

nos291 et 292 ; Dalloz, Vu Puissance paternelle, n° 6 5 ;  Hue, 
Comment, tkénr. et peut, dit code civil, l. 111, n° 17a; Chaumont,

timents paternels, en font un moyen d’oppression. Ces 
défaillances ne sauraient être tolérées. Il appartient à 
la loi d'intervenir en faveur des enfants, victimes do 
leurs parents indignes ou incapables, de les soustraire à 
la contagion de leurs funestes exemples, et de les confier 
à d'autres mains, afin de leur procurer l’éducation 
morale qui leur fait défaut et de les diriger dans la voie 
du bien.

Qu’on ne s’y méprenne pas! Si, dans notre droit 
moderne, la puissance paternelle est établie dans l’inté
rêt des enfants, elle l’est aussi au profit de la société. 
Cette autorité est le meilleur auxiliaire delà puissance 
publique : le bon ordre des familles est la première 
condition, la plus sûre garantie du bon ordre dans 
l’Etat. Les idées et les principes puisés au foyer pater
nel sont ceux dont l'empreinte est la plus forte et la 
plus vivace. Les influences démoralisantes de ce milieu 
produisent des résultats déplorables, qui persistent 
dans tout le cours de la vie. Aussi importe-t-il que les 
enfants soient protégés contre des abus ou des négli
gences qui peuvent en faire un jour les pires ennemis 
de la société.

Sous l’empire de notre législation, la déchéance de 
la puissance paternelle est déjà décrétée comme consé
quence de certaines infractions. Aux termes de l’a rti
cle 378 du code pénal, l’attentat à la pudeur, le viol, 
commis par le père ou la mère de la victime, entraînent, 
pour celui qui s'en est rendu coupable, la privation des 
droits et avantages à lui accordés sur la personne et les 
biens de son enfant par le code civil, au livre Ier, ti
tre IX.

L’article 382 prive de ces mêmes droits et avantages, 
le père ou la mère qui a excité, facilité, favorisé habi
tuellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la dé
bauche ou la corruption de son enfant mineur.

La loi du 28 mai 1888 (art. 4) permet aux tribunaux 
de frapper de cette déchéance ou de destituer de la 
tutelle, les pères ou mères et les tuteurs qui ont enfreint 
les dispositions relatives à l’emploi des enfants dans les 
professions ambulantes.

Cependant, aucune garantie n’est (irise ni contre les 
parents qui pervertissent leurs enfants par leurs exem
ples, ni contre ceux qui se font les complices des délits 
et des crimes pour lesquels ils sont poursuivis, ni enfin 
contre ceux qui les abandonnent ou les maltraitent.

Toute condamnation à une peine criminelle emporte', 
il est vrai, l’interdiction légale pendant la durée de 
celle-ci (code pénal, art. 21'. Elle n’anéantit pas, toute
fois. dans la personne des père et mère le droit de 
puissance paternelle.

La destitution de tous offices publles, au nombre des
quels sont rangées la tutelle et la charge de membre du 
conseil de famille, atteint, en vertu de l’article 19 
du code pénal, tout individu condamné au moins à la 
réclusion (art. 31); elle le laisse néanmoins investi de 
la puissance paternelle.

Si les tribunaux correctionnels peuvent, aux termes 
de l’article 33 du code pénal, interdire en tout ou en 
partie l’exercice des droits civiques ou de famille à ceux 
qu’ils condamnent, ils ne sont pas autorisés à les dé
clarer suspendus de la puissance paternelle.

Du reste, quelle étrange anomalie accusent, dans la 
privation des droits qu'ils infligent aux pères et mères, 
les articles 378 et 382 du code pénal, ainsi que la loi du 
28 mai 1888 (15). Exclus de la puissance paternelle à 
l'égard de l’enfant qu’ils ont corrompu ou dont ils ont

« La loi du 14 juillet 1889, sur la protection des enfants mal- 
« traités ou moralement abandonnés et son application » (Rev. 
crit. de législ., 1891, p. 502).

(15) Documents parlementaires. Chambre des représentants, 
séance du 1er mai 1888, pp. 1151-1155.
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trafique,ces parents conservent vis-à-vis de leurs autres 
enfants cette autorité dont ils sont cependant déclarés 
indignes. Ils gardent sur ces enfants tout leur empire, 
comme si ceux-ci n'étaient pas exposés au même péril. 
Ce n'est que s'ils sont souillés à leur tour ou s'il a été 
trafiqué de leur personne ou de leur honneur, que des 
mesures désormais inutiles peuvent être prises.

Et encore, la déchéance dont seront frappés ces pa
rents indignes, est-elle loin d’être absolue! Elle n'aflecte 
pas tous les droits dérivant de l'autorité paternelle. C'est 
ainsi qu'ils conservent le droit de donner leur consen
tement au mariage de l’enfant victime de leurs faits 
immoraux ou de leurs agissements coupables (codeciv., 
art. 148 et 151), qu’ils jouissent du droit d’administra
tion légale, d’émancipation (code civ., art. 477), de 
tutelle (code civ., art. 390, 397, 402). du droit de con
sentir à l’adoption (code civ., art. 34o), à la tutelle olli- 
cieuse (code civ., art. 301) à l’option de nationalité (code 
civ., art. 9, modifié par la loi du 16 juillet 1889).

Depuis longtemps, les tribunaux se sont attaché à 
suppléer aux imperfections de la loi, par une interpréta
tion de son texte plus conforme à l’équité et aux exi
gences de l’intérêt social. La plupart des auteurs (10), 
mus par des considérations qui auraient dû guider le 
législateur, ont encouragé la jurisprudence dans cette 
voie. Tout en repoussant la déchéance proprement dite, 
ils reconnaissent aux tribunaux le pouvoir de prendre 
les mesures utiles ou nécessaires, afin d’empêcher les 
abus de l'autorité domestique et de conjurer les dan
gers d’une mauvaise éducation. La puissance pater
nelle étant donnée par la loi elle-même au père et à la 
mère, ne peut leur être enlevée qu’en vertu d'un texte 
de loi. Quand une prérogative repose sur une disposi
tion légale précise, qui n’est elle-même que l’expression 
du droit naturel, il ne peut être admis que le juge ait le 
droit de la retirer, si la loi ne lui en a pas attribué le 
pouvoir. Mais il n’en résulte pas qu’il lui soit interdit 
d’en interpréter les dispositions selon les vues du légis
lateur. On en conclut que les magistrats ont reçu vir
tuellement la mission de maintenir à la puissance pater
nelle son caractère tutélaire et protecteur, d’en réprimer 
les abus, et de prendre suivant les circonstances les 
mesures qu’elle comporte. Les dispositions de l'article 4 
du code civil, l’ancienne jurisprudence des parlements, 
les travaux préparatoires et les dispositions de l’arti
cle 444 du même code, prêtent à cette thèse un puissant 
appui.

Ces auteurs reconnaissent donc le droit pour les tri
bunaux d’empêcher les excès de la puissance paternelle, 
droit qui est fondé sur la nécessité et qui, pour cette 
raison, doit avoir pour mesure et pour limite cette né
cessité même.

Leur opinion est vivement combattue, notamment

(16) Pothieu , t. 111, Traité du contrat de mariage, n° 384; 
Merlin , Répert., V° Puissance paternelle, secl. 3, g 1er; Mahcadé, 
t. 11, p. 156; Chardon, Traité des trois puissances, 2° partie, 
nos 41 et 42; Allemand, Traité du mariage, t. 11, nus 1074 et 
1105; Demolombe, édit, fr., t. VI, nos 367, 368 et 369; Massé et 
Vergé sur Zacharle , t. VI, pp. 378,§ 19-2, et 408, S|207, noie 17; 
Aubry et Ka u , t. VI, pp. 77 et 8-2; « Observations sur la puis- 
« sanee paternelle selon le code Napoléon » (Revue de droit 
b e l g e , t. 1, pp. 32 et suiv.) ; T estaud , « Le contrôle de la puis- 
« sauce paternelle par les tribunaux et la loi du 24 juillet 1889» 
(Rev. crû. de léyisl., 1891, p. 16).

(17) Laurent, t. IV, nos 291 et suiv., 258 et 260 ;  Dai.loz, 
Répert.,  V° Puissance paternelle, n“ 6 5 ;  I’uzier-Hehman, De la 
protection légale des enfants contre les abus de l'autorité pater
nelle. Paris, 1878, pp. 108 et suiv.,  n° 50.

(18) Cass., fr., 9 mars 1856 (Dalloz , Pér., 1856, 1, 290); 
8 juillet 1857 (Dalloz , Pér., 1857, 1, 273); 15 mars 1864 (Da l 
lo z , Pér., 1864,1, 301); 12 et 26 juillet 1870 (Dalloz , Pér., 
1871, I. 218 et 217) ; 27 janvier 1879 (Dalloz , I'ér., 1879, 1, 
223); Paris, 27 juin 1867 (Dalloz , Pér., 1867, 11, 348) ; Nancy, 
28mai 1868 (Da l l o z , Pér.,1868,11,176); Paris, l-laoùt 1869(Dal -

par M. Laurhnt (17). •> Quand le législateur établit une 
» puissance paternelle -, répond le savant juriscon
sulte, » et quand lui-même établit le cas, le seul où le 
»> père puisse être déchu de son autorité pour cause
- d’indignité, le juge peut-il admettre d’autre cause de
- déchéance? Cela ne s'appelle-t-il pas, à la lettre, faire 
« la loi ? -

Il ajoute qu’il n'y a ni silence, ni insuffisance de la 
loi, celle-ci déterminant quand la puissance paternelle 
prend tin, quand le père en est déchu. Il repousse l’in
vocation de l’ancienne jurisprudence, par le motif que 
les pouvoirs des parlements étaient bien plus étendus 
que ceux de nos tribunaux; de même qu’il rejette les 
citations empruntées aux travaux préparatoires, les
quelles dénotent un oubli plus ou moins volontaire du 
législateur, et prouvent que le problème a été proposé, 
mais non résolu. L’éminent professeur méconnaît enfin 
toute portée à l'argumentation d'analogie, tirée de l’ar
ticle 44 1, à raison de l’abîme qui existe entre la tutelle 
et la puissance paternelle. Ces recours à l’équité lui pa
raissent, dans le silence de la loi écrite, non seulement 
arbitraires, mais contraires à l’esprit même de notre 
code.

Ce sont là des objections sérieuses, assurément.
Lti théorie contraire a cependant rallié la presque 

unanimité des auteurs et des décisions judiciaires. Deux 
arrêts de votre cour, du 10 août 1870 et du 3 décembre 
1874, ont consacré cette doctrine.

Aujourd’hui, la jurisprudence reconnaît généralement 
aux tribunaux ie droit d'intervenir dans le gouvernement 
de la famille, pour prévenir ou réprimer les excès de 
l’autorité domestique (18) ; mais s’ils sont investis d’une 
mission de contrôle et de surveillance, ils ne peuvent 
en aucun cas prononcer la déchéance absolue de la puis
sance paternelle. Aussi, les magistrats appelés à statuer 
sur ces questions, ont-ils toujours tenu à justifier en 
fait les mesures qu’ils édictaient, ann de démontrer que 
l'intérêt de l'enfant était leur seul guide. Chaque fois que 
la cour de cassation de France a eu à se prononcer sur 
un arrêt intervenu pour réformer les abus de la puissance 
paternelle, elle a eu grand soin, en approuvant le con
trôle exercé par les tribunaux, d’insister sur l'idée du 
maintien de cette autorité que la loi ne permet pas 
d’enlever aux parents.

Il est indéniableque l'étatde l’ancienne jurisprudence, 
les travaux préparatoires et l'économie générale de la 
loi tendent à démontrer l'existence d’une lacune dans le 
code. En principe, l’autorité judiciaire a, dans certaines 
limites,le pouvoir de la combler; mais,il faut le recon
naître, l'exercice de ce droit peut provoquer un renver
sement complet des rôles, si les juges ne se renferment 
pas dans une prudente réserve.

Quoi qu'il eu soit, la solution du problème soulève de
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i,oz,Péi\, 1869, II, 238); Bordeaux, 27 février 1874 (Sirey, 1874,
II, 216) ; Caen, 27 juillei 1875 (Dalloz , Pér., 1877, 11,61); 
Paris, 7 juillet 1882 (Sir ey , 1883, 11, 219) ; Rennes, 24 février 
1883 (Sir ey , 1884, 11, 150); Rouen, 4 janvier 1883 (Dalloz , 
Pér., 1883, 11, 155) ; Bourges, 8 décembre 1884 (Dalloz , Pér., 
1886, 11, 78); Lyon, 27 mars 1886 (Dalloz , Pér., 1887, 11, 155).

Rruxelles, 23 décembre 1830 (Pas., 1830, 11, 237); Bruxelles, 
27 juin 1832 (Pas. , 1832, 11.191); Rruxelles, 8 août 1864 (Rei.g . 
Jun., 1865, p. 918); Liège, 2 août 1869 (Pas., 1870, 11, 95); 
Garni. 10 août 1870 (Re l u . .lin., 1870, p. 1572); lluy, 30 avril 
1874 (Pas., 1875, lit, 269); Gand, 3 décembre 1874 (Re l u . Jl d ., 
1875, p. 1283); Rruxelles, 9 août 1877 (Rei.g . Jun., 1877, 
p. 1365); Courirai, 12 avril 1879 (Pas ., 1880, III, 180); Cour- 
trai, 7 mai 1881 (Pas., 1881, 111, 292) ; Verviers, 24 janvier 1883 
(Pas ., 1883, 111, 68); Verviers, 6 février 1884 (Pas., 1884, 111, 
117); Liège, 14 juin 1885 (Gi.oks et Ronjean, 1885, 210); Liège, 
8 avril 1884 (Rei.g . Jrn., 1884, p. 449); Bruxelles, 26 février 
1885 (Rei.g . Jud ., 1885, p. 600);lrib. de Rruxelles, 2 mars 1889 
(Pas., 1889, 111,198); Huy, 27 juin 1889 (Pand. pér ., 1889, 
n° 1405); Rruxelles, 10 juillet 1889 (Pas., 1889, II, 417) ; Cour- 
trai, 8 février 1890 (Pas., 1890, 111, 183),
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graves difficultés qu'une loi formelle seule peut trancher, 
en traçant des règles précises et du reste conformes à 
l’esprit de nos institutions civiles, sur la compétence 
des tribunaux en ces matières.

La plupart des nations étrangères nous ont devancés 
sous ce rapport. Justement alarmées de l’accroissement 
de la criminalité dans le jeune âge. elles ont compris la 
nécessité d'adopter entre autres moyens pour se défen
dre contre ces atteintes à l’ordre social, des modifica
tions à leur législation en ce qui concerne l’exercice de 
la puissance paternelle.

Ces diverses législations offriraient un vaste champ 
d’études, certes bien intéressantes; mais leur examen 
donnerait à ce travail des proportions qui sortiraient 
du cadre dans lequel je suis obligé de le restreindre. Je 
me bornerai donc à vous signaler les pays qui ont réalisé 
des progrès dans cet ordre d’idées et à vous mentionner 
quelques-unes des innovations (19).

Les nations dont les lois, soit par voie directe, soit 
par voie d’influence sont les dérivés des codes français, 
ont par des modes divers enlevé au père indigne son 
autorité. Dans son nouveau code du 13 mars 1881, la 
Hollandeaadinis le principe de cette déchéance à l’égard 
des parents qui font participer un de leurs enfants à un 
délit quelconque, ou qui commettent à leur préjudice 
une infraction déterminée. En cas * d’impossibilité - du 
père, ses droits passent à la mère; et les tribunaux 
rangent dans cette hypothèse son indignité ou son inca
pacité. La Russie et la Pologne ont spécifié des cas 
nombreux où les parents peuvent être déchus de leurs 
prérogatives. Le code portugais supprime la puissance 
paternelle dans les mains de tous ceux quiontété frappés 
d’unecondamnation pourabus commis dans son exercice. 
Contre le père coupable, même d’un simple délit, le juge 
peut prononcer, à titre de supplément de peine et pour 
un temps dont il fixe la durée, la privation du droit 
d’administrer la personne ou les biens de ses enfants. 
Mais dans les législations de ces pays, cette privation 
des droits du père de famille a un caractère essentielle
ment répressif : cette mesure n’atteint le mal que lors
qu'il est accompli.

La loi italienne, au contraire, tient compte de la 
double nécessité de réprimer les abus do la puissance 
paternelle et de prévenir le préjudice moral ou matériel 
qui peut en résulter pour les enfants. Elle admet le des
saisissement de ce pouvoir, avant tout crime ou délit, à 
titre préventif, contre le itère qui manque à ses obliga
tions ou est incapable de les remplir. Le président du 
tribunal peut, sur la demande de la famille ou du minis
tère public, éloigner l’enfant de la maison paternelle, 
même si le père s’y refuse. De plus, eteoinineconséquence 
de ce principe, quand les parents abusent de leur autorité, 
quand ils violent ou négligent leurs devoirs, le tribunal 
a la faculté de pourvoir d’un tuteur la personne de 
l’enfant et de nommer un curateur pour la gestion de ses 
biens. Ces règles consacrent la sanction d’un droit de 
contrôle et de censure à l’égard de la puissance pater
nelle qui, dans ces conditions, s'exerce au nom de la 
société. De son coté, le code pénal italien détermine les 
cas de déchéance de cette autorité, à la suite de condam
nations encourues pour crimes ou délits.

En Suisse, dans toute l’étendue des cantons, qui ont 
chacun, comme on le sait, leurs lois particulières, il 
n'existe pas de différence entre la puissance paternelle 
et la tutelle. Ces deux pouvoirs se confondent et sont 
soumis à une autorité tutélaire, laquelle ressortit à 
l'administration dans la plupart des cantons; elle est 
dévolue à une délégation du conseil communal sous la

(19) Praoinnes, Etude sur les limites apportées à la puissance 
paternelle parles législations étrangères dans les principaux pays 
de l'Europe (Bull, de la soc. de législ. c.omp., 1880, pp. 113 et 
suiv.); rapport présenté au Sénat français par M. Roussel, sur la

surveillance du préfet ou du conseil exécutif; même dans 
quelques-uns, elie relève de l’ordre judiciaire. La légis
lation helvétique accuse une tendance, de plus en plus 
marquée, à laisser les intérêts de l’enfant primer les 
droits que les parents tiennent de la nature et à subor
donner ceux-ci au pouvoir social.

Il en est de même en Allemagne et en Autriche, où la 
puissance paternelle est l’objet de la surveillance du 
tribunal des tutelles. Cette juridiction, exercée par un 
magistrat correspondant à notre juge de paix, intervient 
d’oflice ; elle statue dans tous les cas où il y a lieu 
d’apporter des restrictions au pouvoir du père. En dehors 
de certaines hypothèses dans lesquelles la déchéance agit 
de plein droit, les codes de l’Autriche et de la Prusse, 
ainsi que toutes les législations en vigueur dans l'empire 
allemand, admettent que l’autorité du père peut en 
général être supprimée, suspendue ou réduite, s’il fait 
preuve d’indignité ou d’incapacité.

Contrôlés dans leur usage par le conseil des orphelins 
de la commune, ces droits peuvent s’éteindre en Hongrie, 
lorsque l'éducation et l'entretien de l’enfant sont négli
gés, lorsque sa moralité, sa santé ou sa fortune est 
compromise.

Dans le nord de l’Europe, en Norvège et en Dane
mark, pays dont les institutions se ressentent des tra
ditions germaniques, la puissance paternelle se manifeste 
avec un caractère accentué de protection. Les lois 
Scandinaves ont en cette matière de véritables simili
tudes avec celles des cantons helvétiques : le pouvoir 
tutélaire est confié aux administrations locales, aux
quelles s'adjoignent, de façon à former un conseil, 
divers membres de la famille. Les applications de ce 
pouvoir ne sont ni codifiées, ni même formulées : celui-ci 
puise dans son essence le droit de suppléer à tous les 
excès, à toutes les défaillances de la puissance pater
nelle. fin Danemark, il s’exerce sous la surveillance du 
gouvernement; conféré aux préfets qui relèvent à cet 
égard du ministre de la justice, il est comme en Norvège 
purement administratif. L'autorité pupillaire vient au 
secours de l’enfant, lorsque le père manque à ses obliga
tions par négligence ou par inconduite, quand sa santé 
ou son état de pauvreté ne lui permet pas de les remplir, 
s’il est flétri par une décision de justice à raison de sou 
immoralité ou de sa brutalité, ou si par incurie il a laissé 
tomber l’enfant sous le coup d’une condamnation pour 
vagabondage ou mendicité. Dans ces derniers cas, le 
préfet peut aux frais des père et mère pourvoir au pla
cement de ce dernier.

Plus tôt que toute autre nation, l’Angleterre s’est 
sentie menacée par les progrès des classes dangereuses, 
composées pour une large part des enfants délaissés ou 
maltraités par leurs parents, classes qu'elle a vues suivre, 
comme une ombre sinistre, les développements de sa 
grande industrie. Dans ce pays, le droit du père à la 
garde, à l’éducation, à la tutelle de l’enfant, est dominé 
par le principe traditionnel en vertu duquel le lord 
chancelier, au nom du souverain, chef de toutes les 
familles, a le contrôle supérieur de la puissance pater
nelle, par conséquent le droit de la retirer au père inca
pable ou indigne, et le droit de la déférer à un étranger 
dans l'intérêt public et dans l’intérêt de l’enfant. En 
vertu de l’act •• du 10 août 1800, complété par celui du 
2 août 1880, toute personne a le droit d’appréhender et 
de conduire devant le magistrat les enfants abandonnés, 
trouvés en état de mendicité, de vagabondage ou de 
mauvaises fréquentations habituelles : ces enfants por
tent à Londres le nom expressif d'arabes des rues (arab 
boys). Sans tenir compte des droits du père, sans pren-

proiection et l’éducation des enfants abandonnés, délaissés ou 
maltraités en divers Etats (séance du 2a juillet 1882. Donna, 
parlent., 1883, annexe n° 451, pp. 581 et suiv.).
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dre môme son avis, le juge peut ordonner leur renvoi 
dans une école industrielle; c’est là une affirmation 
absolument catégorique de la supériorité du droit positif 
sur le droit naturel.

L'Espagne, à son tour, s'affranchissant de la tradition 
romaine, s'est écartée des principes qui régissaient la 

patria potestas ”, Le nouveau code civil, promulgué le 
24 juillet 1889, reconnaît aux tribunaux le droit de pri ■ 
ver les parents de leur autorité ou de suspendre son 
exercice, dans les cas où ceux-ci traitent leurs enfants 
avec une dureté excessive, et leur donnent des ordres, 
des conseils ou des exemples pernicieux. Déjà sous 
l’empire du code pénal du 18 juin 1870, la peine acces
soire de l’interdiction civile privait, pendant sa durée, le 
condamné de ses droits de père de famille.

La France a longtemps hésité à entrer dans la voie 
généreuse et humanitaire qui lui était tracée par ces 
législations! Et cependant, de tous les pays civilisés, 
elle était certainement l’un de ceux où l’enfant était le 
moins défendu par la loi. Aucun système de protection 
n’était institué en vue de soustraire, aux abus du pou
voir paternel, les mineurs en puissance de leurs parents. 
L'assistance publique secourait dans des conditions dé
terminées les enfants privés de leurs père, et mère : l'en
fant trouvé, l’enfant abandonné, l'orphelin pauvre. Mais 
l’enfant négligé, maltraité, était laissé à la charité, tou
jours impuissante à résister aux mauvaises influences de 
l’autorité du chef de la famille. Le sentiment même de 
cette impuissance détournait souvent sa sollicitude de 
ces catégories de mineurs, dont les établissements d'édu
cation correctionnelle constituaient Tunique refuge, si, 
véritable privilège, ils tombaient sous l'application des 
dispositions pénales prescrivant leur renvoi dans ces 
établissements.

Les associations de bienfaisance, qui s’étaient fondées 
dans le but de recueillir les enfants délaissés, de même 
que les personnes s'occupant de ces enfants, ne pou
vaient, en l’absence d'un titre légal vis-à-vis de ceux-ci, 
résister aux revendications intéressées et funestes de 
leurs parents, et leurs efforts tentés dans des intentions 
si éminemment louables, restaient stériles. Il importait 
donc que des restrictions fussent apportées à l’autorité 
des parents qui désertent leurs devoirs.

Le principe de la déchéance de la puissance paternelle 
existait dans la législation française : il ne s’agissait 
jdus que de l’étendre. Cette déchéance figurait déjà au 
code pénal; elle était édictée, en effet, contre les parents 
ou tuteurs coupables d’excitation à la débauche de leurs 
enfants ou pupilles ; elle était inscrite dans la loi du 
7 décembre 1874, relative à l’emploi des enfants dans 
les professions ambulantes et à leur placement sous la 
conduite de mendiants et de vagabonds.

Frappé de la nécessité de remédier à un état de choses 
aussi regrettable, ému par le cou rant d’opinions qui s’étai t 
constitué de toutes parts, le gouvernement se décida à 
instituer une commission en vue de rechercher les me
sures à prendre relativement à la déchéance de la puis
sance paternelle pour cause d'indignité, ainsi qu’à la 
situation légale des enfants indigents ou abandonnés (20;. 
Cette commission élabora une législation presque com
plète, assurant une égale sauvegarde à l’enfant dont les

(20) Décret du 15 décembre 1880.
(21) Présentée le 27 janvier 1881 par MM. Tu. Roussel, 

IIf.renger, Dé f a ir e  et autres. Exposé des motifs (Juurn. o/Jlc., 
20 février 1881, annexes, p. 34, n° a).

(22) 8 déccn bre 1881. Exposé des motifs (Jotirn. offic. de 
décembre 1881, annexes, p. 865, n° 67),

(23) Rapport de M. le sénateur Tu. Roussel, à la séance du 
25 juillet 1882 (l)acum. parle,m., 1883, annexe n° 451, pp. 133 
et suiv., pp. 581 et suiv,). Ce rapport avec des annexes a été 
publié en trois volumes.

(24) Rapport de M. Gerville-Réache à la séance de la Cham
bre des députés, le 13 juillet 1886 (Docum. parlent., 1887,

parents ont disparu, au mineur délaissé qui vagabonde 
ou mendie, au mineur maltraité ou dont la vie, la santé 
et la moralité sont en péril.

Dès 1881,1e Sénat avait été saisi de deux propositions 
de loi concernant la protection de l'enfance et dues, l’une 
à l’initiative parlementaire (21), l'autreà celledu gouver
nement (22). A la suite de minutieuses enquêtes faites 
tant en France qu’à l’étranger, et après de longues et 
sérieuses délibérations, cette assemblée, par son vote du 
10 juillet 1883, a admis la réforme préconisée dans les 
propositions de loi déposées, documents qui avaient été 
fondus dans un texte unique (23).

Prévoyant que ces dispositions d’une nature si com
plexe et en même temps si nouvelle, donneraient lieu à 
de longues discussions, et ne voulant pas d'un autre côté 
retarder l’adoption de celles de ces mesures qui présen- ■ 
taient le plus d’urgence, le garde des sceaux émit l’avis 
de scinder le projet et de ne régler que les prescriptions 
de nature à mettre un terme aux abus les plus graves, 
c’est-à-dire celles relatives au dessaisissement de l’au
torité paternelle et aux moyens d’assurer juridiquement 
la protection des enfants délaissés. Cette proposition fut 
acceptée, et les dispositions quelle visait devinrent la 
loi du 24 juillet 1889 (24).

*• Protéger les enfants contre leurs parents indignes,
•> en prononçant à l’égard de ces derniers la déchéance 
« de la puissance paternelle, procurer aux administra- 
” tions publiques, aux associations de bienfaisance et 
» aux personnes charitables le moyen légal de pourvoir 
■’ efficacement et avec sécurité à l'éducation des enfants 
” qu’elles recueillent, enfin régler la dévolution à l’as- 
” sistance publique de la puissance paternelle retirée 
v aux parents ou délaissés par eux ", tel est l’objet de 
cette loi (25).

Je craindrais d’abuser de votre bienveillante atten
tion, si je vous faisais un exposé de cotte législation. 
Du reste, les dispositions relatives à la déchéance de la 
puissance paternelle, que contient le projet soumis à nos 
Chambres législatives, ont avec la loi française certains 
points de contact. Il me tarde d’en aborder rapidement 
l'examen.

Le projet distingue, d’après la gravité des circonstan
ces, les cas dans lesquels la déchéance est encourue de 
plein droit et ceux dans lesquels les tribunaux ont la 
faculté de la prononcer.

Parmi les premiers, il range d’abord les faits qui im
pliquent chez leurs auteurs une dépravation dangereuse 
pour les enfants. Ce sont les attentats à la pudeur, le 
viol et l'excitation des mineurs à la débauche (26).

Au cours des travaux du congrès tenu à Anvers en 
1890 (27), cette disposition a été vivement combattue : 
on a objecté que si l'attentat à la pudeur, par exemple, 
perpétré sur son propre enfant, dénote chez le père une 
immoralité telle, qu'il y aurait péril à lui laisser entre 
les mains l’exercice des droits d’éducation et de surveil
lance, un homme peut cependant commettre pareille 
atteinte à la loi pénaledansdes conditions qui néanmoins 
ne le rendent pas nécessairement indigne de conserver 
ses droits sur ses enfants, et qui ne légitiment pas une 
déchéance perpétuelle et irrémissible;on a formulé l’opi
nion que la loi ne doit coinminer le dessaisissement de

annexe n° 1081, pp. 499 et suiv.) ; rapport présenté en 1888 au 
conseil supérieur de l’assistance publique par M. Bruyère (Doc. 
parlent., 1889, annexe G à l’exposé des motifs relatif au projet 
du gouvernement, pp. 714 et suiv.) ; rapport présenté au Conseil 
d’Elat par M. Couruelle-Seneuil (Düc. parlent., 1889, annexe 
au document, pp. 725 et suiv.).

(25) Exposé des motifs du projet de loi présenté au nom du 
gouvernement li la séance de la Chambre des députés le 22 dé
cembre 1888 (Doc. parlent., 1889, annexe n» 3389, pp. 706 et 
suiv.).

(26) Art. 1er, 1°, du projet.
(27) Compte rendu des séances du Congrès d’Anvers, p. 191.



1439 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 1440

piano qu’à l’égard des parents condamnés pour des 
infractions de cette espèce sur la personne de leur en
fant. Cette proposition a été repoussée à juste titre. 
Celui qui ne respecte pas les enfants ne peut plus être 
investi de la puissance paternelle; le caractère odieux 
de ces faits, les vices dont a fait preuve le coupable 
attestent son indignité absolue. Il ne saurait conserver 
une autorité qui peut compromettre la sécurité ou la 
moralité de ceux qu'il a charge d’élever.

Par la généralité de ses termes, le projet édicte la 
déchéance de plein droit du père, même si la personne 
qui a été l’objet de l'attentat à la pudeur ou du viol est 
majeure et lui est complètement étrangère. Ces faits, 
quelque répréhensibles qu'ils soient en eux-mêmes, pou
vaient cependant ne pas être de nature à devoir entraî
ner nécessairement le dessaisissement de la puissance 
paternelle chez leur auteur. Celui-ci peut avoir suc
combé à la provocation, à la passion; il peut s’ètre laissé 
dominer par un entraînement irréfléchi. Dans cette hy
pothèse, il conviendrait, pensons-nous, de laisser aux 
juges la faculté d'apprécier si le délinquant est encore 
apte à exercer ses droits de père de famille. Il importe 
de ne pas perdre de vue que ce n’est pas le fait en lui- 
même que la loi veut atteindre, mais bien l'indignité de 
pourvoir à l’éducation de l’enfant. J ’estime qu’il faudrait 
admettre une distinction, et limiter l'exclusion obliga
toire de l’autorité paternelle au cas oh la victime de 
l’attentat à la pudeur ou du viol est âgée île moins de 
16 ans, pour autant qu’elle ne soit ni l’enfant, ni le des
cendant. ni le pupille de l’auteur de l'infraction.

En manière d’excitation de mineurs à la débauche, le 
projet n’est pas moins rigoureux. Cette sévérité se com
prend à raison de la dépravation scandaleuse que dé
note le proxénétisme chez celui qui s’y livre. On ne peut 
méconnaître qu'un père coupable de faits de ce genre 
ne saurait exercer les prérogatives de la puissance 
paternelle sans de réels dangers pour ses enfants : la 
déchéance de celte autorité s'impose donc dans ce cas.

Mais en est-il de même lorsque cette infraction est 
commise dans le but de satisfaire ses propres passions 
(art. 24 du projet) et ne faudrait-il pas laisser aux tribu
naux une entière liberté d’appréciation à cet égard? 
Celui qui est condamné pour une infraction semblable, 
doit-il nécessairement être envisagé comme ne méritant 
plus de confiance au regard de ses propres enfants, 
alors que la victime de ses agissements coupables peut 
être âgée de plus de 16 ans? Qu'on ne l’oublie pas, dans 
l'esprit du projet de loi, sauf lorsqu'elle est prononcée 
contre ceux dont l'inconduite habituelle ou les mauvais 
traitements sont de nature à exposer la moralité, la 
s lire té ou la santé de l'enfant placé sous leur autorité, la 
déchéance de la puissance paternelle est absolument, 
définitive et irrémédiable (28).

La loi française du 24 juillet 188!) est plus indulgente : 
une condamnation pour excitation de mineurs à la dé
bauche n’est encourue qu’à la suite d’un nombre de faits 
établissant l’habitude dans le chef du coupable ; et à 
moins que la victime de celui-ci ne soit son descendant 
ou son pupille, le dessaisissement obligatoire des droits 
du père exige au moins deux condamnations à raison de 
ces faits.

Le projet présenté au législateur belge ne maintient 
pas à cette infraction son caractère de délit d’habitude : 
il suffit d'un seul acte à l’égard d’un enfant, quel qu’il 
soit, pour que la déchéance soit prononcée de plein 
droit (29).

Certes, la jeunesse doit être protégée contre des 
moyens de séduction dont la faiblesse de son âge dé

(28) Art. 11 du projet.
(29) Art. 2o du projet.
(30) Art. 1er, 2° et 3°, du projet.
(31) Art. 1er, 4°, du projet.

cuple la puissance. Mais on doit le reconnaître, la dis
position projetée est bien radicale. Elle ne peut s'expli
quer que par la réaction que commandent les progrès 
déplorables de la corruption et de la prostitution.

Les autres cas de déchéance obligatoire sont les con
damnations infligées aux parents, tuteurs ou tuteurs 
officieux, à raison d’un crime, fût-il correctionnalisé, 
commis sur leurs descendants ou leurs pupilles (30) et 
celles qu’ils ont encourues en matière criminelle pour 
une infraction à laquelle ces derniers ont participé (31). 
Ces mesures se justifient pleinement. Ceux qui poussent 
l'oubli de leurs obligations vis-à-vis de leurs enfants, 
descendants ou pupilles, jusqu’à les rendre victimes de 
leurs actes criminels, ou qui ont l’àme assez vile pour 
les associer à leurs méfaits, ne sauraient conserver une 
autorité dangereuse pour la sécurité ou la moralité de 
ceux-ci.

Sous ce rapport, la loi française est plus sévère ; en 
cas de délit sur la personne d'un de leurs enfants, le 
dessaisissement de l'autorité paternelle atteint, lors de la 
seconde condamnation, les parents, auteurs, coauteurs 
ou complices de ce délit.

Le projet frappe encore de déchéance obligatoire les 
individus notoirement connus comme tenant une maison 
de prostitution (32). S’il peut exister de ces êtres à mo
rale dégradée qui font donner à leurs enfants une éduca
tion convenable, c’est là une exception à laquelle on ne 
saurait s’arrêter; aussi, la situation sociale de ces per
sonnes a-t-elle semblé constituer une raison suffisante, 
pour nécessiter à leur égard une règle générale qui les 
prive d'une autorité dont leur métier infâme pourrait 
les pousser à abuser.

En dehors de ces cas, où la déchéance s’impose à rai
son du danger réel que court l’enfant, il en est d'autres 
où l’opportunité de son application est laissée à la sa
gesse des tribunaux. C’est ainsi qu’ils ont, la faculté de 
la prononcer contre les parents, tuteurs et tuteurs offi
cieux condamnés pour un délit commis sur la personne 
de leur enfant, descendant ou pupille (33). Les mêmes 
considérations qui ont déterminé la proposition de cette 
prescription en matière criminelle, démontrent son uti
lité lorsqu’il s’agit de délits, pour autant toutefois que 
l'intérêt de l’enfant soit en jeu. Car la privation des 
droits résultant de l’autorité paternelle, ayant unique
ment un but do protection à l’égard de, l'enfance, ne se 
comprend que quand son intérêt, comme celui de la so
ciété, réclame cette mesure : celle-ci, il ne faut pas le 
perdre de vue, n’a pas un caractère répressif, elle ne 

! constitue pas une peine accessoire.
Les auteurs, coauteurs ou complices d'un infanticide 

peuvent aussi encourir ce dessaisissement (34) ; on con
çoit cette rigueur, étant donnée cette infraction qui ac
cuse une absence complète de sentiments naturels.

Enfin, dans certaines hypothèses, il convient, en de
hors de toute condamnation, de priver de leurs droits 
ceux qui par leur conduite habituelle ou parleurs mau
vais traitements, compromettent la sûreté ou la moralité 
de leurs enfants 3ë). Cette cause est bien certainement 
l’une des plus légitimes : l’inconduite des parents par 
l'exemple déplorable quelle donne aux enfants, vivifie 
en eux les instincts vicieux et détruit les bons senti
ments dont ils peuvent être animés. La dépravation 
permanente, qui s’étale à leurs yeux, a sur ces jeunes 
âmes des effets perfides qui ne tardent pas à se traduire 
en agissements coupables, et concourt à provoquer leur 
enrôlement dans ces classes dangereuses, dont le déve
loppement alarme à si juste titre l’opinion publique?

Mais quelle idée faut-il se faire de l’inconduite et quels

(32) Art. 2 du projet.
(33) Art. 2, 1° et 2°, du projet.
(34) Art. 2, 3°, du projet.
(35) Art. 2, 4°, du projet.
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sont les caractères qu'elle doit revêtir? De l’avis de 
M. Tiiiry, professeur à l’université de Liège (36), il faut 
entendre par ce terme le dérèglement des mœurs sous 
quelque forme qu’il se présente, spécialement l’ivrogne
rie et la profession du délit.

L’ivrognerie est sans contredit la manifestation la 
plus fréquente de l’inconduite : déshonorant celui qui s’v 
adonne, lui enlevant tout respect de ses devoirs, elle 
amène irrémédiablement la désorganisation de la fa
mille. Les crimes et les délits commis en état d’ivresse 
se sont trop multipliés, pour ne pas permettre aux tribu
naux d’examiner s’il n’y a pas péril pour la sécurité 
souvent, pour l’éducation de l’enfant toujours, à le 
laisser entre les mains de parents qui se livrent à l’al
coolisme.

Cette autorité ne saurait davantage être exercée par 
ceux qui passent leur vie à commettre des délits, et 
exposent ainsi l’enfance à la contagion de leurs exem
ples corrupteurs.

Pour constituer le danger que le projet de loi veut 
prévenir, l’inconduite des parents doit être habituelle; 
elle doit de plus être de nature à nuire à la moralité de 
l’enfant : ces caractères forment les conditions essen
tielles de son existence.

La loi française signale, entre autres cas de déchéance 
facultative, celui où les père et mère sont frappés de la 
peine des travaux forcés ou de la réclusion pour un 
crime quelconque, à l’exception toutefois des crimes 
politiques. L’adoption de cette mesure s’explique par la 
considération que, dans cette hypothèse, les enfants ne 
peuvent plus avoir pour leurs parents le respect indis
pensable pour que ces derniers puissent exercer leur 
autorité. Il ne m’étonnerait pas que notre parlement, 
déterminé par les motifs qui ont guidé le législateur 
français, suive à cet égard son exemple.

Dans ces conditions, la déchéance de la puissance pa
ternelle a des effets beaucoup plus étendus que la priva
tion de certains droits et avantages des père et mère, 
comminée par les articles 378, 382 du code pénal et 4 
de la loi du 28 mai 1888. Le projet corrige les véritables 
anomalies que j ’ai signalées au sujet de ces dispositions 
légales, en ce sens que l’exclusion encourue est géné
rale ; elle existe non plus seulement à l’égard de l’enfant, 
victime des faits immoraux, mais vis-à-vis de tous les 
enfants et descendants de la personne quelle atteint, de 
ceux à naître, comme de ceux qui sont déjà nés (37). 
I)’un autre côté, cette exclusion n’est plus limitée aux 
droits et avantages accordés aux parents par le titre IX, 
livre Ier, du code civil : elle emporte la suppression « de 
- toute participation à l’exercice de la puissance pater- 
» nelle » (38), c’est-à-dire ** la privation de tons les 
» droits qui en dérivent » (39). Ce caractère de généra
lité entraîne des conséquences importantes. Ainsi, un 
ascendant autre que le père ou la mère pourra être 
frappé de cette déchéance, et celle-ci produira des effets 
même à l’égard des enfants et descendants majeurs.

Ces principes posés, le projet réglemente l'action en 
déchéance, laquelle est réservée au ministère public (40), 
désigné tout naturellement à cette fin par la nature de 
ses fonctions. Chargé de poursuivre d’office l’exécution 
des lois dans toutes les dispositions qui intéressent l’or
dre public (41), il aurait incontestablement le droit 
d’agir dans l’occurrence, les intérêts des mineurs tenant 
au premier chef à l’ordre public. La mission dont il est 
investi n’est donc que la consécration d’un droit d’inter
vention, qu’il puise dans ses prérogatives mêmes (42).

(30) La protection légale de l’enfance. Bruxelles, 1890, p. 29.
(37) Art. 1 du projet.
(38) Art. 1 du projet.
(39) Art. 3 du projet.
(40) Art. 4 et 5 du projet.
(41) Art. 46, loi du 20 avril 1810.
(42) Conclusions de M. le procureur général Faider (Bei.g . 

Jui)., 1881, p. 637) ; T immeumans, loi du 12 juin 1816, p. 323, 
n° 466 et note 2; Ai.i.kmano, Traité du mariage, n° 1074; Demo-

En France, cette action appartient aussi aux parents 
du mineur jusqu’au degré de cousin germain. L’exposé 
des motifs énonce les considérations qui ont déterminé 
M. le ministre de la justice à s’écarter de la loi française. 
Voici ces considérations qui nous semblent fondées :
« Abandonner cette action aux membres de la famille,
•• ou en saisir nécessairement la juridiction compétente,
•> toutes les fois qu’une condamnation peut donner 
•’ ouverture à déchéance, ce serait multiplier les procès 
•’ non justifiés, au détriment de la paix des familles et 
■> du respect dû aux parents par les enfants. L’interven- 
•> tion du ministère public est nécessaire pour empêcher 
•’ les poursuites indiscrètes ou vexatoires : il importe 
” que le ministère public soit libre d’intenter l’action en 
" déchéance ou de ne pas l'intenter (43). »

C’est donc uniquement sur le parquet que reposera 
l’application de la loi. Sa tâche ne sera pas sans diffi
culté en cas de déchéance facultative. Dans son appré
ciation de l’indignité résultant de condamnations pro
noncées à charge de parents ou de tuteurs, il devra taire 
preuve de tact et de discernement; il ne perdra pas de 
vue que c’est une mesure de protection et non de répres
sion qu'il a à poursuivre, il n’usera de la faculté qui lui 
est donnée que dans les cas d'une nécessité évidente. 
Encore, dans cette hypothèse, le ministère public peut-il 
s'attacher à des faits judiciairement constatés, mais son 
rôle exigera une circonspection et une prudence excessi
ves, lorsqu’en l’absence de toute condamnation, il s’agira 
de provoquer le dessaisissement de l'autorité paternelle, 
par suite de l’inconduite des parents ou des mauvais 
traitements exercés par eux sur leurs enfants. Certes il 
lui incombera, tout en réservant sa liberté d’appréciation, 
d’examiner scrupuleusement les faits qui lui seront signa
lés soit par les fonctionnaires administratifs, soit par des 
personnes autorisées. Mais quand il ne sera saisi ni par 
une intervention légitime, ni par un incident d’ordre 
judiciaire, il devra s'abstenir d’ouvrir des investigations 
sur la vie privée des justiciables et d’exercer sur eux 
une espèce de censure morale. “ La loi -> disait M. le 
conseiller d’Etat Courceli.e-Seneuii., dans son remar
quable rapport relatif à la protection de l'enfance en 
France, « la loi ne doit point prétendre à la répression 
•• de tous les abus possibles de la puissance paternelle.
- Elle ne doit pas même les rechercher; il suffit de les

voir et de les réprimer lorsqu'ils éclatent au grand
» jour et deviennent évidents. Il serait dangereux, dans 
” une matière aussi délicate, de pousser les recherches
- trop avant et jusqu’à l’exainen des cas sur lesquels les 
•• opinions pourraient être partagées à ce point qu’on 
» hésitât à distinguer la meilleure. Si les recherches 
» allaient jusque là, il serait possible que la loi, par le

trouble qu’elle apporterait dansde nombreuses familles, 
•’ causât plus de mal que de bien. Quand il s’agit delà 
•< privation de la puissance paternelle, le législateur ne 
™ doit s’occuper que de pères manifestement indignes 
■’ de l’exercer, et garder une grande, une très grande
- réserve. « (44).

Dans l'exécution de la loi projetée, les magistrats du 
parquet auront à s'inspirer de ces paroles si éminem
ment sages.

La juridiction compétente pour connaître de l'action, 
est. le tribunal de première instance dans le ressort 
duquel le père, la mère, l’ascendant ou le tuteur a son 
domicile. Est-il question de dessaisissement obligatoire, 
la procédure est des plus simples ; le renvoi devant le 
tribunal est de droit; la déchéance est prononcée sur le

i.omise, édit, fr., t. VI, n° 399, p. 298; Poth ier , Traité du 
mariage, n° 384; cass., 3 mai 1881 (Bei.g . .Iitli., 1881, p. 637); 
Fumes, 14 février 1883 (Pas., 1883, 111, 344); Garni, 11 juillet 
1883 (Bei.g . J ud., 1883, p. 1334); Garni, 7 janvier 1888 (Pas., 
1888, 11, 294); Courtrai, 8 février 1890 (Pas., 1890, 111, 183).

(43) Exposé des motifs du projet, commentaire des articles 4 
à 8, p. 6.

(44) Une. parlent., 1889, Chambre des députés, p. 723.
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vu d’une expédition du jugement de condamnation et 
d’un certificat constatant quecejugement est définitif (45'. 
S’il s’agit d'exclusion facultative, au contraire, l’action 
est entourée de formes compliquées, dans le but de n’ac
corder l’accès des audiences publiques qu’aux demandes 
véritablement dignes d’examen. Mémoire du ministère 
public au président du tribunal, ordonnance de ce ma
gistrat renvoyant la partie devant la chambre du conseil, 
citation du défendeur avec copie du mémoire et des 
pièces produites à l’appui, comparution de celui-ci 
assisté d’un avocat s’il le juge convenable, latitude 
laissée au tribunal de prendre,avant de statuer,l’avis du 
conseil de famille, renvoi à l’audience publique pour le 
prononcé du jugement qui n’est, susceptible ni d’appel, 
ni d’opposition, ce sont là les formalités nombreuses 
composant la première période de la procédure qui se 
déroule devant la chambre du conseil. Lorsque la déci
sion porte qu'il sera passé outre à l'instruction de la 
cause, l’instance se poursuit comme en matière ordi
naire (4(1) Au cours de celle-ci, le tribunal peut ordonner 
les mesures provisoires qu’il jugera utiles relativement 
à la garde et à l’éducation des enfants (47), faculté que 
nécessite l’intérêt de ces derniers. Enfin le délai d’appel 
est réduit à dix jours pour ne pas laisser trop longtemps 
en suspens la situation légale du mineur (48).

Le projet organise avec le plus grand soin la tutelle 
en cas de déchéance de la puissance paternelle. Quand 
le père est privé de ses prérogatives, l’exercice des droits 
dont il est déchu peut-il être laissé à la mère ? Il est à 
craindre assurément que la sentence de la justice ne soit 
annulée dans ses effets, si la mère, qui continue à vivre 
au même foyer et sous l’influence d’un mari indigne, 
conserve la direction de l’éducation de ses enfants. Aussi, 
des dispositions précises, qu’on ne peut qu’approuver, 
vont-elles à l’encontre de ce grave inconvénient : le 
tribunal a le droit de décider, sur la demande du minis
tère public, que, dans l'intérêt de l’enfant, la mère ne 
jouira pas des droits dérivant de l’autorité paternelle. 
Par identité de motifs, les mêmes précautions peuvent 
être prises à l’égard de la femme qui épouse un individu 
déchu (49).

Mais à qui confier la garde et l’éducation du mineur 
privé de la protection de ses parents ? C’est là bien cer
tainement l’un des côtés les plus importants de la ques
tion. Le projet de loi substitue l'autorité communale 
aux père et mère déclarés indignes. Investie du soin de 
veiller sur l'enfant et de pourvoir à son éducation, elle 
aura, dans l'accomplissement de cette mission, à tenir 
compte de son rang social, de sa lorlune, de son âge, de 
sa santé, de ses capacités intellectuelles et de ses dispo
sitions morales, afin de .procéder avec efficacité à son 
placement soit dans un établissement de charité ou 
d’instruction, soit en apprentissage chez un cultivateur 
ou un artisan. Les frais de ce placement seront supportés 
moitié par l’r.tat, moitié par la commune. Il serait pro
fondément injuste cependant de faire bénéficier des effets 
de leur inconduite les parents déchus, et de les libérer 
d’une charge qui leur incombe au vaut de la nature et 
de la loi. C’est pourquoi une action est instituée au pro
fit de l'Etat et de la commune pour leur permettre de 
poursuivre contre les parents le recouvrement de ces 
dépenses.

En ce qui concerne les autres droits dérivant de la 
puissance paternelle : le consentement au mariage, 
l’adoption, la tutelle officieuse, l'émancipation et l’option 
de nationalité, il sera procédé comme si les père et mère 
étaient décédés.

Enfin, et c’est là une prescrijdion qui, pensons-nous, 
est de nature à produire les meilleurs résultats, le pro
jet permet de constituer une tutelle conformément aux 
règles du droit civil concernant l’enfant mineur et non

(45) Art. 4 du projet.
(46) Art. 5 du projet.
(47) Art. 6 du projet.

émancipé, qui n'est plus en puissance de parents. Un 
proche ou un étranger peut désirer se charger de l'édu
cation de l’enfant. Si cette personne présente les garan
ties nécessaires, il n’y a pas de raison pour lui refuser 
cette tutelle, qui, sur requête adressée au tribunal, ne lui 
sera du reste conférée qu’après l’autorisation du conseil 
de famille et l’avis du ministère public (50).

Telles sont dans leurs grandes lignes les dispositions 
que contient, au sujet de la déchéance de la puissance 
paternelle, le projet de la loi sur la protection de l’en
fance. Certes, elles peuvent faire l’objet de critiques, des 
modifications peuvent y être apportées; mais il est 
incontestable que l’esprit qui a présidé à l'élaboration de 
la loi est excellent, et que le principe quelle tend à con
sacrer est universellement admis aujourd’hui. Tous les 
criminalistes sont d’accord pour réclamer une réglemen
tation plus sévère de l’autorité paternelle, réglementation 
qui. à raison de la dépravation des mœurs et de l’affai
blissement de l’esprit de famille, est attendue avec 
impatience. Cette réforme, qui mettra un terme aux 
souffrances d’un grand nombre d'enfants, s'impose comme 
une impérieuse nécessité.

L’enfant doit être aimé contre la tyrannie de parents 
aux sentiments pervers. Et cette arme, c’est à la loi à 
la lui fournir.

Pin terminant ma tâche, il me reste, Messieurs, à 
adresser un sympathique souvenir au magistrat éminent 
qui nous a quittés, un suprême adieu à ceux que nous 
avons perdus pendant l’année judiciaire écoulée.

La loi sur la limite d’âge a privé la cour de M. le pre
mier président Tuncq. Il me semble encore le voir sur 
ce siège, que trop tôt il a dû abandonner, et y entendi t' 
sa voix sans cesse accueillie avec tant de respect et 
d'affection. Les regrets qui l’ont suivi dans sa retraite, 
sont toujours aussi grands et aussi vivaces. Ces regrets, 
le chef actuel de la cour les comprendra sans peine, car 
ils lui diront que nous savons nous attacher à ceux dont 
nous apprécions les qualités du cœur, et lui certaine
ment est aussi de ceux-là.

Ce qu’est l’homme, ce qu’était le magistrat a été dit 
au moment où M. le premier président Tuncq résigna 
ces fonctions. Qu'il me soit permis de rappeler l’expé
rience consommée, la science profonde qu’il apportait 
dans le travail commun, sa nature droite, loyale, déli
cate qui se révélait à chaque instant, au moment des 
plus graves délibérations, comme dans ses entretiens 
les plus intimes, et qui décelait une conscience entière
ment vouée à l’accomplissement de ses devoirs.

Heureusement le départ de M. T uncq n’a pas été une 
séparation. Il est encore des nôtres et l’affabilité de son 
sourire, le serrement de sa main grande ouverte vien
nent nous remettre souvent en mémoire le temps où il 
était notre cher premier président.

La mort fut clémente à votre compagnie cette année. 
La magistrature a cependant fait des pertes.

M. Emile Beeckman, juge de paix du canton do 
flamme, est décédé le 29 mars 1892. Il exerçait ses 
fonctions depuis près de vingt ans. C’était un bon 
magistrat, s'acquittant consciencieusement des devoirs 
de sa charge. Il laisse une mémoire honorée et respec
tée.

Un autre membre de l’Ordre judiciaire, M. le greffier 
Laurent W auters a succombé à un âge avancé. Sa 
carrière fut longue. Docteur en droit le 8 juin 1830, il 
devint secrétaire du parquet de cette cour en octobre 
1832, et fut appelé le 4 février 1846 aux fonctions de 
greffier du tribunal de première instance de cete ville ;

(48) Art. 8 du projet.
(49) Art. 9 du projet. 
(oO) Art. 10 du projet,
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il occupa ces fonctions jusqu’au 22 juin 18711, date à 
laquelle il fut admis à la retraite. Le roi lui avait 
décerné la croix de chevalier de son Ordre. Je n’ai pas 
connu ce fonctionnaire, mais ceux qui m’en ont parlé, 
m’ont assuré qu’il était le modèle des greffiers.

Le Barreau et nous, nous formons une même famille. 
Ses joies sont les nôtres, les deuils qu’il éprouve nous 
al teignent ! Au cours de cette année, le barreau de Garni 
fut frappé à la tète dans ce qu’il avait de meilleur, de 
plus élevé, de plus illustre!

Le 30 décembre 1891. s’éteignait, à l’âge de 82 ans, 
Me Achille Ee.man! Type d'honneur et de délicatesse, 
ce robuste vieillard avait encore dans les yeux tous les 
sourires de la jeunesse, dans le cœur tous les enthou
siasmes, toutes les générosités de ses premiers vingt 
ans. L’avocat jouissait de la confiance de chacun : il 
[lossédait de vastes connaissances j uridiques et sa grande 
expérience des hommes et des choses faisait de lui un 
conseil précieux, qui grandissait encore dans la vénéra
tion de tous par son dé voit ment sans borne et sa loyauté 
sans tache. Les traits de son noble visage reflétaient 
cette bonté qui était le fond de son âme!

On se rappelle avec attendrissement le jour ofi le 
doyen du Barreau, célébrant le cinquantième anniver
saire de son inscription au tableau de l’Ordre, fut l’objet 
de la part de ses confrères d’une de ces ovations, qui 
forment le couronnement d'une vie belle et pure, comme 
restera pure et belle sa mémoire.

Achille Eeman fut appelé aux honneurs du bàton- 
nat : il fut juge suppléant au tribunal de première 
instance de Gand du 30 avril 1843 au 17 septembre 
1879; il était chevalier de l’Ordre de Léopold.

Le 28 mars 1892, un cri funèbre retentit sous les 
voûtes de ce palais : D’Ei.houngne est mort! Le grand 
orateur, le juriste savant, l’orgueil de son Ordre n’était 
plus !

Que vous dirai-je de celui qui fut l’avocat illustre que 
vous connaissez? Bâtonnier, ministre d’État, homme 
politique, grand officier de l’Ordre de Léopold, comman
deur de la Légion d’honneur, décoré de la Croix de fer, 
tous les honneurs lui vinrent et il les mérita tous!

Sa science du droit étonnait par sa profondeur, sa 
logique persuadait, sa dialectique fascinait, et science, 
logique, dialectique, il assouplissait toutes ces choses à 
son grand a rt; car son éloquence tenait du prestige et 
faisait de lui un prince de la parole. Que ceux qui l’ont 
entendu se souviennent : ils verront cette tète fine se 
redresser, ces yeux atones d’abord s’ouvrir à mesure 
qu’éclatent les fulgurantes clartés de son discours; ils 
entendront cette voix sourde au début, s’élever sonore 
et riche, s’animer au souffle de la passion qui enlève 
l’orateur.

Travailleur infatigable, il se présentait à la barre pré
paré pour la lutte, combattant toujours pour la vérité, 
le droit, la justice. U pouvait se tromper, mais ne trom
pait jamais, et quand on avait entendu son exposé et 
ses moyens, on avait entendu le grand avocat en même 
temps (pie l’honnéte homme.

Aussi, fut-ce un deuil immense pour le monde judi
ciaire que la perte de celui qui fut le plus éminent de 
ses membres. La place de D’Eliioungne reste vide au 
barreau de Gand, que sa mémoire et son souvenir illu
minent encore. Les hommes comme Ee.man sont rares, 
les D’Ei.houngne sont uniques.

Au nom du roi, je requiers qu’il plaise à la Cour 
déclarer qu’elle reprend ses travaux

l n:>
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ÎUUAUĴ -oV
’SOUUIBpUOO

syp luujjiubov
' l i n l i D i ?  s n p i A i p u i  
sap luouiunpuo^)

O - n O C . X I

■r.
/  ' o o i n q s u t  . , j [  

i n o  s a u u i u p u o Q

I '  1 -  «  r  (M O  r -  
X  1 -  h  x  o  w

5
6

5

Z* ej

1 • o o m i i s m  

k n o  s o i q n h n y

C i —1 0 4  CO iC  CC O  
C C W W W W  (N 5

1
8

3

Ç.

—  ce
| • s n u o A O J j

•w 1 "  J l  C  X  IC  r-i
■*r C i  c  r .  x  o
(N  ^  (>i rH

4 ^
(W

£  —  
o  ~  

£ • s a . i p ! K V

C i O O X I ' O h  rH 
CU C> C i  C i  - T  tO  IC.

e»
O i r * -
O  -

a, —

F. A f f a i r e s  é l e c t o r a l e s .

Affaires introduites, terminées par arrêts défini
tifs

Arrêts interlocutoires.....................................
Affaires renvoyées par la cour de cassation .

A f f a i r e s  f i s c a i .e s .

Affaires introduites et jugées..........................

A f f a i r e s  d e  m i l i c e .

2,179
48(1

22

Affaires introduites etjugées. 
Arrêts interlocutoires. . .

288
81

G. C h a m b r e  d e s  m i s e s  e n  a c c u s a t i o n .

Année 1891.
90 arrêts dont :

37 renvois aux assises ;
8 ” aux tribunaux correctionnels ;
1 arrêt ordonnant une instruction supplémentaire ;
•4 arrêts de non-lieu;

23 demandes de mise en liberté et appels d’ordonnances 
sur mandats d’arrêts ;

17 décisions rendues en exécution de l’article 26 de la 
loi du 20 avril 1874.

H.  C o u r s  d ’a s s i s e s .

En 1891, les cours d’assises des deux Flandres ont eu 
à statuer sur 38 accusations.

(') La Cour a rendu des arrêts de jonction : de 2 affaires 
dans 8 causes, de 8 affaires dans une cause. 2 poursuites ont eu 
lieu à charge de fonctionnaires publics. Le chiffre ci-dessus ne 
comprend que les arrêts rendus par la troisième cliambre. Celui 
des affaires correctionnelles terminées pendant l’année 1891 est 
donc en réalité de 679.
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11 a été prononcé :
4 condamnations à mort;
3 « aux travaux forcés à perpétuité

18 aux travaux forcés à temps;
11 V à la réclusion ;
4 * à l'emprisonnement ;
1 condamnation à l'amende ; 

l(i accusés ont été acquittés.
L’action publique a été déclarée éteinte à l’égard d'un 

accusé décédé.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de NI. Dumont, conseiller.

7 ju ille t 1892

APPEL. —  ÉVOCATION. —  DECISION AU FOND. —  DOM
MAGES-INTERETS. —  EXÉCUTION D’ARRÊT.

La cour peut, en infirmant un jugement qui a rejeté la demande 
par une fin de non-recevoir étrangère ait fond, alors que les 
parties avaient conclu au fond, condamner le défendeur origi
naire à tous dommages-intérêts et retenir la cause pour la 
fixation du chiffre de ceux-ci.

Cette décision contient une disposition au fond, conforme à l'arti
cle 473 du code de procédure civile, et une mesure d'exécution 
conforme à l’article 472 du même code.

Si le premier juge n’a pas statué au fond sur les conclusions au 
fond des parties, le juge d’appel peut, en infirmant le jugement, 
ordonner une reddition de compte, mais il ne peut retenir 
l’exécution de cet arrêt ; l’article 528 du code de procédure 
civile, qui déroge à l’article 472 du même code, lui impose le 
renvoi devant le premier degré de juridiction.

(BONNET C. LA SOCIÉTÉ DES TRAMWAYS DE KHARKOEF.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles, du lfljuin 1891 (Belg. J uo., 1891, 
p. 840).

Le pourvoi a été accueilli en ces termes :
Arrêt. — « Sur le premier moyen du pourvoi, pris de la vio

lation de l’article unique de la loi du 1er mai 1700; des arti
cles 1er, 12 et 17 de la loi du 23 mars 187(1, des articles 472, 
473 et 528 du code de procédure civile, et 1310 du code civil, 
en ce que l’arrêt attaqué, en infirmant le jugement du tribunal 
de commerce de lîruxellcs, du 30 octobre 1890, qui rejetait la 
demande par une lin de non-recevoir étrangère au fond, a 
évoqué en l’absence des conditions requises par la loi pour l’évo
cation :

« Attendu que les parties avaient conclu au fond devant le pre
mier juge; que, dès lors, la cour d’appel, inlirmant le jugement 
qui n’avait pas statué sur le fond, était en droit d’évoquer si, 
ainsi qu’elle le déclarait, la matière était en état de recevoir une 
solution définitive, et si, par le même arrêt, elle jugeait la ques
tion de non-recevabilité et le fond ;

« Attendu que la demande portait sur quatre chefs : la resti
tution à la défenderesse des Tramways de Kharkotl', dont le 
demandeur s’était emparé, la demande d’un provision sur le pro
duit net de l’exploitation, la reddition de compte ide cette exploi
tation et la condamnation à des dommages-intérêts résultant de 
l’usurpation ;

« Attendu que l’arrêt attaqué tranche définitivement et com
plètement le litige sur les deux premiers chefs ; que, partant, 
quant à ces points, la cour d’appel a valablement exercé le droit 
d’évocation ;

« Qu’il tranche aussi, en principe, le quatrième point relatif 
aux dommages, puisqu’il condamne le demandeur à réparer le 
préjudice que ses actes abusifs ont occasionné à la société, et 
qu’en ordonnant de contredire au libellé des dommages présenté 
par celle-ci, il se borne a prescrire une mesure d’exécution qui 
n’altère pas le caractère définitif de la décision, puisqu’elle n’en 
est que ia conséquence et l’application;

« Attendu qu’il en est autrement quant au quatrième chef de 
la demande, h savoir, la reddition de compte que la cour a or
donnée ;

« Attendu que l'article 528 du code de procédure civile, por
tant exception à l’article 472 du même code, statue qu’en cas 
d'appel d’un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition 
de compte, l’arrêt infirmatif renverra pour la reddition et l’exa 
men du compte au tribunal où la demande a été formée ou ît tout 
autre tribunal que l'arrêt indiquera;

« Qu’il se voit que la cour ne pouvait retenir la reddition et le 
jugement du compte, et ainsi a contrevenu aux textes invoques 
par le pourvoi;

« Sur le second moyen : Violation de l’article 97 de la Con
stitution, en ce que l’arrêt dénoncé a rejeté, sans donner aucun 
motif, la demande de rapporter l’arrêt du 30 novembre 1890, à 
raison de ce que le demandeur en cassation n’avait pas été appelé 
à comparaître à l’audience à laquelle il a été donné défaut contre 
lui :

« Attendu qu’il résulte des qualités de l’arrêt que le deman
deur a été assigné à comparaître devant la cour à l’audience du 
17 novembre 1890, en vertu d’une ordonnance abréviative de 
délai du 3 du même mois; qu’il a fait défaut k cette audience à 
laquelle l’adversaire a conclu; que la cause a été remise à une 
audience ultérieure pour entendre le ministère public et remise 
encore à celle du 30 décembre pour le prononcé de l’arrêt;

« Attendu que l’arrêt dénoncé, statuant sur l’opposition, après 
avoir dit que le délai imparti à Bonnet pour comparaître paraît 
avoir été suffisant, ajoute que l'opposant ne demande la nullité 
ni de l’exploit d’ajournement, ni de la procédure qui a suivi ; que, 
par ces considérations, il rencontre directement les conclusions 
du demandeur et en motive le rejet; d’où il suit que le second 
moyen manque de base en fait;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Protin en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mksdach de ter 
Kiei.e , procureur général, casse l’arrêt rendu en cause par la 
cour d’appel de Bruxelles, en tant qu’elle a retenu l’examen et le 
jugement du compte qu’elle a condamné le demandeur à rendre, 
et renvoie, quant à ce point, la cause et les parties devant la 
cour d’appel de Liège; rejette le pourvoi pour le surplus... » 
(Du 7 juillet 1892. — Plaid. MMes De Mot, P icard et Joins.)

O b s e r v a t io n s . — Il ne faut pas confondre les comptes 
à rendre en vertu des articles 528 et suivants du code 
de procédure civile avec le libellé des dommages-inté
rêts, qui est aussi une espèce de compte. (Voir cass., 
9 juillet 1891, Bei.g. Jud., 1891, p. 1877; voir aussi 
cass. fr., 9 avril 1889, Da l l o z , Pér., 1889, I, 380.)

COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de Nl. Dumont, conseiller.

7 ju ille t 1892.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  NULLITÉ. —  CAPITAL SOCIAL.

Le capital social n’est pas souscrit en entier s’il est constaté que 
celui qui était mentionné dans l’acte de constitution, et qui a été 
seul souscrit, était inférieur à celui que les fondateurs jugeaient 
nécessaire pour le fonctionnement régulier de la société.

(les curateurs a la faillite de la SOCIÉTÉ « LA NATION
BELGE » C. LOTTIN ET LES HÉRITIERS POURBAIX.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 24 février 1891. (Belg. J ud., 
1891, p. 449.)

Arrêt. — « Sur l'unique moyen du pourvoi, pris de la viola
tion de l’article 29 de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés, en ce 
que l’arrêt attaqué a décidé que le capital social dont la souscrip
tion intégrale est requise par cet article, est un capital qui doit 
être considéré par les contractants, après un consciencieux tra
vail de contrôle, comme devant être suffisant pour que la société 
en vue de laquelle ils se sont engagés puisse vivre et fonctionner 
régul.e. ea ent, et en ce que, tout en constatant que le capital de
340,000 flancs stipulé dans l’acte authentique de société passé 
le 12 février 1881 avait été intégralement souscrit, a décidé 
néanmoins que celte société est radicalement nulle pour défaut 
de souscription entière du capital social, le capital stipulé et 
souscrit ne réunissant pas les conditions requises par l’article 29 
précité :

« Attendu que, dans l’état des faits souverainement constatés, 
la cour de Bruxelles, en prononçant la nullité de la société « la 
Nation Belge », pour violation de l’article 29 de la loi du 18 mai 
1873, a sainement interprété cette disposition;
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« Qu’en effet, tout en laissant la plus grande liberté aux fon
dateurs de sociétés anonymes relativement à la fixation du capital, 
la loi veut que ces sociétés soit honnêtement et sérieusement 
constituées, et lorsqu’elle exige que le capital social soit souscrit 
en entier, elle entend parler du capital réel, jugé nécessaire par 
les fondateurs pour le fonctionnement régulier de la société;

« Qu'il est certes permis de prévoir dans les statuts une 
émission ultérieure d’actions pour le cas où une augmentation 
du capital serait nécessitée soit par les progrès et les besoins 
croissants de l’industrie, soit par des événements qui survien
draient au cours des opérations; mais une émission, quoique 
prévue et autorisée par l’acte constitutif, a un autre caractère 
quand, comme dans l’espèce, il est constaté que les fonda
teurs n’ont pu de bonne foi considérer le capital énoncé dans 
l’acte comme le véritable capital, puisqu’ils savaient que ce 
capital, formé par l’apport de la situation peu brillante d’une 
société en liquidation et par la souscription d’actions à concur
rence de 100,000 francs, sur lesquelles 10,000 francs seulement 
pouvaient être appelés dans l’année, ne permettait par la réalisa
tion du but social, à ce point que le produit de la nouvelle 
émission était destiné à pourvoir aux premiers besoins de l'exis
tence de la société ;

« Attendu qu’en de telles circonstances, le capital d’accroisse
ment doit être considéré comme ne faisant qu’un avec le capital de 
fondation, et, dès lors, le capital véritable n’ayant pas été inté
gralement souscrit, au vœu de l’article 29, la société est nulle;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
P r o t i n  et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fin de non- 
recevoir, rejette... » (Du 7 juillet 1892. — Plaid. MM'-’ Bii.aut, 
W o e s t e  et Picard.)

COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Dumont, conseiller.

23 ju in  1892.

EXCES DE POUVOIR. —  MOYEN NOUVEAU RECEVAW.E. 
ACTE ADMINISTRATIF. —  NAVIGATION. — RESPONSA
BILITÉ. — BATEAU.

Le moyen lire de l'excès de pouvoir peut être présenté pour la pre
mière fois devant la cour de cassation.

La perte d’un bateau, par la faute d’un éclusier, n engage pas la 
responsabilité de l’Etat.

(ce  m in istr e  de  l ’a g r ic cctctie  c . h en nu y .)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal 
de première instance de Iluy, du 26 mars 1891, ainsi 
conçu :

J u g e m e n t . — « Attendu que, le 20 juillet 1887, le bateau 
le Léopold, appartenant au demandeur, ayant un tirant d'eau de 
l" ‘o6, soit 0m2-i de moins que l'enfoncement maximum, a heurté 
le plafond de la Meuse et sombré entre l’écluse d’Aniav et celle 
des Awirs;

<c Que cet accident a été causé par le manque d’eau ; qu’en 
effet, il a été officiellement constaté, ainsi que le défendeur le 
reconnaît, que, le jour de l'échouoment, la cote maxima, à l’aval 
de l’écluse d'Amay, n’a atteint que 63.59, tandis que le niveau 
normal à l’aval de cette écluse est à 64, et que, ce même jour, 
l'eau a atteint en amont du barrage des Awirs la cote maxima de 
63,58, alors que la cote normale de flottaison était à 64;

« Attendu que, en temps normal, le batelier a droit de comp
ter sur une profondeur d’eau de 2"'10 et peut donner à son 
bateau un tirant d’eau allant jusqu'à l nl80, et que, s’il n'a pas 
dépassé cette hauteur, l’Etat est responsable île la perte du bateau 
causée par la rencontre du fond, dans la passe navigable (T. civ. 
de Liège, 14 juin 1890, Pasigrisie, 1891. 111, 16) ; '

« Que le défendeur objecte en vain qu'aux termes de l’art. 47 
du règlement de police et de navigation de la Meuse, aucune 
indemnité ne peut être réclamée à raison des avaries causées par 
la baisse des eaux, que cette baisse provienne de la pénurie des 
eaux d'alimentation, d'une cause accidentelle ou de mesures 
ordonnées dans un but d’intérêt public ;

« Attendu, en effet, que le défendeur ne prouve, ni n'articule 
même pas, que la baisse provenait de pénurie des eaux d’alimen
tation, ni d'une des causes accidentelles visées par l’article pré
cité; qu'il n’articule [tas non plus qu’elle provenait de mesures 
ordonnées dans un intérêt public ; qu’il est d’ailleurs constant que 
le chômage de 1887 n’a eu lieu qu'entre la frontière française et 
l’écluse de Ben-Ahin, et qu’aucun chômage n’a été ordonné celle 
même année en aval de Ben-Ahin ;

« Attendu que si le demandeur ne prouvait pas que la baisse 
des eaux provenait de pénurie, d’une cause accidentelle ou de 
mesures ordonnées, il faut reconnaître qu’elle est le résultat d'une 
faute deséclusiers dans la manœuvre du barrage, de ce qu’ils ont fait 
en amont de Ben-Ahin des retenues excessives qui ont amené un 
manque d’eau dans les biefs d'aval et que l’Etat est responsable 
de celte faute ;

« Attendu que si pareille manœuvre en amont était nécessaire 
et avait été ordonnée, toujours est-il que le défendeur est en faute 
de ne pas avoir prévenu les bateliers dont les bateaux étaient en 
aval de Ben-Ahin, de l’imminence de la baisse des eaux en cet 
endroit ;

« Attendu que les éclusiers et employés placés sur tout le par 
cours du tleuve doivent avertir les bateliers de s’arrêter en cours 
de route, lorsque l’eau n’atteint pas le niveau normal, et que les 
bateliers n’ont pas à s’enquérir de ce niveau ;

« Attendu que le Léopold étant parti de l'écluse des Awirs, le 
20 juillet, c’était aux éclusiers de cette écluse qu’il incombait de 
prévenir le pilote de l’état du fleuve ;

« Qu’il n’est pas contesté que ces éclusiers ont laissé passer 
le Léopold sans aucune observ ation ;

« Attendu qu'aucun avis n’a été inséré au Moniteur ni affiché 
aux écluses d'Amay ni des Awirs pour prévenir les bateliers que 
la navigation fut interrompue en cet endroit, comme le prescrit 
le règlement précité, en cas de chômage total ou partiel ;

« Attendu que le bief entre les Awirs et Amay n'avant pas été 
soumis au chômage en 1887, le défendeur est mal fondé à se 
prévaloir de ce que, à la date du 20 juillet, l’eau n’était pas 
remise à flottaison, et que, par conséquent, le régime normal 
n’existait pas en cet endroit ;

« Attendu que le défendeur confond le bief entre les Awirs et 
Amay avec les biefs en amont de Ben-Ahin ; qu’en 1887, le bief 
entre Awirs et Amay n’a pas cessé d’être au régime normal et, 
par conséquent, a toujours dû être à flottaison, puisque la pres
cription d’avis au Moniteur et d’affichage aux écluses de ce bief 
n’a pas été observée ;

« Attendu que le défendeur demande subsidiairement à prou
ver : 1" que, le jour de l’accident, plusieurs personnes informè
rent le demandeur de l’état anormal de la Meuse et du danger à 
naviguer; 2° que la plupart des bateliers, connaissant le danger, 
chômaient le dit jour ;

ii Attendu que ces faits ne sont (tas pertinents; qu’en effet, 
quant au premier, le défendeur ne demande pas à prouver que 
les personnes qui auraient averti le demandeur fussent des éclu- 
siers ou des préposés de l’Etat, c’est-à-dire ceux à qui ce soin 
incombait, ni que cet avertissement ait été donné au demandeur 
avant qu'il s’engageât dans le bief où l’accident s’est produit ;

« Que, quant au second fait, il n'est nullement personnel au 
demandeur, et, fût-il établi, il ne prouverait nullement que le 
demandeur a connu l’état du bief avant de s’v engager ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la preuve postulée par 
le défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à toutes con
clusions contraires, et de l’avis en partie conforme de M. Giiuht., 
substitut du procureur du roi, déclare l’Etat belge responsable de 
l’accident arrivé le 20 juillet 1887, au bateau le Léopold, appar
tenant au demandeur, et attendu que les éléments du litige per
mettent de fixer, dès à présent, le quantum oes dommages-inté
rêts it allouer de ce chef au demandeur, à la somme de 881 francs, 
condamne l’Etat, etc... » (Du 26 mars 1891.)

Pourvoi par lu ministre de l'agriculture.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt, — « Sur le moyen unique du pourvoi, déduit de la vio

lation des articles 538, 1382, 1384 du code civil, 25 et 29 de la 
Constitution, en ce que le jugement attaqué blesse le principe 
que l’Etat n’est pas responsable des faits qui constituent de sa 
part des actes de souveraineté, et consacre l’immixtion du pouvoir 
judiciaire dans les affaires administratives, en décidant qu’un 
particulier peut avoir droit au maintien d’un niveau d’eau déter
miné dans un fleuve :

« Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et déduite de 
ce que le moyen proposé n’a pas été présenté devant le juge du 
fond :

« Attendu que ce moyen se réfère à la séparation des pouvoirs 
et qu’il est basé sur l’incompétence absolue du pouvoir judiciaite 
pour connaître des actes de l’administration, lorsqu’elle agit 
comme pouvoir public pour l’exercice de ses droits de polie,e sur 
les voies navigables ; qu’il est d’ordre public et que si le juge 
l’avait trouvé: fondé, il aurait dû le suppléer d’office, si la partie 
intéressée ni le ministère public ne l’avaient point présenté ; 
qu’il suit de là que ce moyen peut être présenté pour la première
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l'ois devant la eotir de cassation, et que, partant, la tin de non- 
recevoir opposée au pourvoi ne peut être accueillie;

« Sur le fondement du moyen :
« Attendu que ce jugement dénoncé constate que, le JO juillet 

1887, le bateau du défendeur a heurté le plafond de la Meuse et 
sombré entre l'écluse d’Amay et celle des Awirs ; que cet acci
dent a été causé par le manque d’eau ; qu’il est la conséquence 
d’une faute des éclusiers dans la manœuvre du barrage, et de la 
négligence des préposés de l’Etat qui ont laissé passer le bateau 
du defendeur sans avertir celui-ci de l’étal du fleuve et qui n'ont 
publié aucun avis, ni dans le Moniteur, ni par afliches apposées 
aux écluses, pour avertir les bateliers de l’interruption de la navi
gation ;

« Attendu que c’est à litre d'autorité, pour l’accomplissement 
de sa mission gouvernementale et dans l’exercice de ses droits 
de police et d’administration de la voirie, que l’Etat fait régler, 
par le jeu des écluses, la hauteur des eaux dans les fleuves, rivières 
et canaux, qu’il y autorise ou qu’il y défend le passage des 
bateaux, et qu’il publie les avertissements destinés b faire con
naître le chômage total ou partiel sur les voies navigables ;

« Que ces actes ayant tous pour objet de régler, dans un inté
rêt publie, l’usage des cours d’eau affectés à la navigation, ne 
peuvent être considérés comme des actes de la vie civile ou 
privée ;

« Que, par conséquent, ils n’engagent point la responsabilité 
de l’administration envers les particuliers auxquels ils auraient 
porté préjudice et que les tribunaux ne peuvent, sans empiéter 
sur les attributions souveraines du pouvoir exécutif, apprécier 
les dommages qu’ils ont produits ;

« Qu’il suit de là que la décision attaquée a contrevenu aux 
dispositions légales citées par le pourvoi, en condamnant l'Etat à 
payer au défendeur la somme de 881 francs pour réparation du 
dommage causé à son bateau par l’accident du JO juillet 1887 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Me s d a c h  d e  t e k  
Kiei.e , procureur général, casse...; renvoie la cause devant le 
tribunal de Verviers... » (Du 23 juin 1892. — Plaid. MM,!S Bii.aut 
et De Mot.)

O b s e r v a t i o n s . — Voir, dans le même sens, cass., 
B mars 1892 {Supra, p. GG2) et, dans la Renie de 
l'administration, 1879, pp. 137 et suiv., l’excellente 
ét ude intitulée ; De la responsabilité civile de l'Etat, 
etc. Dans le considérant : - Attendu que c'est à titre 
•’ d’autorité — pour l’accomplissement de sa mission 
» gouvernementale — et dans l’exercice de ses droits 
» de police et d’administration de la voirie, etc., « 
le motif exprimé parles mots à titre d'autorité, est 
le plus net et le meilleur. Lorsque l’Etat contracte 
avec un entrepreneur pour l’approfondissement d’une 
voie navigable, il ne traite pas à titre d'autorité, et 
pourtant il agit - pour l'accomplissement de sa mis- 
» sion gouvernementale et dans Vexercice de ses 
•> droits de police et d'administration, » en ce sens 
qu’il [tasse le contrat dans l'intérêt de la navigation. 
Quand l’Etat préside au jeu des écluses, si l’on ne se 
contente pas de dire qu’il agit à titre d'autorité, l'on 
pourrait ajouter qu’il agit pour l’accomplissement 
immédiat de sa mission gouvernementale et dans l’exer
cice direct de ses droits de police et d’administration 
de la voirie.

COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, premier président.

9 juin  1892.

JUGEMENT DÉFINITIF SUR INCIDENT. — POURVOI.
Lorsqu'un paiement contient une disposition interlocutoire et une 

autre definitive sur incident, le pourvoi, quant à celle-ci, est 
non recevable s'il est forme plus de trois mois après la signifi
cation.

(ALEXANDRE C. LEMOINE.)

Le pourvoi était formé contre deux sentences du juge 
de paix de Marche, du 5 mai et 21 juillet 1891.

Arrêt. — « Sur les quatre moyens du pourvoi, déduits, le 
premier de la contravention aux articles 107 de la Constitution, 
7 b et 90, 8 3, de la loi communale, en ce que le tribunal de paix

du canton de Marche a appliqué l’article 2-1 d’un règlement arrêté 
le 21 novembre 1889 par le conseil communal de la ville de 
Marche, bien que cette disposition ait été prise par le conseil 
communal en dehors de ses pouvoirs, par suite d’une fausse 
interprétation de l’article 7b de la loi communale et au mépris 
de l’article 90, tj 3, qui attribue au collège cchcvinal exclusive
ment l’administration des établissements communaux;

« Le deuxième, subsidiairement, de contravention aux arti
cles 2b, 29 et 3b, 107 et 31 de la Constitution; 90, §§ 1er, 2, 3 
et 10 de la loi communale, en ce que le jugement a violé les dis
positions organiques de la séparation des pouvoirs, principe 
d'ordre public, et s’est permis de qualifier d illégale une mesure 
disciplinaire dont il n’avait pas à connaître;

« Le troisième, tout au moins, de contravention aux art. 97 
de la Constitution; 90, tjij 2 et 3, de la loi communale; 1382 du 
code civil, en ce que les jugements dénoncés ont condamné les 
demandeurs, bourgmestre et échevins de la ville de Marche, à 
des dommages-intérêts, du chef de responsabilité d’un acte soi- 
disant illégal, sans viser aucune circonstance prouvant que l’illé
galité prétendue soit d’intention;

« Le quatrième, de la fausse interprétation et, par conséquent, 
de la violation de l’article 24 du règlement communal de Marche 
du 24 novembre 1889, en ce que les jugements dont pourvoi 
ont décidé qu’une interdiction jusqu’à nouvel ordre, n’était pas 
une interdiction momentanée, et ont, en conséquence, condamné 
les demandeurs à des dommages-intérêts :

« Attendu que le défendeur en cassation a assigné les deman
deurs devant le juge de paix de Marche, en payement d’une 
somme de 100 francs à titre de réparation du préjudice qu’ils lui 
auraient causé, dans l’exercice de sa profession d’abatteur, en lui 
interdisant, le 19 septembre 1890, jusqu'à nouvel ordre, l’entrée 
de l’abattoir, en exécution de l’article 24 d’un règlement de 
police communale du 24 novembre 1889, lequel autorise, dans 
certains cas, le collège échevinal, à frapper d’une interdiction 
momentanée les personnes qui troublent l’ordre et la régularité 
du service dans le dit établissement ;

« Que les seules questions soumises au juge de paix, tant par 
cette assignation que par les conclusions des parties, étaient de 
savoir si cet arrêté d’interdiction était illégal comme excédant 
les pouvoirs conférés au collège par le dit article 24, si le collège 
devait indemniser le défendeur du préjudice qu’il pouvait en 
avoir éprouvé, et à quelle somme devrait s’élever cette indem
nité ;

« Que le premier des jugements attaqués du 5 mai 1891, 
vidant la contestation sur les deux premières questions, a déclaré 
l’illégalité de l’arrêté d'interdiction, et l’obligation pour les 
demandeurs de réparer le préjudice qui pouvait en être résulté; 
mais, l’existence de ce préjudice ne lui paraissant pas établie, a 
admis, avant de statuer sur le ehitï’re de celui-ci, le défendeur à 
prouver certains faits qu’il avait posés à cette tin par conclusions 
subsidiaires ;

« Attendu que ce jugement est définitif sur les deux premiers 
[joints, et n’est interlocutoire que quant à l’admission à preuve 
des faits cotés pour établir la hauteur du dommage;

« Que le pourvoi, en tant qu’il porte sur la partie définitive du 
jugement du 5 mai, devait être formé dans les trois mois de sa 
signification ;

« Attendu que ce jugement a été signifié le 22 mai et que la 
requête en cassation contre les deux jugements a été déposée au 
greffe le 23 novembre;

« Attendu que la partie interlocutoire du premier jugement, 
et le second en entier, ne statuent que sur des faits rentrant 
dans l’appréciation souveraine du juge du fond ;

« D’où suit que le pourvoi est tardif quant à la partie défini
tive du premier jugement formant l’objet des trois premiers 
moyens, et non recevable quant à la partie interlocutoire diï 
même jugement et quant.au second en entier, objet du quatrième 
moyen ;

a Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Le C o u r t  
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Me s d a c h  
d e  t e r  K ie i.e , procureur général, rejette... «(Du 9 juin 1892. 
Plaid. MMCS Sa i n c t e i .e t t e  é tW o E S T E .)

COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

4 ju ille t 1892.

MILICE. —- MINEUR. —  APPEL.

Le mineur même peut, sans aucune assistance, appeler d'une déci-
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sion qui exemple un autre milicien et qui rend ainsi son propre
numéro passible du service.

(AV0UX C. VAX DAMME.)

Le pourvoi était dirigé contre une décision du conseil 
de révision de la Flandre orientale, du 21 mai 1892.

Arrf.t . — « Sur le premier moyen, accusant la violation des 
articles 48, 11, 12 et 58 de la loi sur la milice, en ce que le con
seil de révision a accueilli l’appel du milicien Van Damme, bien 
que celui-ci, encore mineur, ne fût pas un « intéressé » dans le 
sens des dispositions précitées, et fût, dès lors, sans qualité pour 
interjeter appel :

« Attendu que la définition du mot intéressé, employé par l 'ar
ticle 48 de la loi sur la milice, se trouve, non dans les articles 11 
et 12 invoqués par le pourvoi et qui sont relatifs à l’inscription 
des jeunes gens en âge de concourir au tirage au sort, mais dans 
l’article 49, qui détermine les conditions de l’appel établi par 
l’article 48 ;

« Attendu que l’article 49, § 2, accorde, en termes exprès et 
absolus, aux miliciens eux-mémes le droit d'appeler des décisions 
qui les désignent pour le service ;

« Attendu que ces miliciens étant nécessairement mineurs à 
l'époque du tirage de leur classe, il en résulte que cette disposi
tion confère le droit d’appel même aux miliciens mineurs, et 
que, dès lors,ceux-ci se trouvent compris parmi les intéressés de 
l’article 48 ;

« Attendu que cet intérêt est identique et que, par suite, il faut 
appliquer la même règle d’interprétation lorsqu’il s’agit, comme 
dans l'espèce, de l’intéressé dont s’occupe le S 3 de l’article 49, 
appelant d’une décision qui exempte un autre milicien et qui 
rend ainsi son propre numéro passible du service ;

« Qu’il suit de là que le moyen n’est pas fondé ;
« Sur le second moyen, déduit de la violation des articles 389, 

390, 450, 371, 372 et 373 du code civil, en ce que le défendeur, 
mineur et sous puissance de son père, n’avait pas capacité pour 
faire dresser un acte d’appel et ester en justice sans l’interven
tion de son père ;

« Attendu que l’article 49 n’exige pas que le milicien mineur, 
auquel il reconnaît le droit d’appeler des décisions qu’il a intérêt 
ii voir réformer, soit assisté à cet effet par ceux qui devraient le 
représenter dans les actes de la vie civile;

« Que le second moyen manque donc également de base ;
« l'ar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Ciiahay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 4 juillet 1892.)

COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

13 ju in  1892.

MILICE. —  CONSEIL DE REVISION.

Un milicien ne peut être renvoyé au conseil de révision si son 
aptitude a déjà été constatée.

(l,E GOUVERNEUR DE T,A PROVINCE D’ANVERS C. VAN EESTER.)

Le pourvoi était dirigé contre une décision du conseil 
de révision d’Anvers, du 28 avril 1892.

Arrêt. — « Vu le pourvoi formé par le gouverneur de la pro
vince d’Anvers ;

« Attendu que le milicien Van Eester a été déclaré apte au ser
vice, le 1 1 avril 1892, par le conseil de révision de la province 
d’Anvers, statuant conformément à l’article 52 de la loi sur la 
milice;

« Qu’après cette première décision, le même conseil n’a pu 
accueillir le renvoi qui lui a été fait par l’autorité militaire du 
même milicien, sans contrevenir au deuxième alinéa de l’art. 82 
de la même loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Maldeghem 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, casse la décision rendue en cause, le 28 avril, 
par le conseil de révision de la province d'Anvers; et attendu que 
la décision du 11 avril a épuisé la juridiction du conseil, dit n’y 
avoir lieu à renvoi... » (Du 13 juin 1892.)

V A R I É T É S .

L’adm inistration des menses épiscopales en France.

On a beaucoup pa:lé en ces derniers temps de la vente par 
autorité d’un certain nombre d’immeubles de la mense épiscopale 
du diocèse d’Angers. La vente a été ordonnée par décret du pré
sident de la République, pris sur avis du Conseil d’Etat, en date 
du 30 juillet 1892. La presse française a publié à ce sujet les ren
seignements suivants émanés du ministère des cultes :

« On désigne sous le nom de « mense épiscopale » l’ensemble 
des biens que peut acquérir un évêché en tant qu’établissemenl 
pu jlic. L’étymologie du mot mense (mensa, table) indique le but 
de l’institution : l’amélioration de la condition matérielle des 
titulaires successifs d’un siège épiscopal. Chaque évêque, en de
hors de son traitement de 10,000 francs, jouit ainsi de revenus, 
qui, en certains diocèses, peuvent être très importants et dépas
ser de beaucoup la somme des émoluments attachés à ses fonc
tions. Pour n’en citer qu’un exemple, à Amiens, de l’aveu des 
vicaires capitulaires, la vente des dispenses pour l’usage du lait 
et du beurre en carême rapporte, à elle seule, environ 60,000 fr. 
par an, qui, paraît-il, sont affectés à l'entretien des séminaires et 
des collèges libres. Si l’on joint à ces revenus périodiques les 
arrérages de biens fonciers, les donations entre-vils, les libérali
tés testamentaires et les sommes versées de la main à la main 
par les fidèles, soit dans un but d’aumônes, soit pour tout autre 
motif, on arrive à la conviction que chaque évêque a à sa dispo
sition un budget plus ou moins important.

« Les évêques ont une tendance b créer avec les produits de 
leur mense quantité d’œuvres dont l’entretien est souvent trop 
lourd pour leur budget ; ils escomptent l'avenir etpeuvent.se 
trouver dans une situation très obérée, ainsi qu’un commerçant 
ou un industriel imprudent. La jurisprudence, en effet, n’a pas 
établi de manière irrévocable et sans variation la limite du droit 
des menses, sous la tutelle gouvernementale. Jusqu’où va cette 
capacité? Avant 1880, on était assez disposé à îa considérer 
comme illimitée. Les tribunaux mêmes, se fondant sur une déci
sion du Conseil d’Etat de 1878, avaient un instant reconnu, 
comme personne civile, à côté de la mense, l’évêché ou diocèse. 
C’est à la faveur de cette interprétation qu'on vit des évêques, 
non seulement acquérir des écoles et des couvents, mais créer 
dns établissements de sourds-muets, des bureaux de placement 
pour domestiques, etc.

« En 1880, un revirement eut lieu ; le Conseil d’Etat, revenant 
à la jurisprudence qui avait prévalu durant de longues années, 
déclara que le diocèse n’était pas une « personne » au sens juri
dique du mot, mais simplement une circonscription territoriale 
et qu’en conséquence la capacité civile n’appartenait qu’aux évê
chés considérés comme menses épiscopales. (Avis de principe du 
17 mars 1880.)

« Néanmoins, au milieu de la confusion créée par les interpré
tations antérieures, l'Etat, impuissant à connaître le budget des 
évêchés et à exercer ses droits de contrôle et de tutelle, ne pos
sédait plus qu'un moyen d’investigation. Voici lequel :

« Quand un évêque meurt, et en attendant que son successeur 
soit nommé, l’Etat devient administrateur de la mense.

« 11 délègue, à cet effet, un laïque, avoué, notaire ou conseil
ler de préfecture qui procède à un inventaire et peut se faire une 
idée de la situation budgétaire du diocèse. Pendant toute la durée 
de l’intérim, le délégué encaisse la mense qui, suivant le droit 
de régale, doit appartenir à l’Etat. Ceci est le principe. En fait, 
l’Etat ne s'attribue pas les revenus, mais les remet au nouvel 
évêque le jour de sa nomination.

« Quand l’inventaire est terminé, le Conseil d’Etat ordonne la 
conversion eu rentes des immeubles qui ont été détournés du 
but légal de la mense, en commençant par les établissements les 
plus onéreux. 11 est arrivé que les nouveaux évêques, une fois 
titulaires, ont voulu contester la légalité de ces opérations. Dans 
la Haute-Vienne notamment, le prélat intronisé a intenté un pro
cès au commissaire administrateur, mais il l’a perdu définitive
ment en cour de Limoges.

« Confiant en son étoile et en l’inépuisable libéralité de ses 
amis, l’évêque d'Angers avait créé une profusion d’établissements 
qui ne pouvaient vivre qu'au jour le jour et grâce à des aumônes 
non interrompues. Plusieurs de ces fondations étaient criblées 
de dettes, du vivant même de M*r Freppel. A sa mort, le désarroi 
s'accentua et il semblait impossible d’offrir son siège à un suc
cesseur avant de lui avoir fourni les moyens de pouvoir faire, 
comme on dit en style commercial, « honneur à ses affaires. »

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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La Pragmatique sanction de Saint Louis .
Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsai i et 

quic sunt ï)ei Deo.
Kvang. S. Matth , XXII, 21.

Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu 
ce qui appartient, à Dieu : c'est par cette maxime que 
débute le premier discours prononcé, lors de la canoni
sation de Saint Louis, en 1297, par Boniface VIII (2), 
pontife qui certes se rendait compte de la portée de ses 
paroles, quant aux rapports du spirituel avec le tempo
rel, lui le Pape aux deux glaives...

Il est vrai que Pliilippe-le-Bel, l’an d’auparavant, 
dans sa riposte à la bulle Clericis laicos (8), avait lancé 
la maxime évangélique, et que le Pape, dans le dis
cours cité, semble s’être étudié à en détourner le sens ; 
mais l’application du précepte à Saint Louis, dans une 
appréciation canonique de ses actes, n’en est pas moins 
parfaitement appropriée.

Plus que lui, nul fils de l’Eglise ne rendit à Dieu ce 
qui appartient à Dieu.

Mieux que lui, nul prince do la terre ne fît rendre à 
César, par l’Eglise, ce qui appartient à César.

Comme M . W a l l o n  le dit de Saint Louis, l'accom
plissement de ses devoirs de roi faisait partie de sa 
sainteté, mot heureux pour peindre le caractère de ce 
grand roi qui préférait le nom de - prud’homme « à 
celui de ‘-béguin'’ (dévot) : prud’homie impliquait, pour 
lui, tous les devoirs, et dévotion, seulement les rap
ports avec Dieu (4), ce qui, à ses yeux, n'était pas 
assez pour un roi.

La Pragmatique sanction de 1269 est un des nom
breux actes de vigueur royale qui signalèrent le règne 
de Saint Louis : il s’agit de faire respecter l’histoire et 
de défendre la mémoire du grand roi, contre ses dé
tracteurs, les canonistes qui contestent l’authenticité de 
son œuvre, forts aujourd'hui d’une erreur toute récente 
des légistes (5).

(1) Voir ISf.i.g . J ud., 1800, p. 641 ;  1891, p. 913 et supra, 
p. 453, où la présente  étude est annoncée.  Voy. aussi Revue de 
Belgique, 1891, p. 221.

(2) Recueil des historiens de France, XX111, p. 148.
(3) L ambert, Recueil général des anciennes lois françaises, 

11, p. 706.
(4) J oinville, Histoire de Saint Louis( dernière édition publiée, 

en 1874, par Natalis de W aii.lv), p. 17.
(5) On répétera  ici ce que disent les Pandectes belges, 

V» Eglise et Etat, n° 4 : « Parmi certains qualificatifs peu aima- 
« blés d’intention, citons les expressions de légistes et de cano- 
« nistes, en restituant à la première son sens propre d ’après les 
" dictionnaires : « ceux qui étudient et appliquent les lois », et 
« en dégageant la seconde du sens ironique que lui donnait ,  il 
« y a déjà trois siècles, le célèbre jurisconsulte Hotman dans son

Cette erreur sera démontrée à l’aide notamment d’un 
document du XVe siècle, déjà produit anciennement, 
mais auquel, depuis la polémique sur l’authenticité do 
la Pragmatique de Saint Louis, ouverte seulement à la 
fin du XVIIe siècle, on n’avait pas fait attention jus
qu’ici. Il s’agit d’une ordonnance de 1407, appliquant 
la Pragmatique au Dauphiné : cette ordonnance se 
trouve rapportée dans le célèbre ouvrage sur les liber
tés de l’Eglise gallicane ( 6 ) ,  de D u p u y , auteur qui, à rai
son de ses fonctions de garde du Trésor des chartes, 
avait acquis une connaissance étendue des anciens 
documents dos archives et dont la sincérité est à l’abri 
du soupçon.

Qu'on permette désormais de faire complètement 
abstraction de tout ce qui a été allégué au sujet de la 
non-convenance de la Pragmatique aux événements 
contemporains et au caractère de Saint Louis.

Cela est absolument et définitivement jugé aujour
d’hui ; la cour de Rome', d’une part, se signala dès le 
XIIIe siècle, par des prétentions pécuniaires qui exci
tèrent des récriminations multipliées de la part de 
l’Eglise de France; Saint Louis, d’autre part, opposa 
une vive résistance à l’égard de plusieurs actes de Rome 
contre son pouvoir royal.

Pour établir le contraire, on tronquait, on dénatu
rait, on faussait les événements.

Aussi, quelle indignation de la part de XI. Paul Viol- 
lk t  (7), lui pourtant encore aujourd’hui imbu de l'idée 
que l’ordonnance de 1209 n’est pas authentique ;

- Un a beaucoup discuté, s'écrie-t-il, pour ou contre
- l'authenticité de la Pragmatique. Son caractère apo-
- cryphe ne nous parait pas douteux ; mais il ne faut 
» ims partir de là pour nous présenter un Saint Louis 
» et un XIII1' siècle, tout différents du vrai Saint Louis

et du vrai XIIIe. Que d’erreurs ont été accumu- 
» lées au sujet de cette thèse vraie! La Pragmatique

est apocryphe; mais il est très exact — on l'a nié à 
■■ tort, — que Saint Louis a, plus d’une fois montré 
» vis-à-vis du clergé, une attitude singulièrement éner- 
» gique. La Pragmatique est apocryphe; mais il est 
” certain — on Va nié à tort — que de nombreuses col-

« Anli-Trihoniànus. D’ailleurs les mots légistes et canonistes 
« mettent directement en opposition la lex proprement dite, 
« c’est-à-dire la loi civile, et les canons où l’Église a consigné 
« ses revendications. » Dans ce qui sera dit ci-après, Bai.mès et 
Voltaire, par exemple, sans qu ’ils aient écrit spécialement sur 
le droit canon ou la législation civile, seront respectivement 
classés l'un comme canoniste,  l’autre comme légiste, cela un i
quement dans l’intérêt de la brièveté.

(6) Preuves des dites libertés, édit. 1651, II, p. 1412. En 
vérité, on comprend qu’on n ’ait pas découvert la pièce plus tôt : 
elle est dans le chapitre  xxvt : Mélange de diverses matières con
cernant les libertés de l'Eglise gallicane, où il s’agit d’excom m u
nication, de testaments,  de droit d'asile, etc .,  etc.

(71 Précis de l'histoire du droit français (Paris, 1866 . p. 67.
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” leetes,quelquefois abusives, furent faites en France, au 
» XIIIesiècle, par la cour de Rome. La Pragmatique est 
■’ apocryphe ; mais il est certain — on l'a nié à tort — 
” que l'abus des collations directes des bénéfices par la
- cour de Rome s’est produit au XIIIe siècle, et qu’on 
•> s’en est plaint à cette époque. Ces faits ont été niés 
» en même temps qu’on a nié l’existence de la Pragrna- 
•> tique. La Pragmatique est donc, je le répète, un acte 
•’ faux; mais il faut se garder d ’introduire dans la
- démonstration du caractère apocryphe, les erreurs
- historiques qui trop souvent s'y sont glissées. ”

Cette protestation a été appuyée de nombreuses
preuves, dans la Bibliothèque de VEcole des chartes 
de 1870 et 1871.

Le gant n’a pas été relevé ; il suffit aux canonistes 
modernes de voir, n'importe pour quelle cause, la Prag
matique considérée comme apocryphe ; le restant, 
même la gloire de Saint Louis, leur importe peu...

Ils se bornent à s'écrier1 sur tous les tons (8) : La ques
tion ne se discute plus; la Pragmatigue est fausse ; 
M. Paui. Viollkt l’a condamnée...

Le débat est restreint aux points suivants :
A quelle époque peut-on faire remonter des mentions 

ou des applications de la Pragmatique?
Les formules de chancellerie employées dans le docu

ment, sont-elles des anachronismes?
Quelle que soit l’assurance des canonistes, la discus

sion n’est pas close sur ces deux questions.
Procédons avec méthode et gradation; de l’authenti

cité de la Pragmatique résultera le non-fondement des 
prétentions modernes de l’Eglise dans les questions 
mixtes ; à l’exemple de Saint Louis, César1 doit défendre 
sa souveraineté contre les usurpations de ceux qui 
veulent aujourd’hui faire trop grande la part de 
l’Eglise.

Ce n’est pas seulement une question de droit français 
ancien, que celle de l’authenticité de la Pragmatique 
sanction de Saint Louis; c'est une question toute 
moderne, tout actuelle, de droit public européen : Voilà 
pourquoi les Rosen, les Sot.dan, les Sciif.ffer-Boi- 
chorst, et bien d’autres encore la traitent de nos jours 
en Allemagne ; voilà pourquoi l'on s’en occupe égale
ment ici dans un recueil belge de droit.

Rappelons que la Pragmatique sanction de Saint 
Louis, dans ses articles 1 à 4 et G, règle les privilèges 
et franchises de l'Eglise de France (9), et que l'arti
cle 5, qui fut supprimé pour la première fois dans une 
édition de cette ordonnance, publiée en 1575, est ainsi 
cornai ; - Quant aux perceptionset charges très lourdes 
d’argent, que la cour de Rome impose au clergé 
de France et qui appauvrissent misérablement le 
royaume, elles sont prohibées et ne seront autorisées 
désormais que pour cause raisonnable, pieuse, urgente, 
en cas de nécessité impérieuse, et du consentement 
spontané et exprès de nous-tnème et de l’Eglise de 
notre royaume. ••

Rappelons aussi que la Pragmatique, en son préam
bule, porte les mots : ad perpeluam rei me i noria en, 
et enfin que le mandement d'exécution de la tin est ainsi 
conçu ; •• Universis justitiariis, ofliciariis et subditis nos-
- tris ac loea tenentibus, presentibus et futuris, et 
» eorum cuilihet, prout ad eum pertinuerit, dislricte 
•> præcipiendo mandamus, quatenus omnia et singula 
» prædicta diligenter et attente servent, teneant et. 
” custodiant.atque servari, et teneri,et custodiri invio- 
» labiliter faciant, nec aliquid in contrarium quovis

(8) Lire entre autres ce qu’a écrit « Giroyer » dans l'Univers 
du 11 novembre 1891.

(9) L’expression « Eglise gallicane » n’y est pas prononcée. 
Au surplus, il ne s’agit pas ici de la querelle entre le « gallica- 
« nisnie » et 1' « ultramontanisme » ; on s'occupera seulement, 
à litre d'exemple, de la matière de l’article 14 des « Libertés » 
de Pithoi.

» modo faciant, vel attentent, seu fiori vel attentari 
•’ permittant: transgresseras, aut contrafacientes.juxta

casus exigentiam tali pœna plectendo, quod ceteris 
•’ düinceps cédât in exemplum. «

I. Avant tout, dissipons une équivoque.
Saint Louis, en avril 1228, ou plutôt 1229 (10;, avait 

promulgué une ordonnance pour le Languedoc portant 
ce qui suit, en son art Ie1' ; *• Statuimus quod Ecclesia et 
•’ viri eeclesiastici in terris constituti prediclis, liberta- 
•’ tibus et immunitatibus utantur. quibus tititur Eccle-
- sia gallicana et eis plene gaudeant secundum consue- 
•• tudinem Ecclesie memorate •>.

D’aucuns voient dans cette ordonnance de 1229, les
- Statuts de Saint Louis sur les libertés et franchises de 
•’ l’Eglise de France •>, dont parlent plusieurs ordon
nances du XIV‘‘ siècle; ce n’est pas, d’après eux, à la 
Pragmatique de 1229 que l'allusion se rapporte.

Eh bien! non, cette explication est inadmissible.
Point important à consulter : l’ordonnance de 1229 

est la seule qu’on ait pu mettre en avant pour la substi
tuer hypothétiquement à la Pragmatique, dans les sou
venirs de Philippe-le-Bel, de Louis-le-Hutin, du roi 
Jean, etc.

On n'en a trouvé aucune autre oh il s’agisse des liber
tés et franchises de l’Eglise de France...

Des ordonnances pareilles ont cependant une trop 
grande importance à l’égard des intéressés, notamment 
des membres du clergé, pour n'avoir pas existé en un 
grand nombre d'exemplaires, recueillis dans les archi
ves du Parlement, des évêchés, etc., et pour qu’aucun 
exemplaire n’en soit arrivé jusqu’à nous; or, pas même 
une simple copie n’est invoquée d'une autre ordonnance 
de Saint Louis sur la matière.

De là le dilemme ; si l’ordonnance de 1229 ne convient 
pas aux mentions faites au X IV  siècle, des “Statuts de

Saint Louis ces mentions se rapportent à la Prag
matique de 12G9.

Or, la non-convenance de l'ordonnance de 1229 ré
sulte des considérations suivantes.

Les contrées qui formèrent la nouvelle province de 
France, le Languedoc, venaient d’être annexées en vertu 
du traité de Paris du 12 avril 1229.

Dans ces contrées, avait précédemment dominé l’hé
résie : la France du XIIe siècle et du commencement du 
XIIIe, fidèle à l'Eglise romaine, avait avec ardeur, avec 
passion même, pris part à la guerre dite des Albigeois ; 
quand l'annexion du comté de Toulouse, on étaient, 
(’ahors, Rodez, Albi, Agen, etc., devint définitive, il 
fallut assurer la tranquillité religieuse de cette partie 
nouvelle de la monarchie.

Deux mesures élaient. à prendre, l’une de garantie 
potir le clergé orthodoxe; l’autre de protection contre 
les hérétiques.

L’ordonnance de 1229 consacre un seul article à la 
garantie, comme en passant, pour encourager et rassu
rer les membres du clergé •• constituti in terris prædic-
- tis -, c’est-à-dire qui ont accepté la pénible mission 
de pacifier, au point de vue religieux, cette contrée na
guère si troublée.

Quant à la protection contre les hérétiques, elle 
s'étale dans les autres .articles de l’ordonnance (11) ; ils 
doivent être frappes de peines ; sont même atteints leurs 
défenseurs, fauteurs, receleurs, dont les biens doivent 
être confisqués; des primes sont allouées aux dénoncia
teurs, etc.

Guizot (12) ne s’y trompe pas; il qualifie le docu-

étOj I.enaix de T u .i . e m o n t , Vie de Saint Louis, 11, p. 4 ;  Faure, 
Histoire de Saint Louis, I, pp. 156 et 162, rapproche les dispo
sitions du traité et de l’ordonnance, d’où il résulte clairement 
que celle-ci est la conséquence de celle-là.

< 11’ De Laurière, Ordonnances des rois de France, 1, p. 50. 
112) Civilisation en France, x u v  leçon.
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meut : - Ordonnance sur les hérétiques de Langug- 
’ doc » ; en cela, il ne fait que suivre Philippe de Valois 
qui, en novembre 1329 (13), renouvela l'ordonnance 
de 1229 - sur les hérétiques - ,et qui invoquait « l’intérêt 
•• de la religion catholique et orthodoxe, comme celui 

de l’inquisition, alin de réprimer et exterminer la 
” perfide hérésie. -

Nous possédons d’ailleurs, dans l’ordonnança1 de 1229 
elle-même, la meilleure preuve du régime exceptionnel 
■qu’elle organise, et de l'impossibilité dès lors de la con
sidérer comme une charte générale des libertés de 
l'Eglise de France.

Dans la contrée nouvellement annexée, dit l’ordon
nance : *• Ecclesia Dei longo tempore fuit afflicta et tri- 

bulationibus concassata. » Il y avait lieu d’y prendre 
des mesures toutes particulières.

Saint Louis, d’après Joixvii.ee, refusa aux prélats de 
France l’appui du bras séculier pour forcer, après an 
et jour, les excommuniés à résipiscence, ce dont il ne 
fut plus reparlé depuis (1 1); pour le Languedoc, au con
traire, l'ordonnance de 1229, article 7, ordonnait aux 
olliciers du roi de saisir les biens des excommuniés qui, 
après un an, auraient refusé de faire satisfaction à 
l’Eglise (15) : cela parce que •• claves Ecclesia? eousueve- 
•• rant in terra ilia contempni. ••

Aussi l’Eglise du Languedoc fut-elle longtemps 
réglementée [tardes dispositions à part, indépendantes 
de celles qu’on édictait pour le restant de la France ; 
telles sont les ordonnances promulguées par Saint Louis 
lui-même, puis en avril 1315, en avril 1310,en juin 1459. 
en mars 1483 (10), etc.

A coup sûr, ce ne peuvent être là les » ordonnances 
- des Roys de France sur les franchises, libertés de 
•• l’Eglise gallicane qui sont nées et enracinées avec la 
•• couronne, ■> dont parle la délibération des tiens du roi 
de 1561, à propos du fait de l-t07.

Cette impossibilité n’a [tas échappé à  l’attention d’un 
canoniste : M . M o e l i .e r , professeur à  l'université de 
Louvain (17), est frappé de la « concordance éton- 

nante ■< qui existe entre les articles respectifs de la 
Pragmatique de Saint Louis et l'ensemble de la légis
lation du XIIIe siècle, quant aux libertés de l'Eglise de 
France.

“ Or, dit-il, nous le demandons, ces Slutuls de Saint 
» Louis (dont il est parlé dans les ordonnances de 
•• Philippe-le-Bel, Louis-le-IIutin, etc. , peuvent-ils 
•• s'entendre des chartes particulières qui nous restent ; 
■' n'impliquent-ils pas quelque déclaration plus générale 
■■ dans la question des rapports de l'Eglise et l’Etat t » 

\1. Moeller indique comme solution l'hypothèse que 
la Pragmatique de 12G9 existe, mais qu'elle a été alté
rée par les légistes du Parlement.

Nous qui savons que la première altération de la 
Pragmatique a été faite dans l’édition expurgée de l’or
donnance de Saint Louis, publiée, en 1575, par M a r - 
( i Ue r in  d e  i a  B ig .n e , nous ne retenons de cette loyale 
déclaration, que le point suivant: l'ordonnance de 1229, 
disposition particulière pour une province récemment 
annexée, ne constitue pas les ■■ Statuts de Saint 
•• Louis « dont il est fait mention dans la législation 
du XIIIe siècle.

Il existe, d’ailleurs, des indices à l’appui ; quelque 
minimes qu’ils puissent paraître, il n’est pas inutile de 
les relever.

L’ordonnance de 1229 parle seulement des libertés

(13) I)e Laiiuéue, 11, p. 41.
(14) Edilion citée, pp. 37 et 369.
(15) Isambekt, I, p. 233.
(16) De Lauuèue , 1, pp. 61, 340, 613 et 644; Isambert, IX, 

p. 301 ; XI, p. 106. Le tout sans parler de l’ordonnance de 1329, 
citée ci-dessus.

(17) Revue catholique, 1870, 1, p. 114. M. Pau;, Viou.et,

•' et immunités ■> dont jouit ■■ l’Eglise de France et les 
■■ hommes ecclésiastiques. ■>

Les ordonnances de Philippe-le-Bel, de Louis-le- 
lluiin, du roi Jean, etc., parlent des - privilèges, 
■■ libertés, franchises, immunités, » dont jouissent 
les églises, les monastères, les personnes ecclcsias- 
•< ligues. •>

Or, les mots soulignés diffèrent notablement des mots 
correspondants de l'ordonnance de 1229 ; il est donc 
dillicile d’admettre celle-ci comme type des ordonnances 
du X1II° siècle.

Ils se trouvent textuellement, au contraire, dans 
l’article 6 de la Pragmatique de 1269 : •• liberlates, 
■’ franchisias, im m unilales... et privilégia, ecclesiis, 
" monusleriis... personis eeclesiasticis, concessas et 
» concessa... "

Saint Louis, lui-même, ne semble-t-il pas avoir appli
qué sa Pragmatique, quand il délègue, précisément en 
1269, à l’évêque Etienne de Paris, la pleine et libre » 
collation des bénéfices de la compétence du roil

Considérons, en conséquence, la législation du XIIIe siè
cle comme se référant à la Pragmatique de Saint Louis, 
[tour tous les points réglés par celle-ci.

Les actes du XIIIe siècle, s'ils ne prouvent pas encore, 
à eux seuls, l'authenticité de la Pragmatique — cette 
démonstration viendra en son lieu — constatent au 
moins quelle passait pour un document en vigueur : 
c’est la durée de cette possession qui va être recherchée.

Ajoutons incidemment que les antagonistes de la 
Pragmatique sanction de 1269 n’ont encore allégué 
qu’un seul mobile pour le prétendu faux ; le désir d’ap
puyer ce qu’on a appelé les libertés de l'Eglise galli
cane.

Or, c’aurait, été nuire au système que de fabriquer un 
document sans les mots fondamentaux *• Ecclesia galli- 
•’ cana ; en effet, ces mots sont dans l’ordonnance de 
1229, tandis qu'ils manquent dans la Pragmatique, où 
il est seulement parlé de •• Ecclesia regni nostri •>, ex
pression beaucoup moins favorable à la thèse.

On le répète : si les - Statuts de Saint Louis - aux
quels fait allusion la législation du XIVe siècle, ne sont 
pas les dispositions de l'ordonnance de 1229, ce sont 
celles de l'ordonnance de 1269; le fait de l’existence de 
celle-ci doit prévaloir sur l’hypothèse double qu’il au
rait existé une autre charte générale des libertés de 
l'Eglise de France, et qu’elle serait aujourd'hui perdue.

Il est donc permis de considérer les allusions à la 
législation de Saint Louis, sur les libertés de l’Eglise de 
France, comme se rapportant à la Pragmatique de 1269 ; 
de là, l'exposé que voici, et qui constate le véritable état 
de la question, en fait.

11. Il s’agit de montrer que, pendant quatre siècles, 
la Pragmatique a été appliquée souvent, expressément 
invoquée, même directement opposée à la courde Rome, 
sans que jamais on ait songé ou réussi à la [trouver non 
authentique.

En d’autres termes, elle a joui de 1269 à 1675, d’une 
pleine possession d’authenticité.

Pour cela, il suffit de faire une revue des faits et des 
actes des successeurs du grand roi (18).

La Pragmatique, on le sait, est de 1269 : elle règle 
la matière des collations et élections de bénéfices, des 
franchises et privilèges de l’Eglise de France, l’inter-

Ihbliothcque de l'Ecole des chartes, 1870, p. 176, admet égale
ment la spécialité de l’ordonnance, et pour le Languedoc et pour 
l’hérésie dans cette contrée.

(18; Les faits nouvellement produits sont seuls appuyés de 
citations ; on trouvera la source des autres dans les précédents 
articles. Partout où l'ordonnance de Saint Louis a été expressé
ment citée, la mention en sera soulignée (italiques), dans les 
termes où il en est parlé.
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diction do payer tribut à la cour romaine, sauf ou de 
certaines conditions.

Boniface M il, en 1303, signifie à Philippe-le-Bel sa 
prétention de régler souverainement la matière des bé- 
nélices. Le roi répond que, pour la collation des béné
fices. il en a usé et use comme a fait Saint Louis (19).

Pliilippe-le-Bel, en 1302, dans son ordonnance pour 
la réformation du royaume, confirme les ptivilèges des 
églises, monastères, personnes ecclésiastiques, tels qu’ils 
existaient au temps de Saint Louis.

Cette ordonnance fondamentale de 1302, est l'objet 
de plusieurs confirmations (avec nouvelle publication, 
collation faite des textes), le 10 mai 1315, par le roi 
Louis-le-llulin, en octobre 1331 et en mai 1355, par le 
roi Jean (20).

Elle est si bien en corrélation avec la Pragmatique, 
que c’est elle que le Parlement, en 1350, cite nommé
ment en parlant des levées de fonds sur le temporel des 
églises en France.

Sous Charles VI, en 1398, une assemblée solennelle 
du clergé s'occupe des élections et collations de béné
fices, et il y est conclu que le roi peut régler cette ma
tière par Pragmatique sanction , cela après un passage 
où l’historien qui parle du fait vient de dire : “ Si fist 
» Saint Longs qui est saint et canonisé (21).

L’an 1400, au Parlement, on ne cite pas, il est vrai, 
la Pragmatique de Saint Louis, mais les dispositions de 
l’article 5 sur les exactions sont répétées en d’autres 
termes, avec toutes les conditions exigées pour autori
ser, le cas échéant, des perceptions de la cour de Rome.

Nombre de prélats, archevêques, évêques, plus des 
abbés, des représentants de chapitres, assistent à l'as
semblée. I)e plus, les remontrances du Parlement de 
14(35, parlant, dans leur article 8, des ordonnances 
de 140(3, et de ce qui y fut requis pour supprimer les 
perceptions de la cour île Rome, disent : •• Est à noter 
» que les dites requêtes et conclusions furent prises par 
” le procureur général et l'Université de Paris, à ce 
” présens les officiers de la chambre apostolique du 
” Pape qui requirent ce que bon leur sembla. Mais 
cela n'empècha pas de passer outre.

L'an 1407 intervient la décision spéciale pour le Dau
phiné, citée plus haut, où l’ordonnance de Saint Louis 
est reproduite, après débat contradictoire sur son exis
tence, son texte, sa portée, débat auquel prennent part 
les représentants du Pape : en elfet, on y entendit con
tradictoirement <• ceux qui voulaient diminuer et sup- 
« primer les libertés de l’Eglise gallicane. » Mais, 
encore une fois, cela n'empècha pas de passer outre.

Charles VI qui, d’après Jean J uyéxai. des Uksins, a 
approuvé la Pragmatique de Saint Louis , rend en 
1418, une ordonnance analogue, statuant également 
sur les élections, les franchises de l’Eglise de France, 
les levées de fonds de la cour de Rome.

En 1438, intervient la Pragmatique sanction de 
Bourges, tellement inspirée par l'ordonnance de Saint 
Louis, que, d’après les canonistes modernes, celle-ci 
avait été fabriquée à cette occasion, comme fondement 
ou justification de la mesure nouvelle.

La Pragmatique de Saint Jmuis est produite en 
minute ou en expédition authentique, devant l'assem
blée du clergé, à Chartres, en l’an 1450, ofi Basin, 
évêque de Lisieux, déclare l’avoir eue sous les yeux.

(19) (Dl'Piv) Histoire du différend de Boniface VIII et Philippe- 
le-Bel, pp. 8'J à 93. C.ctie citation est fournie pur Tuo.massin, 
Discipline de L'Eglise, 11, 34, dont il sera reparlé ci-après.

(20) De Laiiuere, 1, p. 560; 11, p. 450 et 111, p. 2. Voy. 
aussi I, pp. 013, 038, 044.

(21) Jean J iyënai. des I'usins, Histoire de Charles 17, pp. 133 
et 023.

(22) Spondaxus ^cont. de Baronius), II, p. 473. 11 ne s’agit 
donc pas des Fiels de Bourges, en 1438 : Basin, en disant qu'il 
a vu la Pragmatique à Chartres et à Bourges, a suivi l’ordre 
chronologique et n’a pas interverti les faits; le contraire surpre

. Elle est de nouveau produite devant une autre réu
nion du clergé, en 1452 (22), à Bourges, où Basin l'a 
encore vue. Hki.ie de Boukdeii.i.e , alors évêque de Péri- 
gueux, assiste à cette réunion; c’est là, sans doute, qu'il 
a [iris la copie de l’ordonnance de 12(39. insérée dans 
son écrit qu'on a intitulé - Detènsorium eoncordato- 
* rum. •• (Voir ci-après.)

En 14(33. le Parlement, en un édit contre les percep
tions de la cour de Rome, cite le texte de l’article 5 de 
l'ordonnance de S  tin t Louis, qu’il déclare avoir eue 
sous les yeux •• visis dictis edictis et ordinationibus 
’• prelati Saneti Ludovici Francorum regis - en y 
ajoutant les décisions semblables des rois qui lui ont 
succédé.

En 14135, les remontrances du Parlement sur la révo
cation de la Pragmatique de Bourges, analysent dans 
l’article 5, /’ordonnance de Saint Louis sur les béné
fices et sur les exactions ; ajoutent que cette ordon
nance fut longtemps observée et gardée; citent l'ordon
nance de 1400 et celle de 1418 rendues à la suite et dans 
le même esprit ; reviennent une seconde fois sur l'or
donnance de Saint Louis, confirmée par Philippe-le- 
Bel. en 1302, Eouis-le-ilutin, en 1315, le roi Jean, en 
1351 ; enfin rappellent, en terminant, les ordonnances 
des rois de France, et nommément de Saint Louis, 
Philippe-le-Bel, Louis-le-llutin et les autres rois 'Près 
chrétiens, sur la matière.

Les Etats de Tours, en 1484, demandent qu’on en 
revienne, pour les bénéfices, les franchises de l'Eglise 
de France, l'interdiction des perceptions romaines, aux 
ordonnances des anciens rois, dont Suint Louis, plus 
ses successeurs, Philippe-le-Bel, le roi Jean, les trois 
Charles V, VI, VU; ce que le roi accorde (23).

En 1491, l’Université de Paris, invoque t'ordonnance 
de Saint Louis sur les exactions de la cour romaine, 
et la confirmation de cette ordonnance par Louis-le- 
Ilulin, le roi Jean, et plusieurs autres rois.

En 1519, le Parlement, à propos du concordat avenu 
entre François Ier et Léon X, cite V ordonnance de 
Suint Louis (y compris l’article 5), •• que l’on trouve 
» ès registres de la cour du Parlement. •’

Le XV1' siècle a déjà vu le texte de la Pragmatique 
de Saint Louis, imprimé tout entier, ou au moins 
résumé dans ses dispositions principales, par l'arche
vêque IIei.ik de Boukdeii.i.e , les historiens N icole 
Gi i .uk et J ean Bouchet (24). Au siècle suivant, ce sont 
les DuMoi’UN.les Ch o p p in , les R kkuffk, les Capueu , les 
du T ii .i.kt, etc., qui, à l’envi, citent la Pragmatique 
sanction de Saint Louis, notamment son article 5.

En des procès relatifs aux perceptions faites en France 
par la cour de Rome, et où les interdis de celle-ci sont 
soutenus par le chapitre de telle ou telle cathédrale, 
et contredits par l'évêque du diocèse, le Pape n’inter
vient pas, et la violation de la Pragmatique de Saint 
Louis, formellement poursuivie par les Gens du roi, 
donne lieu à des appels comme d’abus admis par le Par
lement, notamment en 1538 et en 1542 (25).

Mais nous voici au Concile de Trente ; en 1551, la 
Pragmatique de Saint Louis vient d’être revue et étu
diée de [très en France, notamment par du T il i .et : 
Atnyot reçoit la mission de la produire en pleine assem
blée de l’Eglise ; il menace Rome de mesures sévères, 
comme celles qu’avait [irisesSaint Louis dans saPrag-

nait de la part d’un auteur si exact ; celui-ci d’ailleurs, né en 
1412, resta absent de France jusqu’en 1446 et lut investi de 
l'évêché de Lisieux en 1447 seulement ‘Gallia christiana, XI, 
p. 793).

(23) Massei.in, Journal des Etats généraux tenus à Tours en 
1434 (Coll, des docum. inédits sur l’histoire de France), p.663 ; 
Maktene et Dirand, Amplissima collectio, VIII, p. 950.

(24) S’il appartient par ses écrits au XVIe siècle, c’est au XVe 
qu’il en avait réuni les premiers éléments, étant né en 1476.

(25) Preuves des libertés, II, pp. 1434, 1477.
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viatique sanction ; mieux encore, Henri II exécute la 
menace et prohibe, en France, toute perception de 
deniers au nom du Pape. Le Concile ne dit pas un mot 
du document : il se borne à prier le roi de ne pas donner 
suite à ses menaces.

En 1500, aux Etats d’Orléans, on remontre que les 
privilèges de l'Eglise de France, en matière de bénéfices, 
avaient été gardés •• par le Roy Sainct Louys, Phi- 
=> lippe-le-Bel, Louis-le-llutin... » (20)

Le 18 février 1501, le président du Ferrier, envoyé 
vers le Pape, reçoit pour instruction de protester sur le 
fait des annates et préventions, et de rappeler les ordon
nances, sur la matière, >• de Su/ncl Louys, Philippe-le- 
» Bei, Louis-le-llutin, Jean et Charles VI et VII. •• La 
harangue de du Ferrier au Pape cite comme auteur de 
pareilles ordonnances : - Die us Ludovicus, Philipptts
- Pulcher, etc. -> Il rappelle le fait suivant : * Dicum

Ludocicum  prohibuisse propter beneficiorum elec-
•• tioneni, conlirmationem, collationem, institutionem, 
•’ præsentationem, autaliam rem sacrum aut spiritua- 
« lem, ullam pecuniam dari aut accipi » (27).

En la même année, les Gens du roi, consultés sur un 
projet de Lettres dressé par le nonce du Pape, touchant 
les bénéfices de Bretagne, déclarent que *• par une C.on- 
” stitution de Saincl Louys de l’an 1207 (sic), à lotîtes 
•• prélatures, bénéfices et dignités ecclésiastiques qui 
” sont électifs, doit estre pourvoir par élection et aux 
” bénéfices non eslectifs, par collation et présentation 
” des collateurs et ptifrons ordinaires •’ (28).

C'est en cette pièce que les Gens du roi invoquent 
l’ordonnance île 1107, ayant rendu applicable au Dau
phiné la Constitution de Saint Louis, et décidé que 
celle-ci serait remise en pleine splendeur et derechef 
enregistrée au Parlement.

Le 2 décembre 1501, le Parlement adresse des re
montrances au Roi, au sujet des pouvoirs accordés par 
le Pape à son légat, le cardinal île Ferrare : - Les fa- 
•’ cultes du Légat sont contre la Pragmatique sanc- 
•’ lion du Roy Saincl Louys... La Pragmatique 
" sanction du Roy Sainct Louys porte nommément 
« que le Pape ne pourra pourvoir aux bénéfices de ce 
•’ Royaume, ni lever aucuns deniers pour la provision 
" des dits bénéfices ” (29).

En 1503, le président du Ferrier, celui même qui a 
fait la protestation de 1561, est chargé d’aller jusque 
devant le Concile de Trente, exposer le droit que possè
dent les rois de France, de régler les choses religieuses 
dans leurs rapports avec les choses temporelles; il cite 
Saint Louis, entre autres, comme ayant agi de pareille 
façon, et menace de mesures semblables que prendra 
le roi de France. Le cardinal Morone, chargé de la ré
ponse, ne dit pas un mot pour protester; au contraire, 
ses paroles sont une reconnaissance, au moins indirecte : 
“ Les rois de France ont, il est vrai, rendu de telles
- ordonnances; mais jamais ils ne les ont exécutées, 
» sinon de l’assentiment du Pape ou du clergé français,

ce qu’il offre de prouver en cas de dénégation » (30).
L'an 1583, l’avocat général Despeisses, alin de mon

trer les motifs pour la France de ne pas recevoir le 
Concile de Trente, dit que le Pape <• a établi un royaume 
•• dans notre royaume, s’enhardissant de faire col- 
” lectes et levées de deniers en France, sur les ecelé- 
” siastiques comme sur leurs propres sujets, et, au con- 
» traire, empêchant nos rois d’en faire sur iceux 
« pour la conservation de son Etat, comme s'ils n'eus- 
» sent plus été sujets à leur puissance. - Il dit que cela 
a été une guerre perpétuelle entre les Papes et les rois 
de France, et parmi ceux-ci, il cite Saint Louis « (31).

(-26) Ibid., p. 1413.
(27) Ibid., pp. 90o et 907,
(28) Ibid., p. 1-412.
(-29) Ibid., p. 986.
(30) I’ai.i.avici.no, Istoria del Concilia di Trenia, II, pp. 907 cl

En novembre 1580, les Gens du roi, à propos de nou
velles levées de deniers ordonnées par la cour de Rome, 
émettent l'avis (pie le roi doit les empêcher : *• Les Roys.
•• ses prédécesseurs, jamais n’ont souffert aucunes cliar- 

ges nouvelles estre imposées par les Saincts Pères. 
Sans reprendre les choses de plus haut, se contentent 

•• de commencer par ce qu’ordonne sur ce le Roy
- Sainct Louis, par sa. Pragmatique de l'an 1208, en
- ces termes : *• Item exactiones... - (32)

Ils ajoutent : - La France est en possession d’empes- 
cher que Sa Saincteté ne puisse rien lever sur les bé- 
nélices, sinon autant que le Roy et l’Eglise gallicane 
luy auront accordé. Et ce, quelque nécessité qu’il luy 
puisse advenir, comme tors de la Pragmatique de 

•• Saincl Louys... -
Rome est encore touchée de la protestation dans la 

circonstance suivante : Le cardinal de Joyeuse, le 
P' juin 1587, est chargé de notifier au Pape que les 
perceptions ordonnées par lui - altèrent les libertés de
- l’Eglise gallicane qui, de tout temps, ont esté conser- 

vées par les Roys prédécesseurs de Sa Majesté, comme
■’ il appert par plusieurs esdicts faicts du temps du Roy
- Sainct Louys, Philippe-le-Bel, etc. » (33).

Rome qui est pourtant nantie de la nouvelle édition 
expurgée ^salubriter édita) de la Pragmatique que 
Makgeerin de la Bigne vient de faire paraître, en 
1575, n’ouvre pas la bouche pour répondre aux actes et 
aux protestations en droit de la France...

Au XVIT siècle, l'archevêque de Paris, de Marc a, le 
grand Bossuet invoquent dans leurs écrits la Pragma
tique ; le deuxième la défend même contre les objections 
concernant l’authenticité, qui commencent à se faire 
jour...

C’est Thomassin (1078-1079) qui, le premier, contre
dit la Pragmatique, et encore est-ce sous la forme de 
simples doutes, après avoir dit lui-même que Saint 
Louis “ ne souffrit pas que les papes fissent d’injustes 
■> exactions sur les Eglises de son royaume. ■>

Quatre siècles de pleine possession d’authenticité 
((ilus de deux siècles et demi, au moins, si l’on ne re
monte qu’à l’an 1407), voilà ce qui n’a été troublé que 
par les timides objections de l’archevêque Hélie de 
Boukdeille, dont la bouche avait été fermée, à l'as
semblée de Bourges, en 1452, par la production de la 
minute de la Pragmatique, et qui, avec plus de dédain 
que de doute, écrivait plus tard : •> Quant à cette Prag- 
■■ ma tique qui est attribuée à Saint Louis, elle n’a pas
- le sens qu’on prétend; d’ailleurs, elle fut, dit-on, 
•' abrogée bien vite, par son auteur lui-même.

Ce silence de l’Eglise, pendant plusieurs centaines 
d'armées, a bien une autre importance que l'omission 
prétendue de montions de la Pragmatique dans les do
cuments de la France, non plus pendant les deux pre
miers siècles de son existence, mais seulement de 1209 
à 1407, période ot't d'ailleurs, d’après ce qui a été dit 
ci-dessus, on a eu tort de ne pas reconnaître, dans les 
citations des Statuts de Saint Louis, l’ordonnance de 
1209 qui a constamment plané sur la législation.

Disons même qu’il est impossible de rencontrer n’im
porte quelle loi, sur l’existence de laquelle on puisse 
produire un faisceau semblable de preuves.

111. Une règle importante de dialectique est la sui
vante :

Quand un document ancien et jouissant d’une longue 
possession d'authenticité, est produit dans une discus
sion juridique, ce document est présumé v>'ai et, pour

1037 ; Lefi.at, Monum. Cvncilii Tridenlini, VI, pp. 233, 244, 
240.

(31) Lei'i.at, Vil, p. 233.
(321 Preuves des libertés, lue. eil., 11, pp. 912 et suiv.
(33) Ibid., p. 914.
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ètra écarlé, par le défendeur, doit être renversé par la 
preuve du fa u x  : un simple doute ne suflit pas.

Bai.mes (34), dont certes les canonistes ne récuseront 
pas l'autorité, applique cette maxime à la révélation, 
comme il aurait pu l’étendre aux Evangiles eux-mêmes : 
*. Si l'impuissance où nous sommes de résoudre cer- 
■> taines difficultés, suffisait, en toutes choses, pour jus- 
« tifier le doute, que pourrions-nous croire ? Où serait
- la vérité? Dans les sciences, dans les arts, jusque

dans les choses les plus simples de la vie, nous nous
» heurtons à tout instant contre, l’incompréhensible. 
» Doutons-nous pour cela? Nous ne comprenons pas 
» tel phénomène; mais des témoignages irrécusables 
" en attestent l'existence ; nous baissons la tète, nous
- souvenant des limites étroites de notre raison. »

Déjà les auteurs classiques disaient : “ dans les choses
« anciennes, le vraisemblable peut être accepté comme 
•> vrai (35'. »

Cela a pris la forme d'adages judiciaires .- <• In anti- 
» quis enunciativa probant. In antiquis omnia præsu- 
» inuutur solemniter acta. »

Tout acte de ce genre reste debout par lui-même, 
tant pour le fond (enunciativa) que pour la forme 
(.solemniter acla), jusqu'à ce que l’on parvienne à 
détruire la présomption de vérité et d'authenticité par 
une contre-preuve directe de mensonge et de falsifica
tion (36).

En d’autres termes, l'exceplio veritatis rend invul
nérables les actes anciens, produits anciennement, tant 
qu’on n’y oppose pas une preuve absolument et directe
ment contraire.

Il en est ainsi surtout quand l’attaque, pour se mon
trer, a attendu, comme ici, que les pièces originales 
où la vérification aurait pu se faire, eussent disparu 
(incendie du Parlement de l’an 1018, où les minutes des 
anciennes ordonnances ont été anéanties'.

Cette preuve contraire peut, il est vrai, résulter du 
texte même de l’acte, si l’on y relève des anachronismes 
flagrants de fond ou de forme ; alors les présomptions 
protectrices s'évanouissent.

Or, les canonistes eux-mêmes, battus sur ce point, 
ont renoncé à continuer la lutte; dans la Pragmatique 
de Saint Louis, le texte échappe absolument à tout 
reproche d’anachronisme; les formules de chancellerie 
continuent seules à être attaquées.

Tout ce qu’on persiste encore à objecter, peut s’ex
primer comme voici ; Il est invraisemhlab'e que la 
Pragmatique soit de Saint Louis; car, de son temps, le 
formulaire n'était pas, au début des actes ; ad perpé
tuant rei memoriaia ; et à la fin : universis juslilia- 
riis , offteiariis et subdilis noslris ae lova teuen- 
tibus, etc.

Les reproduis A'invraisemblance ne sont pas des 
preuves de fausseté. On connaît à cet égard la maxime 
de Boileau : Le vrai peut quelquefois...

Une simple explication, quelque peu plausible, une 
hypothèse même, suffit pour dissiper pareil reproche :

1407

(34) Kl Criterio, trad. par Mankc, so u s  le tilre : Art d'arriver 
au vrai, édit. de Liège, 1851, p. 239.

(33) Tite-Live, V, 21 : « In rébus antiquis, si quæ similia veri 
« sint, accipiantur pro veri?. »

(36) Pandectes belges, Ve Ane ancien, nos 7, 13, 29.
(37) Rei.g . Jud., 1890, p. 049.
(38) D’Achéby, Spicilegium, III, p. 648 ; Cherubini, Magnum 

Bullarium, 1, p. 134.
(39) Hardoitx, Conciles, VII, p. 580.
(40) Martene et Dckaxd, Amplissima cMectio, II, p. 476; 

Magnum Bullarium (continuation éditée par Charpentier), IX, 
p. 73.

(41) Hardouin, VII, p. 615; au surplus, voir encore Cana
laire de l'abbaye d'Orval, pp. 386 et 388 (actes de 1261), etc.

(42) lSAMREHT, I, p. 236.
(43) Cet examen a duré des semaines; les notes prises à cet 

égard sont trop longues pour être reproduites; mais elles seront

Y invraisemblable disparaît quand le piossible se laisse 
entrevoir; il n'est nullement nécessaire de fournir la 
preuve, d'ailleurs négative, du non-faux.

Il y a lieu d'insister sur ce point, depuis que, pour 
certains légistes — et des meilleurs cependant — *• ce 
•• qui n'était d'abord qu’une objection, est devenu une
- raison sérieuse d’adopter l’opinion contraire (37'. »

On a commencé par identifier, à tort, le non-vrai
semblable et le non-vrai; on a fini par considérer le 
prétendu non-vrai comme synonyme de prouvé faux.

Reste donc uniquement à dissiper le reproche d’»i- 
vraisemblanee adressé à la Pragmatique, à raison de 
ses formules de chancellerie.

Le préambule a été impliqué mal à propos dans le 
reproche. Il est parfaitement dans le style du temps, à 
preuve que Philippe-le-Bel, à une trentaine d’années 
d'intervalle, emploie les mêmes expressions dans son 
ordonnance de 1302 ; Utauxilium etgratias omnipotentis
- I)ei... cujus solius ditioni et proteetioni regnum sem- 
» per extititet nunc esse volumus, etc. »

On a même soutenu que l'auteur de l’acte attribué à 
l’aïeul, l’avait calqué sur l'acte du petit-fils; cela 
prouve, par soi-même, que le langage employé est bien 
celui de l'époque...

Quant à l'expression « ad perpetuam memoriam, » 
on a tort de la regarder comme un anachronisme, et de 
dire qu'elle était tout à fait inusitée du temps de Saint 
Louis...

D’abord, cette expression était bien du temps. Pour 
ne prendre que quelques exemples contemporains de 
1260, citons la formule » ad perpetuam rei memoriam : - 
en 1265, dans la bouche de Clément IV (38); en 1267, 
au Concile de Vienne (39). et dans la confirmation des 
privilèges de l’Eglise du Puy-en-Velay (40) ; en 1268, au 
Concile de Londres (11 j.

De plus, si Saint Louis ne l’a pas employée au début 
d’un de ses actes, il s'en sert à la tin de son ordonnance 
de décembre 1230 in perpetuam memoriam •’ (12).

Pourquoi, d'ailleurs, lui aurait-il été interdit de re 
courir à la formule dans un document concernant la 
cour de Rome qui, elle, en faisait usage à l'époque 
même !

Reste uniquement en discussion le mandement final 
d'exécution.

Un examen, minutieux et approfondi, des expressions, 
locutions, tournures de phrase, qu'on lit dans la Prag
matique, a amené la trouvaille de toutes et chacune 
d’entre <>lles, on des documents du XIIP siècle, contem
porains de Saint Lotus (43).

Le résultat de cet examen est absolument probant, 
tant pour le texte de la Pragmatique même (44), que 
pour les formules de chancellerie (15).

Cependant le mandement d’exécution a une nature 
particulière; c’est ce qu'on appelle une formule de 
•’ style et il y a lieu de se montrer (dus exigeant. Il 
ne suffit |>as de signaler les expressions, soit isolées, 
soit même groupées ; il faut les retrouver toutes ou au

déposées, à titre de contrôle, à la bibliothèque de la ville de 
Lieue, annexée à celle de l’université.

;44) 11 y a notamment une parlicularité notable : la Pragma
tique se préoccupe spécialement de ne pas étendre au genre 
neutre, la concordance des qualificatifs, etc. Elle dit : « Exactio- 
« nés et onera imposiiæ vol iinposita, lib.rtates et privilégia 
« concessæ et concessa. » Celle particularité peut avoir existe à 
une autre époque; mais il est au moins permis d’utlinner qu’elle 
avait cours au temps de Saint Louis : Matthieu Paris {Chrtmica 
majora, VI, p. 312) dit, en 1256 : « Uenelicium vel proventus 
« taxatuin vel taxaius », et l’on rencontre en 1329 (Hardouin, 
Vil, p. 1546), la forme : « Privilégia et libertates quæ et quas 
« babuerunt. »

(45) Ne pas oublier comme l’ont fait certains canonistes (voir 
LSu i .g . J u d . ,  1890, p. 646, note 23), que « aucunement » 
employé isolément, est une affirmation.



l i t ) ' . ) L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 1 4 7 0

moins la plupart d 'en tre  elles, réunies, avee suite,  
telles qu'à une époque donnée, elles devaient so r t ir  
toutes seules de la plume dits scribes.

Or, il n'y a pas à le nier,  la perspicacité des savan ts  
de l’Ecole des cha r tes  a  mis ici en re lief  une i u r r a i -  
se m b la n ce  fort em b arra ssa n te ;  ils l 'ont savam m en t  dé
montré , et leur  dém onstra t ion  doit ê t re  acceptée comme 
l’expression exacte d e l à  s i tua tion ;  la formule du m a n 
dement d’exécution de la P ragm at ique  n 'ap p a r t ien t  pas 
au temps de Saint Louis...

Mais voilà au jourd 'hu i que se révèle un fait nouveau 
qui explique le p rétendu anachronism e, de la façon du 
monde la plus naturelle .

Ce fait p o s i t i f— non plus une simple hypothèse qui 
au ra i t  suffi —  est celui de 1407.

Par lons-en  plus en détail .  Le Dauphiné ava it  été 
réuni à la  F rance ,  au milieu du XIVe siècle ; mais avan t  
l’assimilation complète, il se [tassa encore un demi- 
siècle, pendant lequel p a ru ren t  un g rand  nom bre d’o r 
donnances pour rég ler  la situation , fort compliquée, 
à raison de la  différence de m œurs, d’usages, etc.

En l'an 1407, on souleva la question de savoir  si la 
P ragm atique  sanction de Saint Louis, prom ulguée pour 
la France, av a n t  la réunion , pouvait ê t re  rendue obli
gato ire  pour le Dauphiné. E ta t  indépendant à la date de 
l’ordonnance et encore distinct, à cer ta ins  égards, même 
depuis la réunion.

On allégua alors, dans le sens de l’affirmative, une 
raison générale. La P ragm atique  n ’éta i t  qu ’une appl i
cation des principes du droit public de la F rance ,  « nés 
•• et enracinés avec la  couronne ; » d’où l'on t ira i t ,  
comme conséquence, l 'extension de plein dro it  de ces 
principes, sous peine de com prom ettre  l 'unité nationale, 
à toute partie  du royaum e u l té r ieu rem ent annexée ; 
cela pouvait  se soutenir ,  même dans le système d'union, 
personnelle p lu tô t que te rr i to r ia le ,  de, la F rance  et du 
Dauphiné.

La P ragm at ique  de S ain t Louis fut a lo rs  •• aucune-
- ment contred ite  et débattue , par  ceux qui voulaient
- d im inuer et supprim er les libertés de l’Eglise galli- 
» cane » ;  subsidiairement (comme on d ira i t  en term es 
de procédure), les adversaires  soutenaient que la P r a g 
m atique n ’é ta i t  pas susceptible d’ê t re  étendue au Dau
phiné, “ pays d ist inct et séparé -.

La décision fut ; •• Après avoir, par  le Roy Charles VI, 
» assemblé g rand  nombre des Seigneurs de son Conseil, 
« avec ceux des E ta ts  de F ra n ce  et de Dauphiné, fu t  la.
- d ite  C o n s titu tio n  - lia P ragm at ique  de S a in t  Louis) 
“ re m ise  en sa  p r e m iè r e  s p le n d e u r  et d e r e c h e f  en re -

g is lr é e  a u  P a r le m e n t , l 'an 1407 •• (4G).
On a des exemples semblables d 'anciennes o rdon 

nances, confirmées par  les successeurs de ceux qui les 
avaient rendues et, tou t  na ture llem ent,  le m andem ent 
d'exécution é ta i t  la formule du temps de la nouvelle 
publication (47).

Le lecteur  vomira bien se rem ettre  sous les yeux le 
mandement final de la P ragm atique ,  reproduit ci-dessus.

C’est bien là le style de la chancellerie  française, au 
commencement du XV1' siècle.

En 1403, 1407, 1409, 1415, etc. (481, on t rouve  épars, 
dans les ordonnances, tous les éléments de cette for
mule.

Nous les rencontrons réunis, tous pour ainsi dire, 
dans ce r ta ine  ordonnance postérieure de deux ans, p ré
cisément promulguée encore pour le même Dauphiné (49) :
- ju s t i t ia r i i s e t  ofliciariis nostr is .  presentibus et futuris,

(46) Preuves des libertés, 11, p. 1412, d’après un « Advis sur 
« un projet de lettre touchant la collation et provision des 
« bénéfices, etc. » (Extrait des Registres du Parquet, à l’an
née 1561).

(47) Exemple : la formule finale des ordonnances de Louis-le- 
llutin, du roi Jean, ajoutées à la nouvelle publication de l'ordon
nance de Philippe-le-lîel. de l'an 1302 (De Lauuèuk, 1, PP- 308, 
360 ; II, p. 403 ; 111, p. 2).

•• vel coruin locum tenentibus, et. eorum  cuilibet, prout
- ad eum p e r t in u e r i t ,q u a te n u sco n ten ta  teneant et adim- 
•’ p lean t,  ae teneri et observari et inviolabilité!' adim-
- pleri f a c ia n t , niltil in eon tra r ium  a t ten tan d o  vel
- innovando, seu a t ten ta re ,  vel innovare  perm it tondo ,. .»

A raison, sans doute, de son ca rac tè re  purem ent
rég lem entaire ,  l 'ordonnance de 1409 ne reproduit  pas la 
sanction pénale de la P ragm atique  « transgresso res  au t 
” con tra fac ien tes .. .  « ; mais nous ne m anquerons pas de 
re tro u v er  cela dans telle au t re  ordonnance du temps. 
Nous lisons, en effet, dans l'une d'elles : « Et quos eon-
- t r a  facere reppere rin t ,  g rav i te r  sic punian t,  quod
- ce teris  cédât in exe inplum ...  «

Ne poussons pas plus loin l 'examen ; la p reuve est 
faite : en 1407, lorsqu’on a  ordonné d’e n re g is tre r  dere
chef la P ragm at ique ,  on y a ajouté une formule en 
usage alors.

Il ne reste  plus à just if ier  que les trois  dern ières  lignes 
de la P ragm at ique  : la mention du sceau et la date.

La date appa r t ien t  à l’ordonnance même et non au 
m andem ent d ’exécution qui n 'est pas daté.

C’est une anomalie ; mais devant la  preuve du fait de 
la remise de la P ragm atique  - e n sa p re in iè re sp le n d e u r - ,  
on peut se dispenser de chercher  une explication. P eu t-  
ê t re  cela est-il dù à une e r r e u r  de copiste ; en tous cas, 
l’a rgum en t  qu’on pou rra it  t i r e r  de là, ne signifie pas 
g rand ’chose en lui-même ; isolé, comme il l ’est, il ne 
pou rra i t  suffire, d’ap rès  la règle de B almés, citée plus 
hau t ,  à prouver la non-authentic ité .

Quant au sceau, non pas im p r im é  su r  la m inute, 
mais a p p e n d u  (pour plus de solennité, sans doute), il 
suffit, pour repousser toute objection d 'anachronism e , de 
m on tre r  que ce n ’é ta it  pas là une nouveauté  du tem ps de 
S ain t Louis.

On ne cherchera  pas longtemps ; une cha r te  du 
XVIe siècle fournit l 'exemple désiré (50).

IV. Conquête im portan te ,  sans doute, que d’avoir  fait 
rem on te r  avec cer t i tude  une mention positive et directe 
de la P ragm at ique ,  à l’année 1407 ; le lec teur  n’oubliera 
pas que déjà on l’ava it  conduit ju sq u 'à  ce tle  époque 
même, en lui disant (51) : - La P ra g m at iq u e ,  si elle est
- factice, n ’a pas été fabriquée depuis 140(1. -

C'est quelque chose q u e d e p o u v o ira l l i rm e r  l’existence 
de l 'ordonnance de Saint Louis, au m om ent même où le 
P ar lem en t,  en septem bre 140(1 (52), supprime les levées 
de fonds de la Cour de Rome, et reproche à celle-ci,  
avec une précision rem arquable ,  de n ’avoir  pas accom 
pli les conditions qui se trouven t énum érées dans l’ttri i- 
cle 5 de la P ragm at ique  ; au m om ent encore où le même 
P a r lem en t ,  le 18 février su ivant (1406, v. s t . ), règle 
l’exécution de l’ordonnance de sep tem bre (53). On ne 
pourra  plus, désormais, a rg u m e n te r  de l 'omission du 
nom de S ain t  Louis dans des ordonnances qui, disa it-on , 
parla ien t bien du Roi Joas ..

Mais ce n ’est pas seulem ent la consta ta t ion  d ’une date 
qui résulte  de là.

Le docum ent nouvellem ent découvert,  prouve que ht 
P ragm at ique ,  en 1406, a fait l’objet d 'un débat con tra -  

i d ictoire dont l 'au thentic ité  de l’o rdonnance es t sortie  
victorieuse ;

Que la P ragm at ique  fût alors en reg is trée  au P a r le 
m ent ;

Enfin q u ’un enreg is trem en t an té r ieu r  av a i t  été effec
tué.

(48) Isambert, Vil, pp. 67, 134, 156, 199; VIII, pp. 415, 
587, etc.

(49) Comp. encore une attire ordonnance pour le Dauphiné 
de 1411 (De Laiiuére, cont. par Secousse, IX, p. 490).

(50) Clirnnirim Gotlwicense, I, pp. 282 et 292.
(51) Rki.g. Jud., 1890, p. 648.
(52) Isambert, VII, p. 121.
(33) Ibid., p. 133.
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Ces trois points, d'où la conclusion se ra  déduite 
ci-après, résu lten t  de la n a r ra t ion  du fait de MOT, 
re trouvée  dans les reg is tres  du parquet de l 'an 1501.

Voici d 'abord  l'exposé : - Il est ce r ta in . . .  p a r  les pri-  
•• vilèges, franchises, l ibertés de l’Eglise gallicane qui 
» sont nées et enracinées avec la  couronne de F rance ,
- niesines par  une Constitution de Saint Louis de l’an
- 1207 (sic), que, à toutes préla tures,  bénélices, digni- 
■■ tés de ce R oyaum e qui sont électifs, doit es tre  pour-  
" veu par  élection, et au x  bénélices non électifs, par  
-, collation et p résentation  des collateurs et pa trons  
•• ord inaires ,  cette Constitution observée et confirmée 
•’ p a r  ses successeurs Roys et jusque au temps du Roy 
•• Charles VI, qu’elle tut aucunem ent contredite  et dé- 
•• bat tue  pur ceux qui vouloient d im inuer  et supp r im er

les dites libertés de l’Eglise gallicane et en t re  au tres
- choses, prenans et fondans leurs a rgum en ts  pour le 
•• regard du Dauphiné, lequel ils prétendaien t,  en tout 
>• événem ent, ne devoir es tre  com pris  sous les privilèges 
•’ de l’Eglise gallicane, comme es tan t  pays distinct et 
•’ séparé. -

L ’histoire nous indique ces opposants;  ce so u t in s  
prélats  du Dauphiné qui, en 1-107 (51), dans leurs d io
cèses de Vienne et d ’E m brun , de Valence, de Grenoble 
et de Gap, refusaient de payer les impôts du royaum e, 
ay a n t  pour objet de r é t i b l i r  l’union dans l’Eglise, e t  à 
1 égard desquels, en 1411 (55), on é ta i t  obligé de rappe
ler, d’a u t re  p a r t ,  p a r  une disposition spéciale, l 'édit de 
1400 prohibant le payem ent des tr ibuts  prélevés p a r  la 
cour de Rom e sur  le clergé français.

C’é ta it  précisém ent le co n tra ire  du système de Saint 
Louis.

Il fallut,  à l’égard du clergé d’une contrée réunie à la 
F rance  depuis la P ragm atique,  se l ivrer à un examen 
contrad ic to ire  de ce document qui, pour la F rance ,  
ava it  établi en même temps la règle : les aides du clergé 
payées au R oi,— et l’exception: payem ent do subsides à 
la Cour de Rome, seulement quand le Roi et l’Eglise de 
F rance  y  consentira ient .

Or, la contradic tion  et le débat, par  ceux qui voulaient 
supprim er  et d im inuer (50) les libertés de l’Eglise de 
F rance ,  aboutiren t  à la décision déjà connue et ici rappe
lée : “ Après avoir  par  le dit Roy Charles VI, assemblé 
» grand nom bre des Seigneurs de son Conseil avec ceux
- des Estats de F rance et. de Dauphiné, fut la d ite Cous- 
» ti tu t ion  •’ (la P ragm at ique  de Saint Louis) - remise en

sa p rem ière  splendeur et derechef enregistrée au P a r-  
•> lement, l’an 1107. »

Voilà donc la formalité de l’enreg is trem en t dûment 
constatée, et l’on n’a plus à suspecter D u m o u l i n , du 
T i i .l e t  et au t re s ,  qui affirment avoir  vu l 'ordonnance de 
S ain t Louis dans les registres du P ar lem en t,  ni l'évèque 
B a sin  qui déclare av o i re u .so u s  les y e u x , la P ra g m a t iq u e  
elle-même sinon la minute, au moins une expédition 
en due forme, d ’après les registres du Parlem ent.)

L’en reg is trem en t de 1407 coupe court à toute discus
sion su r  la prétendue fabrication de la P ra g m at iq u e  de 
S ain t Louis, à l'occasion de la P ragm at ique  de Bourges, 
décrétée seulem ent en 1438.

Mais le lecteur au ra  fait a t ten tion  au mot d e r e c h e f:  
il y ava it  eu an té r ieu rem ent un prem ier  en reg is trem en t,  
e t  cet en reg is trem en t data i t  d’assez longtemps, pour 
ê t re  devenu suranné  et pour devoir ê tre  renouvelé.

T re n te  ans ,  ce n’est guère pour une su ra n n a t io n : on 
peut le dire avec certitude : l 'enreg is trem ent é ta i t  plus 
ancien que l 'an 1378, date du schisme d’Oceident qui, 
d 'après  Ch a u l a s  .57), fut l’occasion des prétentions gal
licanes appuyées par la fabrication de la fausse P r a g 
matique de S ain t Louis.

(54) Dk Lai'kièiie (eont. par Skcousse), IX, 277 (ordonnance 
du 3 janvier 1407 ).

4>5) Imr>., p. (114 ;Id. du 28 juin 1411).

Mais sera-ce c inquan te  ans, cent ans? Le p rem ier  en 
reg is trem en t datait-il  du temps même de S ain t Louis? 
Vous n 'avons [tins à nous préoccuper de cela : s’aglt-il 
d’un enreg is trem ent effectué en 1315, même en 1351 
seulem ent (dates des renouvellem ents de l’ordonnance 
de Philippe-le-Bel pour la réform ation  du royaum e, 
citée en même tem psque la P ra g m at iq u ed e  Saint Louis, 
dans les documents du XVe siècle), la chaîne des tem ps 
qu ’on soutenait  ê t re  brisée, es t rétablie , et l ’on ne peut 
plus con tes te r  la vérité  de ce que d isa it  l 'archevêque 
. J e a n  J u v é n a i , d e s  U r s i n s  : Charles VL en 1406 et en 
1398, e t  d’au tres  rois avan t  lui, ava ien t  approuvé la 
P ra g m at iq u e  de 1269.

Les affirmations du P ar lem en t ,  en 1463 et 1465, au 
sujet de la réalité de la P ra g m at iq u e  de Saint Louis et 
de la relation qu ’ont avec elles les ordonnances de ses 
successeurs su r  les libertés de l'Eglise gallicane, doivent 
donc au jourd ’hui ê tre  admises comme l 'expression a b 
solue de la vérité historique, et  l’on ne peut que s’é to n 
ner  de la témérité  des dénégations tard ives des c a n o 
nistes modernes.

Les savants  de l’école des char tes ,  et no tam m ent 
M. P a u l  V i o i .l k t , verro n t  avec satisfaction se dissiper 
le brouillard si bien observé par  eux, et  appa ra î t re  en 
pleine lum ière l’au then tic i té  de la • P ragm atique  de 
Saint Louis, (pie ce brouillard ava it  cachée à leurs r e 
gards.

V. Comme le disait très bien R e n a n , « la controverse
- religieuse est toujours de mauvaise foi, sans le savoir  
•• et sans le vouloir. Il ne s 'agit pas pour elle de discu- 
« te r  avec indépendance, de che rcher  avec anxiété ; il
- s 'ag it  de défendre une doctrine  a rrê tée ,  de prouver 
•> que le dissident est un ignoran t ou un pervers. Ca- 
« lomnies, contre-sens, falsification des idées et des

tex tes ,  ra isonnem ents  tr iom phants  su r  des choses (pie 
» l’adversaire  n’a pas dites, c r is  de vic to ire  sur  des er-
- reu rs  qu’il n ’a pasj commises, r ien ne pa ra i t  déloyal 
» à celui qui croit ten ir  en main les intérêts  de la vérité
- absolue. »

C'est ce qui est a r r iv é  à  propos de la P ragm at ique  de 
Saint Louis.

On a fait d’une question mixte, celle des pouvoirs de 
l’E tat vis-à-vis de l’Eglise, en m atiè re  temporelle, une 
question religieuse, et comme on se h eu r ta i t  à un acte 
d<- Saint Louis, on s’est ach a rn é  con tre  cet acte avec le 
meme fanatisme que s'il s 'é ta it  agi d 'une vérité de 
dogme, méconnue par  un hérétique.

De même qu’on s’est assimilé et qu'on cite par tou t  
l'opinion de T ain e  su r  la mainmise nationale des biens 
ecclésiastiques en 1789 (58), de même l’opinion de 
M. Pau l  Y io i.i .et a été répétée à ou trance . . .

On pourra  ainsi encore prendre ac te  de la  reconnais
sance faite ci-dessus, que la formule du mandem ent 
d'exécution de la P ra g m at iq u e  n’appar t ien t  pas au 
temps de Saint Louis ; mais on divisera sans doute l’aveu 
et l’on n ’a u ra  garde de p ar le r  de ce qui l’explique...

Les canonistes, en effet, contestent tout ce qui les 
em barrasse .

Ils considèrent comme une « misérable pièce, évidem- 
•’ ment apocryphe, connue comme telle depuis long- 
•• temps ••, les instructions de Saint Louis en 1247, à 
son am bassadeur envoyé vers le Concile de Lyon, comme 
si le document, découvert seulement en 1657, et trouvé 
annoté  de la main de M a t t h i e u  P a r i s , m ort en 1259, 
pouvait avoir  été forgé pour les besoins de la  présente 
cause.

La P ragm at ique  elle-même, ils la  re je t ten t  comme

(56) Interversion intentionnelle pour rétablir la concordance 
des termes « contredire » et « débattre ».

(57) Traclalus de libertatibus Eecledæ gallicanœ, 1689, p. 49.
(58) Bf.i.g. Jud., 1889, p- 627.
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fausse, parce  q u ’elle gène les prétentions actuelles  de 
l'Kglise.

h 'H is to ir e  d e  Saint, L o u is ,  par  J o i n v i l l e , dont on 
vient de publier le texte,  *■ aujourd 'hui complet e t  pu r  
» de tout m élange •’ (59), rapporte  des faits nouveaux, 
en t re  au tres  ce r ta ines  réponses de S ain t Louis à l 'a r-  
clievèque de Reims, et aux  évêques de C hart re s  et de 
Chiliens, qu ’on c i te ra i t  bien utilement ici. Or, déjà l 'on 
voit poindre de la p a r t  d’un jésuite , rudem ent secoué 
p a r  M. N a t a i .i s  d e  W a i i .l y , un systèm e d e  dém entis  
q u an t  aux faits c o n t ra r ia n t  les canonistes (GO).

L’évèque B a s i n , de Lisieux, p ré la t d istingué et h is to 
rien exact, a  par lé  de la P ragm atique ,  comme l’a y a n t  
vue; on va ju sq u ’à supposer que c’est lui le faussaire. 
Heureusement pour  sa mémoire, qu’avan t sa naissance 
qui est de 1412 (Gl), la P ragm atique  ava it  été » dere-  
•• chef enreg is trée  au P ar lem en t  •>

S l e i r a n  e t  F r . d e  V a r o a s , qui ass is tè ren t  au Concile, 
de Trente, son t  gênan ts  p a r  leu r  déc la ra tion  de ce qui 
s 'y est i>assé : le p rem ier  est un  im posteur  ; les le t tres  
du second on t été falsifiées...

De  T h o u , le plus v ra i  de nos historiens, d 'après l’ex 
pression de W e i s s ; que B o s s u e t  appelle le « grand au- 
” teu r  », le *> fidèle historien •< (G2;, s 'entend accuser  
deux fois de mensonge et même de mensonge manifeste, 
pour avoir re p ro d u i t  une h a rangue  dont P a l l a v i c i n o  
lui-même, le co n trad ic teu r  de F r a  P a o i .o , parle  comme 
a y a n t  été prononcée au Concile de T ren te .

Le fait de l’a n  1107 a été p roduit d 'après  une délibé
ra t ion  des Gens du roi,  ex t ra i te  des registres du p a r 
quet,  par  D u u u y , savan t à  qui l'on doit la reproduction 
de tant de docum ents des archives du P ar lem en t .  Il y a 
lieu de s’a t te n d re  à une accusation de faux contre  ce 
document et d’un démenti donné au témoignage des bio
graphes de D u p u y  : S u m m a  /id e s , s u m m a  s in c c r i-  
ta s  (63).

Mais il faudra que les canonistes nous exp l iquen t l ' in 
té rê t qu’a u ra ie n t  eu les légistes, en 1561, à c rée r  la n a r 
ration  du fait de 1407.

Les canonistes qui on t  essayé de t i r e r  par t i  du silence 
gardé  p ré tendûm ent p a r  les rois de F rance ,  pendant 
les deux siècles qui su iv iren t  la P ra g m at iq u e ,  son t a u 
jourd 'hu i absolum ent battus.

L’attaque est désormais portée contre  eux -m êm es; 
ils ont à se défendre, et on leu r  adresse la dem ande bien 
légitime que voici :

Pourquoi la  cour de Rome, touchée t ro is  fois au 
XYL siècle, dont, deux fois en plein Concile de T ren te ,  
d 'une menace de rem e ttre  en v igueur la P ra g m at iq u e  
de Saint Louis, n 'a-t-elle pas ouver t  la bouche pour 
protester  co n tre  ce docum ent, s’il é ta i t  faux?

On ne découvre qu’une explication de ce silence : 
Rom e savait, p a r  ses archives,  que la P ra g m at iq u e  
existait,  et elle n ’ava it  r ien  à  d ire con tre  l’au then tic i té  
du document.

m-

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .

Troisième chambre. —  Présidence de M. Motte.

27 ju ille t 1892.

ARCHITECTE e t  ENTREPRENEUR. —  ACTION EN GARANTIE. 
PRESCRIPTION. —  DÉI.AI.

(.79) Joinvii.i.e , édit, citée, préface, p. h .
(fiO) Ibid., pp. xxiv eixxvu.
(fil) Gallin christiana. XI. p. 793. (Larousse indique l’an 

140-2.)

L'article 1792 du code civil ne règle que la duree de la garantie 
qui incombe aux architecte!: et entrepreneurs et ne concerne pas 
la duree de l'action qui naît de cette garantie. Il en est de meme 
île l’article 2270 du même code, qui n'a d'autre but que d’étendre 
aux gros ouvrages la responsabilité que l'article 1792 n’applique 
qu'aux édifices.

En conséquence, l'action en responsabilité dirigée contre l’entre
preneur ou l'architecte, demeure soumise au droit commun et est 
recevable lorsque, se basant sur un vice qui s'est manifesté dans 
les dix ans de la réception des travaux, moins de trente ans se 
sont écoulés depuis que ce vice s'est manifesté jusqu'au jour où 
l'action a été intentée.

(l.A YII.I.F. DE CIIARI.ER0I C. I.ES CHARBONNAGES RÉUNIS 
ET AUTRES.)

Arrêt. — « En ce qui concerne l’intimé Gilles :
« Attendu que c'est à tort que l’action en dommages-intérêts 

dirigée contre lui en décembre 1886, du chef de vice de con
struction, a été déclarée éteinte par la prescription de dix ans,  
à partir de la réception des travaux, octobre 1875 ;

« Attendu que l’article 1792 du code civil a pour objet de r e n 
dre les architectes et entrepreneurs responsables de la [ici te totale 
ou partielle des édifices provenant  des vices de construction ou 
du sol qui se révèlent dans un delai de dix ans ;

« Que cela résulte du texte de cette disposilion comme aussi 
des travaux préparatoires dans lesquels on voit que le législateur 
a voulu, par dérogation au droit commun, prolonger la respon
sabilité des architectes et entrepreneurs au delà de la réception 
des édifices, parce qu'il arrive parfois que ceux-ci, malgré leur 
apparence de solidité, périclitent au bout de quelques années par 
vice de construction ou par vice du sol, et que, d’un autre côté, 
il a entendu limiter à dix ans la durée de la responsabilité,  esti
mant qu ’apres ce laps de temps, la destruction est l’œuvre de la 
vétusté ou du défaut d ’entretien ;

« Attendu que l’article 1792 ne s'occupe exclusivement que de 
la durée de la garantie imposée aux architectes et entrepreneurs 
et nullement de la durée de l’action q u ’elle peut engendrer,  le 
cas échéant;  qu’il n’existe aucune raison de restreindre la durée 
de celle-ci, dès qu’elle a pris na issance; que, dès lors, il faut 
admettre qu’elle ne se prescrit que par trente ans, suivant la 
règle écrite dans l’article 2262 du code, à moins qu ’un texte bien 
formel ne lui assigne un terme plus court;

« Attendu que l ’article 2270 ne comporte rien de sem blable;  
qu’étendant aux gros ouvrages la responsabilité que l’article 1792 
n 'appliquait  qu’aux edilices, il réédite en d ’autres termes la d is
position de cet article : « Après dix ans,  l’architecte et les entre- 
« preneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu ’ils 
« ont faits ou dirigés » ;

« Attendu qu’il s’agit bien ici du temps après lequel la garan
tie expire et non l ’action qui peut naître de cette garantie ;

« Que les termes employés dans le dit article 2270 sont à con
sidérer quand on les met en regard des textes qui s’occupent de 
la prescription des actions, textes dans lesquels le législateur dit 
toujours en termes formels : « 1,’action est prescrite ou l 'action 
« se prescrit  par tel ou tel laps de temps » ;

« En ce qui concerne les intimés :
« Attendu (pie l’expertise n ’a pas été décrétée en vertu d ’ac

cord des parties, mais ordonnée après contestation de la demande 
et de la mission à donner  aux experts; qu ’elle préjuge le fond; 
que la circonstance que le jugement a quoa été rendu tous droits 
saufs des parties, n 'imprime pas à celui-ci un caractère p répara
toire ; que c ’est le propre des jugements interlocutoires de réser
ver les droits des parties et de 'ne pas lier le juge quant à la 
solution définitive ;

« Attendu, en conséquence, que l’appel est recevable ;
« Attendu que les motifs du premier juge que la cour adopte 

démontrent l’utilité de l’expertise ;
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Gii.mont 

à l 'audience publique en son avis conforme, met le jugem ent à 
néant, en tant seulement qu’il a déclaré l’action prescrite vis-à-vis 
du sieur Gilles ; émendant quant à ce, dit que celui-ci doit rester 
au procès; pour le surplus,  confirme le jugement dont est appel ; 
condamne l 'appelante aux 5/6 des frais d’appel et Gilles à 1/6.. .  » 
(Du 27 juillet 1892. — Plaid. MM*1 Ch. Duvivier et Eug. Hans- 
sens c. Giroui., Woi.ff et le sieur Gi u .es en personne.)

(62) Défense de l’histoire des variations (édit. Firm. Didot, 
OKuvies, IV, pp. 433 et 434).

(63) Yilœ selcctorum aliquot virorum, Londres. 1681, p. 664.
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COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Fauquel.

22 ju ille t 1892.

TUTELLE. —  MÈRE REMARIEE. — CONSEIL DE FAMILLE.
POUVOIRS.

Si la mère remariée eut maintenue dans la tutelle, par le conseil de 
famille, la tutelle ne devient pas néanmoins dative. 

fl ne peut donc être exigé à l’égard de la mère remariée, mainte
nue comme tutrice, que le conseil de famille règle la somme à 
laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur ainsi 
que celle d'administration de ses biens.

(b i a r t  c . r e m i s .)

Le tr ibuna l civil d ’Anvers prononça, le 18 février 
1888, sous la présidence de M. le juge O p  d e  B e e c k , le 
jugem en t  su ivant :

J u g e m e n t . —  « Ouï les parties en leurs moyens et conclusions; 
« Vu les pièces du procès ;
« Attendu que Jnséphine-Maric-Cornélic Biart a été mariée en 

premières noces à Jean-François-Micbel Renis, décédé à Anvers, 
le 21 décembre 1881, que de ce mariage est issu un enfant, 
Josepli-Jean-Micliel. né le 12 septembre 1870 : que par délibéra
tion du conseil de famille du 31 décembre 1881, Klicliel-Joseph- 
Etienne lîenis. demandeur en cause,a été nommé subrogé tuteur ; 
que, par délibération du conseil de famille du 12 septembre 1883, 
la mère qui avait l’intention de se remarier tut maintenue dans 
la tutelle et que Félix Vandcvelde, son futur époux, lui fut adjoint 
comme cotuteur ; qu’aucune autre disposition ne fut prise dans 
cette réunion;

« Attendu que, le 17 décembre 1887, le conseil de famille, 
convoqué par le subrogé tuteur, décida à l’unanimité qu’une ins
cription hypothécaire de 23.000 francs serait prise au profil du 
mineur et à charge de la mère tutrice, sur une maison apparte
nant h celle-ci et située b Anvers, rue Haringrode, 14. tant pour 
assurer la conservation des fonds appartenant au mineur et que 
détenait la mère, que pour sûreté de sa gestion ; (pie par la même 
délibération, il fut décidé qu'aucun remboursement d'obligations 
hypothécaires, appartenant au mineur, soiten pleine, soit en nue 
propriété, ne pourrait être fait en dehors de la présence du 
subrogé tuteur spécialement responsable de leur remploi; 
qu’pnfin, par quatre voix contre trois, le conseil de famille décida 
qu’il était incompétent pour statuer sur la proposition faite, par 
le subrogé tuteur, de régler la dépense annuelle du mineur;

« Attendu que le subrogé tuteur s’est pourvu contre celle der
nière partie de la délibération ; qu’il conclut b ce qu’elle soit 
déclarée nulle et non avenue et b ce que la dépense annuelle du 
mineur soit fixée b 1.800 francs;

« Attendu que l’avis de chacun des membres n'ayant pas été 
mentionné au procès-verbal, le subrogé tuteur a dû former sa 
demande contre tous les membres du conseil de famille, mais 
qu'après l'internement de l’action et par conclusions du 3 février 
dernier, les deux autres membres du côté paternel ont déclaré se 
joindre au demandeur;

« Attendu que les défendeurs restants soutiennent (pie la 
demande n’est pas recevable, parce que la délibération du 12sep
tembre 1885 qui a maintenu la mère dans la’tutelle, n'a fait l'ob
jet d’aucun pourvoi en justice et que la demande tend b l’annuler 
partiellement ;

« Attendu que les délibérations des conseils ne sont pas im
muables ; que les mesures b prendre dans l’intérêt des mineurs 
varient avec les circonstances; que telle mesure qui d’abord n’avait 
aucune raison d’être, peut, b un moment donné, devenir tout b 
fait indispensable; que l’opinion des défendeurs aboutirait b cette 
conséquence inadmissible que chaque fois qu’un conseil de 
famille aurait l’intention de modifier une délibération antérieure, 
il faudrait commencer par faire annuler celle-ci en justice ;

« Attendu que les défendeurs soutiennent ensuite que l’action 
du demandeur n’est pas fondée, parce que la mère a été mainte
nue dans la tutelle; qu'il ne s’agit donc pas d’une tutelle nou
velle, mais de la tutelle légale que la mère continue b exercer ;

« Attendu qu’il est vrai' que l’article 454 du code civil porte 
que le montant de la dépense annuelle du mineur sera réglé lors 
de l’entrée en exercice de la tutelle, mais que cela signifie évi
demment que le législateur a voulu que les mesures de précau
tion en faveur des mineurs fussent prises sans aucun retard; que 
ce serait aller b l’encontre des intentions du législateur que de 
retourner contre les mineurs une mesure qui est introduite exclu
sivement en leur faveur;

« Attendu que, même en admettant que la tutelle de la mère

maintenue par le conseil de famille, ne soit pas dative, on ne peut 
perdre de vue qu’b côté de la mère il y a son mari, co tuteur;  que 
pour lui au moins la tutelle est dative ; q u ’il s’ensuit que le texte de 
l’article 454 du code civil ne s’oppose pas b ce que le conseil de 
famille règle la dépense annuelle du mineur,  soit au commence
ment de la cotulelle, soit même plus tard ;

« Attendu que les défendeurs soutiennent enfin que toute dis
position de conseil de famille fixant la dépense annuelle du 
mineur,  porte atteinte a la puissance paternelle dont la mère  est 
seule investie ;

« Attendu que l’exercice de la puissance paternelle n 'entraîne 
pas toujours, comme conséquence nécessaire, l'administration de 
la fortune du mineur et la libre disposition de ses revenus ; qu’il 
n ’en est notamment pas ainsi dans les cas prévus par les arti
cles 380, 387, in fine, 391, § 1, et 395 du code civil ;

« Attendu que, même en admettant que le motif pour lequel 
la loi affranchit le père tuteur ou la mère  tutrice de faire régler 
la dépense annuelle, prend sa source dans les droits de la puis
sance paternelle, il importe de rem arquer  qu’il existe une ditlé- 
rence notable entre la tutelle légale proprement dite des père et 
mère et celle qui,  en cas de convoi,  est conservée b la mère par 
le conseil de famille; que dans cette dernière, b côté de la mère, 
il y a son nouvel époux qui est un é tranger pour le mineur et 
qui devient nécessairement pointeur; que le législateur lui-même 
constate cette différence, puisqu’il subordonne la continuation de 
la tutelle de la mère au consentement du conseil de famille et 
que. dans tous les cas, il prive lanière remariée de l’usufruit légal 
des biens de son enfant ;

« Attendu qu ’on ne trouve pour cette privation d’autre motif 
q u ’une espèce de défiance envers le cotuteur et l 'appréhension 
que les revenus de l’enfant ne passent entre  les mains du nouvel 
époux ; qu ’il serait étrange de voirie  législateur enlever b la mère 
l’usufruit légal précisément b cause de son second mariage et lais
ser b elle et b son nouveau mari b un autre titre, celui de tutrice 
et de coluteur,  la libre jouissance de ces mêmesrevenus ;

« Attendu que, certe-, dans cette dernière hypothèse, la tutrice 
et le cotuteur devront rendre compte b la fin de la tutelle,  mais 
qu'b ccito époque la responsabilité de la tutrice et du coluteur 
peut être devenue complètement i llusoire;

« Attendu qu’au point de vue spécial de la présente instance, 
il y a lieu de remarquer (|ue. quelle que puisse être l'honorabilité 
des parties, l’enlanl n’est aujourd'hui âgé (pie de neuf ans ;  que 
suivant déclarations verbales faites à l’audience, son revenu 
s’élève b 7,000 francs d’après le demandeur et b 3 ,000 francs 
d ’après les défendeurs;  que l’excédent capitalisé de son revenu 
sur la dépense effective pendant une période aussi longue consti
tuera un capital relativement considérable ;

« Attendu que, jusqu’ores, le dissentiment n’a porté que sur la 
question de savoir si oui ou non le conseil de famille était com
pétent ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Of. 
Munter, substitut du procureur du roi, statuant en premier res
sort et rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires,  
déclare l’action du demandeur recevable et fondée; dit pourdroil  
(pie le conseil de famille était competent pour régler la dépense 
annuelle du m ineur;  annule en conséquence la délibération en 
tant q u ’elle a décidé le contraire ; o rdonne  une nouvelle réunion 
du conseil de famille pour délibérer sur  ce point; ordonne que 
les frais de la présente instance passeront en frais d 'administra
t ion.. .  » (Du 18 février 1888.)

Appel.
La Cour a rendu l ’a r r ê t  su ivan t :

Ar r ê t . —  « Attendu que tout en proclamant qu 'en  principe 
général, lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, leconscil  de 
famille doit intervenir pour régler par aperçu la dépense annuelle 
du mineur, l’article 454 du code civil affranchit formellement de 
celte intervention la tutelle des père et m ère ;

« Attendu que, pour apprécier l 'étendue de celte exception, il 
faut rechercher tout d’abord si les rédacteurs du code n ’ont pas 
déterminé eux-mêmes, dans d’autres dispositions, la portée des 
termes dont ils se sont servis;

« On remarque b cet égard que les mots tutelle des père et 
mère sont ceux qui servent de rubrique b la section première du 
chapitre 11, titre X, livre 1",  du code civil, et que c ’est dans cette 
section (pie figurent les articles 395 et 396 qui prévoient le cas 
où la tutelle est conservée à la mère tutrice qui se remarie ;  il en 
résulte que le législateur a classé lui-même cette tutelle conservée 
b la mère parmi'celles qui doivent figurer sous la dite rubrique, 
et il est impossible d’admettre que, lors de l’adoption de l’arti
cle 454, il ait perdu de vue ce classement qu’il venait de faire 
lui-même ;
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.1 Attendu, en outre, que les mots t u t e l l e  c o n s e r v é e  à  l a  m è r e ,  

employés à (leux reprises dans les articles 395 et 396, indiquent 
clairement que c’est la tutelle légale tic la mère qui continue et 
non une tutelle nouvelle qui s’ouvre, tutelle à laquelle il fau
drait appliquer les règles des tutelles autres que celle des père 
et mère ;

« Attendu qu’à la vérité, la loi veut que, dans le cas où la mère 
reste tutrice, le conseil de famille lui donne nécessairement pour 
cututeur son second mari; mais le texte même de cette loi impli
que que celui qui est ainsi qualifié de coluleur est donné à la 
mère comme compagnon ou associé de tutelle, mais n’est pas lui- 
même personnellement tuteur de son propre elief; aucune dispo
sition légale ne l’investit d’une part quelconque de la tutelle, et 
la partie finale de l’article 396 précise, au contraire, que le but et 
la portée de sa coopération est simplement de le rendre solidai
rement responsable avec sa femme de la gestion postérieure au 
mariage, c’est-à-dire de lui imposer une charge de responsabilité 
pécuniaire et non de lui accorder des droits qui feraient de lui 
un véritable titulaire des fonctions de tuteur ; la tutelle ne devient 
donc pas la tutelle du second mari, étranger au mineur, elle 
reste principalement et essentiellement la tutelle de la mère ;

« Attendu qu’on objecte en vain les craintes qu’il est naturel 
de concevoir, d’après I.eroy, l’orateur du Tribunat, sur la ten
dresse d’une mère qui contracte une nouvelle union (Locré, IV, 
pp. 428 et 429); Leroy admet lui-même que cet indice est quel
quefois trompeur; en tous cas, ses observations, comme celles de 
liiiiu.iEii, dans l’exposé des motifs (Idem, p. 419), ont été émises 
au sujet de l'article 395 du code civil ; elles sont sans doute de 
nature à justifier l’intervention du conseil de famille pour que la 
mère soit maintenue dans la tutelle, mais il n’en résulte pas que 
dans le cas où les parents, avant confiance dans sa tendresse 
maternelle, lui conservent sa position antérieure, elle soit néan
moins déchue du bénéfice de l’exception édictée d'une manière 
générale par l’article 454 en faveur du père et de la mère;

« Attendu qu’il importe de remarquer que les père et mère jouis
sent de cette exception à raison de leur seule qualité, sans qu’au
cune restriction soit apportée lorsqu’ils n'ont pas la jouissance 
des biens de leurs enfants mineurs ; la disposition de l’arti
cle 386, en vertu de laquelle la mère perd cette jouissance dans 
le cas d'un second mariage, est donc sans influence dans 
l’espèee;

« Attendu enfin que le premier juge se prévaut à tort de ce 
que, à la lin de la tutelle, la responsabilité de la tutrice et du colu- 
teur peut être devenue complètement illusoire ; ce danger n’est 
pas à craindre du moment où le conseil de famille se conforme 
strictement aux prescriptions légales relatives aux garanties qui 
doivent être exigées de tout tuteur, garanties qui doivent être 
proportionnées aux éventualités de la gestion;

« Par ces motifs, la Cour, entendu, en audience publique, 
M. l’avocat général li. Janssens en son avis, met à néant le juge
ment a quo ; émendunt, déboute les intimés de leurs fins et con
clusions; dit que les dépens des deux instances seront à charge 
du mineur Joseph-Jean-Michel Henis, et seront compris parmi les 
frais de l’administration de ses biens... » (Du 92 juillet 1892. 
Plaid. MMCS Van Dievoet et Jami.né, ce dernier du barreau d’An
vers.)

------------- * -------------

COUR D’A P P E L  DE LIÈGE.
Ordonnance de M. Schuermans, premier président.

25 mai 1892

PUISSANCE PATERNELLE. —  DROIT DE CORRECTION. 
EXERCICE D’UN ÉTAT. —  PREMIER PRESIDENT. -  ÉCRI
TURES DE GREFFE. —  FRAIS.

/.a puissance personnelle est la règle; les limitations sont de stricte 
interprétation.

Le premier président de la cour d'appel a le pouvoir de restreindre 
le droit île correction dans les seuls cas oit l'enfant a des biens 
personnels ou exerce un étal.

Les écritures relatives à l'exercice de la correction paternelle sont 
fuites sans le concours du greffe et sans frais.

(LYDIE K ... C. I.E PROCI'IIEL'R GÉNÉRAL.)

Le président du tr ibuna l  de Liège, su r  réquisition du 
père do Lydie K .. . ,  âgée de vingt ans et neuf mois, ava it  
ordonné la détention de cette personne jusqu  a sa m a jo 
rité .

Elle se pourvut devant le p rocu reu r  général,  de la 
manière indiquée en l’article  382 du code civil, e t après

instruclim i de la demande, le p rem ier  président s ta tu a  
en ees te rm es ;

O r d o n n a n c e . — « Nous... lu le rapport, etc.;
« Attendu qu'il n’est pas établi que Lydie K... ait des biens per

sonnels ou exerce un état, c’est-à-dire une profession stable, lui 
assurant des ressources ;

« Attendu qu’à la vérité, au Tribunat, on a donné un sens 
général au deuxième alinéa de l’article 382du code civil, en con
sidérant cette disposition comme applicable à tous les cas où un 
enfant réclamerait contre son arrestation effectuée en vertu de 
l’autorité paternelle;

« Mais qu’il résulte des paroles de Ca m b a c é r è s , auteur de la 
disposition, et de R é a l , orateur du conseil d’Etat, que le légis
lateur a entendu admettre le pourvoi de l’article 382, dans le 
seul cas de position de fortune ou d’état méritant une protection 
spéciale ;

« Attendu que les conditions de l’exception faisant défaut dans 
la cause, laissent à la règle tout son empire ;

« Par ces motifs, Nous déclarons incompétent ; disons n’y 
avoir lieu de donner avis au père;

« Passé sans écritures de greffe et sans frais... » (Du 25 mai 
1892. — Plaid. Mc Hoggë.)

O b s e r v a t i o n s . —  La question de savoir  si les deux 
parties de l 'article 382 du code civil dépendent l’une de 
l 'au tre ,  est controversée dans la doctrine : c’est la toute 
première fois q uel le  se présente en ju r isprudence.

M a r c a d É, II, p. 158, est l’au teu r  qui expose le mieux 
la question ; il la résout dans le sens de l’ordonnance 
ci-dessus.

Les au teu rs  les [dus récents  se p a r ta g en t  :
Dans le même sens ; A r n t z , I, p. 33 ; T h é o p h i l e  

H u e , Comm. Ihéor. et prat. du cx>de civil (1892), III, 
p. 193 ; B e i .t j e n s , Encyclopédie du droit civil belge 
I, (1892), sur  l 'artic le  382; V i c t o r  T i i i r y , Cours de 
droit civil, ancien professeur de l 'universi té  de Liège, 
I, (1892), p. 487, semble adop ter  cette opinion, dans son 
exposé de la controverse.

Contra : B a u d r y - L a c a n t i n iÈ r e , Précis de droit 
civil (1885), I, p. 589 ; AYa x w e i l e r , juge à Arlon, 
La vie civile (première p a r t ie :  De la famille), II,  
(1892), p. 118.

L’a r t ic le  16 du projet de révision du code civil (Rap
port, p. 137), adopte ce tte  de rn iè re  opinion, en ac co r
dant même au prem ier  présiden t le pouvoir d ’in te rven ir  
d’ollice.

COUR D’A P P E L DE GARD.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

Ie1 ju in  1892.

COMPÉTENCE. —  TERRAINS DOMANIAUX. —  VENTE. 
CAHIER DES CHARGES. —  AUTORITÉ COMMUNALE. 
DROIT ADMINISTRATIF.

Dans la convention ayant pour but principal l’affectation de ter
rains domaniaux à l’agrandissement cl à l'embellissement d'une 
ville, il y a liât de distinguer les clauses ressortissant aux 
attributions des autorités contractantes, et rentrant à ce titre 
flans la compétence du pouvoir administratif, et d'autres clauses 
se rapportant à des intérêts purement civils.

L'exécution de ces dernières seules est susceptible de faire l’objet 
d’un contrat synallagmatique proprement dit et rentrant comme 
tel dans la compétence des tribunaux.

La clause par laquelle une ville garantit que « le régime acluel- 
« lement en vigueur pour l'éclairage des rues... sera appliqué 
« à l’éclairage de toutes les voies de communication nouvelles » 
relève, quant à la mise à exécution, du droit de police commu
nale ; elle n'est point susceptible de faire l’objet d'un contrat 
dont l'exécution puisse être ordonnée en justice.

Spécialement, la stipulation faite par l'Etat belge, dans la vente 
de terrains domaniaux à üstende. que l'acheteur payera à sa dé
charge 499,OÜU fr. à la ville d'üstende, comme prix à forfait 
des travaux de canalisation du gai et des égouts à exécuter 
par elle, selon convention entre la ville et l'Etat, ne donne 
aucun droit à l'acheteur de se refuser au payement pour insuf
fisance dans l’éclairage, sur le fondement de ce qui se trouve 
également dit, au sujet de cet éclairage, dans le cahier des 
charges.
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DKI.mUIU.K C. l.A VII.1.K u'OSTENIlE.)

Le 18 octobre 1890, le tr ib u n a l c iv il de Bruges, sous 
la  présidence de AL W aelbr o kc k , juge, re n d it le ju g e 
m ent su ivan t :

Jugement. — « Vu l’exploit d’assignation, en date du 13 no
vembre 1889;

« Vu les écrits et autres pièces versées au procès : ouï les par
ties en leurs moyens et conclusions;

« Attendu que, par exploit, en date du 13 novembre 1889, la 
ville d'Ostende a assigné le défendeur Delbouille en payement 
d’une somme de 35,400 francs en principal, formant le solde de 
celle de 490,000 francs due par lui en sa qualité d'acquéreur des 
terrains domaniaux d'Ostende;

« Attendu qu’à l’appui de sa demande, la ville d'Ostende invo
que l'article 123, litt. C, du cahier des charges, conçu comme 
suit :

« Art. 23. Outre le prix principal d’adjudication et les frais à 
« verser dans la caisse du trésor, conformément aux articles 9 
« et 10, l’acquéreur payera à la ville d'Ostende une somme de 
« 490,000 l’r., convenue à forfait par la convention du 29 juin 
« 1873, pour prix des travaux indiqués aux articles 21 et 22 » ;

« Que l’art. 21 porte : « Par une autre convention du 29 juin 
« 1873, la même ville s’est engagée à exécuter, à ses frais, iis - 
« ques et périls, conformément aux plans et devis ci-annexés,
« les travaux de construction tics égouts et ceux de canalisation 
« du gaz » ;

« Attendu que le défendeur Delbouille ne méconnaît pas que 
les travaux d’égouts et de canalDation du gaz sont complètement 
achevés ; qu'il ne méconnaît pas non plus que les 35,400 francs 
restent encore dus, mais qu’il se prétend en droit d’en refuser le 
payement pour le motif qu’il a le droit d’exiger, à son profit, 
l’exécution de toutes les charges dont la somme de 490,000 fr. 
constitue le prix ; que, parmi ces charges, figure l'engagement 
pris par la ville d’Ostende, à l’article -il du cahier des charges, 
conçu comme suit :

« La ville garantit, en outre, que le régime actuellement en 
« vigueur pour l'éclairage des rues d'Ostende sera appliqué à 
« l’éclairage de toutes les voies de communications nouvelles » :

« due jusqu'ores, la dite ville n'a pas satisfait à cette dernière 
obligation ;

« Attendu que rien ne prouve, ainsi que l'implique le système 
du défendeur, que la garantie de l’éclairage, dont question à 
l’article 41 précité, constitue une des charges grevant le prix de
490.000 francs;

« Attendu qu’il importe de remarquer tout d'abord que le prix 
de 490.000 fr. constitue un forfait absolu, ainsi que le porte en 
termes exprès l’article 23, litt. C, rappelé ci-dessus, où le mot 
forfait se trouve même imprimé en caractères italiques ; que, 
d’autre part, les travaux à exécuter, moyennant ce forfait, sont 
clairement indiqués par les articles 21 et 22 auxquels l'art. 23 se 
réfère, et qu'il n’y est fait aucune mention de l’art. 41 ;

« Attendu, en second lieu, que celte interprétation est pleine
ment corroborée et confirmée par le rapprochement des art. 21, 
22, 23, 25, 39 et 40 du cahier des charges;

« Qu’en effet, l'article 25 porte que l’acquéreur pourra se dis
penser du payement de la somme mentionnée au litt. C de l’arti
cle 23, en établissant lui-même le réseau d’égouts et la canalisa
tion du gaz, dans les conditions stipulées par l’article 21. et que 
les articles 39 et 40 déterminent les plans et indications auxquels 
l’acquereur aura à se conformer, s’il se charge lui-même de l’exé
cution de ces travaux ;

« Qu’il résulte, U toute évidence, de ces dispositions, que le 
prix de 490,000 fr. ne comprenait que les travaux d’égouts et la 
canalisation du gaz ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Diwut.z, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, condamne le défendeur 
à payer à la ville d'Ostende :

« 1° La somme de 35,400 francs, formant le solde de celle de
490.000 fr., due par lui en sa qualité d’acquéreur des terrains 
domaniaux d’Ostende à la ville demanderesse, aux termes du 
litt. C de l’article 23 du cahier des charges, du 28 juillet 1873;

« 2" Les intérêts moratoires sur la somme ci-dessus à 5 p. c. 
Tan depuis le 4 juillet 1889, date à laquelle le défendeur a été 
mis en demeure de payer le principal par exploit de l’huissier 
Opsomer à Ostende, en date du 4 juillet 1889, jusqu’au jour de 
l’assignation ;

« 3° Les intérêts judiciaires jusqu'au jour du jugement, ainsi 
que les frais du procès, lesquels frais, non compris le coût de 
l’enregistrement et de l'expédition de la présente, sont taxés et 
liquidés à la somme de fr. 238-40... » (Du 13 octobre 1890. 
Plaid. MM« Meynne c. JIaertexs.)

L A  B E L G I Q U E

Delbouille a i t i .e ije lé  appel.
La Cour a rendu l 'a r rê t  su ivan t :

Arrêt. — « Attendu que Delbouille fut assigné en payement 
d’une somme de 35,400 fr., solde dû par lui du chef de travaux 
de canalisation exécutés à sa charge par la ville d'Ostende, 
demande fondée sur ce que le dit Delbouille s’était engagé, par 
convention du 10 janvier 1874, avenue entre lui et l’Etat belge, 
à exécuter toutes les clauses et conditions de certain cahier des 
charges du 8 juillet 1873 et, spécialement, de payer à la ville le 
coût des dits travaux (art. 23, Du. C.) ;

« Attendu qu’il soutient que, en acceptant les obligations de 
l'Etat envers la ville, il a acquis en même temps les droits affe
rents à ces obligations, notamment le droit d'exiger à son profit 
l'e.vécution de toutes les charges imposées à la ville et dont la 
somme réclamée constitue le prix, les dites charges stipulées dans 
la convention synallagmatique du 29 juin 1873 avenue entre 
l’Etat et la ville d'Ostende et reconnue entre parties ;

« Qu'aux termes de cette convention, la ville devait non seule
ment exécuter comme elle Ta fait, les travaux de canalisation du 
gaz, aussitôt que les rues seraient ouvertes comme voie publique, 
mais aussi appliquer à toutes les voies de communication nou
velle, te régime d'éclairage en vigueur dans les rues d'Ostende, 
ce, avec les réverbères et les candélabres indiqués au plan annexé;

« Que ces mêmes obligations de la ville étant reprises au cahier 
des charges à côté de l’obligation de payer invoquée contre lui, le 
lien de droit est réciproque pour les deux parties (art. 1184 du 
code civil) ; d’où il conclut que la ville n’ayant point rempli son 
engagement quant à l'éclairage, ce qu’il offre de prouver soit par 
témoins soit par expertise, elle doit être déclarée ni recevable, ni 
fondée en sa demande en payement;

« Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir :
« Attendu que l'exerptio non adimileti contractas constitue 

une défense dirigée contre le fond même de la demande ;
« Attendu que celle-ci prend sa source dans la convention du 

29 juin avenue entre l’Etat et la ville d'Ostende ;
« Qu’à la vérité, celte convention est, comme le soutient Del

bouille, un coi trat synallagmatique, mais seulement dans les 
limites des engagements purement civils qui en font l'objet;

« Que l’Etat y ayant stipulé in terminis pour lui et pour le futur 
acquéreur des terrains domaniaux, ce dernier est fondé à invo
quer la stipulation contre la ville cocontractante, laquelle ne peut 
plus la révoquer, alors que lui a déclaré vouloir en profiter et 
qu'elle même en a exécute les clauses les plus importantes (arti
cle 1121 du code civil) ;

« Attendu, toutefois, que l’application de cette disposition 
légale doit, dans l’espèce, être circonscrite aux engagements de 
nature civile ;

« Que la convention ayant pour but dominant l’affectation de 
certains terrains domaniaux (fortifications) à l’agrandissement et à 
l'embellissement de la ville, d'autre part, la vente publique, au 
profil de l’Etat, du surplus des dits terrains, sous l’obligation du 
futur acheteur, d’exécuter au profit île la ville les ameliorations et. 
les appropriations arrêtées entre les deux autorités, il va de soi 
qu'elle devait contenir, à la lois, des clauses ressortissant aux 
attributions des autorités contractantes et rentrant, à ce titre, dans 
la compétence du pouvoir administratif, et d'autres clauses se 
rapportant à leurs intérêts purement civils;

« Que l'exécution de ces dernières seules est susceptible de 
faire l'objet d'un contrat synallagmatique proprement dit, et ren
trant, comme tel, dans la compétence des tribunaux ;

« Que la convention porte en elle-même de nombreuses traces 
de celte distinction ;

« Qu’ainsi. aux articles 5 et G il fut stipulé expressément que 
les travaux resteraient susceptibles, nonobstant la convention, 
d'être modifiés par l’autorité administrative compétente ;

« Que la même réserve est faite à l’article 193 du cahier, pour 
le cas où l’acquéreur se chargerait d'exécuter le réseau d’égouts, 
l’administration communale conservant toujours le droit de mo
difier la disposition, la nature, les dimensions des ouvrages ;

« Attendu qu'il faut ranger dans la même catégorie la clause 
litigieuse par laquelle la ville, après avoir exonéré l’acquéreur de 
certaines taxes « garantit, en outre, que le régime actuellement 
« en vigueur pour l’éclairage des rues d'Ostende, serait appliqué 
« b l'éclairage de toutes les voies de communications nouvelles»;

« Que, sans doute, l’insertion de celte clause, de même que 
l’annonce de la construction immédiate de nombreux établisse
ments publics, a pesé sur les calculs de l’acheteur des terrains 
mis en vente et en a augmenté sensiblement la valeur vénale ;

« Qu'à ce point de vue, la stipulation relative au mode et b 
l’intensité de l'éclairage dans le nouveau quartier est intimement 
liée à l’ensemble du contrat et ne doit pas, comme le soutient la 
ville, être considérée isolément, comme étant sans relation avec
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le prix stipulé à forfait pour la construction des égouts et de la 
canalisation du gaz ;

« Mais que celte stipulation relevant, quanta la mise à exécu
tion, du droit de police communale (art. 3, XI, loi du 1Ü-24 août 
1790, art. 70 et 78, loi communale), elle n’est point susceptible 
de faire l'objet d’un contrat synallagmatique proprement dit, dont 
l'exécution puisse être ordonnée en justice (art. 1184 du c. civ.);

« D’où il suit que, dans l’espèce, l'exception opposée à la de
mande de payement n'est pas recevable ;

« Attendu que Delbouille n’a point contesté autrement l’execu
tion des travaux et le bien fondé de la demande ;

« Que celle-ci advient d’ailleurs pleinement justifiée ;
« l’ar ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 

avocat général de Gamond, toutes autres tins, conclusions et olfres 
de preuve écartées, statuant à nouveau, dit pour droit que la 
clause litigieuse relative à l’éclairage des voies de communications 
nouvelles, rentre dans les attributions du droit de police de la 
ville d'üstende; dit que les tribunaux sont incompétents pour 
ordonner l’exécution de cette clause ; en conséquence, déclare le 
dit Delbouille non recevable en son exception ; le condamne à 
payer à la ville d’Ostende la somme de 35,400 tr., étant le solde 
des travaux exécutés à sa décharge, ce, avec les intérêts à cinq 
pour cent depuis le 4 juillet 1889, jusqu’au parfait payement ; le 
condamne aux dépens des deux instances... » (Du 1er juin 189-2. 
Plaid. MMes Dei.ecourt c. Du Dois).
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T R I B U N A L  CIVIL  DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Carez, vice-président.

27 ju ille t 1892.

RESPONSABILITÉ. —  PERE. —  ENFANT MAJEUR. —  COHA
BITATION. —  CREANCIER. —  FOURNITURES. —  ARTICU
LATION DE FAITS. —  PRESOMPTIONS.

D’une manière générale, lcr père et mère ne sont pas tenus des 
faits et gestes de leurs enfants majeurs, même c,«habitant avec 
eux.

Il appaitient aux créanciers d'user de la plus grande vigilance 
pour la sauvegarde de leurs droits et le bon recouvrement de 
leur créance éventuelle, spécialement quand ils traitent, pour 
des objets de luxe et d'un prix relativement élevé, avec des jeunes 
gens.

L'envoi à un père de famille, d’une note de ses achats personnels, 
sans mention des livraisons faites au fils de celui-ci, renverse 
les présomptions que le créancier pourrait tirer d’une articula
tion de faits tendante à prouver qu'il est recevable à poursuivre 
le père en payement des livraisons faites à son fils.

(d a c h s b e c k  c . y o s s .)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action a pour objet le payement 
d’une somme principale de fr. 850-75, pour diverses fournitures 
faites au fds du défendeur;

« Attendu que le demandeur ne méconnait pas que ce lils était 
majeur à la date de la commande et de la livraison des fourni
tures litigieuses;

« Attendu que, d’une manière générale, les père et mère ne 
sont pas responsables des faits et gestes de leurs enfants majeurs, 
même cohabitant avec eux, à moins d’y être engagés par un 
consentement exprès ou tacite;

« Que, d'autre part, il appartient aux créanciers d’user do la 
plus grande vigilance pour la sauvegarde de leurs droits et le bon 
recouvrement de leur créance éventuelle, spécialement quand 
ils traitent, pour des objets de luxe et d’un prix relativement 
élevé, avec des jeunes gens de l'âge et du caractère du lils du 
défendeur ;

« Attendu que le demandeur n'éiablil pas et n’offre pas d’éla- 
blir à charge du défendeur des faits suffisamment précis et con
cordants pour engager sa responsabilité de la manière susvisée ;

« Qu'il importe de remarquer que. le 31 décembre 1889, il a 
réclamé au cefendeur le montant de scs achats personnels, sans 
faire, en même temps, aucune mention des livraisons faites au 
lils de celui ci ;

« Attendu que ce fait caractéristique suffirait déjà à renverser 
les présomptions que le demandeur prétend tirer de son articu
lation de faits en ordre subsidiaire;

« Que, d’ailleurs, ces faits mêmes établissent l'imprudence et 
la négligence du demandeur, qui reproche au défendeur de 
l’avoir laissé dans l’ignorance, sans prétendre avoir rien fait de 
son coté pour s’éclairer ;

« l'ar ces motifs, le Tribunal, écartant toutes tins et conclu
sions non expressément admises, déboute le demandeur de son 
action, avec condamnation aux dépens... » (Du 27 juillet 1892. 
l’iaid. Mil** Martin c. Georges Foulon.)

JUDICIAIRE.

T R IB U N A L  C IV IL  DE LOUVAIN.
Première chambre. —  Présidence de NI. Hénot.

5 novem bre 1892.

TESTAMENT OLOGRAPHE. —  FORMES. —  VALIDITE.
LEGS. -  INTERPRÉTATION.

Esl valable, le testament olographe écrit sur le recto d’un timbre 
de dimension de 50 centimes, qui comprend un corps d'écriture 
île 12 lignes, séparé de la signature par un espace de 9 lignes. 

Le libellé « tous mes meubles et bestiaux et ma ferme telle qu’elle 
« se comporte :> ne comprend ni l’argent comptant ni les créan
ces ; elle comprend les tètes de bétail placées chez des tiers.

(ARNAUTS C. LEJEUNE.)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action tend à faire dire que 
l'écrit produit n’est pas un testament, subsidiairement que le legs 
ne comprend ni l’argent comptant ni les créances, ni les besiiaux 
placés chez des tiers ;

« Attendu que l’écrit litigieux tracé sur le recto d’un timbre 
de dimension de 50 centimes commençant par ces mots : « Hier 
« is rnijn testament » et finissant par: « Gelïjk bel zieli bevind » 
comprend, sans la signature, 12 lignes d’écriture couvrant amant 
de lignes tracées au crayon;

« Que la signature se trouve au bas de la page après un inter
valle de 9 lignes tracées au crayon semblables à celles occupées 
par l’écriture ;

« Attendu que le demandeur prétend que cette pièce n’est 
qu’un projet de testament, aucune corrélation nécessaire n'exis
tant entre l’écrit et la signature, et le de citjus s’étant, par l’exis
tence du blanc, réservé la faculté d’y intercaler d'autres disposi
tions, et que le demandeur va jusqu'il supposer que le de cujus 
a écrit ce projet sur un blanc seing préexistant ;

« Attendu que l’art. 970 du code civil porte que le testament 
olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, dalé et 
signé de la main du testateur et ajoute : « 11 n’est assujetti à au- 
« cune autre forme », alors que l'article f3 de la loi de ventôse 
an XI exige que le testament authentique soit écrit d’un même 
contexte'et sans blanc;

« Attendu qu'il êcliet donc de décider uniquement si en fait, 
dans l’espèce, le nom placé au bas de la page doit être considéré 
comme la signature du testament;

« Attendu que quel qu’ait pu êlrc le mobile du testateur, en 
laissant subsister un blanc de neuf ligues entre l’écrit et la signa
ture, il existe entre l’un et l’autre une corrélation suffisante pour 
constituer un testament;

« Quant aux expressions « aile mijne meubelen en beeslen en 
« rnijn pachthol gelijk bel zieli bevind » :

« Attendu que les meubles ne comprennent, dans l’espèce, ni 
l'argent comptant ni les créances, et que le langage habituel des 
gens de la campagne est d’accord sur ce point avec la terminolo
gie de l’article 533 du code civil ;

« Que cette interprétation n’est nullement contredite par les 
mots qui suivent « en rnijn paclilbof gelijk het zieli bevind », 
lesquels signifient non ma ferme et tout ce qu’elle contient, mais 
ma ferme telle qu’elle se trouve, telle qu’elle se comporte ;

« Quant aux bestiaux :
a Attendu que l’expression « aile mijne beesten » comprend 

dans sa généralité les bestiaux placés chez des tiers; que rien ne 
permet de conclure qu’en ajoutant « en rnijn paclitliof gelijk het 
« zieli bevind », le testateur ait entendu réduire la libéralité aux 
bestiaux se trouvant dans la ferme ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, ouï Me Louis IIa m a n d e , juge sup
pléant délégué, en son avis conforme, déclare valable le testament 
du défunt Arnauts ; dit que le legs comprend les bestiaux pla
cés clic/, des tiers et non l’argent comptant ni les créances; en 
conséquence, autorise la partie Deeoster à se mettre en possession 
des immeubles compris dans son legs et en percevoir les fruits; 
condamne la partie Vandcr Sevpen ü^fairc délivrance de tous les 
meubles meublants et de tout le bétail ayant appartenu au défunt ; 
la condamne aux dépens... » (Du o novembre 1892. — Plaid. 
MM° V a n ü e r  S e v p e n  et Me e r t s .)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE BE LGIQU E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beckers, président.

20 juin  1892.
CASSATION. —  COMMUNE. —  AUTORISATION.

S'est pas recevable, le pourvoi d'une commune s'il n'esi pas justifié 
d’une autorisation régulière aux fins d’exercer le recours.

([.A VILLE DE BRUXELLES 0. d’LRSEL.)

Le pourvoi é ta i t  dirigé con tre  un jugem ent du tr ibunal 
correctionnel de Bruxelles, ju g e a n t  en degré d ’appel, du 
5 avril  1892.

A r r ê t . — « Vu le pourvoi ;
« Attendu que la ville de Bruxelles ne justifie pas d'une auto

risation régulière de se pourvoir en cassation ; que son pourvoi 
n’est donc pas recevable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D e m e u r e  et sur les conclusions conformes de M. Bosc.it, avocat 
général, rejette... » (Du 20 juin 1892).

COUR D’A PPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président. 

9 novem bre 1892.

NOTAIRE. —  DISCIPLINE. —  APPEL. —  COMPETENCE.

/.'appel, en matière disciplinaire, est exceptionnel, et doit être 
restreint aux seuls ras prévus par la loi.

Le jugement par lequel un tribunal de première instance, pro
nonce contre un notaire une. des peines portées en l'arrêté du 
2 nivôse an XII. est définitif et ne peut être déféré à la cour 
d’appel par l'inculpé.

L’appel est recevable de la part des notaires seulement contre 1rs 
jugements disciplinaires des tribunaux de première instance, 
prononçant suspension, destitution, amende ou dommages-inté
rêts contre un notaire.

L’appel, en pareille matière, n'est pas recevable contre un juge
ment statuant uniquement sur lu compétence.

Le pourvoi en cassation est seul admissible dans ce cas.

(le NOTAIRE X... C. LE PROCUREUR GÉNÉRAL.)

Le notaire X ..., renvoyé des tins d'une poursuite 
disciplinaire, intentée contre lui devant la chambre des 
notaires, fut traduit par le procureur du roi, à raison 
du même fait, devant le tribunal de première instance 
de Huy; il y  invoqua la règle non bis in idem, qui fut 
repoussée, et le tribunal se déclara compétent en ren
voyant à une audience ultérieure l’examen du fond. 

Appel devant la cour de Liège.
Arrêt. — « Entendu l’appelant et la partie publique dans 

leurs conclusions prises dans le sens de la recevabilité de 
l’appel ;

« Attendu que de la solution de celte question dépend la com
pétence de la cour, en matière d'ordre public ;

« Attendu que, pour les affaires disciplinaires, l'appel est une 
voie exceptionnelle, ouverte seulement dans les cas spécialement 
déterminés par la loi ;

« Attendu que. d'après la loi du 25 ventôse an XI, article 53, 
l'appel est recevable de la part de l’inculpé uniquement lorsqu'il 
s’agit de jugements de première instance ayant prononcé contre 
un notaire : suspension, destitution, condamnation d’amende et 
dommages-intérêts ;

« Qu’ainsi, l’appel ne serait pas recevable si le tribunal de 
première instance, comme il en a le pouvoir, avait prononcé 
l’une des peines portées en l'article 10 de l’arrêté du 2 nivôse 
an XII ;

« Qu’à plus forte raison, la décision frappée d’appel s’occu
pant seulement de la compétence du tribunal, est definitive et 
ne pourrait donner lieu, le cas échéant, qu’à un recours en cas
sation ;

« Bar ces motifs, la Cour, d'office, dit l’appel non recevable; 
se déclare sans pouvoir pour y statuer ; dit n’y avoir lieu de pas
ser à l'examen des attires conclusions des parties, etc... » Du 
9 novembre 1892. — Plaid. MMCS Deville et I'rancotte. ï

Il y  a pourvoi en cassation con tre  cet a r rê t .

O b s e r v a t i o n s . —  L a B e l g i q u e  J u d i c i a i r e  publiera,  
sous peu, un trava il  m e t ta n t  en lum ière  les points su i
van ts  :

En m atiè re  disciplinaire, il n ’exis te  pas, en principe, 
deux degrés de jurid ic tion .

La règle de droit  civil : - Il y a  toujours  lieu à  appel 
« su r  la compétence, quand même le juge  d’appel se ra it  
” incompétent au fond, * est éga lem ent inapplicable en 
pareille m atière .

Enfin, on y exam inera  si le p ro cu reu r  général a  le 
pouvoir tle déférer à la cour d’appel toute affaire disci
p lina ire  quelconque contre  des officiers ministériels .  
(Voir les annota tions  de la J u r is p r u d e n c e  d e  la  c o u r  
d 'a jip e l d e  L ièg e , 1892, p. 329.)

COUR D’A P P E L  DE GAND.
Troisième chambre. —  Présidence de M. de Meulenaere, conseiller.

6 ju ille t 1892.

TABLEAUX ANCIENS. —  FAUSSE ATTRIBUTION. —  MISE 
EN VENTE. —  CUMUL DES PEINES.

Pour les tableaux attribués a des maîtres anciens, le droit d'auteur 
défini par la loi du 22 mars 1886, n'existe point ; dès lors, l’ap
plication de l'article 22, § 2, de cette loi, ne peut cire poursuivie. 

Mais le fait d'exposer en vente des tableaux portant faussement 
le nom d'un peintre ancien, ou le signe distinctif adopté par lui 
pour distinguer ses œuvres, sachant la fausseté île l'attribution, 
constitue le délit prévu par l'art. 25, § 3 delà loi du 22 mars 1886. 

Il importe peu que le tableau et l’attribution datent d'une époque 
antci ieure à la loi de 1886, l'exposition en vente, ayant lieu sous 
l empire de celle-ci.

L’exposition en vente ou la détention en magasin de plusieurs 
tableaux délictueux,doit être considérée comme un même fait; il 
n'y a pas lieu de prononcer une peine spéciale par tableau.

Les tableaux sur lesquels sont inscrites de fausses attributions doi
vent être confisqués.

En quel état res tableaux pourront-ils être remis en vente ?
Tout but commercial (dans le io nmevre île tableaux) implique pré

somption de fraude, puisque « la fraude consiste, essentiellement 
« dans l'intention de faire un bénéfice.» (Ainsi décidé par le pre
mier juge seulement.)

(LES ÉPOUX I.AMBRECHTS G. LE .MINISTÈRE PUBLIC.)

Le tribunal correctionnel de Bruges prononça, le 
23 janvier 1892, sous la présidence de Al. De Net, le 
jugement suivant :

Jugement. — « Sur la fin de non-recevoir opposée par le pré - 
venu Jean Lambreehts :

« Attendu qu’il résulte de l’instruction et notamment des 
interrogatoires de ce prévenu, que les époux Lambrecbts font 
conjointement le commerce de tableaux et d'antiquités ; que leur 
maison d'Ostende n’est qu’une succursale qu’alimente principale
ment celle de Bruxelles par les soins du dit Jean Lambrecbts, et 
que les deux époux s’occupent à titre égal des affaires des deux 
maisons ;

<r Au tond :
« Attendu que, lors d’une perquisition pratiquée à Ostende. 

dans les magasins des prévenus, le juge d’instruction a saisi vingt- 
huit tableaux portant prétendument la signature ou le signe dis
tinctif de maîtres anciens ou modernes ;

« Que la prévention est donc basée sur les articles 22, § 2, et 
25, § 3 de la loi du 22 mars 1882 ;

« Attendu qu’a défaut de plainte régulière, l’article 22, § 2, ne 
trouve pas application à l'espèce ;

« Attendu, quant à l’article 25, Jj 3, qu’à l’exception du tableau 
d’Ommeganck (n“ 11 du procès-verbal de saisie), dont la signature 
ne peut être déclarée fausse, et du triptyque non signé, mais 
attribué à Memling (n° 13 du même procès-verbal), tous les 
tableaux sont revêtus de la signature ou du monogramme imité 
ou umrpé de peintres auxquels ils sont attribués;
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« Attendu que réponse l.tunbrechls soulienl qu’elle n nvail pas 
connaissance de la fausseté de ces signatures ou (le res signes 
distinctifs; mais que cette allégation est démentie par elle-même 
lorsque, dans son interrogatoire du 10 novembre derniet, elle a 
avoué savoir que les deux grands Teniers et le ltuysdael étaient 
faux;

« (.lue, d’ailleurs, elle pouvait d'autant moins se tromper sur 
le peu d'authenticité des tableaux saisis, que les prix réclamés 
par les prévenus n’étaient nullement en rapport avec la valeur 
des originaux ;

« Attendu que les deux prévenus invoquent en outre lettr bonne 
foi, niais que celle-ci, en la supposant établie dans les termes où ils 
en excipent. n’est pas élisive du délit ;

« Que le législateur, en prononçant les prohibitions de l'arti
cle 23, § 3, sous les peines qu’il édicte, s'est borné à exiger, 
comme élément intellectuel du délit, que l'agent ait connu la faus
seté de la signature ou du signe distinctif et qu’il ait agi dans un 
but commercial ;

« Que tout but commercial, en effet, implique la présomption 
de fraude, puisque la « fraude consiste essentiellement dans 
« l’intention de faire un bénéfice » (Ann. pari., Ch. des représ., 
9 décembre 1883, pp. 173 et suiv.) ;

« Attendu que cette interprétation est conforme au but de la 
loi; que celle-ci tend a tarir la fabrication de faux artistiques et 
à supprimer leur circulation sur le marché; que le législateur a 
estimé ne pouvoir atteindre ce résultat, aussi longtemps que, sous 
des prétextes quelconques, les œuvres fausses pourraient être 
jetées impunément dans le commerce et faire une concurrence 
déloyale aux œuvres authentiques ;

« Attendu que, dans l’application de la peine, il y a lieu d'avoir 
égard à la bonne conduite antérieure des prévenus, comme aussi 
à l’absence de poursuites exercées jusqu’à ce jour à raison de 
délits de même nature;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles 23, 26 et 27 de la 
loi du 22 mars 1888, condamne chacun des prévenus à une 
amende de 80 francs ou à 8 jours d’emprisonnement et solidaire
ment aux frais ; déclare confisqués tous les tableaux saisis, hormis 
celui signé Ommeganck et le triptyque attribué à Mcmling ; 
ordonne qu'il sera sursis à l’exécution du présent jugement pen
dant un délai de trois ans, etc... » (Du 23 janvier 1892.— Plaid. 
M“ Corna.nd, du barreau de lîruxelles.)

S u r  l ’a p p e l  des p r é v e n u s ,  l a  Cour a  statué c o m m e  suit :
Ar r ê t . — « Adoptant les motifs du premier juge ;
« Au fond :
« Attendu que les prévenus sont poursuivis pour infractions 

aux articles 22, §2 et 23, § 3 de la loi du 22 mars 1886 ;
« a) En ce qui concerne la prévention basée sur l’article 22,

S 2 ;
« Attendu qu'aucune plainte n’a été déposée en cause ; que, de 

plus, pour les tableaux attribués à des maîtres anciens, le droit 
d’auteur défini par la loi n’existe pas, et que dès lors l'application 
de l’article 22, !j 2, ne peut être poursuivie dans l'espèce ;

« b) En ce qui concerne la prévention basée sur l’article 23, 
S 3 :

« Attendu qu'il n’est point établi que les conditions de maté
rialité et de moralité requises à l’effet déconsigner le délit prévu 
par celte disposition légale soient réunies pour les onze tableaux 
indiqués au procès-verbal de saisie sous les numéros 4, 3, 9, 
10, 11, 13, 17, 18, 24, 26 et 27;

« Mais attendu que pour les autres tableaux, au nombre de 
dix-sept, il est établi que chacune de ces peintures porte fausse
ment le nom d'un auteur ou un signe distinctif adopté par lui 
pour désigner son œuvre, œ que les prévenus, à Ostende, en 1891, 
les ont exposées en vente ou tenues dans leur magasin pour être 
vendues, agissant avec connaissance, c'est-à-dire sachant que les 
dits tableaux ne sont point l'œuvre des peintres auxquels le nom 
ou le signe distinctif dont ils sont marqués les attribuent;

« Attendu que, d’après ces constatations, pour chacune de ces 
dix-sept peintures, la preuve de la prévention fondée sur l'arti
cle 23, § 3 de la loi du 22 mars 1886 existe au procès ; que vai
nement on objecte qu’il n'est pas démontré que les époux Eum- 
brechts aient su que c’est frauduleusement ou méchamment que 
l’application du nom ou du signe de l’auteur a été faite dans 
l’occurrence ; que la loi n’exige dans le chef du marchand-vendeur 
d’autre élément moral on intentionnel que la connaissance de 
l’attribution fausse; que cela résulte de la combinaison des 
gg 1 et 3 de l'article 28, sainement entendus, et que cela répond 
également au but poursuivi par le législateur, qui a voulu répri
mer la tromperie pratiquée au moyen de la fabrication et la mise 
en venle d’œuvres d'art portant faussement le nom ou le signe 
d’un auteur ; que le marchand qui vend ou expose en vente des 
objets ainsi contrefaits en ayant connaissance, trompe ou cherche

à tromper, peu importe l’intention qui a pu guider le fabricant 
de la contrefaçon ;

« Attendu qu’on objecte tout aussi vainement qu’il n’est point 
prouvé que les dits taideaux soient postérieurs à la loi du 22 mars 
1886, qui, comme toute loi pénale, ne peut produire un effet 
rétroactif; que la prévention ne repose pas sur la fabrication de 
tableaux délictueux, mais uniquement sur leur mise en vente, que 
celle-ci a eu lieu dans le courant de 1891, donc postérieurement 
à la mise en vigueur de la loi du 22 mars 1886. dont l’applica
tion se fait en conséquence ici sans rétroactivité;

« Attendu que l’exposition en vente ou la détention dans le 
magasin des dix-sept tableaux reconnus délictueux doit être con
sidérée comme un même fait auquel une seule peine est appli
cable ;

« Adoptant, au surplus, les circonstances atténuantes invo
quées par le premier juge et les motifs qui l’ont déterminé à pro
noncer la condamnation conditionnelle ;

« Par ces motifs, et vuales dispositions légales énoncées dans 
la décison a quo, ainsi que l’article 68 du code pénal, dont lec
ture a été donnée, la Cour, faisant droit, rejette la lin de non- 
recevoir opposée par le premier prévenu ; déclare la poursuite 
du chef de l’article 22, § 2 de la loi du 22 mars 1886, ni receva
ble ni fondée ; confirme le jugement dont appel quant aux peines 
prononcées en ce qui concerne l’exposition en vente ou la déten
tion dans le magasin des dix-sept tableaux indiqués, au procès- 
verbal de taisie, sous les numéros 1, 2, 3, 6, 7 ,8 ,1 2 ,  14, 18, 
16, 19, 20, 21, 22. 23, 28 et 28; en conséquence, déclare les dits 
tableaux confisqués; confirme encore la dite décision en ce qui 
concerne le délit prévu par l'article 23, § 3 de la loi prémention- 
née, relativement aux peintures marquées sous les numéros 4 
et 13 du procès-verbal de saisie; met le jugement à néant en ce 
qui concerne la mise en vente des neuf tableaux indiqués au 
procès-verbal de saisie sous les numéros 3, 9, 10, 11, 17, 18, 
24, 26, et 27; renvoie les prévenus des fins de la poursuite de ce 
chef; ordonne en conséquence la restitution des dits neuf tableaux 
comme de ceux inarqués 4 et 13; maintient la disposition rela
tive à la condamnation conditionnelle et condamne les prévenus 
solidairement à la moitié des frais de première instance, sans 
frais d’appel... » (Du 6 juillet 1892. — Plaid. MMW Co r n a n d , du 
barreau de Bruxelles, et A. F r e u e r i c q .)

Observations. —  Il n ’y a pas un de nos g ran d s  m u 
sées où des tab leaux , même signés, n’a ien t  changé de 
noms d ’au teurs .  Dans l’in troduction du ca ta logue du 
musée royal de Belgique, il est dit  : - Nous avons cru 
•> devoir indiquer, en note, sous quelles dés ignations 
•’ beaucoup de tableaux anciens f iguraient jad is  dans les
- catalogues, parce  que ces désignations a y a n t  changé,
- on a u r a i t  difficilement re trouvé  ces tab leaux  dans la 
« nouvelle édition  en les ch e rch an t  sous leurs  t i t re s  
i d’autrefois .. .  « E t  plus loin : >• Les a t tr ibu tions  ont 
•’ considérablem ent varié  dans les anciennes éditions 
•> de la  notice du musée de Bruxelles. Tel tab leau  a  été 
•i inscri t  successivement sous les noms de cinq ou six 
» pein tres  différents. Nous avons cru  qu'il se ra i t  utile 
•> de m en tionner  ces changem ents  et d’é tab lir  une sorte  
•’ de concordance des catalogues. Si quelque édition 
-> an té r ieu re  tom bait  sous les yeux d ’un a m a te u r  qui 
» s’é tonnâ t d'y voir  figurer le, nom d’un? m aître  absen t

du ca ta logue ac tue l,  il faut qu’il apprenne  le m o ti f  de 
•’ la  d ispari tion  de ce nom ...  •>

Dans tou tes  les collections de particu lie rs ,  il y a di s 
tableaux, parfois de valeur, sur  l’a t t r ibu t ion  desquels il 
y a  de l’incertitude e t  débat.

M. E. Michel rapporte ,  dans son étude sur  Hobbema, 
que, pendant de longues années, ce peintre é ta n t  en quel - 
que sorte  ignoré, on recouvra it  sa s ignature  de celle de
J.  Ruysdael et que, dans ces dern iers  temps, devant les 
hau ts  prix  a t te in ts  p a r  les rares  toiles de Hobbema, on 
a rem is la s ignature  de celui-ci su r  celle de Ruysdael.

Les exper ts  en tab leaux  anciens ne  valen t  p robab le
m en t pas mieux que les experts en écritures. Mais de 
ceux-ci,  il y a impossibilité de se passer. Il faut bien que 
devant des s igna tu res  d écrits déniées, on décide si elles 
son t vra ies  ou fausses. Mais quelle nécessité y ava i t -  
il que, sans p la in te  de personne, sans qu'il y a i t  lésion, 
sans qu’il y a i t  co n t ra t ,  sur  une simple offre ou te n ta 
tion de vente, la  société assum ât la  charge  de vérifier 
l’a u th en t ic i té  des s igna tu res  des m aîtres  anciens, ce
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do n t  elle n ’est guère capable de se t i r e r  avec honneur ,  
e t  qu’elle lit de plus des investiga tions s u r  la pensée 
in tim e, le degré de loi en la s igna tu re ,  les connaissances 
du p roprié ta ire  offrant son bien en ven te  dans l 'é ta t  où 
il l ’a acquis? Ou bien la ques tion  qu’on s’offre de t r a n 
che r  pour  la protection  des ac h e teu rs  de tab leaux  a n 
ciens, est obscure, délicate , incer ta ine ,  et a lo rs  nous 
ne concevons pas le besoin ou le profit de provoquer  en 
cet te m a tiè re  une chose jugée  qui dev ra  ê tre  tenue pour 
vérité et qui souvent ne le se ra  point. Ou bien le p ro 
blème est sans obscurité ,  pouvant se résoudre  à l’aide 
des lumières que tout a m a te u r  de tab leaux  doit possé
der, qu ’en tous cas il peut t ro u v e r  a isém ent chez au t ru i ,  
com m e fait l’ac h e teu r  d’un cheval de prix  qui se fait 
assis te r  d ’un connaisseur  de chevaux , et  a lo rs  on se 
dem ande pourquoi ici spécia lem ent l'offre en vente 
devient l’objet d’une police spéciale, on se dem ande quel 
in té rê t  public peu t bien just if ier  l’innovation in troduite  
lég is la tivem ent en cette matière . Il est,  à p rem ière  vue, 
t r è s  beau, t rès  m éritoire , de voulo ir  exc lure  du com 
m erce des œ uvres d 'a r t ,  com m e de toutes les affaires de 
ce momie, l 'e r reu r ,  le mensonge et le faux. Mais il faut 
aussi en avoir  les m oyens; sans quoi ces belles in te n 
tions ne sont que des rêves dignes d ’un Idoinénée légi
fé ran t  pour son royaum e de Salente. On nous assure 
que, dans ce tte  discussion su r  les d ro its  d ’a u te u rs  et de 
proprié té  l i t té ra i re ,  tel mem bre de la ch am bre  a lu un 
discours qu'il s’é ta i t  fait faire  p a r  un de ses am is (à quoi 
l'on n’a  r ien  perdu), que tel a u t r e  a  mis aux  A n n a le s  
p a r le m e n ta ir e s  des paroles tout au t re s  que celles qu ’il 
av a i t  p rononcées; et  que, réun is  le soir  du vote en un 
banquet,  nos législa teurs y on t  bu des vins de crûs très 
différents de ceux que p o r ta i t  la carte .

V A R I É T É S .
H o sp ic e . — D r o i t s  d e  l a  fa m il le  d u  f o n d a te u r .

D é c r e t  d u  111 j u i l l e t  1 8 0 6 .

Le prinee d’Arenberg, le comte et la comtesse de Mérode et le
comte de la lloche-Aymon, ont soutenu, contre la commission des 
hospices de Saint-Aignan, un procès important. 11 y est intervenu 
le 20 juillet 1892, un arrêt de la cour d’appel d'Orléans, tranchant 
les questions délicates, auxquelles donne lieu la législation sur 
les hospices, qui nous est en grande partie commune avec la 
France.

Cet arrêt décide que les contrats passés avec la congrégation 
de Saint-Vincent de Paul, pour le service des hôpitaux, antérieu
rement à 1792, date de la suppression des ordres hospitaliers en 
France, ont disparu avec celte congrégation, et n’ont pu revivre 
avec le nouvel établissement des Sœurs de charité lorsque la con
grégation de Saint-Vincent de Paul a été rétablie en vertu des 
décrets du 18 février 1809 et du 8 novembre de la même année.

Il décide que le fondateur d’un hospice a pu réserver à un suc
cesseur unique, possesseur d'une terre désignée, le droit de con
courir avec les administrateurs à la direction de l’hospice. Vai
nement soutiendrait-on que ce droit a disparu comme entaché de 
féodalité, en tant qu’attaché à la possession d’une terre, et qu’il 
n'a pu se transmettre en dehors de toutes les règles du droit féo
dal. I.a situation a été réglée par le décret du 31 juillet 1806, et 
ce droit n’a rien de contraire au régime des successions, puis
qu'il ne s’agit pas d’un droit successoral, au sens propre de ce 
mot, attaché à perpétuité à un fief, mais de la simple désignation 
d'un héritier chargé de surveiller et d’assurer l’administration 
d'un bien affecté à un service d’intérêt public, et qui est sorti à tou
jours du patrimoine des donateurs. Ce droit ainsi conféré à un héri
tier spécialement désigné, ne fait nullement partie des biens con
stituant légalement l’hérédité ; il ne peut être réclamé par les 
autres héritiers.

En conséquence, le successeur ainsi désigné peut, sans le con
cours des autres héritiers, consentir à tors les actes d’adminis
tration qui ont pour but d'assurer la bonne direction de l’hospice, 
même par des modifications apportées aux conditions premières 
de cet établissement, insérées parmi les clauses de la fondation. 
11 en est surtout ainsi de conditions qui ne sont qu’aceessoires à 
la fondation.

I.e représentant désigné peut notamment — à la place du traité 
par lequel la congrégation appelée par le fondateur à desservir

l’hospice, s’était engagée à fournir à perpétuité le nombre des 
sœurs nécessaires au service des malades— adhérer à un nouveau 
traité par lequel la congrégation et la commission administrative 
se reconnaissent le droit de résiliation réciproque. Et si la com
mission vient à user du droit de résiliation, et entend congédier 
la congrégation originairement choisie, les héritiers du donateur 
ne sont pas fondés à demander la révocation de la libéralité sous 
prétexté qu’il y aurait violation de l'une des clauses de la dona
tion, et que la modification apportée par le successeur désigné ne 
leur serait pas opposable.

I.e jugement dont appel, rendu par le tribunal de Blois, le 
"24 juin 1891, décidait en outre, que le pouvoir donné par la loi 
à la commission administrative de nommer et de révoquer le per
sonnel de l’hospice, étant d’ordre public, on doit considérer 
comme nulle la clause d’une donation par laquelle une commis
sion serait tenue de recourir h perpétuité à une congrégation 
déterminée pour le service des malades (1).

L’arrêt de la cour d’Orléans, précédé du jugement de Blois et 
des conclusions développées du ministère public est rapporté 
dans la Loi, nos du 27 octobre 1892 et suivants.

C h a n g e m e n ts  à  u n e  é g li s e  p a r  l a  fa b r iq u e  s a n s  
a u to r i s a t io n  d e  l a  co m m u n e .

Décidé par jugement du tribunal de Saint-Marcellin (France), 
que l’église doit être considérée comme une dépendance du 
domaine public municipal, avec droit de jouissance à titre perpé
tuel au profit de la fabrique, pour assurer l'exercice du culte ; 
que le droit de la fabrique est un droit nui generi.i, différent de 
l’usufruit, puisqu’il est perpétuel, sauf en cas de désaffection du 
temple, et plus étendu puisqu’il comporte plus de charges dans 
l’exercice des attributions des fabriques ; que la fabrique n’a, dans 
tous les cas, qu’un droit de jouissance et qu’on ne saurait lui recon
naître le droit d’excéder cette jouissance, même dans l’intérêt du 
culte et sous prétexte d’en faciliter l’exercice ou d’assurer les 
moyens de pourvoir il ses besoins ; qu’elle ne peut dès lors entre
prendre aucuns travaux incombant à la commune propriétaire, ni 
faire sous aucun prétexte et sans le concours de cette dernière, 
aucun acte de disposition permis exclusivement à un proprietaire; 
que, spécialement, une fabrique d’église excède ses droitsde jouis
sance en changeant la disposition intérieure d’une partie de 
l’église par la démolition d’un mur et en sacrifiant ainsi, au 
mépris des droits de propriété de la commune, un passage pohüc 
dont le maire est en droit d’invoquer l’utilité ou la nécessité. 
(Jugement du 10 janvier 1892, rapporté par la Loi, n° du 
5 août 1892). Il s’agissait, dans l’espèce, de la suppression « d’un 
« passage latéral, donnant accès au chœur, en faisant démolir 
« ie mur en briques isolant le passage de la sacristie, » la 
fabrique s’étant ensuite opposée au rétablissement des lieux dans 
leur état primitif.

dette décision de laquelle on peut rapprocher l’arrêt de la cour 
de cassation de France, du 18 juillet 1888 (S ir e y , 1888, I, 970), 
a quelque importance en raison des changements souvent regret
tables qu’on fait subir à des constructions qui ne sont pas sans 
mérite.

A C T E S  O F F IC IE L S .
J u st ic e  de  p a ix . —  J uge s u p p l é a n t . —  Dé m issio n . Par ar

rêté royal en date du 10 octobre 1892, la démission de M. Nève, 
de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
de l.ouveigné, est acceptée.

J u stic e  de p a ix . —  G r e f f ie r . —  Nom ination . Par arrêté 
royal en date du 14 octobre 1892, M. Dewinler, greffier de la 
justice de paix du canton nord de Charleroi, est nommé en la 
même qualité il la justice de paix du canton de Binclie, en rem
placement de M. Gravis, appelé à d’autres fonctions.

T ribu n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  Dé m is s io n . 
Par arrêté royal en date du 14 octobre 1892, la démission de 
M. Masuy, de scs fonctions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant à Charleroi, est acceptée.

(1) Comparez sut cette matière, Be l g i q u e  J u d i c i a i r e , 1838, 
p. 833; 1869, p. 513; 1870, p. 71; 1871, p. 107; 1874, p. 1; 
1879, p. 1226.

Alliance Typographique, rue aux C h o u x , 49, à Bruxelles.
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A P P E L  DISCIPLINAIRE.

Un des tra i tés  des P a n d e c t e s  B e l g e s  est ainsi in t i 
tulé : A p p e l d is c ip lin a ir e .

Ce tra i té  est certes  fort in té ressan t ;  mais on se de
mande si le t i t re  est bien exact ,  et s'il ne conviendra it  
pas d’y subst i tuer  celui de N o n -a p p e l d is c ip l in a ir e ,  
ta n t  on y trouve de cas où, en m atière disciplinaire, il 
n ’échet pas à  appel.

C’est qu'en etfet, comme on va le dém ontrer ,  la règle 
en matière d isc ip l in a ire , c’est la non-appelab il i té  : 
l’appel est l ’exception (1).

I. On est trop généralem ent imbu de l’idée que les 
deux degrés de ju r id ic t ion  constituen t en quelque sorte  
un  principe de droit  na tu re l  p lanan t au-dessus de tous 
les corps de justice.

Sans doute, les jugem ents  hum ains sont sujets à 
e r reu r ,  et il est utile d’obliger le juge  à s’observer,  en 
tenan t suspendue au-dessus de lui la possibilité d’une 
réform ation ; s'il é ta it  a rm é  du pouvoir souverain de 
juger,  quel frein au ra i t -on  contre l 'a rb itra ire?

La loi fait donc œ uvre  excellente en é tablissant l 'ap
pel, là où il peut ê tre  u ti le ;  mais pourquoi ailleurs?

Les deux degrésdeju r id ie t ion  n ’ont jam ais  pris place, 
dans les cha r tes  fondamentales des peuples, parm i les 
dispositions auxquelles le législateur o rd inaire  ne peut 
toucher ;  c’est une e r re u r  de dire, avec un discours de 
ren trée  (2), que l’a r t ic le  101 de la Constitution belge 
consacre le droit  d’appel p a r  une disposition expresse ; 
le législa teur cons ti tuan t se borne à déclarer  qu ’il y a 
trois cours d’appel en Belgique, mais sans le moins 'du  
monde dé te rm ine r  leurs  a t t r ib u t io n s ;  il se se r t  de la 
qualification usuelle donnée à ces corps de just ice  et 
a u ra i t  tou t  aussi bien pu les appeler >• cours  royales •>, 
comme longtemps en France.

Création du droit  positif, les deux degrés de ju r id ic 
tion ex is ten t seulement où la disposition expresse de la 
loi les établi t  (B), parce que, dans tel cas déterm iné ,e l le  
les a jugés utiles.

C’est exclusivem ent en droit  civil que les deux 
degrés cons ti tuen t une règle formelle.

Un décre t  du 1er mai 1790 porte  en effet : >. L ’As- 
•• semblée nationale décrète  qu'il y  au ra  deux degrés de

jur id ic t ion  en  m a tiè r e  e ie ile , sauf les exceptions par-
t ic u l iè re sq u ’elle pou rra  dé te rm ine r . . .  -,
En m a tiè re  civile, le juge d ’appel a  donc, en règle 

générale, le pouvoir dé ju g e r .  Mais ce pouvoir est res 
t re in t  parfois, au fond, par  le taux de la demande 
(Lois du 16-24 août 1790 ; 25 m ars  1841 ; 25 m ars  1876) ; 
c ’est l’exception.

En droit  pénal, la  règle existe bien aussi,  mais d ’une 
m anière  beaucoup moins générale .

Le décret du l r'r m ars  1790, à la  disposition citée plus 
hau t ,  porte  l 'addition que voici : « et sans r ien  p ré juge r  
« en m atiè re  crim inelle

En de nom breux cas, les poursuites  répressives sont 
déférées d irec tem ent au  juge du degré  supérieur  ; cela 
a lieu à l’égard des :

1° Ministres jugés p a r  la cour  de cassation (Const. 
belge, a r t .  90 et 95) ;

2° Accusés de c r im es et p révenus de délits connexes à 
des crimes, de délits politiques ou de presse déférés au 
ju r y  (Ibid., a r t .  98, etc.) ;

3° F onctionnaires  tradu i ts ,  pour  leurs  délits, devant 
la cham bre  de la cour  d ’appel, présidée hab itue l lem en t 
par  le p rem ier  présiden t (Loi du 20 av r i l  1810, a r t .  10 ; 
code d’instr.  c r im .,  a r t .  479, 483, etc.) ;

4° Militaires de g rades supérieurs ,  renvoyés d irec te
m en t devant la cour m ilitaire .

Au petit criminel ■■ l’appelabilité es t bien la règle 
(code d’instruc tion  cr im in .,  a r t .  172 e t  199 ; loi du 
1er mai 1819, ar t .  5 et 6); m ais  l’on sa it  que de nom 
breuses except ionsont été établies p a r  la loi à  cette règle 
des deux degrés de ju r id ic t ion  : le code d ’instruc tion  
criminelle, ar t ic le  172 (modifié p a r  la loi du I e1' mai 
1849), n ’au to r isa i t  l’appel au sujet d’am ende que dépas
san t  5 francs ; au jourd ’hui encore, les ar t ic les  192 et 
213, ne pe rm etten t  pas à un individu poursuivi mal à 
propos devan t la juridiction supérieu re ,  de dem ander  
so n  renvoi devant le juge de p rem ière  in s tance ;  d ’après 
l 'ar tic le  215, le juge d ’appel est obligé de s ta tu e r  à 
toutes Ans, lorsqu’il annule le ju g e m e n t  de prem ière  
instance,  etc.

Enfin, une loi récente du 27 novem bre 1891, a r t .  8, 
supprim e l'appel pour les vagabonds, mis à la  disposi
t ion  du gouvernem ent,  même pour un te rm e  de sept 
ans .. .

II. Mais en m atiè re  disciplinaire, où est la  disposi
tion analogue à la loi de 1790, au x  ar t ic les  172 et 199 
du code d’in s truc tion  cr im inelle , à la loi du 1er mai 1849?

Il tt’en existe absolument aucune, et  il n’y av a i t  aucun 
in té rê t  à y é tab lir  les deux degrés de ju r id ic t ion .

Les m e s u r e s  d i s c i p l i n a i r e s  c o n s t i t u e n t  c e  q u e  V o e t  

a p p e l l e  s i  b i e n  easlirjutio domeslica.
Ce châ tim en t,  en quelque sor te  d’o rd re  p rivé ,  est 

a t t r ib u é  à  une ju r id ic t ion  de famille, les p a irs  de 
l’inculpé.

Les pairs, voilà les juges na tu re ls  : *■ Le pouvoir 
» disciplinaire norm al est la compagnie ou le corps au- 
- quel ap p a r t ien t  l ' inculpé; les collègues ou les pairs  
•> de celui-ci sont les ine il leu rs juges  du point de savoir  
•» s’il y a  eu a t te in te  à l’honneur  e t  à  la  considération

(1) Pandectes belges, V» Discipline judiciaire, n° 524.
(2) Be i .g . J üd., 1877, p. 1521.

(3) Voir, sur cette matière, Belg. J üd. ,  1886, p. 625.
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” de l’é ta t  ; ils sont solidaires les uns des au t re s ,  et
- plus intéressés que qui que ce soit à la répression des 
•• fautes qui rejaillissent su r  eux. ; ils sont,  en outre, les 
•• mieux placés pour surveiller  les écarts ,  les dénoncer,

l e s  r é p r i m e r .  * ( P a n d e c t e s  b e l g e s , V °  D is c ip lin e  
e n  g é n é r a l ,  n °  2 0 . )

Ce qu'il y a  à c ra in d re  de pareille ju r id ic tion ,  c ’est un 
excès, non de sévérité ,  mais d ’indulgence; les peines 
prononcées p a r  les pairs ,  gardiens de l ’honneur  com
mun, a u ro n t  été bien méritées, on peut en ê t re  ce r ta in  ; 
accorder  à  l’inculpé un pourvoi pour les faire réduire ,  
ce sera it  comme si on faisait in te rv en ir  la just ice  dans 
l 'exercice quotidien du d ro it  de correction  paternelle , 
en décourageant le père de famille, sans cependant ê t re  
à même d é ju g e r ,  comme lui, les circonstances intimes 
qui l 'ont induit  en sévérité.

Loin d 'avo ir  à réduire les pénalités prononcées en 
famille par  les pairs de l’inculpé, le rôle du pouvoir 
jud ic ia ire  que la loi peut appeler  et appelle, en effet, à 
in te rven ir ,  est de ren forcer  l’action des pairs ,  non pour 
défaire ce qu ’ils ont fait, mais pour faire ce qu'ils n ’on t 
pas fait, parfois même pour faire à leu r  place ce q u ’ils 
ne peuvent pas faire légalement, en l ’absence de pou
voirs suffisants.

Le pouvoir judic ia ire , en rem plissan t ce tte  fonction, 
supplée à l’action  insuflisante des juges n a tu re ls  de l’in 
culpé; il n ’in te rv ien t  qu ’exceptionnelleinent,  quand  la 
loi l’y appelle, e t  dès lors sa mission doit r e s te r  c ircon
scrite  dans les textes formels qui la prévoient et la 
règlent.

Donc, en principe, pas d ’appel pour l’inculpé.
C'est là l’espri t  de la législation d isciplinaire pour tous 

les agents  rem plissan t  un  rôle accessoire ou principal 
dans l 'o rganisa tion  judic ia ire  : huissiers ,  avoués, n o 
ta ires ,  avocats,  m ag is tra ts .

On ne peu t considérer les deux corps appelés à in te r 
venir,  comme deux degrés de ju rid ic t ion  : ce sont deux 
corps parallèles, dont l’un a certes une supériorité  su r  
l 'au tre ,  mais p lutôt de dignité que d ’a u to r i té ;  la cham 
bre ou le conseil de discipline des huissiers ,  avoués, no
ta ires ,  avocats,  n ’est en aucune façon le subordonné 
h ié ra rch ique  du t r ibuna l  ou de la cour d’appel.

Où Irouve-t-on, d’ailleurs, en m atiè re  de discipline, le 
motif de la création  des deux degrés de ju r id ic tion ,  si 
bien exprim é p a r  A m i i .i i a u  (1), pour les m atiè res  civiles : 
*• 11 est de la  p rudence du législateur de ne pas trop  
•> lim iter la  ressource de l’appel contre  la fraude ou la 
•• m auvaise foi des parties, et quelquefois même con tre  
•> l’e r r e u r  ou l 'a rb i t ra i re  des juges. «

S’agit-il de r ien  de semblable en m atière de discipline 
jud ic ia ire !

Comme s’il avait  prévu la  p résente discussion, Voet , 
dans le passage où il ca ractér ise  la ju r id ic t ion  discipli
naire ,  dit formellement qu’il ne doit pas y avo ir  d'appel 
en fait de discipline, m a tiè re  où l'on doit a rg u m e n te r  
non des règles ordinaires du droit  civil, mais en quelque 
sorte  du *• d ro it  politique » : « A decrctis politicïs non 
•> adeo longe abesse v ide tur ,  si quis ollicialis a  proprio 
■> jud ice ,  cujus ofîicialis est,  coercea tu r  ab id quod offi- 
’> cii sui limites t rangressus  fuit, ideoque et tune ,  ex 
>- ipso et iam ju r e  civili, appkllare  volens audiendus
-  non est , quasi hæc domestiea potius castigatio  quam  
» publica quædam ju d ic ii form a esset. •’ (5)

Cela s’applique également aux  décisions du tr ibunal 
de p rem ière  instance, ag issan t disc ip linairem ent comme 
jurid ic tion  de contrô le ; tou t  pourvoi est in te rd i t  à l’in 
culpé : appella re  volens audiendus non est ", à moins
qu’exceptionnellement une disposition formelle de loi ne 
l 'au torise.

III. E m pruntons aux  canonistes une expression  p a r

(-1) Bm.g. J t d. , 1886, p. 627.
(5) Ad Pand., 111, 1127 {De appell. et relut., XL1X, 1, n° 10).

laquelle ils qualifient leurs  pénalités disciplinaires, en 
les divisant en m ineures e t  en majeures.

Les pénalités m ineures  de discipline sont pour les 
huissiers, les avoués (décret du 14 ju in  1813, a r t .  71; 
a r rê té  du 13 frimaire an  IX , a r t .  8), le rappel à  l’o rd re ,  
la censure simple, la censure  avec rép r im ande ,  l’in te r 
diction (temporaire) de l ’en t ré e  de la chambre.

P o u r  les nota ires, le légis la teur  établi t  un degré in 
te rm éd ia ire  de pénalité mineure, ven a n t  en grav ité  
après  la réprim ande : la  privation  de voix délibérative 
dans l’assemblée générale.

P o u r  les avocats et  les m agistra ts ,  il n ’y a  d’au tre  
pénalité m ineure  que l 'avertissement.

Toutes ces pénalités mineures ne peuvent donner lieu 
à un pourvoi quelconque de la p a r t  de celui qui en a  été 
frappé.

P o u r  les avoués, la question est formellement décidée 
p a r  un a r r ê té  in te rp ré ta t i f  du 2 therm idor  an  X, por
ta n t  : “ Dans les cas prévus par  l’ar ticle  8 (de l’a r r ê té  
» du 13 frim aire an  VIII), la cham bre a le droit de pro- 
« noncer  le rappel à  l’o rd re ,  la censure simple, la cen- 
« sure avec réprim ande, l’interdiction de l’entrée de la 
« cham bre ;  les décisions sont exécutées sans appel ou 
« recours aux  tr ibunaux .  »

La môme disposition est applicable, p a r  pa r i té  de 
raisons, aux  huissiers dont la co rpora tion  est organisée 
d’une manière analogue.

D’ailleurs, comme on le ve r ra ,  to u t  recours est in te r 
d it aux  officiers m inistérie ls  con tre  la condamnation à 
certa ines pénalités m a jeu res ;  cela exc lu t  a fo r t io r i  les 
pénalités mineures.

Q uant aux  notaires, la  loi du 25 ventôse an XI, a r 
ticle 53, énonce les pénalités m ajeures  qui donnent 
lieu à pourvoi de la p a r t  du condamné; l 'a r rê té  du 2 n i 
vôse an  X II ,  dont Tunique but est d 'organiser  les c h a m 
bres de discipline (loi de ventôse, a r t .  50), n ’ava it  pas à 
é tab lir  un pourvoi contre  les décisions de ces cham bres ;  
cela eût-il été dans la compétence du gouvernem ent, 
a u te u r  de l’arrê té ,  il s’en est abs tenu  et, par  consé
quent,  p a r  a rg u m e n t  a, c o n tra r io  de l 'article 53 cité, 
l’inculpé n ’a  aucun recours  à exe rcer  contre  la condam 
nation à une pénalité mineure.

La cour de cassation, p a r  a r r ê t  du 1(5 août 1842 
(P a s i c . ,  1842, I, 29(5), a considéré comme applicable 
aux  avocats, l 'artic le  102 du décret du 30 m ars  1808, 
pe rm ettan t  aux tr ibunaux  de prononcer  des injonctions 
d’être  plus exacts  ou circonspects ; une pénalité, libellée 
dans ces termes, a été, p a r  cette  cour, considérée comme 
ne donnan t pas lieu à appel.

C’est encore par  a rg u m e n t  a c o n tra r io  q u ’on exclut 
l 'appel de l’inculpé quan t à l’avert issem ent qui frappe 
un avocat ou un m a g is t r a t ;  l 'article 39 du décre t  du 
15 décembre 1810 et l’ar t ic le  50 d e l à  loi du 20 avril ,  
même année, dénom m ent les pénalités pouvant donner 
lieu à pourvoi;  or,  l 'ave rt issem en t n’est pas compris 
dans l’énum ération .

IV. Les pénalités m ajeures  de discipline sont :
P ou r  les huissiers,  la condam nation à l’amende, à la  

resti tu t ion  et aux dom m ages-in térê ts ,  ou à la suspension ; 
cette condam nation ne peut ê t re  prononcée que par  le 
tribunal de première instance (Décret du 14 ju in  1813, 
a r t .  73 et 74).

Pour  les avoués et pour les no ta ires ,  avis p a r  la 
cham bre,  renforcée en nombre, qu’il y a  lieu à suspen
sion (Arrêtés du 13 frim aire an  IX e t  2 nivôse 
an  XII).

De plus, pour les officiers ministériels, en général,  
les ar ticles 102 et 103 du décret du 30 m ars  1808, é t a 
blissent comme pénalités à prononcer  p a r  le t r ibunal ou 
la  cour  où ils sont a t tachés  : in jonction d 'ê tre  plus 
exacts  ou circonspects,  défense de récidiver, condam na
tion de dépens en nom personnel,  suspension à temps, 
impression et affiche du ju g e m en t  à leurs  frais, des t i tu 
tion provoquée.
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Aucune disposition n ’étab li t  la règle des deux degrés 
de jurid ic tion  pour toutes ces pénalités; au con tra ire ,  
l 'a r tic le  103, applicable comme disposition générale , e t 
d ’ailleurs formellement réservé pour les huissiers p a r  le 
décret du 14 ju in  1813, a r t ic le  75, déclare formellement : 
“ ces mesures ne se ron t point sujettes à l 'appel, sa u f  le 
” cas où la suspension se ra i t  l'elfet d 'une condam nation  
’> prononcée en jugem en t  •>, c ’es t-à -d ire  pour le seul 
cas de faute com mise ou découverte à l 'audience (0).

Un exemple se présente à propos; c’est celui de l’a r t i 
cle 107 du code de procédure : L ’avoué qui re t ien t  des 
pièces peut ê t re  condamné aux frais du jugem ent ,  à des 
dom m ages-in térêts ,  même à la con tra in te  p a r  corps, 
entin  *• à l’in te rd ic t ion  pour tel temps que le tribunal 
•> estim era convenable. ”

Aucune de ces pénalités comminées p a r  le livre II du 
code de procédure, p rom ulgué en 180(3, n ’est, dans le 
décret postérieur  de m ars  1808, comprise parm i celles qui 
donnent lieu à  appel, e t  quoique prononcée p a r  juge-  
» ment à l’audience » (c’es t le texte de l’a r t .  107 cité), 
la  condamnation dev ra  ê tre  considérée com me défini
tive (7).

P ou r  certaines de ces sentences, su r  quoi, d’ailleurs, 
por te ra i t  l'appel ? Conçoit-on qu’une cham bre  de no ta ires  
ou d’avoués, qu ’un tr ibunal puisse voir réform er son avis 
q u ’il y a  lieu à  suspension ou à la des ti tu t ion? C’est là, 
non pas une décision, mais un simple docum ent destiné 
à ê tre  soumis au  gouvernem ent,  seul m a ître  de s ta tue r ,  
puisqu’il s’ag i t  d'officiers ministériels  ; la  suspension ou 
destitution de pareils  agents  peut ê t re  prononcée p a r  les 
tr ibunaux , seu lem ent lorsque la  loi ou une délégation 
du gouvernem ent les investit  de ce pouvoir,  généra le
m e n t  réservé au  pouvoir exécutif, de qui les officiers 
ministériels re lèven t et dépendent (8).

Un a r r ê t  de Liège du 10 mai 1882 ( P a s i c k i s i e ,  1882, 
I I ,  207), considère le décre t  du 30 m ars  1808, comme 
applicable au x  no ta ires ,  puisqu’ils sont officiers m in is té 
riels. Le m otif  est exact ,  mais l’application se com 
prend difficilement : com m ent un no ta ire  peut-il ê t re  
condamné à la  suspension, p a r  jugem ent à l’audience, 
sans que ce soit ap rès  avo ir  été intimé personnellem ent ? 
Or, c'est là un  cas pour  lequel l 'article 53 de la loi de 
ventôse an XI lui donne déjà le d ro it  d 'appel : les no 
ta ires  n ’assis tent pas nécessairem ent aux  audiences où, 
au  contra ire ,  l 'on peu t a t te in d re  les avoués et les hu is
siers .

Les pénalités majeures de l’ar tic le  53 cité, et qui sont, 
con tre  les no ta ires ,  la suspension, la destitution, 
l’amende et les dom m ages-in térê ts ,  à prononcer  par  le 
tr ibunal de prem ière  ins tance ,  rendent d 'ail leurs super
flue l 'application du décret de 1806.

“ Ces jugem ents  ” , continue l 'artic le  53, en par lan t  
des décisions qui ont prononcé l’une ou l’a u t re  de ces 
q ua t re  pénalités,  « se ron t sujets à l’appel >>; la dé te rm i
nat ion  CES exc lu t  l’appel pour toutes au t re s  péna
lités que celles-là, comme l’a  décidé l 'a r r ê t  de Liège du 
t) novembre 1892 (9).

Quant aux  avocats,  le d roit  d’appel leur  est ouvert 
devant la cour, à l’égard  de toute décision du conseil de 
discipline, p rononçan t contre  eux : censure, réprim ande, 
in terdiction ou rad ia t ion ;  seulement c’est devan t  le t r i 
bunal et non devant la  cour, qu’ils on t  à  se pourvoir  
con tre  la décision du conseil de discipline qui p rononce
ra i t  réduction de taxe d’honoraires avec rép r im ande  
(Décret du 14 décem bre 1810, a r t .  43).

Entin, les m ag is tra ts ,  pour la censure simple, la  cen
sure avec rép r im ande ,  la  suspension provisoire, sont 
dispensés de re c o u r i r  à  la  voie de l’appel, puisque la loi

(6) C’est ainsi que les Pam>. Bei.g., V° Appel disciplinaire, 
n° 12, interprètent les articles 102 et 103 du décret de 1808.

(7) A moins bien entendu, ce qui est très possible, que l'inter
diction soit, non pas l’interdiction de l'entrée de la chambre, mais 
la suspension.

du 20 avril 1810, a r t .  51, déc lare que, de plein d ro it ,  ces 
pénalités sont soumises à  révision devant les cours 
d ’appel.

Il es t inutile d 'a jou ter  que les pénalités d isc ip linaires  
prononcées d irec tem ent par  une ju rid ic tion  souvera ine ,  
ne peuvent donner lieu à  aucun  recours.

V. En résumé, les deux degrés de ju r id ic t ion  ne son t 
inscrits  en aucun texte,  comme règle, en faveur des 
inculpés disciplinaires (10).

Seulement, par  exception à  la  règle de n o n -a p p e la -  
b ili lë  des affaires d isciplinaires, un recours peu t ê tre  
exercé devan t un a u t r e  juge  que le juge na tu re l ,  p a r  :

1° Les huissiers et  avoués frappés de suspension, en 
jugem ent ,  pour  fautes commises ou découvertes à l 'au 
dience;

2° I es n o ta ires  suspendus, destitués, condam nés à 
l 'am ende ou à des dom m ages-in térêts  ;

3° Entin, les avocats censurés, réprim andés,  in te rd its  
ou rayés.

On le voit, si même il n’ex is ta i t  pas de considérations 
tirées de la n a tu re  des poursuites disciplinaires, pour en 
exc lure  les deux degrés de ju r id ic t ion ,  il sera it  im pos
sible, en fait, de considérer les ra re s  cas d’appelabilité  
comme cons ti tuan t la règle, et de décider que, pour tous 
les cas où la  loi n 'é tab li t  pas d ’exception, l’appel est 
recevable.

Il résulte  de là que, sur  appel de l’inculpé discipli
naire ,  à  moins qu’on ne soit dans un cas spécia lem ent 
déclaré appelable, le ju g e  d’appel est sans pouvoir pour 
juger ,  e t  que p a r  conséquent il doit déc larer  non  rec e 
vable, l’appel de l’inculpé.

VI. On a  eu bien soin, dans ce qui précède, de d ire 
toujours  e t  de répé te r  pour bien ind iquer  ce point : en 
m a tiè re  disciplinaire, la loi n ’accorde pas à l'in c u lp é ,  
en règle générale , le d ro it  de se pourvoir.

Il en est tou t  a u t re m en t  du m in is tè re  public qui a, au  
moins en certa ins  cas, le d ro it  de sa isir  In ju s t ic e  pour 
provoquer,  soit un nouvel exam en de l’affaire, soit la 
réform ation  de la décision rendue.

R e s tre in d re  le d ro it  qu’a le p rocu reu r  généra l  de se 
pourvoir  con tre  les décisions disciplinaires et d ire, p a r  
exemple, que l’a r t ic le  53 de la loi de ventôse, en cas de 
suspension ou destitu t ion  d ’un no ta ire ,  ouvre le d ro it  
d’appel au  p ro cu reu r  général -■ comme au nota ire  con 
dam né - (11), c’est un  non-sens. Dans les cas où ces péna
lités ont été prononcées p a r  le tr ibunal,  l ' in té rê t  de la 
par t ie  publique d ispa ra it ,  puisque la société a  ob tenu  
satisfaction.

Veut-on indiquer par  là que le p rocu reu r  généra l ,  
dans le cas où la suspension seule se ra it  prononcée, 
a u r a i t  le d ro it  d e s e  pourvoir  devant l a c o u r p o u r  d em an
der  la des titut ion, c’est une solution insuffisante; le pro- 
c u re u rg é n é ra l  n’a u ra i t  ja m ais  le pouvoirde réc lam er  la 
pénalité de la suspension, puisque, p a r  hypothèse, aux  
term es de l 'article 53 de la loi de ventôse, l’omission 
même de cette peine dans le texte de la condam nation ,  
suffirait pour rendre  l 'appel impossible.

C’est su r tou t  dans les cas où les pairs  et même le t r i 
bunal de première instance n ’ont pas m ontré  l 'énergie 
exigée p a r  la circonstance ,  q u ’un recours  de la p a r t ie  
publique à la cour d’appel est en situation.

Les pairs  d 'un no ta ire  n 'ont-ils prononcé aucune pé
nalité , ou l’ont- ils  condam né à une peine trop faible, le 
p rocu reu r  du roi reste libre de faire reven ir  l’affaire 
en tière  devant le tr ibunal.

Le tr ibuna l  a  le pouvoir de prononcer,  selon les cas,

(8) Cass., 16 mars 1881 (Bei.g. Jrn., 1881, p. 978).
(9) Bei.g. Jlo., supra, p. 1183.
110) lin sens contraire, Moni.x, l)e la discipline des cours cl t> i- 

banaux (3e édit.), 11, p. 374.
fil) I’ani). Bei.g., V° Appel disciplinaire, n" 40.
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même les pénalités m ineures ;  ce d ro i t  a été reconnu 
p a r  l’a r r ê t  de Liège, du 10 mai 1882.

C'est dans le même sens que s ta tu e  l 'a r rê té  royal du 
12 septem bre 1822, qui o rdonne aux  officiers du p a r 
quet de requé rir  devant les tr ibunaux  l 'application des 
peines prononcées par  la loi de ventôse, en provoquant,  
selon les circonstances, la  suspension et la  destitution 
des nota ires  qui au ra ien t  contrevenu à la loi du 12 ju in  
1816 ; cet a r r ê té  est motivé comme suit : - Considérant 
” que, d 'après la ju r isp rudence  établie au  sujet de l’a r t i -  
» cle 53 de la loi de ventôse, soit p a r  diverses déci- 
” sions, soit par  des ins truc tions  expresses, les tr i-  
« bunaux se trouven t  en t re  au t re s ,  au  cas d 'une 
” poursuite  in tentée d ’office, investis du pouvoir dis- 
» c ré tionnaire  de prononcer,  sans l’avis (12) préalable 
» de la cham bre de discipline, la suspension et la des- 
•’ t i tution des nota ires .  »

Si le tr ibuna l  de p rem ière  instance, dans les cas où 
il doit ê t re  saisi, s’est m ontré  trop  peu sévère aux  yeux 
du p rocureur  général,  celui-ci doit avo ir  le pouvoir de 
sa is ir  la cour, pour y p roposer  une aggravation  de 
pénalité.

Comme le disait fort bien l’avocat  général Dfayandre, 
dans une affaire de discipline du barreau  ( P a s i c k i s i e , 
1812, I, 301) : “ le m in is tè re  public ay a n t  le d ro it  
» d ’appel en cas de condam nation à une peine supé- 
•> r ieu re ,  doit l 'avoir  à plus forte raison en cas de con- 
» d a m n a t io n à la  moindre peine, comme en cas de renvoi 
» des poursuites ».

Voilà la  m arche  que le bon sens ind ique ;  il ne faut 
pas que la  société soit désarm ée par  la mollesse ou les 
collusions des pairs de l’inculpé, vo ire  même p a r  la fai
blesse du tr ibuna l  de prem ière instance.

Exam inons si ce tte  s ituation  n ’est pas celle de la  loi.
L ’ar t ic le  45 de la loi du 20 av r i l  1810 a t tr ibue  au 

p rocu reu r  général,  l’exercice de l’action de la justice 
cr im inelle dans toute l’étendue du resso r t ;  il est chargé 
de veiller au m aintien  de l 'o rdre  dans tous les t r ib u 
n a u x ;  il a  la  surveillance de tous les officiers ministé
riels  du re s so r t ;  d’ap rès  l’ar t ic le  40, il surveille l’exé
cution des lo is ;  il poursu it  ce tte  exécution dans les dis
positions qui in té ressen t  l’o rd re  public.

L a  loi du 18 ju in  1809, a r tic les  155 et 156, répète 
ces dispositions à  peu près  dans les mêmes termes.

Gomment, on peut se le dem ander,  ces dispositions 
aura ien t-e lles  v igueur  et efficacité, si le p rocu reu r  géné
ra l  é ta i t  désarmé du dro it  de requérir  devant la cour j 
la  réform ation de décisions disc ip linaires trop re lâ 
chées ?

Le droit  du p rocureur  général de m e ttre  l’action 
publique disciplinaire en mouvement, en cas d'insuffi
sance de la répression, est donc une nécessité de la 
bonne adm in is tra t ion  de la  justice.

La ju risp rudence  a déjà consacré ce principe pour 
les décisions des Conseils de discipline du B arreau  ; bien 
que l'appel semble lim ité à  cer ta ins  cas déterm inés p a r  
l’ar t ic le  8 de l’a r r ê té  du 5 aoû t 1830, le p ro cu reu r  géné
ra l ,  a- t-on  décidé, n ’est pas re s tre in t  dans son droit  
d 'appel, au cas de réquisi tions préalables adressées au 
Conseil de discipline et non admises p a r  celui-ci ; il peut 
sa isir  la cour d'appel d 'un pourvoi contre  les décisions 
des pairs, no tam m ent quand elles se se ra ien t  abstenues 
d’appliquer toute peine (Cass., 10 aoû t  1842, Pasi- 
c r i s i e , 1842, I, 296).

L ’a r r ê t  de Liège, du 10 mai 1882, déjà cité, consacre 
ce principe en m a tiè re  no ta r ia le ;  le t r ib u n a l  de Huy 
ava it  décidé que le cas soumis com porta i t  tout au plus 
des pénalités mineures con tre  le no ta ire  inculpé, et avait  
renvoyé le no ta ire  devan t ses pairs .  La cour déc lara

! 12) Plus exactement sans doute : ;t sans l’intervention ».
(13) Pa.nd. Iîei.g. , V" Discipline judiciaire, nos 220 à 230.
(U) Voy. dans ce sens, P and. Bei.g., V« Discipline judiciaire, 

n° 200.

| recevable le pourvoi du p ro c u re u r  général, e t  parmi 
les dispositions qu'elle invoque, ligure l’article 45 de la 
loi du 20 av r i l  1810; on ne se t ro u v a i t  dans aucun  des 
cas spécifiés à l’ar ticle  53 de la loi de ventôse.

Quant aux  m a g is tra ts  qui a u ra ie n t  été renvoyés 
d’une poursuite en p rem ière  instance,  bien que la loi du 
20 avril  1810 ne contienne aucune  disposition s u r  l’a p 
pel ; bien que, au co n tra ire ,  le pouvoir du p rocu reu r  
général,  d 'après l 'a r t ic le  51, semble borné aux  pénalités 
susceptibles d’exécution et,  p a r  conséquent, p r o n o n 
cées , on est d ’accord pour a d m e t t re  que le p rocu reu r  
général peut déférer à  la cour d ’appel les décisions de 
prem ière instance ne p o r tan t  aucune  peine (13). Com
p rendra it -on ,  en effet, que le pouvoir  chargé d ’exercer  
l’action publique et de surveil ler  la discipline, fût p réc i
sém ent désarmé par  l’impunité  laissée aux inculpés?

Si ce pourvoi du p ro c u re u r  général devant la cour 
d’appel est admis pour les no ta ires ,  les avocats,  les m a 
g is tra ts ,  com prendra it-on  qu ’on le repoussât pou r  les 
avoués e t  les huissiers?

Aussi,  n ’hésite-t-on pas à c ro ire  que la ju r isp rudence  
com plétera  l’o rganisa tion ,  en décidant que to u jo u r s  le 
p rocu reu r  général a  le d ro it  absolu de déférer à la  cour 
tous les cas de discipline où, à son avis, une peine insuf
fisante a u r a i t  été prononcée.

Ju sq u ’à quel point même ne pourra it-on  pas sou ten ir  
que la  cour d’appel, qui est le c e n tre  de la jus t ice  c r im i
nelle, doit l’ê tre  aussi de la ju s t ice  disciplinaire (14)? 
Elle possède un pouvoir de surveil lance sur les t r ib u n a u x  
de prem ière  instance (loi du 18 ju in  1809, ar t .  147); elle 
a  le d ro it  de se réu n ir  en assemblée générale, même 
sans en ê t re  requise p a r  le p rocu reu r  général (Ibid., 
a r t .  220) ; ne pourra it-on  déduire de là le pouvoir pour 
elle de s’occuper d’office de la discipline des officiers m i
nistériels, comme elle le peut pou r  les m ag is tra ts  (15)?

Cependant, on l’a  fait rem a rq u e r  avec raison (16), et 
cela s’applique même au droit d’appel ci-dessus a t t r ib u é  
au p rocureur  généra l:  surveil lance n ’emporte pas au to 
rité , e t  au to ri té  même n ’implique pas ju r id ic t ion  disci
plinaire.

Si l’appel du p rocu reu r  général est admis, il es t  en 
tendu qu ’il ne devra pas ê t re  libellé d’une m an ière  spé
ciale, comme condition de sa recevabilité  , p a r  exemple 
dem ander  formellement l’app l ica t ion  d’une pénalité  m a
je u re  et susceptible d ’appel.

VII. Voilà cependant,  p o u r ra - t -o n  dire, une s ingulière 
anomalie : la cour d’appel a u ra  le pouvoir de ju g e r  sur  
l’initiative du p rocureur  général ; elle pourra , puisque 
l’appel de la partie  publique r e m e t  tout en question, 
supprim er  contre un avocat  l’avertissem ent,  co n tre  un 
avoué ou un huissier la censure ,  etc., tandis q u ’elle 
se ra it  impuissante à s ta tu e r  si c’é ta i t  l’inculpé lui-même 
qui réc lam ait  contre ces pénalités.

Cela est vra i ; cependant,  il ne fau t  pas tab ler  s u r  des 
hypothèses aussi invraisemblables : un p ro cu reu r  g éné
ral t ro u v e r  trop  douce une peine que la cour é c a r te ra  
comme trop  sévère ! . . .

Mais une au t re  conséquence est la  suivante : Si le t r i 
bunal de première instance s 'est déclaré incom pétent,  
la décision ne peut ê t re  réformée que sur  le pourvoi du 
p rocu reu r  généra l;  la  cour doit déclarer  l’appel non 
recevable, si c’est l ' inculpé qui s’es t pourvu.

Cette opposition se manifeste e n t r e  les deux a r r ê t s  de 
Liège déjà cités, celui du 10 mai 1882 et celui du 9 no 
vembre 1892.

Dans la p rem ière espèce, le tr ibuna l  de Huy s’é ta it  
déclaré incompétent,  parce que l ’affaire, à ses yeux, 
com porta i t  contre le no ta ire  inculpé une pénalité  disci-

(13) Id id . ,  nos 171 et suiv., 230 et suiv.

( 16) hui)., n° 121 et V° Discipline (en générait, ri" 3.
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plinaire  m ineure.  La cour  reçu t  1 appel du p rocu reu r  
général et, y faisant droit ,  déclara que le tr ibuna l  é ta i t  
compétent, même pour les pénalités mineures ; puis, ta i
san t  ce que le prem ier  juge  au ra i t  dù faire, elle prononça 
elle-même une pénalité  mineure.

Dans la deuxième espèce, le même tr ibuna l de l lu y  
s’é ta it  au con tra ire  déclaré com pétent pour s’occuper de 
l'affaire su r  l’assignation  du p rocureur  du roi, bien que 
la cham bre des no ta ires  eû t renvoyé l’inculpé des p o u r 
su ites; celui-ci in te r je ta  a p p e l , 'e t  son pourvoi fut dé
claré non recevable, p a r  le m otif  q u ’un jugem en t  de 
compétence ne re n t re  pas dans les term es de la loi de 
ventôse, a r t ic le  53.

Malgré l 'apparen te  contrad ic tion  que p résen ten t  ces 
deux a r rê ts  de la même cour,  ils sont pa r fa i tem en t  com 
patibles et sont tous deux juridiques.

Le principe qu'il y a  lieu à  appel de tous jugem ents  
su r  la compétence, quand  même le fond de l’a l ïa ire  ne 
se ra it  pas appelable, n ’es t pas au t re  chose q u ’une règle 
de pur d ro it  civil, insc ri te  dans le code de procédure 
civile et les lois com plém enta ires  de ce code (art. 425, 
454; lois du 25 m a rs  1841, a r t .  10; du 25 m ars  1870, 
a r t .  38).

C’est une exception à l’exception qui déclare non 
appelables les jugem ents  civils au-dessous d’un ce r ta in  
ta u x ;  la  loi du 16-24 août 1790 ne la contenait  pas, 
e t  de là la nécessité de po r te r ,  devant la cour de cassa
tion, l’appel sur  la compétence de ju g e m en ts  même de 
simples juges de paix ; les a r t .  425, etc. on t  obvié à  cei 
encombrement ainsi qu ’aux  hésita tions de la ju r i s p r u 
dence sous l 'empire de la  loi citée.

L ’a t tr ibu t ion  du ju g e m en t  de la com pétence au juge 
d’appel à  qui la  connaissance du fond est enlevée à r a i 
son du taux  de la demande, en m atiè re  civile, n ’est n u l 
lement de n a tu re  à  ê t re  invoquée en d ’au t re s  m a tiè re s  ; 
ainsi no tam m ent au  <* petit crim inel «, un  appel con tre  
un jugem ent correctionnel,  pour incompétence, défère 
même la connaissance du fond à la cour d 'appel qui ne 
peut s 'abstenir  de le ju g e r ,  dans le cas où cela ne r e n 
tre  pas dans sa compétence ordinaire.(Code in s t r .  c r im . ,  
a r t .  213.)

Si, en m atière discip linaire , l’appel de l’inculpé est 
l’exception, le juge saisi d’un appel non recevable, est 
sans pouvoir et il ne p o u rra i t  sans usurpation  s’occuper 
d e l à  compétence du p rem ier  juge.

Saisi, au con tra ire ,  d’un appel recevable, celui du 
p rocu reu r  général,  la cour a qualité  pour exam ine r  
ta n t  le fond que la compétence du prem ier  juge.

L 'a r rê t  de 1882 a été rendu dans ce second cas ; l ’a r 
rê t  de 1892, dans le premier.

Un au t re  a r r ê t  de Liège, du 2 la v r i l  1851 (Be l g . Ju n . ,  
1851, p. 954), a sta tué dans ce dern ier  sens; un officier m i
nistériel ava it  été cité en cham bre du conseil du t r ib u 
nal de Marche, en vertu  des articles 102 et 103 du décret 
de 1808, pour des ar ticles de jo u rn a u x  dirigés con tre  le 
chef du parquet.  L ’inculpé déclina la com pétence du 
tribunal,  parce qu’il s’agissait  d’un fait de presse, p ré 
tendum ent just iciable du ju ry  seul.

Le tr ibunal se déc la ra  compétent comme juge disci
plinaire et renvoya l 'examen du fond à une au t re  
audience. La cour, saisie par  appel de l 'inculpé, s ta tua  
comme su it  : » Considérant que l 'a r tic le  103 du décret 
” du 30 m ars  1808, n'autorise l'appel que dans le 
« cas de suspension prononcée en jugement; que, 
« p a r l a  décision dénoncée, le tr ibunal  de M arche s ’est 
» borné à re je te r  l’exception d 'incompétence, sans rien 
« préjuger  d 'ailleurs su r  le fond, . . . la  Conr déclare 
» l 'appel non recevable. ■>

L a cour de Liège décidait im plici tem ent p a r  là,
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(17) Chambre des représentants, boniments, session de 1864- 
1865,'p. 119.

(18' Il y a vraisemblablement erreur dans cet article, dont la

com m e l’a r r ê t  de 1892, qu 'en  m atiè re  disciplinaire, de 
la p a r t  de l'inculpé, il n ’y a  pas lieu à appel,  même su r  
la (piestion de compétence.

L ’arrèL de 1882 n 'est nu llem ent en contrad ic t ion  avec 
ces deux a r r ê ts ,  puisque ceux-ci ont s ta tué  dans des 
cas où l 'appel du prévenu é ta i t  non recevable au  fond et, 
p a r  conséquent,  où la cour  se trouvai t  sans pouvoir pour 
ju g e r ,  tandis que dans le cas de l’au t re  a r r ê t ,  il s’ag is 
sait  d ’un pourvoi du p ro cu reu r  g é n é ra l ;  pareil pourvoi 
a t t r ib u e  à la cour compétence au fond et, p a r  consé
quent,  pouvoir d é j u g e r  le déclinato ire  proposé devant 
le p rem ier  juge .

VIII. Le projet de loi su r  la discipline jud ic ia ire  (17), 
détaché du projet d’o rganisa tion  jud ic ia ire  devenu la loi 
du 18 ju in  1869, règle com me suit la  m a tiè re  des recours  
en m atiè re  discip linaire  (on omet ce qui regarde  l ' in te r 
vention de la  cour de cassation).

Magistrats. — Art. 13. Les t r ibunaux  de p r e 
m ière instance, dans les cas pour lesquels ils on t  com 
pétence, doivent renvoyer devant la cour d’appel, s’il 
s’ag i t  de prononcer  suspension ou destitu t ion .

Art.  14. Le recours en révision est ouver t ,  dans tous 
les cas, au m inistère publie et au m ag is tra t  poursuivi,  
con tre  les décisions en dern ie r  ressort.

Art. 15. Le recours en révision con tre  les décisions 
des t r ib u n a u x  est porté  devant la  cour  d’appel du 
ressort.

Avocats.— Art. 66. Le Conseil de discipline est c h a rg é  
de rép r im e r  ou de faire punir ,  p a r  voie de discipline, 
les infractions et les fautes, sans préjudice de l’ac tion  
des tr ibunaux ,  s’il y a lieu.

Art .  72. Toute décision en m a tiè re  d isc ip linaire  est 
susceptible d’appel devan t la cour d 'appel du ressort,  
t a n t  de la p a r t  de l’avocat  inculpé que de la p a r t  du p ro 
cu reu r  général,  même dans le cas où la décision n ’a u 
ra i t  pas été rendue su r  sa réquisition.

Art. 79. Le Conseil de l 'Ordre des avocats  s ta tue  sur  
les réquisitions écrites du p ro cu reu r  général.  Dans ce 
cas, le p ro cu reu r  général a le d ro it  d’in te r je te r  appel.

Avoués. — Art. 107. La cham bre  des avoués peut,  
su ivant l 'exigence des cas, a v e r t i r  ou censurer ,  sauf, en 
ce dern ie r  cas, l’appel devant le t r ib u n a l  ou la cour.

Art .  108. La cham bre peut ê t re  saisie, p a r  réqu is i
toire du p rocureur  général ou du p ro cu reu r  du roi.

Art .  109. Si l 'inculpation portée con tre  un  avoué 
para î t  aussi grave pour m éri te r  la  suspension ou la révo
cation , la cham bre ém et son opinion p a r  forme de simple 
avis.

Cet avis est déposé au greffe de la  cour ou du tr ibuna l  ; 
expédition en est t ransm ise  au p ro cu reu r  général ou au 
p ro cu reu r  du roi qui provoquera la  décision de la cour 
ou du tr ibunal.

Art.  110. Si la suspension ou la  révocation  es t p ro 
noncée par  le tr ibuna l  de prem ière instance, l’avoué 
suspendu ou destitué peut se pourvo ir  devan t la cour 
d’appel.

Le m inistère public a également le d ro it  d’in te r je te r  
appel de tou t  jugem en t  qui s ta tue  su r  une poursu ite  en 
suspension ou en révocation.

A rt .  116. Les fonctions de la cham bre  des avoués 
sont remplies par  la cour ou le tr ibunal,  lo rsqu’il 
n ’existe pas de cham bre ou lo rsqu’elle n ’a pas été rég u 
l iè rem ent renouvelée.

Dan.-, ro cas, la  décision du t r ibuna l  qui prononce l 'a
vertisseur, nt ou la censure n ’est pas suje tte  à  appel (18).

Huissiers. — Art. 148, n° 5. L a  cham bre  de disci
pline est chargée d ’appliquer elle-même les peines do

deuxième partie ne se rapporte pas h la première, ici transcrite 
fidèlement.

S’il y a erreur, elle existe déjà dans l’avant-projet, art. 455 (Ch.
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discipline établies p a r  l 'ar tic le  suivant,  e t  de dénoncer 
au p rocu reu r  général les laits qui donnera ien t  lieu à des 
peines de discipline excédant la com pétence de la c h a m 
bre ou à d 'au tres  peines plus graves.

A rt .  149. L 'article  107 est déclaré applicable aux  
huissiers.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .

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

6 ju ille t  1892.

COMPÉTENCE. —  ACTION EN SEPARATION I)E CORPS. 
ÉTRANGER. —  ABSENCE D’AUTORISATION DE DOMI
CILE. —  DOMICILE DE FAIT.

L'absence d'autorisation d’établir son domicile en Belgique, n’est 
pas e'iisive de la compétence des tribunaux belges pour connaître 
d’une action en séparation de corps contre un étranger.

Il suffit qu'il soit prouvé que l'étranger a établi en Belgique un 
domicile de fait, s’il ne prouve lui-même qu’il en a depuis lors 
acquis un autre en pays étranger.

(malingre c. son épouse.)

Le tr ib u n a l  de prem ière  instance de Mons av a i t  rendu  
le jugem en t  suivant,  le 16 janv ie r  1892 :

J ugement. — « Attendu que le défenseur soulève un déclina
toire d'incompétence tiré de sa qualité d’étranger, de ce qu’il n’a 
pas été autorisé à établir son domicile en Belgique et de ce que 
son domicile actuel serait en France ;

« Attendu, tout d’abord, que la circonstance que le sieur Malin
gre n’a pas été autorise par le gouvernement b établir son domi
cile en Belgique, ne peut exercer aucune influence au point de 
vue de la compétence dans la demande en séparation de corps 
soumise au tribunal ;

« Attendu, en effet, qu’aucune disposition de la loi ne s’oppose b 
ce que,en l’absence d’une pareille autorisation, un étranger puisse 
acquérir un domicile réel en Belgique; que le défendeur invo
querait vainement les articles 13 et 102 du code civil, car la 
première de ces dispositions ne s'occupe pas de l’acquisition du 
domicile par les étrangers, mais seulement des effets que ce domi
cile peut produire au point de vue des droits civils, et quant à ce 
qui concerne l'article 102, s'il semble ne définir le domicile 
que par rapport aux Belges, la raison en est que le législateur 
avait principalement en vue de déterminer le domicile quant à 
l’exercice des droits civils en les distinguant des droits politiques, 
et que cette distinction qui a cessé depuis d'exister ne pouvait 
s'appliquer qu’aux Belges et non aux étrangers;

« Attendu que la faculté d’ester en justice en Belgique, soit 
en demandant, soit en défendant, n'est pas un droit attaché uni
quement à la qualité de Belge; que cette faculté, bien qu'on 
puisse la considérer comme un droit civil, est une de celles qui 
prennent leur source dans le droit des gens qui appartiennent 
bien plus b ce droit qu’au droit civil et qui ne sont pas plus inter
dites aux étrangers que celles d’acheter, d’acquérir une hypo
thèque et de se marier; que le droit ou lu faculté d’ester en jus
tice n’est limité en Belgique pour les étrangers que comme elle 
l’est pour les Belges, par les principes généraux du droit et les 
règles de la procédure (Cassation de Belgique, 3 août 1848, Bki.g. 
J ud., 1849, p. 145);

« Attendu, en fait, qu'il est établi par les pièces produites en 
la cause que le défendeur Malingre est inscrit sur les registres 
de population de la commune de Quévy-le-Petit, depuis le 1er mai 
1882, et qu’il n’a adressé à l’administration de la commune 
aucune déclaration de changement de domicile ;

des représentants, séance du 23 avril 1856. Projet de loi sur 
l’organisation judiciaire, exposé des motifs, p. 63) ; ce qui est 
dit, dans les délibérations, aux pages 167 et 185, ne permet pas 
de débrouiller la question : on rectifiera sans doute le projet, s’il 
est de nouveau présenté aux Chambres.

A-t-on voulu dire cependant que, dans les cas où le tribunal 
siège disciplinairement, il juge souverainement? Cela est pos
sible.

« Que, jusqu’en 1889, le défendeur a effectivement habité à 
Quévy-le-Petit, avec son épouse et a acquitté dans cette commune 
des contributions, tant personnelles que foncières; qu’il doit être 
considéré comme ayant établi dans la susdite commune le siège 
de ses affaires, son principal établissement, et qu’il y est, par 
conséquent, domicilié;

« Attendu que le sieur Malingre ne démontre nullement que, 
dans ces derniers temps, il aurait acquis un nouveau domicile en 
France, que les faits par lui cotés dans ce but ne sont aucune
ment relevants; qu’en effet, le fait de résidences successives et 
toutes momentanées, b Crèvecœur, à Béthune et b Reims, depuis 
1889, ne saurait suffire à prouver l'acquisition d’un nouveau 
domicile, alors que le défendeur n’allègue aucune circonstance 
d'où il serait possible de déduire qu’il a voulu transporter dans 
l ’une ou l’autre de ces localités son principal établissement;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. Peri.v, substitut du procureur du roi, déboutant le défendeur 
de toutes conclusions contraires et sans s’arrêter aux faits par lui 
articulés, lesquels ne sont pas concluants, se déclare compétent, 
ordonne aux parties de conclure au fond et b toutes fins; fixe 
jour b cet effet b l’audience du 11 février prochain... « (Bu 
16 janvier 1892.)

Appel.
La Cour a rendu l 'a r rê t  su ivant :

Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge;
« La Cour, ouï b l'audience publique M. le premier avocat 

général Laurent, en son avis conforme, met l’appel b néant, 
confirme le jugement dont appel et condamne l’appelant aux 
dépens d’appel... » (Du 6 juillet 1892. — Plaid. MMes Lescarts 
Lei.ong.)

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Pecher, conseiller.

25 octobre 1892.

TRAVAUX PUBLICS. —  ENTREPRENEUR. —  REMISE DES 
PLANS. —  RETARD. — DOMMAGES-INTERETS.—  RECLA
MATION. —  DÉCHÉANCE. — FORFAIT. —  TRAVAUX MO
DIFICATIFS ET SUPPLÉMENTAIRES. —  PROROGATION DU 
DÉLAI D’ACHÈVEMENT.

En matière de travaux publics effectués par l’Etat, n'est applica
ble qu’aux faits positifs devant se produire à une date précise, 
la stipulation de l'article 17 du cahier général des charges du 
l''r août 1881, qui déclare l’entrepreneur déchu de tout droit de 
réclamation, si. dans les dix jours de leur date, U n’a pas dénoncé 
par écrit au ministre les faits sur lesquels il base sa réclama
tion.

Cet article n’est pas applicable notamment aux retards apportes 
par l’Etat dans la remise des plans à ïentrepreneur ; celte re
mise devait être combinée par l’Etat de façon à assurer la marche 
régulière des travaux.

Les stipulations d'un contrat d’entreprise à forfait s'appliquent aux 
travaux modificatifs et supplémentaires comme aux travaux 
primitivement adjugés ; il s'ensuit que l’augmentation des tra
vaux, dans les limites prevues au cahier des charges, n’entraî
nera pas de plein droit une prolongation du délai d’achèvement, 
pas plus qu’une suppression de certains travaux ne permettrait 
d’avancer la date fixée primitivement pour cet achèvement.

Peul être invoqué par l’entrepreneur seul, l’article 3 du cahier 
général des charges qui stipule qu’au, cas oit les travaux supplé
mentaires et les modifications aux ouvrages prévus ont pour 
conséquence une augmentation dit prix de l’adjudication, le de
lai fixé pour l'achèvement est prolongé, au besoin, proportion
nellement à l’importance de cette augmentation.

L’Etal ne pourrait invoquer cette clause du cahier des charges 
pour retarder à son profit le délai d’achèvement des travaux et 
atténuer ainsi les conséquences de fautes qu'il aurait commises, 
dans l'espèce, le retard dans la remise des plans.

ll.’ÉTAT BELGE c. COETS ET I.A VEUVE DECl'RTE.)

Coets av a i t  été déclaré ad jud ica ta ire  de la cons truc
tion du nouvel Hôtel des Postes, à B ruxelles ; les t r a 
vaux devaient ê tre  te rm inés le 23 aoû t  1888. Les plans 
ne furent pas remis régu liè rem ent à l’en t rep reneu r  e t,  à 
la veille de l’expira tion  du délai fixé, l ’E ta t  appo rta  à  la 
construction des modifications qui eu ren t  pour consé-
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quenre  d ’im m obiliser  le m atérie l e t le personnel de l’en
treprise. L ’e n t re p re n e u r  réc lam ait  de ce chef  des dom 
m ages-in térê ts  à p a r t i r  du 22 août 1888.

L 'E ta t  ob jecta it  que les re ta rd s  dans la rem ise des 
plans n ’a v a ie n t  pas été signalés p a r  écrit  au m in is tre  
dans les d ix  jo u rs  et, à un a u t re  point de vue, sou tenai t  
que les t r a v a u x  modificatifs e t  supplém entaires e n t r a î 
naien t  de plein dro it  une prorogation proportionnelle 
du délai d ’acliôvement des t ravaux .

L 'E ta t  a v a i t  appelé en garan tie  Decurte, l’a rch i tec te  
chargé de d resse r  les plans.

A r r ê t . — « En ce qui concerne l’appel dirigé contre la veuve 
Decurte :

« Attendu que l’Etat déclare se désister purement et simple
ment de cet appel; que l’intimée veuve Decurte déclare accepter 
ce désistement et qu’il y a lieu pour la cour de le décréter dans 
les termes dans lesquels les parties l’ont formulé, y compris les 
dépens ;

« En ce qui concerne l’appel dirigé contre Coets :
« 1. Attendu que l’appelant reproduit devant la cour l’excep

tion de non-recevabilité basée sur l’article 17 du cahier général 
des charges du l or août 1881, aux termes duquel « l’entrepreneur 
« n’est recevable à se prévaloir des faits qu’il croit pouvoir im- 
« puter à l’administration ou à ses agents, soit pour réclamer 
« des indemnités ou des dommages-inicréts, soit pour justifier 
« l’inexécution de l’une ou de l’autre de ses obligations, soit pour 
« demander la remise do tout ou partie des retenues qu’il a en- 
« courues, que pour autant que, dans les dix jours de leur date, 
« il ait dénoncé ces faits, par écrit, au ministre des travaux pa
ie blics, en signalant expressément leur inlluencc sur la marche 
« et le coût des travaux » ;

» Attendu qu’il n’est pas exact de dire, comme le fait le pre
mier juge, que la fin de non-recevoir ne pourrait être accueillie 
dans l’espèce, parce que l’appelant n’établit pas que l’intimé n’a 
pas réclamé dans les conditions de l’article 17 susvisé; que si cet 
article était applicable, ce serait à l’intimé, demandeur, à justi
fier qu’il a réelamé dans la forme qui lui était imposée par son 
contrat ;

« Mais attendu que cet article 17 ne peut être invoqué dans 
l’espèce; que son texte dit clairement qu’il s’agit de réclamations 
contre des faits positifs se produisant à une date précise et per
mettant ainsi d’invoquer la déchéance après l’expiration des dix 
jours qui suivent cette date ;

« Attendu que la remise successive des plans nécessaires à 
l’entrepreneur pour l’exécution des travaux ne devait pas s’effec
tuer à date fixe, conventionnellement déterminée, mais devait 
être combinée par l’Etat, maître de l’ouvrage, de layon à assurer 
la marche régulière des travaux ; qu’il était donc impossible de 
dire à quelle époque précise l’entrepreneur eût dû faire la récla
mation officielle que l’Etat prétend nécessaire;

« Attendu que la prescription de l’article 17, dont le but est 
de porter à la connaissance du ministre des faits qu’il pourrait 
ignorer, est sans application aux actes qui, comme 1’approbafion 
des plans, sont l’œuvre du ministre lui-même;

« Attendu, enfin, que l’exploit du 25 mai 1888 que l’entrepre
neur a fait signifier à l’Etat, et les nombreuses réclamations 
écrites adressées à l’administration, ont suffisamment constitué 
l’Etat en demeure d’exécuter ses obligations;

n Attendu que l’Etat a reconnu d’ailleurs catégoriquement par 
sa correspondance et par la dénonciation qu’il a faite à Decurte 
de l’exploit du 25 mai 1888, qu’il avait été mis en demeure de 
fournir les plans réclamés;

« 11. Attendu que l’Etal soutient, à un autre point de vue, que 
la décision dont appel lui a infligé grief en ne prescrivant pas 
aux experts, dans l’examen de la question de remise tardive des 
plans, de faire la distinction entre les travaux primitivement 
adjugés et les travaux modificatifs et supplémentaires;

« Attendu que cette prétention se fonde sur l’art. 3 du cahier 
général des charges, relatif aux modifications, dont le § 14 stipule 
« qu’au cas où les travaux supplémentaires et les modifications 
« aux ouvrages prévus ont pour conséquence une augmentation 
« du prix de l’adjudication, le délai fixé pour l’achèvement des 
« travaux est prolongé, au besoin, proportionnellement à l’im- 
« portance de cette augmentation » ;

« Attendu que les travaux modificatifs et supplémentaires sont 
régis par la stipulation du contrat de forfait, c’est-à-dire qu’ils 
sont soumis aux mêmes conditions de prix et de durée que les 
travaux primitivement adjugés, à moins de convention déroga
toire, ce qui n’existe pas dans l’espèce ; qu’il s’ensuit qu’une aug
mentation des travaux, dans les limites prévues au cahier des 
charges, n’entraînera pas de plein droit une prolongation du

délai d’achèvement, pas plus qu’une diminution des travaux ne 
permettrait d’avancer la date fixée primitivement pour l’achève
ment de l’entreprise ;

« Attendu que l’économie du cahier des charges, dans toutes 
les clauses relatives à une prolongation du délai d’achèvement, 
indique bien nettement que ces prolongations éventuelles sont 
prévues dans l’intérêt seul de l’entrepreneur, pour lui permettre 
d’échapper à l’application des retenues pour retard, quand ce 
retard est dû à un cas de force majeure ;

« Attendu que la stipulation d’une prolongation du délai 
d’achèvement n’a pas de raison d’être si on la suppose introduite 
dans l’intérêt de l’Etat, puisque ce dernier s’est réservé dans 
l’article fi du cahier des charges la faculté de fixer le jour auquel 
l’entrepreneur est tenu de commencer les travaux; que cet ordre 
sera le point de départ dans le calcul de la durée des travaux, et 
qu’il se conçoit que l’Etat ne devra donner cet ordre que lorsqu’il 
sera en mesure de fournir à l’entrepreneur les plans nécessaires 
à l’exécution régulière des travaux;

« Attendu que cette interprétation du cahier des charges ne 
porte aucune atteinte au droit de l’État d’apporter des modifica
tions et d’ordonner des travaux supplémentaires jusqu’à l’expi
ration du délai d’achèvement; que l’Etal ne supportera de ce chef 
aucune responsabilité si ces modifications et travaux supplémen
taires se produisent au moment opportun et n’ont pas pour effet 
d’entraver la marche des travaux et d’immobiliser le personnel et 
le matériel de l’entreprise;

« Attendu que le système qui se dégage des conclusions prises 
par l’Etat aboutirait à ce résultat inique de lui permettre de pro
roger le délai d’exécution des travaux uniquement pour atténuer 
les conséquences des fautes qu’il a commises ;

« Attendu que l’appelant a lui-même interprété le cahier des 
charges comme le fait l’intimé ; qu’à la date du 24 août 1888, il a 
fait dresser un procès-verbal constatant l’état d’inachèvement de 
l'entreprise; qu’à la suite de ce procès-verbal, il a été décidé par 
le ministre que l’entrepreneur subirait, à partir de cette date, les 
retenues conventionnelles ; que c’est seulement à la veille de l’in
stance actuelle qu’il a été fait remise de ces retenues parce qu’il 
a été reconnu que les retards n’étaient pas imputables U l’entre
preneur;

« Attendu enfin que, y eût-il un doute possible sur l’interpré
talion de cet article du cahier des charges, il faudrait l’interpré
ter en laveur de l’entrepreneur qui s’est obligé et contre l’Etat 
qui a stipulé ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge qui n’y sont pas 
contraires, la Cour, ouï en audience publique l’avis conforme de 
M. l’avocat général St a e s , donne acte à l’Etat belge de ce qu’il 
déclare se désister purement et simplement de l’appel dirigé 
contre la veuve Decurte, et à cette dernière de ce qu’elle déclare 
accepter ce désistement ; décrète, en conséquence, ce désistement 
et ordonne aux parties de s’y conformer; compense les dépens 
entre ces deux parties ; et, statuant sur l’appel interjeté contre 
Coets, met cet appel à néant ; confirme, en conséquence, la déci
sion attaquée et condamne l’Etat aux frais de l’instance d’ap
pel... » (Du 25 octobre 1892. — Plaid. MMCS B i e a u t  c. J. Ba r a  
et Me r s .m a n .)

Ob s e r v a t io n s . —  S ur  la p rem ière  question ; Conf. 
Bruxelles, 9 juin 1892 (Jo u rn al  des  T r i b u n a u x , 1892,
p. 821).

COUR D’A P P E L DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court.

9 ju ille t 1892.
.JEU. —  CARACTÈRES DISTINCTIFS. — SPÉCULATION SUR LA 

HAUSSE ET BAISSE DK MARCHANDISES SUJETTES A FLUC
TUATION.

Les opérations de jeu ou achats et ventes fictifs sont suffisamment 
caractérisées, s'il n'a été spécifié ni la qualité de la marchan
dise, ni le mode de livraison, tii l’endroit oh les livraisons 
ilevaient se faire, ni les autres indications prouvant la réalité 
des marchés; qu’il s’agisse d'ailleurs de marchandises sujettes à 
llucluutions et que l’une des parties, peu expérimentée, s’est mise 
sous la direction de l’autre.

(f e r u i c k x  c . b a r n e t t  e t  cic.)

A r r ê t . —  « Attendu qu’il résulte des documents et éléments 
de la cause, que les relations ayant existé entre parties et sur 
lesquelles l’intimé fonde sa réclamation ont, dans leur commune 
intention et dès le début, constitué non des opérations commer
ciales pouvant se terminer par une livraison de marchandises ou 
un payement des prix, mais de pures spéculations sur les cours
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de bourse devant se régler par le payement de différences;
« Qu’d suffit pour s’en convaincre de constater que, dans les 

contrats verbaux invoqués, il n'a été spécifié ni la qualité de la 
marchandise, ni le mode de livraison, ni l’endroit de New-York 
ou de Chicago où les livraisons devaient se faire, ni les autres 
indications qui prouveraient la réalité des marchés, mais qui sont 
inutiles dans le cas d’opérations fictives;

« Qu'il est même constant que les parties mentionnaient dans 
les conditions adoptées par elle pour leurs opérations que les 
dillérences finales devaient se régler de part et d'autre au comp
tant ; que MM. liarnett et Clc se réservaient en tous temps, pen
dant la durée du contrat, le droit de faire déposer des marges 
originales et les différences en leur faveur au cours du jour, que 
ces différences devaient être déposées, avant quatre heures, le 
jour de la demande et que, réciproquement, les commettants 
seraient en droit de réclamer les différences ainsi versées dès 
qu’elles ne seraient plus dues ; que la condition de fournir des 
marges selon la fluctuation des cours ne se comprend pas dans 
le cas de marchés sérieux;

<; Attendu que la fiction des marchés résulte également de ce 
que les opérations étaient traitées par l'intime avec un jeune 
homme sans profession, de ce qu’elles avaient pour objet des 
marchandises sujettes à fluctuation, de ce qu’aucune livraison n’a 
jamais été effectuée et surtout de ce que l’appelant donnait à 
l’intimé le droit de vendre comme aussi d'acheter pour son 
compte, soit du froment, soit du maïs, se mettant à tous égards 
à sa pleine direction ;

« Attendu qu'il suit des considérations précédentes que les 
opérations sur lesquelles se base la demande ne constituaient que 
des jeux de bourse ;

« Attendu que ces derniers ne peuvent, aux termes de l'arti
cle 196;i du code civil, donner lieu à une action en justice;

« Attendu que c'est à tort que le premier juge énonce que 
l’appelant, en encaissant le 20 juillet 1890 le gain produit b celte 
date, a reconnu la réalité d’opérations effectuées dans les mêmes 
conditions que celles qui ont donné naissance au procès actuel ;

« Qu’il résulterait uniquement de ce fait, en le supposant éta
bli, que les parties ont réglé alors de commun accord une dette 
qui n’en était pas moins une dette de jeu ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme 
M. l’avocat général Staes, et écartant toutes conclusions con
traires, met le jugement à néant; émondant, déboute la partie 
intimée de son action et la condamne aux dépens des deux 
instances... » (Du 9 juillet 1892. — Plaid. MMCS Boxxevie c. Vax 
Mee.nen.)

COUR D’A P P E L  DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. de Meren, premier président.

31 ju ille t 1887.
SOCIETE ANONYME. —  LIQUIDATEURS. —  NOTIFICATION 

DU DÉCÈS. —  APPUI, EN CAUSE.

Si une société anonyme agissant par ses liquidateurs, ensemble 
avec ceux-ci agissant en nom personnel, a interjeté appel d'un 
jugement t/ui condamne la première, en ordre principal, au 
payement de certaine somme, et les autres subsidiairement au 
payement de la même somme, pour le cas oit. ils se seraient dé
faits et dégarnis de l'avoir mobilier de la société; si, ensuite, le 
décès des liquidateurs est notifié, la société se. trouve par là même 
n'avoir plus de représentant dans l'instance, et c'est à l'intimé, 
demandeur en première instance, qu’il incombe de le faire être 
au procès.

(YANDEWAU.E ET CONSORTS C. RONSE.)

Arrêt. — « Attendu qu’en l'état du litige, il s’agit unique
ment de décider s'il y a lieu d’ordonner de faire être au procès la 
Société de commerce de Bruges, et b laquelle des deux parties en 
cause il échet de l’ordonner;

« Attendu que l’intimé a fait assigner devant le tribunal civil 
de première instance de Bruges : 1° Jean Goethals, liquidateur 
de la Société de commerce de Bruges ; 2" Louis-Auguste Van Lede, 
directeur-liquidateur, et 3° Bichard Vandewalle, liquidateur, pour 
s’v voir et entendre condamner en leur dite qualité solidairement 
et subsidiairement, pour le cas où ils se seraient dégarnis et dé
faits des sommes et objets appartenant b la dite société dissoute, 
en nom personnel et toujours solidairement, b payer à l’intimé 
la somme principale de fr. 6,228-26 du chef des honoraires pro
mérités et des débours faits par lui dans les affaires qu'il a traitées 
pour compte de la société ;

« Attendu que le jugement dont est appel, ici produit en expé
dition enregistrée, en déclarant les défendeurs susnommés ni

recevables ni fondés en leurs moyens et exceptions, ainsi que 
dans leurs conclusions reconventionnelles, les a condamnés soli
dairement b payer b l’intimé la somme prérappelée avec les inté
rêts judiciaires et, pour le cas où les dits défendeurs se seraient 
dégarnis ou défaits des sommes et objets appartenant à la société, 
les a condamnés en nom personnel et toujours solidairement au 
payement des prédites sommes ;

« Attendu que c'est donc la Société de commerce de Bruges en 
liquidation, représentée par ses liquidateurs, les trois détendeurs 
susnommés, qui a été assignée et condamnée en ordre principal ;

« Attendu qu'on ne saurait méconnaître que la dite société 
n'est plus représentée au procès;

« Attendu, en effet, que depuis l'intentement de l’action, les 
trois assignés sont décodés; que si Clémence Van Lede, seule 
et unique héritière de Louis-Auguste Van Lede, a relevé appel 
du jugement susvisé, en même temps que Richard Vande
walle et Jean Goethals, et si les héritiers de ces deux derniers 
ont repris l’instance après l’appel interjeté, les personnes actuel
lement en cause devant la cour comme appelantes ne sont au 
procès que comme héritiers de leurs auteurs respectifs et en tant 
seulement que ceux-ci ont été en cause et condamnés en nom 
personnel; qu’elles n’ont pu succéder aux fonctions b raison des
quelles leurs auteurs figuraienten ordre principal dans l'instance ; 
qu’en effet, le décès des trois liquidateurs primitivement assi
gnés est venu mettre fin au mandat qui seul les autorisait b dé
fendre b l’action au nom de la Société de commerce de Bruges 
(art. 2003 du code civil) ;

« Que, par conséquent, les divers appelants, aujourd’hui en 
cause, sont sans qualité pour la représenter, et qu’il est vrai de 
dire qu’en l’état actuel de l'instance, elle n'y a plus de repré
sentant ;

« Attendu que la société de commerce ayant été assignée et 
condamnée en ordre principal, le litige ne peut se poursuivre 
utilement tant qu’elle n’est pas représentée, et qu’en présence 
des conclusions des parties, il appartient b la cour de déterminer 
b qui il incombe de faire les diligences nécessaires pour qu’elle 
soit au procès ;

« Attendu que c'est incontestablement l’intimé qui est tenu de 
faire ce qui est indispensable b cette fin, puisque c’est contre la 
société représenté-.' par ses trois liquidateurs prénommés qu’il a 
dirigé son action en ordre principal;

« Attendu que c'est b tort que l’intimé soutient que l’appel est 
une instance nouvelle dans laquelle l’appelant est demandeur et 
l’intimé defendeur, et que ce n’est pas au défendeur b faire les 
actes nécessaires pour que le demandeur puisse poursuivre son 
action ;

«Qu’en effet, l’instance, telle qu’elle se présente devant la 
cour, n’est que la suite de celle qui a été liée devant le premier 
juge et qui n’a subi aucune modification quant aux questions 
soulevées par les parties; qu’il est évident que si, en première 
instance, la Société de commerce avait cessé, b un moment 
donné, d’être représentée au procès, c'est l’intimé, alors deman
deur et agissant en ordre principal contre la dite société, qui 
aurait dû, s’il voulait poursuivre l’action, faire les diligences né
cessaires pour la faire être au procès; qu’il n'en saurait être autre
ment dans l’instance d’appel; que l'appel remet tout en question 
et saisit le juge d’appel de tout ce qui avait été déféré b la juri
diction de première instance ; que l'intimé n’a renoncé b aucune 
de ses prétentions et que, n’ayanfpas jusqu'ores conclu au fond, 
il maintient, au moins quant b présent, les conclusions qu’il a 
prises en première instance, comme demandeur, contre la so
ciété, tandis que les appelants ne font en réalité que se défendre, 
par la voie de l’appel, contre l'action première, en tant qu’elle 
visait leurs auteurs personnellement ; que cette action, quoique 
combattue par l'appel, reste donc debout avec toutes les préten
tions qu’elle comporte ;

« Attendu que vainement l’intimé objecte que les appelants 
doivent faire d’abord juger que la société ne doit rien, pour faire 
décider qu’ils ne sont pas tenus en nom personnel pour le cas où 
leurs auteurs respectifs se seraient dégarnis ou défaits des som
mes appartenant b la société, et que, par conséquent, c'est b eux 
b l’appeler au procès ;

« Que l’intimé, en effet, est tout aussi intéressé que les appe
lants b ce que la société soit représentée, puisque c’est contre 
elle qu’en ordre principal il a conclu et obtenu jugement ;

« Bar ces motifs, la Cour, écartant toutes autres fins et con
clusions, ordonne b la partie intimée de faire être au procès la 
Société de commerce de Bruges ; condamne la dite partie aux 
dépens de l’incident, le surplus restant réservé, et proroge la 
cause devant la Cour b l’audience du 27 octobre pour y être par 
les parties conclu comme de conseil... » (Du 31 juillet 1887.)

Alliance Typographique, rue aux Choux,  49, à Bruxelles.
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F rédéric BAYET
Premier Président de la Cour de Cassation

Après une longue c a r r iè re ,  Frédéric B ayet 
était p a rv e n u  à  la plus hau te  m a g is tra tu re .  Ses 
collègues l’ava ien t  élu à l’unanim ité ,  le 3 décembre 
1890, p rem ier  p rés iden t de la cour  de cassation.

Il ne  lu i a  pas été donné de jou ir  longtem ps de 
ce su p rêm e  honneur. Il m ouru t  le 15 novem bre 
1892. Si sa  m ort  fut soudaine, elle n ’é tonna  pas ceux 
qui l’ap p rocha ien t  Depuis plus d'un an ,  il s em 
blait s’é te indre  lentem ent.  Il é ta i t  miné p a r  un 
dépérissement dont il se renda i t  com pte, con tre  
lequel il lu t ta i t ,  sans pouvoir le vaincre.

Bayet dépassait de beaucoup la commune me
sure. Les tra its  caractéristiques qui en faisaient 
une figure à part, étaient une rare distinction, 
une sévère élégance et une parfaite courtoisie. 
Lui, né bourgeois, avait une teinte aristocratique.

Sa science é ta i t  solide, sans aucune  prétention. 
Elle av a i t  p lus d ’étendue qu’il ne laissait  para ître .  
Il ne la  faisa it ja m a is  valoir. On a u r a i t  d i t  qu’il 
la cacha i t  p lutôt.

discussion, il conserva it  to u te  sa  liberté  d’esprit ,  
pour  ap p ré c ie r  sa inem ent les idées que le débat 
faisait ja i l l i r .

Nul ne  sava i t  m ieux faire abnégat ion  de son 
sen tim ent personnel ; n u l  ne  sava i t  plus aisém ent 
e t  plus ex ac tem en t  s ’assim iler  la  pensée de la  
cour. E t quand  il é ta i t  appelé à  la  fo rm uler  dans 
un a r r ê t ,  il le  faisait dans  une la n g u e  aussi pure 
que jurid ique.

Comme chef, il é ta i t  de ceux qui,  p a r  leu r  am é
nité, le u r  m odéra tion  e t  leu r  ta c t ,  ren d e n t  a im a 
ble l’exercice de l’autori té .

En tou t,  Bayet a im a i t  la  t r ad i t ion .  P a r  inst inct ,  
il é ta i t  conserva teu r .  Mais, comme m a g is tra t ,  il 
m e t ta i t  de côté ses préférences, pour obéir  exclu
s ivem ent à  la volonté de la  loi. Il considérait  le 
respect de la  loi comme son p rem ier  devoir. Son 
plus g rand  souci é ta i t  de ne pas se d ép a r t i r  d’une 
r igoureuse  im partia l ité .

Il ne lui en coû ta it  pas de rendre  ju s t ice  à  ceux

Son inte lligence av a i t  une g rande  c la irvoyance ; 
son jugem en t ,  une rec ti tude  qui ne  se dém enta it  
en aucune circonstance.

Malgré la  facilité de sa parole, il ne  s’en se r 
vait pas sans nécessité. Il en soignait  la  tenue, 
comme celle de sa personne. La correction  en é ta it  
irréprochable. Il n 'a im ait  pas à contredire. Il cra i
gnait trop  de froisser. Il ne s’engageait  jam ais  
dans une vive discussion. Il a u ra i t  dû so r t i r  de 
cette réserve à  laquelle il tena it  tan t .

Dans les délibérations de la cour ,  il écouta it  
avec une g rande  a t ten t ion  les d iverses opinions 
qui se com batta ien t .  Il d iscernait v ite  celle qui 
devait p réva lo ir  ; e t il expr im ait  son avis avec 
sobriété, en quelques mots, c lairs  e t  précis. Ne 
s’exposant pas  aux en tra înem ents  que subissent 
parfois ceux qui p rennen t  une p a r t  ac tive  à la

qui ne  p ar tagea ien t  pas ses tendances politiques. 
P o u r  faire oublier en quelque sorte  la  distance qui 
l’en sépara it ,  il redoublait  pour eux de préve
nance. Aussi,  tous ses collègues ava ien t-i ls  de la  
déférence pour lui.

Il a  m ain tenu  in tacte la  d ignité  de la cour, et 
fait  respecter  le h a u t  ran g  qu’elle occupe. Elle est 
unanim e à le reg re t te r .  Elle g a rde ra  tou jours  de 
lui un souvenir  affectueux.

P .  D. P .

A l’audience du 17 novem bre dern ier,  M. Bec
kers , président de cham bre,  s’est exprim é comme 
su it  :

“ L a  cour  de cassation est en deuil.
« Elle ressen t v ivem ent la perte  qu’elle vient 

» d’éprouver  dans la  personne de celui qui,  il y  a

/
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- quelques jo u rs  à  peine, d ir igeait  encore ses t r a -  
» vaux.

» M. le premier président Bayet nous laisse le 
» souvenir d’un m agistrat de grande valeur et 
» digne de la  plus haute estime.

” P o u r  tous ses collègues, il a  été tou jours  un 
« am i dévoué, qui m é r i ta i t  l ’affection s incère  
» dont il n ’a  cessé d ’é tre  entouré .

« Nous devons h o n o re r  sa  mémoire en levant 
« l’audience de ce jo u r  en signe de deuil.  »

M. le procureur général Mesdach de ter K ie i.e 
s'est exprimé à son tour en ces termes :

*- Q uaran te  ans, et plus encore, de m ag is tra -
- tu re ,  don t v ing t-c inq ,  non les moins fructueu- 
» ses, au  sein de ce tte  compagnie, tels sont,  pour 
« les résum er en deux mots, les services rendus 
« par  no tre  vénéré chef, au  pays, com m e à  la 
” g rande  famille jud ic ia ire  du royaum e.

» Comment furent-elles rem plies? Le souvenir  
» n ’en est pas effacé dans le resso r t  de Liège où 
« il fit ses débuts, e t ,  pour  ce qui nous touche de 
» plus près, l ’unan im ité  récente  de vos suffrages 
* qui, d'emblée, le p o r ta  aux  plus h a u ts  sommets 
» de notre ordre , a  été sa plus noble récompense ; 
» elle fut aussi la  plus méritée.

” P leurons, messieurs, pleurons celui qui n ’est 
» plus là pour  nous d ir ig e r  dans la  voie du devoir

” et de l’honneur,  e t que sa m ém oire  demeure 
« à  tou jours  parm i nous couverte  de nos bénédic- 
” tions. »

M. Sainctelette , p ren a n t  la  paro le  au nom du 
B arreau  de cassation, a  ajouté :

« Messieurs,

•’ Le Barreau s’associe de tout cœur aux souve- 
» n irs et aux regrets que vous venez d’adresser à 
» la mémoire de M. Ba yet .

” Aux diverses phases d ’une longue ca rr iè re ,  ce 
” m a g is tra t  a  su conquér ir  et  conserver  les syrrt- 
» pathies e t  les respects du B arreau .

» Je  l’ai connu aux  assises du H a in a u t ,  modéré, 
* mesuré, toujours distingué, défendan t les droits  
” de la  société sans em portem ent co n t re  les accu- 
” ses, sans a ig re u r  vis-à-vis de la  défense.

» Sa parole é ta i t  claire, net te ,  précise, mais 
» simple et facile. Il savait  faire p ar le r  le sens 
■> com mun dans le langage de to u t  le monde.

- Je  l’ai revu q u a ra n te  ans  ap rè s ,  présidant 
» aux  t r a v a u x  de vo tre  illustre com pagnie ,  grave ,  
» aus tère ,  sen tan t  to u t  le poids de l’honneur que 
” vous lu i aviez fait , m ais  sans morgue, sans 
» fausse im portance,  tou jours  bienveillant,  tou-  
” jo u rs  affable.

» Il é ta i t  t rès  aimé au palais ; il m érita it  de 
» l’être . »

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .

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

19 octobre 1892.

FAUX. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  BANQUIER. —  PROTET. 
PUBLICITÉ.

y'est pas fondée, l'action en dommages-intérêts intentée aux tiers 
porteurs par un tiré dont la signature a été imitée, alors que les 
tiers porteurs, qui ont fait protester faute d'acceptation, n'avaient 
pas et ne pouvaient avoir la certitude du faux. La publication du 
protêt n'est pas le lait du tiers porteur, et il n’en est pas respon
sable.

Il n’y a pas de dommage matériel, lorsque la publication du protêt, 
faute d’acceptation, n’a eu aucune influence sur le crédit de 
l'accepteur.

(MATTHIEU C. HESSAI., DE I.HONEUX ET Cle, ET I.A BASQUE DE HUY.)

A r r ê t .—  « Attendu que le premier juge a fait une saine appli
cation des principes du droit, en déclarant l’appelant mal fondé 
dans son action vis-à-vis des deux banquiers en cause ;

« Qu’en effet, les circonstances invoquées pour démontrer que 
Ceux-ci auraient commis une faute, dont ils devraient la répara
tion, ne sont pas de nature à engager leur responsabilité ;

« Tiers porteurs de traites tirées par Hessal sur Matthieu et 
acceptées par celui-ci, la loi, autant que leur intérêt, les obli
geaient à les faire protester, faute de payement, et leur respon
sabilité n'aurait pu être engagée que s’ils avaient su positivement 
que la signature de l’accepteur était fausse ;

« Attendu que tel n’est pas le cas ; que, si des doutes pouvaient 
exister dans l’esprit des banquiers, il n’en reste pas moins vrai, 
d’une part, que des traites nombreuses réellement acceptées par

Matthieu, se trouvaient entre leurs mains et qu’ils n'avaient aucun 
moyen de vérifier en temps utile, la sincérité des autres accepta
tions, d’autre part, que des traites, reconnues plus tard être fausses, 
avaient été payées à l’échéance et qu’ils devaient croire que ce 
payement avait été fait par, ou tout au moins, à la connaissance 
de l’appelant;

« Qu’il est à remarquer, en outre, que les banquiers traitaient, 
non avec Matthieu, habitant une autre localité, mais avec Hessal 
et son porteur de procuration, Clavier ;

« Attendu que la publicité donnée au protêt, n'est pas le fait 
des banquiers;

« Que Matthieu lui-même aurait pu faire les démarches néces
saires pour l’éviter, et que, si le Moniteur du Commerce constate 
l’existence du protêt, il constate en même temps la réponse don
née comme motif du refus de payement;

« Attendu que la seule personne responsable du dommage que 
l'appelant a pu éprouver est le faussaire Clavier et que, aux termes 
de l’article 1384 du code civil, cette responsabilité rejaillit sur 
Hessal, son commettant ;

« Attendu qu'en présence de ces considérations, le quatrième 
fait articulé par l'appelant manque de relevance ;

« Quant au préjudice éprouvé :
« Attendu que l'appelant ne justifie d’aucun préjudice matériel;
« Que les trois faits qu'il demande à prouver n’ont aucun rap

port avec son crédit; qu’il n'articule pas que celui-ci aurait été 
ébranlé soit chez ses banquiers, soit chez ses fournisseurs ;

« Attendu que le préjudice moral dont il se plaint à bon droit, 
sera suffisamment réparé par la somme allouée et par la publicité 
ordonnée au jugement a quo ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sans avoir 
égard aux faits repris en conclusions, lesquels sont déclarés irré
levants, met les appels principal et incident au néant; dit que 
le présent arrêt sera publié en même temps que le jugement dont 
le premier juge a ordonné la publication et ce, sous les mêmes 
conditions, sans que la dépense totale excède 4150 francs ; con
damne l’appelant aux dépens d’appel... » (Du 19 octobre 1892.) 
Plaid. MM“  P i é r e t  c . L o u m a y e , du barreau de Huy, J. Bà r a  et 
L e c r e m e r , également du barreau de Huy.)
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COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Pecher, conseiller.

2 novem bre 1892.

COMPÉTENCE. —  SÉPARATION DES POUVOIRS. — COM
MUNE. —  PROPRIÉTÉ PRIVÉE. —  ACTION. —  CARAC
TERES.—  QUASI-CONTRAT.—  « NEGOTIORUM GESTIO ». 
ACTION » DE IN REM VERSO ». —  CANAL. —  ACCES
SOIRES. —  PONT. —  ENTRETIEN. —  REPARATION. 
REMBOURSEMENT.

En matière de séparation des pouvoirs, pour vérifier si l'article 92 
de la Constitution est applicable, c'est la nature du droit invoqué 
parle créancier et le caractère patrimonial de son action qu’il 
faut envisager.

La commune, propriétaire d'un canal quelle exploite, agit en vertu 
de droits qui sont dans son domaine privé quand elle effectue à 
un pont, qui traverse ce canal, des réparations nécessitées par 
l'état de vétusté de ce pont ; ces réparations intéressent sa respon
sabilitépécuniaire, autant que celle de la commune quilégalement 
était tenue de l'entretien du pont.

L’action intentée par la commune, propriétaire du canal, pour obte
nir, soit en vertu des règles de la negotiorum gestio, soit en 
vertu de la in rem versio, le remboursement des dépenses 
occasionnées par la réparation du pont, est de la compétence du 
pouvoir judiciaire, bien que la demande soit dirigée contre une 
administration communale, à raison d’une obligation dont le 
principe réside dans des lois administratives.

Une commune envisagée, non comme autorité administrative, mais 
comme personne civile, organe des intérêts pécuniaires et maté
riels de la collectivité, peut être, comme les diverses catégories 
d’incapables, mineurs, interdits, femmes mariées, liée envers 
autrui par un quasi-contrat ; aucun texte de loi ne s'oppose 
en cette matière à l'application des principes généraux du droit 
civil.

Un pont n’est pas un accessoire, une dépendance du canal, mais 
fait partie intégrante de la voirie par terre dont il assure le 
service.

L’article 2 de l’arrêté royal du 30 décembre 1871, en mettant à 
charge de la ville de Bruxelles, l'entretien du canal de Wille- 
broeck, de ses accessoires et dépendances, n’a pas par là mis à 
charge de cette dernière l’entretien du pont ; cette obligation, pour 
les communes, d’entretenir les ponts qui font partie de leur voi
rie vicinale, trouve sa justification dans l’octroi de Marie de 
Bourgogne, du b juin  1477, dans l’octroi de Charles-Quint, du 
7 novembre 1331, dans la législation intermédiaire et dans les 
lois modernes, notamment la loi du 10 avril 1841.

(LA VILLE I)E BRUXELLES C. LA COMMUNE DE THISSELT.)

L a ville de Bruxelles est p roprié ta ire  du canal de 
Willebroeck

L’article 9 de l’octroi de Charles-Quint du 7 novem 
bre  1531, reproduisant l’a r t ic le  co rrespondan t de l ’octroi 
de Marie de Bourgogne, du 4 ju in  1477, au to rise  la  ville 
de Bruxelles à  faire des ponts su r  le canal et  lui impose 
dans certa ins  cas ce tte  obligation ; mais ces ponts une 
fois établis, « les bonnes gens des paroisses voisines » 
sont chargées de leur entre tien .

Un pont de ce tte  n a tu re  ava it  été établi su r  le t e r r i 
to ire  de la com m une de Thisselt,  re l ian t  en t re  eux les 
deux tronçons de la  voirie vicinale de ce tte  com mune.

En 1883, l’é ta t  de vétusté  du tablier  du pont éta i t  tel 
que le rem placem ent éta i t  devenu nécessaire ; la com 
m une fit des répa ra t ions  qui fu ren t  jugées insuffisantes 
p a r  la ville de Bruxelles, qui adressa des réc lam ations  à 
la  commune de Thisselt.  Cette dern iè re  p ré tend i t  q u ’elle 
n ’éta i t  pas tenue de ces répara tions .

Enfin, la  ville de Bruxelles fit effectuer elle-même 
au  tablier du pon t ,  des répara tions  qui en t ra în è 
r e n t  une dépense de fr. 2 ,838-87, et, p a r  ac tion  in t r o 
duite devant le t r ib u n a l  de Malines, elle réc lam a  le 
rem boursem ent de ce tte  somme à  la  com mune de 
Thisselt.

Le tr ibuna l  se déc lara  d’office incom pétent.
Appel.
Devant la cour  d’appel, M . l ’avocat général S t a e s  a 

donné son avis en ces te rm es  :

« La question de compétence qui vous est soumise se formule 
en ces termes : Le droit de la ville de Bruxelles de récupérer 
contre la commune de Thisselt le coût de la réparation du pont 
du canal de Willebroeck sur le territoire de cette commune est-il 
civil ou politique ? S’il est politique, la loi en a-t-elle soustrait la 
connaissance aux tribunaux, art. 92 et 93 de la Constitution ?

Pour déclarer qu’un droit est civil, c'est-à-dire de nature privée, 
il ne suffit pas de constater qu’il a pour objet une somme d’ar- 
gent.

Est-ce que les règlements des comptes des receveurs publics, 
communaux, provinciaux, s’il en a été institué, des hôpitaux et 
autres établissements de bienfaisance, des commissions provin
ciales de bourses d’études, trésoriers de fabriques, n’ont pas pour 
objet des sommes d’argent? Cependant, la compétence exclusive 
de l’autorité administrative, députations permanentes ou cour 
des comptes, n'est pas contestable en ces matières.

Est-ce qu’il n’en est pas de même des réclamations relatives à 
la perception des impôts directs, au domicile de secours, au titre 
des matières d’or et d’argent, aux monnaies fausses ?

Et la cour de cassation, par arrêt du 2 janvier 1832, sur les 
conclusions conformes de M. le procureur général Leclercq, 
n’a-t-elle pas rejeté le pourvoi contre un arrêt de la cour des 
comptes, qui avait condamné la Société générale pour favoriser l’in
dustrie nationale, à payer à l'Etat une somme de fr. 1,872,833-67, 
pour intérêts du capital dont elle était débitrice, au 1er octobre 
1830, en sa qualité de caissier général de l’ancien royaume des 
Pays-Bas? La Société Générale avait plaidé l’incompétence de la 
cour des comptes, soutenant que la question de savoir si ces 
intérêts étaient dus formait une contestation ayant pour objet un 
droit civil. La cour répondit « que ces intérêts étaient réclamés, 
« non pas en vertu d’une obligation de droit civil, mais comme 
« résultant de la gestion du caissier général comme comptable 
« public » (1).

Les contestations qui s’élèvent sur la liquidation des pensions 
de fonctionnaires, spécialement sur l’éméritat des magistrats, 
n’ont-elles pas toujours le même objet pécuniaire? Une vive dis
cussion s’est cependant élevée sur le point de savoir si ces con
testations sont ou non de la compétence du pouvoir judiciaire. En 
1873, elle a amené, à la cour de cassation, un dissentiment radical 
entre la cour et M. le procureur général Pa i d e r , ce haut magistrat 
soutenant que le droit à l’obtention d'une pension n’est pas un 
droit civil régi par 1 article 92 de la Constitution, mais un droit 
politique dont la loi attribue la liquidation à la juridiction admi
nistrative; la cour décidant, au contraire, que l’éméritat affecte 
le-patrimoine, l’intérêt privé du magistrat et constitue dès lors 
un droit civil.

Le critérium à l’aide duquel il faut discerner si un droit est 
civil ou politique, quel est-il donc?

Il est dans l’intérêt d’où ce droit procède. Cet intérêt n’affecte- 
t-il, pour employer le langage de la cour de cassation, que le 
patrimoine privé des personnes? Le droit sera civil. Affecte-t-il, 
au contraire, un intérêt général, un service public? Le droit sera 
politique, dans le sens de l’article 93 de la Constitution.

La partie appelante a invoqué un arrêt de la cour d’appel de 
Liège, du 22 octobre 1873, qui a perdu de vue cette distinction 
essentielle.

La commune de Ben-Ahin, qui avait fait les frais de la recon
struction de l’cglise de Saint-Léonard, réclamait à la ville de Buy 
et à la commune de Saint-Marcin, sur lesquelles s’étendait cette 
paroisse, le remboursement de leur part contributive dans les 
dits frais. Les défenderesses soutinrent que ce règlement était de 
la compétence de l’autorité administrative.

La cour de Liège se contenta de constater qu’il s’agissait de 
décider si les communes assignées étaient fondées à contester la 
débiiion des sommes qui leur étaient réclamées, et décida, par 
ce simple motif, que cette réclamation avait pour objet un droit 
purement civil, de la compétence exclusive des tribunaux, aux 
termes de l’arlicle 92 de la Constitution (2). Mais cet arrêt, comme 
l’a fait observer la partie intimée, a encouru la censure de la cour 
suprême, par arrêt du 21 octobre 1873 (3), sur pourvoi de la 
ville de Huv. L’arrêt décide qu’il appartenait, au contraire, au 
pouvoir administratif de décider si la ville de lluy était obligée 
de concourir aux dépenses qui faisaient l’objet du procès, et de 
faire la répartition de ces dépenses.

JI. Me s d a c h  d e  t e r  K i e l e , alors avocat général, sur les conclu
sions conformes de qui l’arrêt a été rendu, avait dit fortjuridique- 
ment : « En théorie, le caractère d’un droit quelconque est intime-

(1) Bei.g. Jud., 1832, p. 161.
(2) Bei.g. Jud., 1873, p. 1441.
(3) Belg . J ud., 1873, p. 1393.
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« ment lié ii la nature de l’intérêt sur lequel il se fonde ; suivant 
« que eet intérêt est purementprivé ou général, le droit lui-même 
« sera civil ou politique. »

Puis, déterminant l’intérêt que le litige avait en vue de sauve
garder, le savant magistrat constatait que le véritable objet du 
procès était l'intérêt matériel d’une société religieuse, la réparti
tion d'une charge publique engendrée par le service du culte ; 
et proclamait que c’était à l’administration publique de statuer 
sur un intérêt de cette nature et d’assurer l’exécution des lois qui 
s’y rapportaient.

Pareillement, dans la cause présente, vous avez à vous deman
der, pour juger la question de compétence, à quel intérêt répon
dent les frais de réparation litigieux. S’agit-il du domaine privé 
de la commune de thisselt, comme le serait une maison particu
lière dont la commune serait propriétaire? Non, la ville de 
Bruxelles plaide que le pont en question fait partie de la voirie 
vicinale ; et il est hors de doute qu’il constitue une voie commu
nale proprement dite ou vicinale.

Qui dira que l’entretien de la voirie publique, de la voirie com
munale ou vicinale spécialement, est d’intérêt privé ? N’est-ce pas 
là, au contraire,un intérêt public, général, manifeste? Non moins 
manifeste que celui au sujet duquel a été rendu, en 1875, l’arrêt 
prérappelé de la cour de cassation ?

Par un autre arrêt, d’ailleurs, rendu, le lOjanvier 1867 (J), en 
cause de la Cie du Grand Luxembourg contre la commune de 
Wierde, la cour suprême, sur les conclusions conformes de M. le 
procureur général Leclercq, a affirmé, ce qui, en effet, se con
state et ne se démontre pas, l'intérêt général qui s’attache à la 
voirie.

« Attendu, dit la cour, que le soin d’assurer l’usage des com- 
« munieations destinées au public et d’v apporter tous change- 
« rnents que cet usage comporte, constitue un devoir purement 
« administratif;

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

Le droit est donc politique.
L’appelante insiste cependant et invoque divers arrêts : Liège, 

7 août 1882 (5), et 24 juin 1886 (6); Bruxelles, 27 février 
1880 et cour de cassation, 1er décembre 1881, rejetant le pour
voi contre cet arrêt de Bruxelles (7).

Quand une commune, dit l'appelante, pourvoit à l’entretien de 
la voirie, communale proprement dite ou vicinale, elle agit, non 
comme personne publique, mais comme personne civile, en 
vertu de son droit de propriété ou tout au moins de possession. 
C’est, en effet, ce que porte un passage des motifs de l’arrêt de la 
cour de cassation du 1er décembre 1881. Mais l’appui qu’il semble 
prêter à la thèse de l’appelante n’est qu’apparent.

Cet arrêt, comme les autres que nous venons de citer, est 
rendu en une espèce où il s’agissait de dommages-intérêts récla
més en réparation d’un quasi-delil commis par une commune 
dans l'exécution de travaux de voirie; et, à ce point de vue, il 
est exact de dire que lorsqu’une commune fait des travaux de 
voirie, travaux de construction ou travaux d'entretien, elle agit 
comme personne civile, propriétaire du sol ou, pour reproduire 
l’expression de l’arrêt, absorbant, du moins, tant que le sol est 
affecté à celte destination publique, les droits et les obligations 
du propriétaire. Si, dans cette exécution, pour laquelle elle com
mande et contracte comme le fait tout propriétaire, la commune 
commet une faute portant atteinte au droit d'un tiers, elle est res
ponsable en vertu du droit civil (art. 1382), et il appartient aux 
tribunaux de connaître de l’action dirigée, de ce chef, contre 
elle.

Il faut assimiler à cette espèce, celle d’un arrêt de Bruxelles, 
du 28 juillet 1890 et de l’arrêt de la cour de cassation du 
18 juin 1891 (8), rejetant le pourvoi contre l’arrêt de Bruxelles, en 
cause de la Société des Chemins de fer Vicinaux contre la com
mune de Saint-Josse-ten-Noode, arrêts également invoqués par 
l’appelante. Ici, c’était la commune qui était demanderesse. Se 
fondant sur son droit de propriété et de possession du sol des rues 
traversées par le chemin de fer, elle actionnait la société en répa
ration d’un quasi-délit et réclamait l’allocation d’une somme d'ar
gent à raison de dégradations au pavage et de l’enlèvement de 
pavés. C’est dans ces conditions que la cour de cassation, encore 
une fois, comme elle l’avait fait en 1881, a reconnu la compétence 
du pouvoir judiciaire.

Tout autre est l’acte d’une commune, lorsqu’elle décide de faire 
ou de ne point faire un travail de voirie. Ceci est un attribut de
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(4) Belg. J ld., 1867, p. 593. 
(p) Pasicrisie, 1885, II, 49.  
(6) Pasicrisie, 1886, II, 302.

la souveraineté administrative. C'est Vimperium communal qui 
s’exerce.

M. Me s d a c h  d e  t e r  K i e l e , parlant comme premier avocat 
généra], avant l’arrêt de 1881 et, comme procureur général, avant 
l’arrêt de 1891, a chaque fois pris le soin de rappeler cette dis
tinction fondamentale.

Avant l’arrêt de 1881. il disait : « La puissance publique se 
« manifeste de deux manières, par voie : 1° de délibération ; 
« 2° d’exécution.

« Quand un collège de bourgmestre et échevins ordonne un 
« travail d'utilité communale, tel qu’une réparation de voirie, il 
« agit à titre de pouvoir souverain. »

Plus loin, nous lisons :
« Au contraire, la même administration a charge de diriger et 

« faire exécuter les travaux publics qui incombent à la commu- 
« nauté; ici la commune agit comme personne privée. »

Avant l’arrêt de 1891, le même magistrat s’exprimait comme 
suit : « L’Etat, en tant qu’il concède temporairement la jouissance 
« d’une portion du domaine public avec le droit de l’exploiter 
« par voie de péage, ne s’engage pas dans les liens d’un contrat ; 
« il fait acte de souveraineté, de nature éminemment politique. 
« Pour disposer de ce domaine, il faut être souverain.

« Délégué de la puissance publique, le concessionnaire reçoit 
« d’elle la somme d'autorité (imperium) nécessaire à l'accoinplis- 
« sement des fins que l'administration se propose, avec droit 
« d’expropriation et de perception de péages, vrais attributs de 
« toute souveraineté.

« Cette résolution prise, l’exécution qui lui est donnée ensuite 
« devient un acte de la vie civile, et l’État stipule dans les condi- 
« tions d'un vrai contractant.

« C’est ici qu’apparaît avec toutes ses conséquences ce principe 
« si nettement tracé par votre jurisprudence, à savoir que si l'Etat 
« est souverain lorsqu’il décrète ses travaux d’utilité publique, il 
« ne l’est plus quand il les exécute; dans cette sphère d’action, 
« il est soumis aux règles de responsabilité commune ; il a les 
« devoirs de tout maître, de tout propriétaire, et devient, en cas 
« de faute, justiciable des tribunaux » ?

Qu’importe, après cela, que la cour, statuant conformément à 
ces conclusions, ait cru devoir déclarer dans l'arrêt de 1881, ce 
qu’elle fait également dans l’arrêt de 1891, que « c’est comme 
« personne civile que la commune est obligée, en règle générale, 
« d’entretenir les voies publiques communales. »

Qu’importe qu'aux yeux de la cour, la source, la raison de 
l’obligation imposée par la loi aux communes en cette matière, 
soit la propriété ou la possession du sol?

Ce n’est pas la source de l’obligation qui est ici à considérer, 
mais son but, mais l'intérêt en vue duquel elle a été créée; et il 
reste vrai que cet intérêt n’est pas d’ordre privé mais d’ordre 
général et public ; comme il demeure indiscutable que, lorsque 
la commune prend la décision de faire ou de ne point faire un 
travail d’entretien à la voirie, elle le fait en vertu de sa puis
sance, de son autorité administrative.

Nous disons : « ou de ne point faire »; et ceci nous amène à 
constater, par confirmation formelle de ce que nous venons de 
dire, que la question de compétence débattue en la cause est 
expressément tranchée par le législateur, qui a formellement 
rangé le droit litigieux parmi les exceptions dont parle l’arti
cle 93 de la Constitution.

L’article 131 de la loi communale dispose que le conseil com
munal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses, 
nü 19 : les dépenses de la voirie communale et des chemins vici
naux, des fossés, des aqueducs et des ponts qui sont légalement 
à charge de la commune.

Et qu’arrive-t-il si la commune néglige ou refuse de faire une 
dépense nécessaire de ce genre? Quelle est l’autorité qui pourra 
l'y contraindre ?

L’article 133 répond : « Dans tous les cas où les conseils corn
et munaux chercheraient à éluder le payement des dépenses obii- 
« gatoires que la loi met à leur charge, en refusant leur alloca- 
« lion en tout ou en partie, la députation permanente du conseil 
« provincial, après avoir entendu le conseil communal, portera 
« d’office la dépense au budget dans la proportion du besoin.

« Le conseil communal pourra réclamer auprès du roi, s’il se 
« croit lésé. »

Supposons même, supposition gratuite, je me hâte de l’ajouter, 
que, dans l’espèce, il faille traiter la dépense litigieuse, comme 
inléressantà la fois la commune de Thisselt et la ville de Bruxelles, 
quelle sera l’autorité chargée de régler cette situation complexe ?

(7) Bei.g . J ü d . ,  1881, pp. 980 et 1672.
(8) Belg. J u d . ,  1891, p. 945.
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C'est l'article 132 de la même loi communale qui va le dire 
encore :

« Lorsqu’une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs 
« communes, elles y concourent toutes proportionnellement à 
« l’intérét qu’elles peuvent y avoir; en cas de refus ou de désac- 
« cord sur la proportion de cet intérêt et des charges à suppor- 
« ter, il y est statué par la députation permanente du conseil 
« provincial, sauf recours au roi. »

Et l'article ajoute : « Si néanmoins l'objet se rapportait b des 
« provinces différentes (Tbisselt appartient à la province d'An- 
« vers), il y sera statué par le roi'. »

Que si on envisage la question spécialement au point de vue 
de la voirie vicinale, il faut constater que la loi du 10 avril 1841 
réédite, en quelque sorte, ce que disait déjà la loi communale.

L’article 13 dispose : « Les dépenses relatives aux chemins 
« vicinaux sont à la charge des communes.

« Néanmoins, les conseils provinciaux pourront statuer que 
« ces dépenses seront, en tout ou en partie, à la charge des pro
ie priétaires riverains, là où l’usage en est établi. »

Ce n’est certes pas le cas. 11 n’y a pas de riverains d’un pont.
L'article continue : « En cas de contestation sur la charge 

« d'entretien, les communes devront, sur la décision de la dépu- 
« tation permanente du conseil provincial, pourvoir provisoire- 
« ment à l’entretien des chemins qui font l’objet de la contesta- 
« tion, sauf le recours des communes contre les tiers, s’il y a 
« lieu. «

Qu’est-il encore, après cela, besoin de discuter?
La compétence administrative est là, nettement instituée par 

la loi.
Vainement l’appelante, se prévalant de déboursés pour compte 

de l’intimée, parle-t-elle de negotiorum geslio ou de in rem versio.
Si la contestation était restée dans sa phase première, anté

rieure au procès, alors que le débat portait sur le point de savoir 
à qui, de la commune ou de la ville, incombait la réfection du 
pont, peut-il être douteux, un instant, en présence des textes 
précités, que c’eût été devant la députation permanente que le 
différend eût dû être porté? Et l'intimée, avec pleine raison, a 
fait observer qu’H n’a pu appartenir à la ville de Bruxelles de 
changer l'ordre des juridictions, par son seul fait, en effectuant 
elle-même les travaux litigieux pour en réclamer ensuite le coût 
à la commune.

11 convient de rappeler ici itérativement l’arrêt de la cour de 
cassation de 1873, dans l'affaire de la commune de BenAhin.

C'étaient aussi des avances faites prétendûment pour la ville de 
Huy que Ben-Ahin réclamait à cette ville. Ceci n’a pas empêché 
la cour de constater, en vertu de la législation, article 131 de la 
loi communale, décret du 30 décembre 1809 et loi du 14 lévrier 
1810, que les dépenses dont il s'agissait étaient au nombre des 
dépenses obligatoires des communes et que, dès lors, en vertu 
des articles 131, 132 et 133 de la loi communale, il appartenait 
au pouvoir administratif de décider si la commune de Ben-Ahin 
avait, du chef des frais qu’elle avait faits pour la reconstruction 
de l'église et du presbytère de Saint-Léonard, quelque chose à 
récupérer contre la ville de lluy ; « que c’étaient des charges 
« publiques qui ne peuvent être appréciées et établies qu’au 
« point de vue des services auxquels les administrations ont la 
« mission de pourvoir et dans la limite des besoins ».

Nous concluons à la confirmation du jugement.
Sur la question du fond, qui ne vient qu’en ordre subsidiaire, 

et pour le cas où la cour l’évoquerait, nous croyons pouvoir être 
bref.

Dès l’instant que la nécessité des trataux de réparation est éta
blie, la dette de la commune de Tbisselt nous paraît indéniable. 
Or, cette nécessité est amplement démontrée par les documents 
que l’appelante verse à son dossier et que nous nous abstiendrons 
d’analyser. Nous nous contenterons de rappeler la lettre du 
21 novembre 1884 de l’administration communale de Tbisselt à 
celle de Bruxelles, dans laquelle la première déclare qu’elle ne 
saurait assez insister auprès de la seconde pour qu’elle prenne 
les mesures nécessaires en présence de l’état précaire du pont de 
Thisselt.

Quant à la question de droit que la commune de Thisselt sou
lève aujourd'hui, après avoir fait antérieurement, notamment en 
1883, effectuer elle-même des travaux de réparation au pont dont 
il s’agit, nous ne la croyons pas plus sérieuse.

Si le pont fait partie de la voirie communale ou vicinale, ce 
n’est pas à l'octroi de f.harles-Quint qu'i. faut recourir pour éta
blir juridiquement l’obligation de la commune, mais à l’art. 131, 
alinéa final de la loi communale et à l’article 13 de la loi sur les 
chemins vicinaux.

La circonstance que le pont appartiendrait à la ville de 
Bruxelles, pour avoir été construit par elle, ne sublèverait pas la 
commune de Thisselt de son obligation de l’entretenir, à titre de 
voirie communale ou vicinale. Faut-il rappeler les termes déjà
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cités dans la discussion principale de l’arrêt de la cour de cas
sation, du 1er décembre 1881, où la cour déclare que l'obligation 
de la commune d’entretenir les voies publiques communales, y 
compris la voirie vicinale, si la commune n’est pas propriétaire 
du fond, dérive de ce qu’elle absorbe, du moins tant que le fonds 
est affecté à la destination de voie publique, les droits et les obli
gations du propriétaire?

L’intimée veut établir une distinction entre « le cas où le pont 
« a été construit après le canal et le cas où le canal est postérieur 
« au pont ». On ne concevrait un pont antérieur que si le canal 
n'avait fait à cet endroit que canaliser un cours d’eau existant. 
L’intimée qui, pour ce cas, soutient que l’entretien ne lui incom
berait pas, devrait commencer par établir la réalité de l’hypo
thèse.

L’expression a, sans doute, trahi la pensée de l’intimée. Elle a 
vraisemblablement voulu supposer le cas où le pont n’aurait fait 
que remplacer un chemin antérieur. Mais pourquoi, dans ce cas, 
l’entretien du pont n’incomberait-il pas à la commune qui déjà 
devait entretenir le chemin ? Il semble plutôt que le pont n’étant 
que la représentation d’une partie du chemin, le régime de 
celui-ci devrait s’étendre à celui-là.

Qu'importe aussi que les canaux fassent partie de la grande 
voirie? 11 ne s’agit pas du canal, mais du pont qui constitue une 
voirie toute différente, dans l’espèce, nécessairement communale 
ou vicinale.

Qu’importe encore qu’un arrêté royal du 30 décembre 1871 ait 
mis à la charge de la ville de Bruxelles l’entretien des ouvrages 
et dépendances du canal ? En pont qui, loin de servir à la naviga
tion, y constitue plutôt une entrave, peut-il être considéré comme 
une dépendance du canal ? Cet arrêté, en tous cas, ne saurait 
prévaloir contre la loi qui a mis à la charge de la commune l’en
tretien de la voirie soit communale, soit vicinale. »

L a  Cour a  rendu  l’a r r ê t  su ivan t :

Arrêt. — « Attendu que la ville de Bruxelles agit en recouvre
ment du coût des travaux de réparation, exécutés par elle au 
pont traversant le canal de Willebroeck, sur le territoire de 
Thisselt, soutenant que ces travaux qu’elle a dû effectuer d’ur
gence, incombaient à la commune intimée qui a la charge d’en
tretien de la voirie communale et vicinale dont le pont forme une' 
partie essentielle ;

« Attendu que la ville appelante, propriétaire du canal et 
exploitante de cette voie de communication en vertu d’actes 
anciens de concession, n’agit pas, au litige, en vue de l’intérêt 
général de la voirie par eau, ni au nom de l’administration de 
cette voirie, mais comme personne civile et en vertu de droits 
qui sont dans son domaine privé ;

« Qu’il n’y a pas, en effet, de droit civil plus nettement déter
miné que celui d’une créance de somme d'argent, prenant sa 
source, comme le soutient le créancier, dans l’espèce, dans le 
quasi-contrat de gestion d’affaires ou dans la règle d’équité qui 
sert de base à l’action de in rem verso ;

« Attendu que, si la ville de Bruxelles a été amenée à faire les 
travaux de restauration du pont parce que le mauvais état de 
celui-ci pouvait compromettre la sûreté et la régularité delà navi
gation, c’était, dit-elle, dans l’intérêt de son exploitation, pour 
écarter des chances de responsabilité pécuniaire, et, à ce point de 
vue encore, dans son intérêt privé ; que d’ailleurs elle sauvegar
dait aussi, d’après elle, les intérêts privés de l’intimée, respon
sable d’accidents qui auraient pu survenir sur une partie de sa 
voirie, faute d’entretien;

« Attendu qu’à la vérité, la demande est dirigée contre une 
administration communale, à raison d'une obligation dont le 
principe résiderait dans des lois administratives, mais que c’est 
la nalure du droit invoqué par le créancier et le caractère patri
monial de son action qu'il faut envisager pour vérifier si l’arti
cle 92 de la Constitution est applicable;

« Que, sans doute, la personnalité delà débitrice peut amener 
des discussions de droit public et notamment soulever la question 
de savoir si une commune peut se trouver engagée dans les liens 
d’un quaci contrat, mais que ces difficultés n’en auront pas moins 
pour objet l’examen et la solution d’un litige relatif à une créance 
civile, c'est-à-dire du ressort exclusif du pouvoir judiciaire ;

« Au fond ;
« Attendu que les parties ont conclu à toutes fins, tant devant 

le premier juge que devant la cour, et que le litige est en état de 
recevoir une solution définitive;

« Attendu qu’il est opportun de l’évoquer ;
« Attendu que le premier point à résoudre est de savoir si 

une commune peut être obligée sans son consentement ou sa 
faute ;

« Attendu qu'il ne peut s’agir évidemment de la commune 
envisagée comme autorité administrative, délibérant dans sa
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pleine liberté et dans le cercle de ses attributions ; que les termes 
mômes de la question impliquent une obligation envers un tiers, 
de la part de la commune, personne civile, organe des intérêts 
pécuniaires et matériels de la collectivité qu’elle'représente ;

« Attendu qu’il n’existe aucun texte de loi qui, dans celte 
sphère de rapports, empêche l’application, à la commune, des 
principes généraux du droit civil ;

« Attendu que les diverses catégories d’incapables, mineurs, 
interdits, femmes mariées, peuvent se trouver liés envers autrui 
par un quasi-contrat et que l’état de minorité des commune; ne 
suffit pas, sans un texte exprès, pour empêcher qu’il en soit de 
même à leur égard ;

« Attendu que la raison en est que de tels engagements sont 
indépendants de la volonté de l’obligé et tirent leur origine de 
la loi et des principes généraux du droit, lesquels s’imposent à 
tous, sans distinction de capacité;

« Quant h la base juridique du quasi-contrat allégué par l’ap
pelante :

« Attendu que l’intimée soutient avec raison que l’on ne peut 
gérer la chose d’autrui invito domino, mais que tel n’est pas le 
cas de l’espèce ;

« Attendu qu’en effet, la commune de Thisselt, par l’exploit 
de l’huissier Feyaerts, du 13 mars I88Î5, enregistré, ne fait pas 
défense à la ville de Itruxelles de s’immiscer dans le travail de 
restauration du pont, mais lui notifie que la dite commune n’a 
pas à faire ni à autoriser ce travail qui incombe, dit-elle, à la 
ville, laissant celle-ci libre d’effectuer, quand et comme il lui 
plaira, tels travaux qu’elle jugera nécessaires à l’entretien du 
pont, « dépendance de sa propriété ; »

« Attendu qu’il en résulte que s’il est jugé que cet entretien 
incombait en réalité à l’intimée, c’est bien la chose de celle-ci 
que la ville aura gérée, au vu et su de la commune, quelle qu’ait 
pu être l’erreur d’appréciation de cette dernière ;

« Attendu qu’au surplus, la negotiorum gestio, dut-elle être 
écartée, il resterait h vérifier : i° Si la commune de Thisselt a la 
charge de l’entretien du pont; 2° si, en le réparant, l’appelante 
n’a pas procuré à l’intimée un profit que celle-ci ne peut conser
ver, l’enrichissement au préjudice d’autrui, sans cause légitime 
leum alterius detrimenlo et injuria), ne pouvant être respecté et 
donnant lieu à une action en répétition tout au moins des impen
ses profitables ;

« Quant au premier point :
« Attendu que le pont n’est pas l’accessoire du canal; que loin 

d’en constituer un élément nécessaire, il y est plutôt un obstacle 
et une entrave, tandis qu’il forme, au contraire, partie inté
grante et essentielle de la voirie par terre dont il assure le 
service ;

« Attendu que cette observation suffit pour repousser l’idée, 
soutenue par l’intimée, qu’en mettant à charge de la ville l’entre
tien du canal, de ses ouvrages et dépendances, l’article 2 de 
l’arrêté royal du 30 décembre 1871, aurait entendu comprendre 
les ponts parmi ces dépendances ;

« Que cela serait contraire d’abord à la nature des choses, puis 
ensuite à l’octroi de Charles-Quint, du 7 novembre 1531, repro
duisant, dans son article 9, l’article correspondant de l’octroi de 
Marie de Bourgogne, du 4 juin 1477 ;

« Attendu que cet article 9 est ainsi conçu :
« La ville pourra faire des ponts sur la dite rivière ou con

et duite d’eau, partout où il en sera besoin et où elle les jugera 
« nécessaires et, ces ponts une fois établis, les bonnes gens des 
« paroisses voisines les entretiendront dorénavant en bon état ; »

« Attendu que ces octrois forment contrat pour la ville de 
Bruxelles et la sublèvent d’une manière générale de la charge 
d’entretien des ponts, qui ne devaient d’ailleurs être construits 
que pour l’utilité des communications par terre et non pour celle 
de son entreprise ;

« Attendu que la question de savoir si la ville est propriétaire 
du pont est indifférente au litige, car l’affectation de ce pont au 
service de la voirie vicinale ou communale l’a faitpassar dans la 
partie du domaine public dont la commune a la gérance, l’entre
tien et la responsabilité ;

« Attendu qu’à cet égard la législation intermédiaire et les lois 
modernes sont d accord avec les anciens actes législatifs prérap
pelés, et qu’il n’est pas nécessaire de démontrer aujourd’hui 
quelle fut la force obligatoire de ces derniers, qui s'imposent 
d’ailleurs au juge comme des actes du pouvoir souverain ;

« Que s’il fallait cependant répondre à l’objection de l'intimée, 
consistant à représenter l'article 9 des octrois prérappelés comme 
contraire au droit public d'alors, parce qu’il impose une charge 
sans le consentement des Etats du Brabant, il suffirait de faire 
remarquer que cet argument fait confusion entre la matière des 
tailles et impôts publics, frappant la personne ou les biens, soit 
dans une province soit dans la Belgique entière, et la matière

législative proprement dite, permettant au souverain de régler 
les obligations des agrégations d’habitants;

« Attendu que s’il est vrai, ce que rien ne démontre, que This
selt, au X' le siècle, n’était qu’une chapellerie et non une pa
roisse, il en résulterait simplement que l’obligation, dans son 
chef, n’aurait pris naissance que plus tard, lorsqu’érigée en com
mune ou paroisse, elle est née à la vie administrative, comme 
collectivité distincte ;

« Attendu que, lors de la réunion de nos provinces à la France, 
diverses lois mirent l’entretien des chemins à la charge des com
munes, spécialement la loi du 28 septembre 1791, dans l’article 2 
de sa section 6e ;

« Que la loi du 11 frimaire an VU, article 4, n° 5, impose aux 
communes l’entretien des ponts d’une utilité particulière à la 
commune et qui ne font pas partie des dépendances générales 
des travaux publics, disposition que l'on retrouve dans le n° 19 
de l’article 131 de la loi communale de 1836 ;

« Qu’enfin, l'article 13 de la loi du 10 avril 1841 dispose de 
même quant aux dépenses relatives aux chemins vicinaux, dont 
les ponts, comme il a été dit ci-dessus, font partie intégrante ;

« Attendu que de telles obligations n’ont rien de commun avec 
les servitudes personnelles visées à l’article 686 du code civil et 
ne sont pas non plus susceptibles d’être éteintes par la prescrip
tion qu’invoque l’intimée;

« Attendu que le moyen est d'autant moins fondé qu'il est 
établi que, en décembre 1883, celle-ci a fait elle-même recon
struire, à ses frais, le plancher supérieur du pont dont s'agit au 
procès ;

« Attendu qu’il est donc certain que la commune de Thisselt 
a l’obligation d’entretenir et de restaurer ce pont; que c’est, dès 
lors, à son profit que l'appelante a fait exécuter les travaux dont 
elle réclame le payement ;

« Attendu que la commune a été mise à même de contrôler et 
de vérifier la dépense faite, d’ailleurs justifiée par états; qu’elle 
n’a cependant formulé aucune critique et qu’il est légitime de 
dire qu’elle a bénéficié de toute la somme déboursée;

« Farces motifs, la Cour, entendu M. S t a e s , avocat général, 
en son avis donné en audience publique, met à néant le jugement 
a quo; émendant, dit que le pouvoir judiciaire est compétent; 
évoquant et écartant toutes conclusions contraires, condamne la 
commune de Thisselt à pavera la ville de Bruxelles la somme de 
fr. 2,838-87, avec les intérêts judiciaires; la condamne, en 
outre, aux dépens des deux instances... » (Du 2 novembre 1892. 
Plaid. MMes D u v i v i e i i  et L .  D e  L a n t s h e e r e .)

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

20 ju ille t 1892.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. —  FEMME. —  BIENS PROPRES. 
DÉCHÉANCE. —  CONTESTATION. —  MARI. —  QUALITÉ. 
SUBSTITUTION. — OMISSION DES FORMALITÉS. — INTER
PRÉTATION DE L’ARTICLE 1057 DU CODE CIVIL.

Le mari, commun en biens, a intérêt et qualité pour contester en 
justice la déchéance qui a frappé sa femme du chef d'immeubles 
qui lui étaient propres et dont la communauté n’avait que la 
jouissance.

L’article 1057 du code civil ne donne pas ouverture à deux actions 
distinctes, l’une accordée aux seuls intéressés, c’est-à-dire aux 
appelés, l'autre attribuée concurremment à toutes les personnes 
que cet article énumère ; le défaut d'accomplissement des forma
lités légales dans le délai, entraîne la déchéance ; l’article 1057 
se borne, après avoir proclamé cette déchéance, à indiquer les 
personnes qui pourront la poursuivre.

(NENAIN C. CANTINEAU ET L’ÉPOUSE NENAIN.)

Les époux N enain  é ta ien t  m ariés  sous le rég im e de 
la  com m unauté .

Les époux Leclercq-Cantineau a v a ie n t  disposé de la  
quotité  disponible de leurs  biens en faveur de l ’épouse 
N enain  avec charge de res t i tu t ion  a u  profit des en fan ts  
des époux Nenain. P a r m i  ces biens se t rouva ien t  des 
immeubles.

Les époux Nenain nég l igèren t  d ’accom plir  les fo rm a
lités p rescri tes  par  l’ar t ic le  1057 du code civil e t  un
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parent, le sieur Cantineau, assigna les dits époux pour 
entendre dire que le droit des appelés était ouvert con
formément à l’article 1057 du code civil.

Le tribunal civil de Mons fit droit à cette de
mande.

Appel fut interjeté par le sieur Nenain seul, son 
épouse acquiesçant au jugement qui l’avait déclarée 
déchue.

Devant la cour, on prétendait restreindre la portée 
de l’appel du mari à la jouissance des immeubles et à la 
propriété des meubles qui faisaient l’objet de la substi
tution, et on prétendait que cet appel était non receva
ble en ce qui touchait la propriété de ces immeu
bles.

La Cour, le 20 juillet 1892, rendit l’arrêt suivant :

ARbét . — « Attendu qu’à défaut par l’appelant d’autoriser 
sa femme intimée à ester en justice, il y a lieu pour la cour 
d’accorder cette autorisation ;

« Sur l’exception de non-recevabilité de l’appel :
« Attendu que l’appelant, commun en biens avec son épouse 

intimée, ne peut conserver la jouissance des immeubles propres 
de sa femme qu’à la condition que ces immeubles ne cessent pas 
d’appartenir à sa femme ; qu'il s’ensuit que, pour conserver cette 
jouissance, il a intérêt et qualité pour contester en justice la 
déchéance qui a frappé son épouse du chef de ces immeu
bles ;

« Attendu que l’appelant est donc recevable dans l’appel qu’il 
a interjeté du jugement qui a déclaré sa femme déchue de la sub
stitution ; que la fin de non-recevoir soulevée, qui a pour objet 
de restreindre la portée de l’appel à la jouissance des immeubles 
et à la propriété des meubles, n’est donc pas fondée en droit;

« Au fond :
« Attendu que l’appelant a soutenu à tort, en termes de plai

doiries, que l’article 1057 du code civil donnait ouverture à deux 
actions : l’une dont le but serait de faire proclamer la déchéance 
dü grevé de substitution et qui serait accordée aux seuls intéres
sés, c’est-à-dire aux appelés; l’autre qui serait une action en 
déclaration d'ouverture du droit des appelés, action donnée 
concurremment à toutes les personnes que cet article 1057 
énumère;

« Attendu que cette distinction est purement arbitraire et ne 
se justifie, ni par le texte, ni par l’esprit de l’article;

« Attendu, en effet, que le législateur édicte de la façon la plus 
impérative que le grevé qui n’aura pas, dans les délais légaux, 
accompli les formalités que la loi lui impose sera déchu du béné
fice de la substitution ; qu’ensuite il organise l'action en dé
chéance en indiquant les personnes qui pourront la poursuivre; 
qu’il est impossible de soutenir qu’après avoir frappé de dé
chéance l’omission de certaines prescriptions, le législateur, se 
contredisant immédiatement, aurait rendu cette déchéance facul
tative ; qu’il faut entendre les mots le droit pourra être déclaré 
ouvert de l’article 1057, comme se référant uniquement aux per
sonnes qui seront autorisées à exercer l’action en déchéance;

« Attendu que, dans l’espèce, l’épouse de l’appelant, pas plus 
que ce dernier, n’a accompli les prescriptions de la loi et que 
tous deux se bornent, pour échapper à la déchéance, à invoquer 
leur ignorance de la loi;

« Attendu que. dans ces conditions, le premier juge a fait une 
juste application de l’article 1057 du code civil, en déclarant les 
époux Nenain 'déchus du bénéfice des dispositions prises au 
profit de l’épouse Nenain, par Vincent Leclercq et Marie Canti
neau, sur la quotité disponible de leurs biens et en déclarant 
ouvert le droit des appelés;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, écartant 
toutes fins et conclusions contraires, ouï en audience publi
que, en son avis conforme, M. l’avocat général Gii.mont, autorise 
les époux Nenain b ester en justice; dit les intimés non fondés 
en leur exception de non-recevabilité de l’appel ; et statuant au 
fond, met cet appel à néant; confirme en conséquence le juge
ment a quo, et condamne l’appelant aux frais de l’instance 
d'appel... » (Du 20 juillet 1892. — Plaid. MMes L. Herouet c . 
G. Hebouet, du barreau de Mons.)

COUR D’A P P E L  DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président

20 octobre 1802.

VENTE. —  OFFRE. —  ACCEPTATION. —  MANDATAIRE.

L'acquéreur qui fait une offre d’achat est engagé par l'accepta
tion faite dans les mains du mandataire constitué pour la rece
voir.

Peu importe que, par une négligence de ce mandataire, il n’en ait 
pas reçu connaissance.

Nul ne peut se libérer d'un engagement en invoquant la faute de 
ses agents.

(sonet c. pibson.)

Le tribunal civil de Namur avait, le 30 mars 1892, 
rendu le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que le défendeur reconnaît avoir offert 
en venie au demandeur, le 26 janvier 1892, pour le prix de 
3,200 francs, le lot, n° 14, qu’il avait acquis à la vente des biens 
des héritiers Henrieite, suivant acte, etc., mais qu’il prétend 
avoir retiré son offre, le 4 février suivant, c’est-à-dire antérieure
ment à toute acceptation de la part du demandeur, en sorte que 
cette offre doit être tenue pour nulle et non avenue, et ne peut 
produire aucun effet juridique ;

« Attendu que le demandeur soutient, au contraire, que l'offre 
lui faite a été acceptée par lui, le lendemain, 27 janvier, et que 
dès lors, la vente étant parfaite par le seul consentement des 
parties sur la chose et sur le prix, il est devenu à cette date pro
priétaire de l’immeuble litigieux ;

« Attendu que, des pièces et documents versés aux débats, il 
résulte que, le 27 janvier 1892, la servante du défendeur s’est 
présentée de la part de son maître, chez le demandeur, à l’effet 
de savoir s’il acceptait les offres lui faites, et que le demandeur, 
lui ayant répondu affirmativement, la servante négligea de rap
porter au défendeur la réponse qu’elle était chargée de lui trans
mettre, chose qui cependant rentrait dans la mission lui confiée 
par son commettant ;

« Attendu que le défendeur prétend qu’une vente ne pouvant 
être réputée parfaite que quand l'acceptation de l’acheteur est 
parvenue à la connaissance du vendeur, c'est-à-dire quand il y a 
concours de volontés, c’est avec droit que, le 4 février, il a retiré 
l’offre qu’il avait faite au demandeur ;

« Attendu que semblable soulèvement est inadmissible dans 
l’espèce ;

« Qu’en effet, si l’acceptation du demandeur n’est pas parve
nue en temps utile au défendeur, c’est uniquement à la faute de 
sa servante qu’il doit l’attribuer ;

« Attendu que nul ne peut se libérer de ses engagements, en 
invoquant sa propre faute ou celle de ses employés ou domesti
ques;

« Par ces motits, le Tribunal condamne le défendeur à passer 
acte aulentique de la vente d'une maison, etc... » (Du 30 mars 
1892. — Plaid. MM" Pbocès c. Capelle.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :

A r r ê t . — « Attendu que Sonet a fait offre de 3.200 francs, 
comme prix de l’immeuble litigieux, appartenant à Pirson ;

« Attendu que Sonet donna mandat à sa servante de recueillir 
la réponse de Pirson et de la lui transmettre ;

« Attendu que Pirson a remis à la dite servante sa réponse 
portant acceptation, mais que Sonet prétend n’avoir pas reçu 
celte réponse, sans toutefois en contester la teneur;

« Attendu que le mandant est tenu d’exécuter les engagements 
contractés par le mandataire (code civ.,art. 1998), sauf tel recours 
de droit contre ce dernier ;

« Que, par conséquent, l’acceptation a été valablement remise 
dans les mains de la servante et que, de ce moment, le contrat 
était accompli ;

« Que, dans ces conditions, il importe peu que Sonet n’ait pas 
eu connaissance de l’acceptation avant le retrait de sa propo
sition ;

a Par ces motifs, et autres non contraires du premier juge, la 
Cour confirme le jugement a quo, etc... » (Du 20 octobre 1892. 
Plaid. MM" P rocès c. Capelle.)
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CHRONIQUE.

Tribunal de commerce de Mons.
R ésu m é  s t a t is t iq u e . — 1891-1892.

Causes à juger. — Au 1er août 1891, il y avait au rôle
632 causes............................................................................... 632

Depuis cette date jusqu’au 1er août 1892, il a été inscrit 
4,173 affaires..........................................................................1,173

Total. . . 1,80a
Ces causes ont été terminées de la manière suivante :
Par jugement contradictoire en dernier ressort . . . 238

Id. » à charge d’appel. . . .  47
ld. par défaut en dernier ressort . . . .  442
Id. id. à charge d’appel..........  24

Par jonction et radiation du r ô l e .............................375

Total. . . 1,146
11 restait donc au rôle, le 1er août 1892, 639 causes, dont 23 en 

délibéré, 129 fixées pour être plaidées, et 303 en cours d’exper
tise, en appel, ajournées indéfiniment, maintenues à leur rang 
du rôle général, ou laissées en suspens par les parties.

Indépendamment du nombre des jugements contradictoires et 
par défaut ci-dessus indiqué, le tribunal a rendu 182 jugements 
prescrivant des devoirs d’instruction préparatoire, dont 149 sur 
plaidoiries.

Appels à la Cour. — La cour d’appel de Bruxelles a statué sur 
14 affaires venant du tribunal de commerce de Mons ; elle a con
firmé 10 jugements et en a réformé 4.

Faillites.—  Le tribunal a déclaré 43 faillites et ordonné la 
procédure gratuite dans 3 d’entre elles. 3 faillites ont été rappor
tées, 3 concordats homologués, 30 faillites clôturées, dont 35 an
térieures à l’année.

Concordats préventifs. — 14 requêtes déposées, 6 concordats 
homologués, 6 débiteurs déclarés en faillite, 1 demande rejetée 
et 1 retirée.

Protêts.—11 a été protesté 2,002 lettres de change accepiées et 
176 billets à ordre, pour une \aleur totale de fr. 782.674-22.

Actes de Sociétés. — 11 a été déposé au greffe : 23 actes con
cernant des sociétés en nom collectif; 13 concernant des sociétés 
en commandite ; 112 concernant des sociétés anonymes et S con
cernant des soc étés coopératives.

V A R I É T É S .

Des erreurs judiciaires.
M. l’avocat général V a u d b u s  a prononcé, à l’audience solen

nelle de rentrée de la cour de Caen, un discours sur « les erreurs 
« judiciaires et le projet de loi voté par la Chambre des députés 
« de France, le 5 janvier 1892. »

Nous ne le suivrons point, si intéressant que soit son travail, 
dans ce qu'il dit des différentes tentatives faites en France pour 
compléter et corriger le code d’instruction criminelle dans ses 
dispositions sur les actions en révision. Constatons toutefois que, 
comme la plupart des magistrats traitant des erreurs judiciaires, 
il ne fait aucune recherche des causes de celles qui ont été con
statées, et des moyens d’en prévenir le retour. Mais c’est des 
indemnités réclamées pour les victimes qu’il s’occupe principa
lement. Il traite d’ailleurs des différents genres de victimes. Du 
moment qu’il y a eu une privation de liberté qui n’est pas justifiée 
par une condamnation postérieure, il en est résulté un dommage 
dont on peut se demander si réparation est due. Quelle situation 
plus intéressante, disent certains auteurs, que celle de cet inno
cent qui a été arraché à son foyer, qui a souffert dans son hon
neur et dans ses biens? Qui, plus que cet homme, a droit à une 
compensation ? La question est bien faite pour toucher des esprits 
généreux. M. V a u d r u s  répond cependant, et il est bien difficile 
de ne pas se ranger à son avis :

« Qu’en théorie et dans certains cas particuliers, une disposi
tion pareille se recommande par son équité, nous n’y contredi
rons pas ; mais, ce n’est pas tout que d’en proclamer le principe, 
il faut encore l’appliquer, et c’est ici qu’apparaissent toutes les 
difficultés.

« On a reconnu en général que, pour qu’il y eût lieu à indem
nité, l’acquittement ne serait pas assez, qu’il devrait s’v joindre 
une déclaration d’innocence. Un acquittement, en effet, n’est pas, 
tant s’en faut, la preuve qu’un individu est innocent. Le plus sou
vent, c’est la simple constatation de l’absence de charges suffi

santes pour condamner ; en d’autres termes, c’est le doute; et il 
est de règle —• c'est une des bases de notre droit pénal — que 
le doute profite à l’inculpé. Or, dans chaque affaire n’aboutissant 
pas au prononcé d’une peine, c’est-b-dire dans des milliers 
d’affaires par an, les cours d’assises ainsi que les tribunaux cor
rectionnels et les cours d’appel seraient obligés de déclarer s’ils 
acquittent par conviction d'innocence de l’individu poursuivi,ou 
seulement faute de preuves. On arriverait de la sorte, comme on 
l’a très bien écrit, b avoir des acquittements de deux catégories ; 
ceux de première qualité avec brevet d’innocence, ceux de se
conde qualité avec soupçon persistant. Ce n’est ni raisonnable ni 
possible. Tous les inculpés poursuivis sont coupables ou non 
coupables; tous les inculpés acquittés sont placés sur la même 
ligne, ils jouissent sans distinction d'une présomption légale de 
non-culpabilité. De plus, en faisant deux catégories d’acquitte
ments, on aggraverait, sans le vouloir, la position de l’inculpé 
innocent qui n’aurait pu fournir que des présomptions favorables 
sans apporter la preuve complète de sa propre innocence.

« Les tribunaux correctionnels du premier et du second degré, 
qui motivent leurs décisions, pouraient, il est vrai, satisfaire b 
l’obligation qui leur serait imposée. Mais a-t-on réfléchi b ce qui 
se produirait en cour d’assises? Il appartiendrait, ainsi qu’on l'a 
demandé au jury, juge du fait, de déclarer l'innocence, et il sta
tuerait dans la même forme que celle suivant laquelle il déclare 
les circonstances atténuantes; c'est-b-dire que, dans toute affaire 
qui se terminerait par un acquittement, le jury aurait b répondre 
b cette autre question ; l’accusé est-il innocent? Que de surprises 
nous seraient réservées ! Nous savons combien le jury est im
pressionnable; il n’est pas rare qu’il acquitte par entraînement, 
par pitié ; il ne manquerait pas d’arriver qu’un défenseur heureux 
et habile, le suppliant de compléter son œuvre, lui arracherait, 
même en cas d'aveu, une déclaration d’innocence contraire b 
toute vérité et b toute justice. La cour, sans doute, pourrait n’en 
pas tenir compte ; mais elle aurait toujours b répondre b des con
clusions prises au nom du déclaré innocent : car il n’est pas 
facile d’admettre que celui-ci renoncerait spontanément b faire 
valoir un droit dont l’abandon volontaire équivaudrait de sa 
part b l'aveu implicite qu’il n’est pas digne de l’exercer.

« Pour la juridiction d’instruction ce serait plus délicat encore. 
En droit, l'instruction est un ensemble de mesures préparatoires 
qui n'engage pas l'avenir, n’ayant rien de définitif; l’ordonnance 
de non-lieu elle-même est une décision provisoire sur laquelle on 
peut revenir. Tel qui paraît innocent aujourd’hui, sera trouvé 
coupable demain, s'il a surgi des charges nouvelles. Faudrait-il 
dire aussi que la déclaration d’innocence serait provisoire et 
qu’en pareil cas les indemnités versées devraient être rendues? 
Et cette déclaration d’innocence, qui la prononcerait? Serait-ce le 
juge d’instruction? La charge lui en reviendrait logiquement dans 
l’état actuel de ses pouvoirs. Ou bien serait-ce la chambre du 
conseil que l’on rétablirait pour la circonstance? Ou encore, 
comme quelques-uns l'ont proposé, la chambre des mises en 
accusation, au risque de confondre l’ordre des juridictions? Et 
alors, songe-t-on au magistrat qui se sentirait discuté? A ses 
préoccupations, b ses inquiétudes constantes? Ne voit-on pas 
combien la crainte de mal faire pourrait ralentir son action? »

11 paraît cependant que le principe de l’indemnité dans le cas 
dont s’agit est consacré dans la législation de la Suède depuis 
1886, et dans celle du Danemark depuis 1888, qui posent la 
règle de l’indemnité non seulement en cas de révision, mais 
encore lorsqu’il y a acquittement ou seulement ordonnance de 
non-lieu.

« Nous sommes », ajoute M. V a u d r u s  pour conclure sur ce 
point, « de ceux qui pensent que l’on servira plus efficacement 
les intérêts de l’innocence en péril en fortifiant les garanties que 
la législation criminelle accorde b la liberté individuelle. L’in
struction est aujourd'hui beaucoup plus réservée qu’aulrefois en 
matière de détention préventive. Si quelques abus sont encore 
ça et lb signalés, pour les empêcher de renaître, il n’y a qu’b 
s'attacher davantage b améliorer l’administration de la justice. 
C'est l’œuvre du gouvernement auquel il appartient de se ren
seigner sur les aptitudes, les qualités respectives de ses 
agents... (1) »

E R R A TU M .
Page 1470, ligne 36, lire XIe siècle au lieu de XVIe.

(1) Comp. Be i .g . J u d ., 1874, p. 1041; 1891, p. 573 et supra, 
p. 512.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT :
BELGtqUK.......... 25 francs.
Allemagne. .  . .
H ollande.........
F rance..............
It a l ie ................

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à  M. P A Y E N ,  avocat, 
9. rue de Stassart, 9, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent ôtr*' faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT ADMINISTRATIF.

A ssistance m édicale gratuite. — Loi du 27  
novembre 1891 .

Il y a lien à annulation du règlement communal qui n’organise 
l'assistance medicale gratuite qu'en la réduisant aux ménages 
reconnus indigents par le conseil communal, et gui établit 
un médecin et pharmacien des pauvres nommés par l'autorité 
communale, en méconnaissant ainsi les attributions légales du 
bureau de bienfaisance.

Ainsi décidé par un arrêté royal du 8 octobre 1892, 
portant :

LéOPOI.d 11,... etc.; Vu la délibération du conseil communal 
de Marche-les-Dames, en date du 13 mars 1892, portant règle
ment sur le service médical gratuit en cette commune;

Attendu que cette délibération a été reçue au gouvernement 
provincial de Namur, le -1er septembre 1892 ;

Attendu que les commissions administratives des hospices 
civils et les bureaux de bienfaisance sont seuls chargés dans les 
communes du service de la bienfaisance publique, et que le con
seil communal ne peut s’immiscer dans ces attributions qu’en 
cas d’inaction ou de refus des etablissements charitables;

Vu les articles 1er, 2, 4, o, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 17 du 
règlement précité ainsi conçus :

« Art. 1er. Les soins médicaux seront fournis gratuitement aux 
ménages de la commune reconnus indigents par le conseil;

« Art. 2. Le docteur délégué par le conseil pour remplir ces 
fonctions recevra, de ce chef, ü francs par an et par ménage;

« Ait. 4. En vue de la régularité de ce service (médical), il 
sera délégué un membre du conseil communal investi de pleins 
pouvoirs;

« Art. n. Les cas obstétricaux et les cas qui réclameraient le 
concours de plusieurs médecins, ne tomberont pas sous l’applica
tion du service médical gratuit;

« Art. 6. Il en sera de même des cas d’accident ou de maladie 
prévus et secourus par les établissements dont feront partie les 
blessés ou les malades dont le traitement incombera nécessaire
ment aux dits établissements;

« Art. 7. Le vin de quinquina sera b la charge du client ;
« Art. 8. Si, en dehors des situations prévues, il se présentait 

un cas qui, de l’avis du médecin désigné, réclamerait un traite
ment long ou onéreux, le médecin ne pourra l’entreprendre sans 
avoir reçu avis préalable du délégué de la commune;

« Art. 9. En cas d’absence du médecin désigné, le client 
pourra s’adresser au praticien qui lui conviendra, quitte par ce 
client à faire ratifier parle médecin nommé par la commune 
l’urgence de son cas et avoir averti, sans délai, le délégué de 
l’absence du médecin;

« Art. 11. Le pharmacien délégué par la commune sera invité 
b présenter scs coin pies tons les trimestres au contrôle du doc
teur et du délégué du conseil réunis;

« Art. 12. Ce délégué aura, outre la mission ci-dessns expo
sée, le soin de légaliser les prescriptions médicales remises aux 
clients indigents ;

« Art. 13. La première consultation médicale donnée par le 
médecin de la commune, ainsi que la première préparation phar

maceutique délivrée par le pharmacien désigné, seront à charge 
du client;

« Art. 17. Si, toutefois un pharmacien venait à s’établir dans 
la commune, il sera libre au conseil de révoquer l’ancien de 
trois en trois mois;

« M. le docteur Daubioul, M. le pharmacien Wilmotte et M. l’é- 
clievin Picot sont respectivement désignés comme médecin, 
pharmacien et délégué préposé au service médical gratuit pour 
la commune ; »

Attendu que le service médical, dont la loi du 27 novembre 
1891, sur l’assistance médicale gratuite, prescrit l’organisation, 
doit être complet et ne comporte pas d’exceptions;

Attendri que ce service est essentiellement gratuit;
Attendu que la loi a investi le collège des bourgmestre et 

échcvins de la surveillance des hospices et des bureaux de bien
faisance;

Attendu qu’il appartient au bureau de bienfaisance, sous 
l’approbation du conseil communal, de nommer et de révoquer 
le médecin et les autres employés du service sanitaire de cet 
établissement ;

Vu les articles Ier et 4 île la loi du 27 novembre 1891, sur 
l’assistance médicale gratuite, et les articles 84, 4°, 87 et 91 de 
la loi communale ;

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. La délibération précitée, du conseil communal 
de Marclie-les Dames, en date du 13 mars 1892, est annulée.

Mention de cette annulation sera faite sur le registre aux déli
bérations de ce conseil en marge de la délibération annulée.

Ob s e r v a t i o n s . — I. Dans le même sens, un autre 
arrêté royal du 8 octobre 1892 annule une délibération 
du bureau île bienfaisance de Loyers, tendant à ne don
ner >• le médecin aux pauvres que dans les cas urgents 
•. et extraordinaires, tels que les épidémies. •>

II. La dernière disposition de cet arrêté qui en or
donne la transcription en marge de la décision annulée, 
est une mesure prudente aux tins que jamais la décision 
annulée ne soit invoquée. Il est toutefois à remarquer 
que dans l'état de notre législation, on ne trouve pas de 
texte qui la prescrive pour les arrêtés royaux d’annu
lation, et que la sanction fait défaut.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE B E LGIQ U E.

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

6 octobre 1892.

POURVOI. — ÉTAT. - -  POURSUITES ET DILIGENCES. —  SÉ
QUESTRE JUDICIAIRE. —  COMPENSATION. —  AVOCAT.

Est fait à la requête de l'administration des contributions directes, 
le pourvoi formé à la requête de l'Etat belge, poursuites et dili
gences du ministre des finances, et, pour autant que de besoin, 
du « directeur des contributions, douanes et accises ».
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La Humiliation 'l'un séqiicsh e judiciaire ne tnodijie pas la capacité 
cinle île la personne dont tes biens tout séquestrés.

Eu conséquence, le mandataire nommé depuis la mise sous séques
tre. des biens du mandant, peut compenser ses déboursés et hono
raires avec les sommes qu’il a reçues anime mandataire. 

Lorsque le chiffre des honoraires de l'avocat n'est pas expressément 
contesté, ils peuvent être admis en compte sans renvoi préalable 
devant le conseil de discipline de l'Ordre des avocats.

(i.’admimstration des contributions c. duculot.)

Le Tribunal civil de Liège avait, le 28 mai 1890, rendu 
le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que, sous la date du 7 mars 1889, le 
ministre des finances a fait saisir-arrêler entre les mains de 51e Ducu- 
lot, avocat, toutes les sommes, deniers et valeurs qu’il a ou aura, 
doit ou devra, à quelque titre que ce soit, au sieur Meyers et au 
sieur Legrand, qui a été séquestre de ce dernier;

« Que, par acte du palais, en date du 19 mars 1889, à la requête 
du même, assignation a été donnée au tiers saisi Duculot, pour 
faire la déclaration de ce qu'il doit ou peut devoir aux susnommés 
Meyers et Legrand ;

« Qu'en suite de cette assignation et pour satisfaire au vœu de 
la loi, Duci.lot a, sous la date du 27 mars 1889, déclaré : 1° qu’il 
a fourni à Meyers un compte se soldant au débit de celui-ci par 
•1,8,76 francs et au crédit par 4,624 francs ; qu’en conséquence, 
il reste créancier de Meyers de la somme de 282 francs ;

« 2° Qu’il a dres=é également le compte Legrand, se soldant, 
au crédit de celui-ci, par la somme de 999 francs et à son débit 
par 896 francs; qu’en conséquence, il reste débiteur de Legrand 
de la somme de 103 francs;

« Attendu qu’il est acquis aux débats : 1° que, sous la date du 
•’i octobre 1880, Meyers avait, par procuration enregistrée, donné 
à Duculot pouvoir de le représenter en justice;

« 2“ Que, sous la date du 10 avril 1888, par ordonnance du pré
sident du tribunal civil de Liège, siégeant en référé, en cause de 
l'Etat belge contre Meyers, Legrand a été nommé séquestre pro
visoire, avec mission d'administrer les biens séquestrés, vendre 
les choses susceptibles de dépérir ou dispendieuses à conserver, 
payer les dettes exigibles et percevoir les créances échues ou il 
échoir;

« 3° Que cette mise sous séquestre a été signifiée h Meyers, le 
16 avril 1888 ;

« 4° Que, par procuration enregistrée le 30 mai 1888, le 
séquestre Legrand a donné à Duculot pouvoir de le représenter 
en justice;

« îi» Que, le 12 janvier 1889, par convention devant notaire, 
Meyers a fait cession volontaire de tous ses biens à l’Etat belge et 
à ses autres créanciers, dont les droits étaient antérieurs à l’or
donnance précitée du 10 avril 1888, et Mc Stellingwerff a été 
nommé mandataire irrévocable des parties;

cf Attendu que, par ses conclusions d’audience, le ministre des 
finances, demandeur, conteste en la forme et au fond les comptes 
insérés par le tiers saisi dans la déclaration faite au greffe, le 
27 mars 1889, sauf en ce qui concerne les chiffres des pavements 
et recettes y indiqués;

u Attendu que ces contestations portent d’abord sur le compte 
Meyers ;

e Que la partie Forgeur (E'at) soutient que c’est à tort que le 
défendeur y a porté toutes les affaires dont il avait été chargé par 
Meyers et qui n’étaient pas liquidées au moment de la nomination 
du séquestre ;

« Que la même partie soutient qu’elles devaient figurer au 
compte Legrand au même titre que celles dont Duculot avait été 
chargé directement par Legrand, et qu’en conséquence c'est vis- 
à-vis'du séquestre seul que Duculot est comptable de toutes les 
recettes perçues et de toutes les dépenses effectuées ;

« Attendu que cette prétention du demandeur a pour effet de 
faire disparaître complètement le compte Meyers, pour ne plus 
laisser subsister que le compte Legrand, et de frapper ainsi d’une 
incapacité absolue la personne du sieur Meyers ;

« Attendu que la nomination du séquestre Legrand n’a pu 
atteindre en rien la capacité civile de Meyers ; qu'elle n’a, ainsi 
que le prouve l’ordonnance du président du tribunal, eu qu’un 
seul but, celui de prescrire des mesures d’administration essen
tiellement provisoires et rendues nécessaires par la fuite de 
Meyers ;

« Que, dès lors, celui-ci restait complètement libre de contrac
ter des obligations, d'engager ses biens, de les vendre, etc.;

« Attendu, en conséquence, que la nomination du séquestre 
ne pouvait en rien révoquer le mandat que Meyers avait donné à 
Duculot d’agir judiciairement pour lui, et que, partant, c'est à

Meyers seul que Duculot devait compte du mandat lui confié et 
de sa gestion pour toutes les affaires dont il avait éie chargé per
sonnellement par le dit Meyers, comme il devait compte à Legrand 
de toutes les affaires dont ce dernier l’avait chargé depuis sa 
nomination comme séquestre ;

« Attendu que c’est à bon droit donc que Duculot a fourni, 
dans sa déclaration, un double compte, l’un relatif à Meyers et 
l’autre à Legrand ;

« Attendu que les critiques du demandeur portent encore sur 
ce que Duculot aurait inscrit au compte Meyers une somme de 
2,101 francs pour ses honoraires dans l’instance correctionnelle 
poursuivie par l’Etat contre son client; que le demandeur soutient 
que c’est là une dette personnelle à Meyers, à raison de laquelle 
le défendeur doit, comme tous les autres créanciers, venir à la 
répartition de l’actif au marc le franc, et qu’il en est de même 
pour les honoraires dus à Duculot, à raison des affaires commer
ciales dont il a été chargé par Meyers ;

« Attendu que cette prétention du demandeur aurait pour 
conséquence d’empêcher, ainsi que l’a fait Duculot, dans le compte 
produit, la compensation entre ce qu’il devait à Meyers, et ce que 
celui-ci lui devait ;

« Attendu que Duculot avait le droit de porter ses honoraires 
d’avocat dans ie compte qu’il rendait en qualité de mandataire de 
Meyers, et cela, en vertu des conventions qui se font tacitement 
entre l’avocat et son client, et qui permettent à celui-là de retenir 
ses honoraires et débours des sommes qu'il perçoit d’un débiteur 
de son client ;

« Attendu que c’est en vain aussi que le demandeur se 
prévaut de la cession de biens du 12 janvier 1889, en vertu de 
laquelle Meyers lui cédait tous ses droits sur ses biens meubles 
et immeubles ;

« Que cette cession est inopérante dans l’espèce, puisque, au 
moment où elle se faisait, Duculot avait établi le compte dont il 
a été parlé plus haut, et qu’il y avait fait figurer les débours et 
honoraires qu’il prétendait lui être dus;

« Attendu, quant à ces honoraires, qu'on ne trouve pas versée 
au dossier la preuve que Meyers en aurait approuvé le montant; 
ipie l Eiat, qui est aux droits de Meyers, en vertu de la cession 
volontaire du 12 janvier 1889, prerappelée, et qui est en droit 
d'invoquer à son profit le bénéfice de la disposition de l’art. 1166 
du code civil, peut contester et conteste en réalité les honoraires 
réclamés;

« Attendu que les honoraires réclamés par Duculot dans les 
affaires qu’il a soignées, tant pour Meyers que pour Legrand, 
étant contestés, il y a lieu, pour le tribunal, de soumettre cette 
contestation au conseil de discipline de l’Ordre des avocats et de 
demander l'avis de ce corps ;

« Attendu, quant à l’évaluation du litige à 4,000 francs dont la 
partie N’oé demande acte, que cet acte ne peut lui être donné, 
puisqu’il s’agit, dans l’espèce, de sommes d'argent, et que l’arti
cle 21 de la loi du 23 mars 1876 lui-même fixe les hases de l’éva
luation du procès;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Demah- 
teau, substitut, rejetant toutes conclusions contraires, dit la 
déclaration faite parle défendeur valable on lu forme; dit que, 
avant de statuer sur le compte remis par Duculot, il y a lieu de 
demander au conseil de l’Ordre son avis sur le montant des 
honoraires réclamés par cet avocat; renvoie, en conséquence, ce 
litige au dit conseil, pour en obtenir son appréciation, sur la 
question des honoraires réclamés tant dans le compte Meyers, que 
dans le compte Legrand; réserve les dépens et place la cause au 
rôle... » (Du 28 mai 1890.)

Appel par l’administration des contributions.
La cour d’appel de Liège, le 18 mars 1891, statua 

comme suit :

AiutÈT. — « Attendu qu’aux termes de l’article 537 du code 
civil, les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur 
appartiennent, sous les modifications établies par la loi ;

« Attendu qu’à l’époque de la nomination du séquestre, le 
sieur Meyers n’était pas en état de faillite; qu’il n'existait aucun 
litige sur la propriété ou la possession de ses biens, et que sa 
capacité de disposer ne se trouvait modifiée par l’effet d’aucune 
disposition légale ;

« Attendu que la nomination du séquestre, provoquée par le 
ministre des finances pour la conservation des droits éventuels 
de l’Etat et de ceux des autres créanciers, n’a pu changer cette 
situation et dessaisir le débiteur ; que celui-ci, nonobstant l’ad
ministration du séquestre, est resté nanti tout au moins de la 
partie non saisie de son avoir, qui a continué à former le gage de 
ses créanciers, tant actuels que futurs, jusqu’à la cession qui en 
a été régulièrement consentie ;
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« Attendu que, jusqu’alors, Duculot, mandataire salarié de 
Meyers, tant pour le rncouvrcmenl de certaines créances que 
pour la défense de son mandant devant les tribunaux répressifs, 
n'a pas été davantage dessaisi des sommes qu’il détenait en celte 
qualité, et que, îles lors, il a pu n’en rendre compte que sous 
déduction des déboursés faits et des honoraires mérités pour 
l’exécution de son mandat ;

« Attendu <|ue, conformément à l'article A3 du décret du 
14 décembre, 1810, il lui appartenait de taxer lui-même ces 
honoraires, et que ceux-ci ne pouvaient être sujets à discussion 
que moyennant contestation expresse soit du mandant lui-même, 
soit de l'appelant aujourd’hui substitué au mandant par l’elfet 
de la cession ;

« Attendu que pareille contestation ne s’étant pas produite, 
la somme portée de ce chef doit être admise ;

« Attendu que les postes du compte séparé rendu par Duculot 
comme mandataire du séquestre n’ont donné lieu à aucune cri
tique ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Bei.tjens, 
substitut du procureur général, émondant le jugement dont appel, 
dit qu'il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant le con
seil de discipline de l'Ordre des avocats; dit que les critiques 
soulevées par l'appelant contre la déclaration de l’intimé en sa 
qualité de tiers saisi ne sont pas fondées; déboute, en con
séquence, l’appelant de sa contestation ; le condamne aux dépens 
des deux instances, liquidés à... » (Du 18 mars 1891. — Plaid. 
MMC! Robert et Ducui.or.)

Pourvoi à la requête de l’Etat, poursuites et dili
gences du ministre des finances et, pour autant que de 
besoin, du directeur des contributions, douanes et acci
ses de la province de Liège.

Premier'moyen. -  Violation des articles 1956,19(31 
et 1963 du code civil; fausse application et violation de 
l’article 537 du code civil, en ce que l’arrêt décide que 
la nomination d’un séquestre judiciaire ne dessaisit pas 
le débiteur, qui demeure en droit de disposer de ses 
biens au profit de créanciers même futurs, ni le manda
taire de ce débiteur qui conserverait le droit d’appli
quer les fonds qu’il détient, au moment de la nomina
tion du séquestre, à se couvrir de déboursés faits et 
d’honoraires mérités postérieurement à cette nomi
nation.

L’arrêt constate qu’au moment de la nomination du 
séquestre, il n’existait aucun litige sur la propriété ou 
la possession des biens de Meyers. Cette contestation est 
étrangère au débat; il est acquis que l’ordonnance du 
10 avril 1888 a désigné un séquestre, et il s’agit unique
ment d’apprécier quelles sont les conséquences juridi
ques qui résultent d’une pareille nomination.

Pour l’arrêt, ces conséquences n’existent pas, tout au 
moins pour la partie du patrimoine séquestré qui réel
lement n’a pas été frappée, par le séquestre, d’une main
mise effective. Le débiteur en reste nanti ; il conserve 
le droit d’en disposer, et cet avoir forme le gage même 
de ses créanciers futurs. Le mandataire du débiteur qui 
détient des fonds de son mandant, a le droit d’appliquer 
ces fonds au payement de créances postérieures à la 
nomination du séquestre, et spécialement à la compen
sation des frais faits par lui et des honoraires proméri
tés après la nomination du séquestre, pour remplir une 
mission que le séquestre ne lui a pas confiée; dans 
l'espèce, la défense de Meyers devant les tribunaux 
répressifs.

En admettant ces principes, l’arrêt a violé les textes 
de lois précités.

La nomination d’un séquestre judiciaire implique le 
dessaisissement de la personne qui était en possession 
des choses séquestrées et qui perd donc, tant que durera 
le séquestre, le droit d’en disposer (art. 1963). (Liège, 
appel, 17 juillet 1833.)

Le séquestre est une mesure extrême qui prive le 
maître de l’exercice et de la jouissance de ses droits. Il 
ne peut plus donner ses biens en gage.

D’après l’arrêt, le débiteur demeure nanti au moins 
des biens qui n’ont pas été frappés de cette saisie et con
serve juridiquement le droit d’en disposer.

Inutile d’examiner la question de savoir si, lorsqu’un 
séquestre a été désigné et que, dès sa nomination, la 
totalité des ressources tiu débiteur n’a pas été remise 
aux mains du séquestre, par voie de saisie ou autre
ment, il n’est pas possible, en fait, au débiteur de mau
vaise foi, à l’aide de manœuvres quelconques et grâce 
au caractère mobilier de ces ressources, de les faire 
passer aux mains de tiers de bonne ou de mauvaise foi, 
nonobstant la décision de Injustice.

Eu l’ait, semblables agissements n’ont pas été articu
lés au procès, et la question est purement de savoir si, 
en droit, après la nomination du séquestre, Meyers 
pouvait encore disposer de ses biens et si le défendeur, 
son mandataire, avait ce droit dont il ne peut jouir 
qu’au même titre que son mandant;

A cet égard, aucun doute n’est possible; il est cer
tain que, dès la signification à Meyers de l’ordonnance 
du séquestre, Meyers et son mandataire avaient perdu 
vis-à-vis de l’Etat tout droit de disposer des choses 
séquestrées, abstraction faite de savoir si, par une 
fraude dont il n'est pas question, il ne leur eût pas été 
possible de paralyser les e.'fets de cette décision.

A partir de cette ordonnance, il devait compte au 
séquestre des fonds qu’il détenait et qu'il ne pouvait 
appliquer qu’au payement des déboursés faits par lui et 
des honoraires promérités, en exécution des missions à 
lui confiées parle séquestrelui-mètne.

Deuxième moyen. — Violation des articles 1317, 
1319 et 1320 du code civil; de la foi due aux actes 
authentiques, au cas où l’arrêt devrait être interprété, 
comme décidant que tous les biens de Meyers n'ont pas 
été frappés du séquestre par l’ordonnance du 10 avril 
1888, en ce que cette ordonnance conférait au séques
tre l’administration de tout l’avoir de ce débiteur.

L’arrêt, décidant que Meyers est demeuré nanti de la 
partie de ses biens non saisis, fait dépendre, à tort, de 
la détention matérielle, par Meyers, de certaines valeurs 
de son avoir, la solution du point de savoir si le droit 
de disposition de ces valeurs existait dans son chef. La 
distinction qu'il introduit, à cet égard, ne repose sur 
aucune base sérieuse.

La nomination du séquestre est générale, sa mission 
s'étend à toutes les valeurs du patrimoine; il doit l’ad
ministrer, vendre les choses susceptibles de détériora
tion, payer les dettes, percevoir les créances, pourvoir 
à l’entretien de la famille du débiteur ; toutes les res
sources de Meyers sont donc bien frappées par la mesure 
sanctionnée par la justice.

L’opposition avec la teneur de l’ordonnance est fla
grante.

Troisième moyen. — Violation des articles 1317, 
1319 et 1320 du code civil; fausse application et viola
tion de l’article 13 du décret du 14 décembre 1810 ; vio
lation de la foi due aux conclusions des parties, en ce 
que l’arrêt déclare qu’il appartenait au défendeur de 
taxer ses honoraires sans discussion, en l’absence de 
contestation expresse de l’Etat,, alors que celui-ci con
testait le chiffre de ces honoraires en conclusions.

La créance des avocats revêt un caractère juridique.
En fait, il y a eu contestation formelle par l’Etat.
Le procureur général conclut au rejet en ces 

termes :

« Il n’y a pas lieu de s’arrêter à la fin de non-recevoir oppo
sée au pourvoi et tirée de la non-recevabilité pour l’Etat de se 
pourvoir en cassation dans une contestation où il n’était pas en 
cause devant le juge du fond. Le ministre îles finances, prétend 
le défendeur, poursuites et diligences du directeur des contribu
tions de la province de Liège, figurait seul au procès.

Cette défense a lieu de nous surprendre; elle ne présente 
aucun fondement. L’Etat n’est pas une personne physique, capa
ble par elle-même de se mouvoir et d’agir ; être abslrail et de 
pure convention, pour ester en justice et faire valoir ses droits, 
il a besoin d’un organe en titre qui le représente et agisse en son 
nom.

Dans l’ordre de ses attributions respectives, chaque chef de
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département ministériel est la personne par excellence qualifiée 
à cet effet, et assistée au besoin de subordonnés agissant d'après 
ses ordres et sous sa responsabilité. (1 est par 1 organe de cet 
agent supérieur qu'il promet et s'oblige. de\ant le juge, aussi 
bien (pie hors de sa présence, en toute espèce de négociation.

En fait, il est constant (pie, devant le juge du fond, i’aetion a 
été intentée et poursuivie à la requête du ministre des finances, 
poursuites et diligences du directeur des contributions, les
quels n’agissaient et ne pouvaient agir qu'au nom de l'Etat, dont 
ils sont les représentants attitrés; le tout conformement aux 
articles 247 et 311 de la loi généiale du 20 août 1822.

Au fond, le demandeur se, méprend étrangement sur les effets 
juridiques d’une mise sous séquestre ; à l'entendre, semblable 
mesure ne tend à rien moins qu'à réduire la capacité civile de 
celui qui en est l'objet et à le priver de l'exercice et de la jouis
sance de ses droits; ses biens, il ne peut plus les donner en 
gage; sa condition, en un mot, n'est guère différente de celle du 
négociant failli, pour lequel le dessaisissement est. complet.

C’est perdre de vue que le séquestre, même judiciaire, parti
cipe du dépôt, en ce qu’il gît dans la remise effective de certains 
biens en mains tierces ; affectant ainsi un caractère incontestable 
de réalité, et un déplacement, une mainmise qui est leur vraie 
sauvegarde. — 11 ne vise que ces biens, à cause du danger qui 
les menace, saris aucune action rétlexe sur la capacité de leur 
maître, qui demeure entière (l)(code civ., arl. 537).

Pour lui retraire le droit d'en disposer, il faudrait un texte de 
loi formel, et celte loi on ne l'invoque pas; de sorte que la pos
session civile et naturelle,de même que la propriété, continuent 
d’appartenir au maître, sans restriction aucune. C'est pourquoi 
le séquestre n'a pas l’exercice des actions en justice qui garan
tissent ce double domaine.

Non seulement un texte s’impose ici de toute nécessité, comme 
toutes les fois que s’opère quelque diminution de capacité juri
dique, mais aussi l’emploi des voies de publicité usitées, à l'effet 
de porter le fait d’une modilication d'état civil aussi grave à la 
connaissance des tiers (code civ., art. 118 et 501 ; code de 
comm., art. 472; code d’inst. crim., art. 472).

« Qui cum alio contraint, vol est, vel debet esse non ignarus 
« conditionis ejus » (L)ig. L, le.t XIX i. Si l'ignorance du droit est 
sans excuse, celle d’un fait tenu secret ne saurait être imputée. 
Or, à la différence de la nomination d’un curateur à un incapa
ble, ce qui intéresse la société tout entière (erga ouniex), celle 
d’un séquestre n’a d’intérêt que pour un nombre limité de per
sonnes ;

Ainsi donc, en principe, il n'est pas au pouvoir du séquestre 
de procéder à la vente des biens, meubles ou immeubles, dont la 
garde lui est confiée; bien [dus, les tribunaux ne se reconnaissent 
pas la faculté de lui conférer celte prérogative (Trib. de Liège, 
der août 1874, I’asic., 1873, 111, 32; cass. IV., 13 novembre 
1880, Dalloz, Pér., 1890, 1, 34). Sa mission est toute de conser
vation et de simple administration. Les fruits, il ne les fait pas 
siens, et, s’ils sont sujet; à dépérir, il est tenu de les réaliser et 
d'en compter ultérieurement le prix à qui de droit. Il en ressort 
que le séquestre, purement provisoire, ne forme aucun obstacle 
à l’exercice des droits et actions des créanciers du séquestré.

Conclusions au rejet. »

Lu Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. ■— « En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée 
au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que le pourvoi serait 
formé par l’Etat belge, qui n'a pas été partie à la cause devant le 
juge du fond ;

« Attendu que l’arrêt attaqué a été rendu en cause du ministre 
des finances, poursuites et diligences du directeur des contribu
tions, douanes et accises de la province de Liège, et que le pour
voi est formé à la requête de l'Etat belge, poursuites et diligences 
du ministre des finances, et, pour autant que de besoin, du direc-

(1) Dumoulin, t. 1er, Coût, de Paru, p. 58, tit. Ier, des Fiefs, 
§ 1er, n° 21. « Si missio in possessionem autboritate judicis non 
« privet regulariter possessione roi prebensæ possessorem, eiiam 
« contra quem res prehenditur, ita quod sequester necessarius 
k rei contentioræ per jtidicem apposilus, non possideai, nec 
« civiliter nec naturaliter, sed mbiloininus prior possessor 
« manet.

... « Quod manus regis vel judicis non privai uliquem posses- 
(( sione sua. »

D’où la maxime de l’ancien droit français, que « Séquestre 
« garde, et la main de justice ne dessaisit et ne préjudicie à per
te sonne. » (Loysei., Inst, c o û t . ,  lib. V, tit. IV, n° 709.)
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leur des contributions, douanes cl accises de lu province de 
Liege ;

« Qu'ainsi, le pourvoi est formé par l'administration des con
tributions directes, douanes et accises, qui figure également en 
cause devant le juge du fond, et que la fin de noii-rece\oir man
que de base en fait ;

« Sur les deux premiers moyens déduits, le premier.de la vio
lation des articles 1936, 1961 et 1963 du code civil, et de la 
fausse application, partant, de la violation de l’article 337 du 
même code, en ce que l’arrêt attaqué décide ([lie la nomination 
d’un séquestre judiciaire ne dessaisit pas le débiteur, qui de
meure en droit de disposer de ses biens, au profit des créanciers, 
même futurs, ni le mandataire de ce debi eur, qui conserverait 
le droit d’appliquer les fonds qu’il délient au moment de la nomi
nation du séquestre, à se couvrir de déboursés faits et d'honoraires 
mérités posterieurement à celte nomination ; le deuxième, de la 
violation des articles 1317, 1319 et 1320 du code civil; de la 
violation de la foi due aux actes authentiques, au cas où l’arrêt 
attaqué devrait être interprété comme décidant que tous les biens 
de Mevers n’ont pas été frappés du séquestre par l’ordonnance 
du 10 avril 1888, en ce que cette ordonnance conférait au séques
tre l'administration de tout l'avoir de ce debiteur ;

« Attendu qu’il est constaté par l'arrêt attaqué que, à l'époque 
de la nomination du séquestre, Mevers n’elait pas en état de 
faillite, et que sa capacité générale de disposer de ses biens, 
conformément à l’article 537 du code civil, ne se trouvait modi
fiée par l'effet d'aucune disposition légale;

« Attendu, d'autre part, que la nomination d’un séquestre 
judiciaire, mesure essentiellement spéciale, conservatoire et pro
visoire, ne saurait avoir pour effet de modifier, comme en ma
tière de faillite, la capacité civile de la personne objet de sem
blable mesure, son droit de s’engager par contrat ou autrement 
et son obligation de remplir ses engagements sur tous ses biens, 
meubles et immeubles, présents ou à venir;

« Que Mevers a donc pu, après la nomination du séquestre, 
donner mandat au défendeur, aux fins de le représenter en justice 
et se soumettre à l'obligation de lui rembourser les frais faits 
et les honoraires promérités à l’occasion de l’exécution de ce 
mandai ;

« Attendu, par les mêmes motifs, que la nomination du 
séquestre n'a pu davantage dessaisir le defendeur des fonds et 
valeurs qu’il a reçus en qualité de mandataire de Mevers, dont il 
est comptable envers celui-ci, sous déduction du montant de ses 
déboursés et honoraires, conformément aux articles 1993, 1999 
et 1289 et suivants du code civil;

« Qu’en admettant la compensation légale des déboursés et 
honoraires réclamés par le defendeur avec les sommes qu’il a 
reçues comme mandataire de Mevers, l’arrêt attaqué n’a donc pas 
contrevenu aux dispositions légales invoquées a l'appui du pre
mier moyen ;

« Attendu que cet arrêt n’a pas non plus contrevenu aux arti
cles 1317, 1319 et 1320 du code civil, cités par le deuxième 
moyen, ni à la foi due aux actes, les constatations de l’arrêt, en 
ce qui concerne l’ordonnance qui a nommé le séquestre, n ’etant 
pas contraires aux termes de la dite ordonnance;

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation des arti
cles 1317, 1319 et 1320 du code civil; de la fausse application 
et, partant, delà violation de l’article 43 du décret du 14 décem
bre 1810 ; de la violation de la loi due aux conclusions des parties, 
en ce que l'arrêt attaqué déclare qu’il appartenait au défendeur 
de taxer ses honoraires sans discussion, en l'absence de contesta
tion expresse de l’Etat, alors que celui-ci contestait le chiffre de 
ces honoraires en conclusions ;

« Attendu qu'aux termes de l'article 43 du décret du 14 dé
cembre 1810, les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires;

« Que de cette disposition et de la circonstance constatée par 
l'arrêt attaque que, dans l’espèce, le chiffre des honoraires n'a 
pas été expressément contesté par les intéressés, l’arrêt déduit 
avec raison qu’il y a lieu d’admettre la somme portée en compte, 
sans renvoi préalable au conseil de discipline de l’Ordre des 
avocats ;

« Attendu qu’en constatant la circonstance prérappelée, le juge 
du fond a usé du droit qui lui est dévolu d’interpréter souverai
nement les conclusions des parties sans violer la foi due aux 
actes ni les dispositions légales invoquées au troisième moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Iîerchem 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesüacii 
de ter Kiei.e , procureur général, rejette... » (Du 6 octobre 1892. 
Plaid. M.M“  Dilaut, G. Leclercq, P icard et Des Cressonnières.)
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COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Dumont, conseiller.

14 ju ille t 1892.

VENTE. —  ACTIONS NON LIBEREES. — SOCIETE ANONYME. 
NULLITÉ. —  OBLIGATION DU VENDEUR. —  MOTIF I)’aR- 
RÈT. —  OUVERTURE A CASSATION.

Le vendeur d’actions non libérées d'une société déclarée, ensuite 
nulle est, en cas d'annulation snbséijuente de la vente, tenu seu
lement de restituer le prix, lors même que les actions auraient 
été complètement libérées par l’acheteur.

Un motif auquel rien ne correspond dans le dispositif de la déci
sion attaquée ne peut donner ouverture à cassation.

(H0M.ENDER ET CONSORTS C. VAN MONTENAEKEN.)

Un pourvoi a été formé contre l’arrêt de la cour de 
Bruxelles rendu, en cette affaire, le 31 mars 1891 (voir 
infra, p. 1533).

Premier moyen. — Violation des articles 1583 du 
code civil, 42 et 37 de la loi du 18 mai 1873, 1131 du 
code civil, en ce que l’arrêt dénoncé décide que le ven
deur d’actions non libérées satisfait complètement, en 
cas d'annulation de la vente, à l’obligation qui lui 
incombe de remettre l’acheteur dans la situation anté
rieure, comme si la vente n'avait pas eu lieu, en lui res
tituant le prix perçu « lors de la vente, sans lui rem- 
” bourser la somme qu’il a versée à la caisse de la 
« société, lors de l’appel de ce qui restait dû pour libé- 
» rer les actions.

» La cession a eu pour effet d’obliger le cessionnaire 
« vis-à-vis de son cédant à libérer les actions. » 

Everaert a libéré les actions en acquit de l’obligation 
contractée par Van Montenaeken vis-à-vis de la société.

Que comprend le mot prix?  (Tr o p l o n g , Vente, 
n° 596.)

D'après l’arrêt, si Everaert a payé à la société les 
9,000 francs, ce n'est pas à raison de la vente faite par 
Van Montenaeken, mais du transfert.

Le transfert est l’œuvre du cédant et du cessionnaire ; 
la société n’y intervient que pour mettre son registre à 
leur disposition; vente, cession, transfert ne sont, en 
réalité, qu’une seule et même chose.

Lorsque la cession est déclarée nulle entre le cédant 
et le cessionnaire, la déclaration de transfert ne peut 
produire aucun effet entre eux, puisque la nullité d’une 
convention entraîne la nullité de tout ce qui en est la 
conséquence (c. c., art. 1131).

La vente a été déclaré nulle, à raison de la nullité de 
la société; celle-ci n’avait pas été définitivement con
stituée; ses actions n'existaient pas juridiquement. L’o
bligation contractée par Van Montenaeken était donc 
dépourvue d’objet, comme celle contractée par Everaert 
dépourvue de cause. Donc, elles ne pouvaient produire 
aucun effet.

A partir du jour où la vente a été déclarée nulle, cha
cune des parties a été en droit de demander que les 
choses soient remises en l’état où elles seraient si la 
vente n'avait pas été conclue.

Pour cela, que doit faire Everaert ?
D’après l’arrêt, il doit restituer 70 p. c. de l’action, et 

il reste propriétaire de 30 p. c.
Cela est-il admissible?
Que l’on ne dise pas que Van Montenaeken, n’ayant 

vendu que des actions de 700 francs seulement, Eve
raert doit les lui rendre telles qu’il les a reçues, et que, 
en payant 300 fr. à la société, sans son interveniion, 
Everaert a apporté à la chose vendue un changement 
dont il est responsable. Ce payement a été faii en exé
cution de l’engagement contr acté par Van Montenaeken 
et qu’il lui a transmis. Everaert n’a personnellement 
contracté ni exécuté aucun engagement autre que celui 
souscrit par Van Montenaeken vis-à-vis de la société.

Deuxième moyen. — Violation des articles 1693, 
1630, 1382 et 1383 du code civil, en ce que l'arrêt dé

cide que l'acheteur d’actions non libérées n’est pas fondé 
à exercer un recours contre son vendeur, du chef du 
versement qu’il a fait à la société, en réponse à un appel 
de fonds de celle-ci, bien que la vente ait été ultérieu
rement déclarée nulle, comme conséquence de la nullité 
de la société.

Art. 1693. Le vendeur d’une créance, ou autre droit 
incorporel, doit en garantir l’existence.

D'après l’arrêt, il semble que la garantie ne portait 
que sur la part libérée des actions.

Subsidiairement, les 300 fr. sont dus a titre de dom
mages-intérêts (art. 1382 et suiv.). Vendre des actions 
d’une société nulle, c’est commettre une faute. (Cass, 
lranç., 11 février 1878, D a l l o z , Pér., 1879, I, 399.)

Troisième moyen. — Violation des articles 1350 et 
suivants, en ce que l’arrêt dénoncé, en rejetant la de
mande de remboursement, a méconnu l’autorité atta
chée au jugement qui a déclaré la vente nulle. (9 jan
vier 1882.)

Le procureur général conclut au rejet en ces termes :

« Les effets juridiques de cette cession d'actions, qui remonte 
à 1877, ont besoin d’être examinés à un double point de vue; 
d’abord, au regard de la société même, ensuite dans les rapports 
du cedant au cessionnaire.

Vis-à-vis de la société, elle a eu pour résultat nécessaire et 
immédiat de rompre le lien de droit qui s’était formé à l’origine, 
entre elle et le cédant, par le fait de la souscription de ce dernier. 
Van Montenaeken s'est retiré ; il lui est devenu complètement 
étranger, son nom a été biffe des registres; il a cessé de prendre 
part aux délibérations; bien plus, il a ressé d'v être convoqué, 
comme aussi de participer aux bénéfices, intérêts et dividendes 
distribués.

11 était si bien considéré comme étranger à cet établissement 
que, lorsque l'année suivante, en 1878, a surgi cet appel des 
30 derniers p. c., il n’a pas été invité à y concourir, ce qui 
n’était que justice, car, tenu à l’écart dans les distributions de 
bénéfices, comment eût-il tenu de continuer, comme par le passé, 
à contribuer aux charges?

Aussi, est-ce au cessionnaire que cet appel de fonds a été 
adresse, et lui-même a si bien compris le fondement de son obli
gation,que, loin de la décliner, il a effectué le versement demandé, 
il a libér é ses actions. C'est qu’en effet la cession avait opéré, 
pour le cédant, retraite de la société.

quatre années environ s'écoulèrent depuis cette libération, 
lorsque, en 1882, après la 'mort d'Everaert, cessionnaire, ses 
héritiers, aujourd’hui demandeurs en cassation, obtinrent du 
tribunal de commerce l'annulation de la vente à raison d’une 
nullité dans la constitution de la société (9 janvier 1882). Mais, 
en ce moment, leur prétention n’allait pas jusqu’à exiger en même 
temps la restitution des 9,000 francs payés, en 1878, par leur 
auteur.

Ce n’est que plus tard, bien longtemps après, en 1889, que, 
pour la première fois, celte réclamation a vu le jour. Van Monte
naeken, qui s’etait empressé de faire droit à la première en 
remboursant, dès 1882, les 21,000 francs, prix des actions, ne 
s’est pas cru obligé de satisfaire encore ses adversaires en ce qui 
concerne les 30 p. c. restants. Il a résisté; le tribunal de com
merce, il est vrai, l’a eneoie condamné (14 août 1889); mais, sur 
son appel, ce jugement a été réformé, et c’est du mérite de cet 
arrêt que vous avez à connaître.

llésumons-nous sur ce point et constatons :
1° que, par le fait de cette cession, une novation s’est opérée, 

par substitution d’un nouveau débiteur à l’ancien, qui s’est trouvé 
complètement dégagé vis-à-vis de la société et qui ne pouvait plus 
être recherché que par les créanciers antérieurs à la publication 
de la cession, et cela durant cinq ans seulement;

2° qu’à aucune époque, la société n’a eu rien à réclamer du 
cédant, du chef du solde de ses actions, ni autrement;

3° que ce n'est qu’en 1889 seulement, plus de dix années après 
cet appel de fonds, que les ayants droit du repreneur ont, pour 
la première l'ois, songé à se faire rembourser des 30 p. c. payés 
par eux.

Voyons actuellement le fondement de cette réclamation en elle- 
même. S'il était justifié que la charge de ce solde de 30 p. c. 
incombe au cédant, son recours prendrait un caractère fort 
sérieux.

Mais que constate l’arrêt? C’est que « le versement de 9,000 fr. 
« fart à la caisse de la société en 1878, lors de l’appel des 30 p. 
« c. restant dus, n'a pas été effectué à la décharge de l’appelant, 
« ni à titre de complément du prix de vente stipulé, mais bien
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« en acquit d’une dette personnelle d’Everaert, et en exécution 
« des obligations du contrat de société août ce dernier était 
« devenu l'une des parties par suite du transfert des actions en 
« son noin. »

Cependant, les demandeurs en cassation n’en continuent pas 
moins à soutenir que ces 30 p. c. ont été payes en acquit de 
l’obligation contractée par Van Jlontenaeken vis-à-vis de la société ; 
ils l'ont été, disent-ils, à titre de supplément du prix, reprodui
sant ainsi une interprétation de l’article 49 de la loi de 1873, que 
votre arrêt, en chambres réunies, du 31 janvier 1889, a con
damnée comme fausse et antijuridique, et que, postérieurement 
au pourvoi, votre ariêt, du i l  janvier 1899 (.supra, p. 331) a 
repoussée une foi de plus, en déclarant que, « en ce qui concerne 
« la société, les souscripteurs ne sont pas tenus des versements 
« exigibles après la cession régulière de leurs actions. »

Les demandeurs poussent leur argumentation plus loin et vous 
disent que si la cession est déclarée nulle, la déclaration de 
transfert ne peut produire aucun effet entre eux ; la vente est 
dépourvue d’objet, et, partant, les choses doivent être remises 
dans l’état où elles se trouvaient avant la négociation!

C’est attribuer à une nullité de cette sorte un effet rétroactif par 
trop absolu, excessif, et ne tenir aucun compte de l’existence de 
tout un ordre de faits accomplis, consommés, qui ont entraîné à 
leur suite un ensemble de conséquences juridiques indéniables 
(Cass., 90 mars 1873, Be i.g . Jin., 1873, p .559; 19 avril-94 mai 
1877, Be i.g . Jud., 1877, pp. 345 et 095; Ch. Ü e j o n g i i , Revue de 
droit belge, 1, p. 595).

Pour être nulle dans son principe, la société n’en a pas moins 
fonctionné dans la réalité des choses, elle n’en a pas moins pro
duit des résultats, voire même peut-être des bénéfices, dont 
l’acquéreur a pu faire fruit ; et la nullité, qui ne s’est révélée que 
dans la suite, ne modifie aucunement la cause du versement des 
30 p. c. effectué par les demandeurs; elle ne fait pas qu'il l’ait 
été, comme ils le prétendent, à titre de supplément du prix ; elle 
ne lui enlève pas le caractère d’une dette personnelle à Everaert, 
volontairement acquittée par lui.

Nonobstant la nullité, l’intérêt possédé par Van Montenacken, 
dans cette indivision, a pu faire l’objet d’une transaction très 
sérieuse, très licite et très Ion ale. 11 n’y a de changé que le nom, 
l’étiquette, mais ce qui est essentiel subsiste, une substance effec
tive, un objet dans ie commerce et, partant, négociable, ce qui 
suffit pour écarter la prétendue violation des articles 1131 et 1583 
du code civil.

Quant aux articles 37 et 49 de la loi de 1873, dont les deman
deurs se font également une arme, il suffit de faire remarquer que 
leur prescription n'entre pour rien dans les considérants de l'arrêt 
attaqué. Car s'il déclare qu’Evcraert a fait ce payement en acquit 
d’une dette personnelle et en exécution du contrat de société 
dont il était devenu l’une des parties, c’est en se reportant par la 
pensée au moment où ce versement a été effectué en 1878, à une 
époque où personne, ni la société elle-même, ni Evcract, n'avait 
entrevu l'existence du vice qui devait, un jour, en entraîner la 
nullité.

Mais la cour de Bruxelles reconnaît si peu l'existence d’une 
obligation dérivant des articles 37 et 49 de la loi de 1873, qu’elle 
déclare que les demandeurs n'en étaient aucunement tenus, pré
cisément à cause de la nullité de la société. Encore sur ce point 
le pourvoi est dénué de fondement.

Ce recours des cessionnaires contre le cédant ne pourrait se 
justifier éventuellement, dans une certaine mesure, que sous 
couleur de garantie, comme il incombe à tout vendeur ou de 
responsabilité civile, à la suite d’une faute, d'un quasi-délit (arti
cle 1389).

C’est l’objet du deuxième moyen, mais, remarquez-le bien, ce 
n’est pas celui du procès.

L’action introductive tendait au remboursement des 30 p. c. 
payés par le demandeur, par le motif qu’ils formaient le solde 
d’un prix de vente devenu sans cause par la mise à néant de la 
société. Mais nous ne saurions assez y insister, ce caractère ne lui 
est pas reconnu par l’arrêt; il en ressort que le moyen tiré de 
l’obligation pour le vendeur de garantir la propriété de l’objet 
vendu est nouveau et non recevable.

11 n’en est pas autrement de dommages-intérêts à raison d’une 
faute qui n’a pas même été alléguée devant le juge du fond.

Enfin, le troisième et dernier moyen doit être repoussé par 
celte considération que le motif relatif a un mode de partage des 
actions, étant reste sans influence sur le dispositif, il n’y a ni 
chose jugée sur ce point contre les demandeurs, ni grief pour eux.

Conclusions au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Sur le premier moyen, pris de la violation des 

articles 1583 du code civil, 49 et 37 de la loi du 18 mai 1873 et
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1131 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé décide que le ven
deur d’actions non libérées satisfait complètement, en cas d’annu
lation de la vente, à l’obligation qui lui incombe de remettre 
l’acheteur dans la situai ion antérieure, comme si la vente n’avait 
pas eu lieu, en lui restituant le prix perçu lors de la vente, sans 
lui rembourser la somme qu’il a versée à la caisse de la société 
lors de l’appel de ce qui restait dû pour libérer les actions :

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que la vente de 30 ac
tions de la société anonyme dont il s’agit a eu lieu en 1877, au 
prix de 91,000 francs, et qu’elles étaient alors libérées à concur
rence de 70 p. c.;

« Que l’acheteur, devenu l’un des associés par suite du trans
fert des actions en son nom, a versé à la caisse de la société, en 
1878, les 30 p. c. qui restaient dus sur ces actions ;

« Que l’annulation de cette vente ayant été prononcée comme 
conséquence de la nullité de la société, le vendeur a restitué à 
l’acheteur l’intégralité du prix perçu lors de la vente ;

« Attendu que, dans une société anonyme, l’actionnaire qui a 
cédé ses actions n’est plus tenu envers la société, après le trans
fert régulier de ces actions, des versements qui sont devenus 
postérieurement exigibles ;

« Que l’arrêt en conclut avec raison que le versement fait par 
l’auteur des demandeurs, lors de l’appel des 30 p. c. qui restaient 
dus sur les actions çédées, n’a pas été fait à la décharge du ven
deur ; que l’acheleur, devenu actionnaire de la société, a fait ce 
payement en acquit d’une dette qui lui était personnelle, et non 
à titre de complément du prix de vente ;

« Attendu qu’il suit de là qu’en décidant que le défendeur a 
satisfait à l’obligation qui lui incombait en restituant à l’acheteur 
l’intégralité du prix perçu lors de la vente, et qu’il n’était pas 
tenu de lui rembourser les 30 p. c. versés par Everaert à la caisse 
de la société, l’arrêt attaqué n’a pas contrevenu aux dispositions 
légales susvisées ;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1693, 
1630, 1389 et 1383 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé 
décide que l’acheleur d’actions non libérées n’est pas fondé à 
exercer un recours contre son vendeur du chef du versement qu’il 
a fait à la société, en réponse à un appel de fonds de celle-ci, 
bien que la vente ait été ultérieurement déclarée nulle, comme 
conséquence de la nullité de la société :

« Attendu que les demandeurs n’ont pas réclamé devant le juge 
du tond la garantie due, en matière de vente, par application des 
articles 1693 et 1630 du code civil, et que ce n’est pas à titre de 
dommages-intérêts qu’ils ont demande le remboursement de la 
somme de 9,000 francs versée par leur auteur dans la caisse de 
la société;

« Que, parlant, le moyen est nouveau et non recevable ;
« Sur le troisième moyen, pris de la violation des art. 1350 

et 1351 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé, en rejetant la 
demande de remboursement par le vendeur à l’acheteur des som
mes payées en exécution du contrat de vente, a méconnu l’auto
rité attachée au jugement qui a déclaré la vente nulle :

« Attendu que, dans un de ses motifs, l’arrêt se borne à énon
cer que les actions, qui n’étaient libérées qu’à concurrence de 
70 p. c. lors de la cession, sont aujourd'hui entièrement libérées 
par suite du versement effectué par Everaert;

« Que, sans méconnaître la nullité de la vente judiciairement 
prononcée, l’arrêt constate en fait que ces actions sont indivises 
et recherche ce qu’il conviendra de faire, par suite de cette indi
vision, pour remettre les choses en leur étal primitif;

<< Que ce motif, lut-il erroné, ne pourrait donner ouverture à 
cassation, puisque, dans son dispositif, l’arrêt ne statue pas sur 
ce point et se borne à déclarer les intimés non fondés en leur 
action en remboursement;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Ca s ie r  et sur les conclusions conformes de M. Me s d a c h  d e  t e r  
K i e i .e , procureur général, rejette... » (Bu 14 juillet 1899. — Plaid. 
S1.UUS D e  Mo t , P ic a r d  et Ue s  C r e s s o n n iè r e s .)

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

2 novem bre 1892.

RÉFÉRÉ. —  URGENCE. —  RÉINTÉGRATION DU DOMICILE 
CONJUGAL. —  ORDRE PUBLIC. —  ABSENCE D’UR- 
GENCE.

L'urgence gui justifie la compétence du juge, en matière de référé, 
iloit s'entendre d'un cas pressant, d'un périt en la demeure.
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y u l  texte n’criije, l ' o r d r e  public en cnn.se légale d'urgence.
Il n'y a j>as lieu d'ordonner, en référé, à une femme de réintégrer 

le domicile conjugal, lorsque les parties habitent depuis long
temps séparément.

(eeament c. BAI'DEI.ET.)

Arrêt. — « Attendu que l'urgence qui justifie la compétence 
du juge en matière de référé doit s’entendre d’un ras pressant, 
d'un péril en la demeure ; que nul texte de loi n'érige l'ordre 
public, en cause légale d’urgence ; que l’urgence, bien au con
traire, est une question de fait appréciée souverainement par le 
juge en quelque matière que ce soit;

« Attendu que, dans l’espèce, il est établi que les parties 
habitent depuis longtemps séparément; que l'intimé, dans la 
requête en divorce, accuse même sa femme de n’avoir jamais 
habité avec lui depuis leur mariage célébré en 1881 ; que, quoi 
qu’il en soit de la réalité de ces griefs, il est certain que l’intimé 
a attendu l’année 1892 pour faire sommation b sa femme de 
réintégrer le domicile conjugal ;

« Attendu qu’il est incontestable que, dans ces circonstances, 
la cause n’offre pas le caractère d’urgence requis par la loi :

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme 
donné à l’audience publique, M. Laurent, premier avocat géné
ral. dit que le juge des référés était incompétent; met en consé
quence l’ordonnance dont appel à néant ; condamne l’intimé aux 
dépens des deux instances. » (Du 2 novembre 1892. — Plaid. 
51Jlcs Speu .eux , du barreau de Charleroi. e. Orépin .)

O b s e r v a t i o n s . — L’urgence, en matière de référé, 
est assez diflicile à définir. La jurisprudence a admis 
jusqu'à présent, que l'urgence n'existe que dans le cas 
ofi un préjudice irréparable est à craindre, principe 
qui restreint considérablement le cas de compétence du 
président du tribunal, siégeant au provisoire. Dans l'es
pèce, la cour d’appel a proclamé que l’urgence doit 
s’entendre simplement d’un cas pressant, d’un péril 
en la demeure. Cette règle est plus conforme à la ten
dance actuelle qui est d'accorder une compétence aussi 
étendue que possible à la juridiction des référés. (Cons. 
M o r e a u , De la juridiction des référés, n° 22.)

La Cour a décidé, avec autant de raison, que l ’ordre 
public n’est pas une cause légale d'urgence. Il exisle 
un certain nombre de cas dans lesquels la loi a établi 
une présomption légale d’urgence; mais, parmi ces cas, 
n’est pas comprise la nécessité de respecter1 le principe 
d’ordre public et, par conséquent, dans cette dernière 
hypothèse, le juge a l’obligation de vérifier le fait de 
l ’urgence (M o r e a u , loc. cil., nos 23 et 24).

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

31 m ars 1891.

VENTE.—  ACTIONS NON LIBÉRÉES.—  SOCIÉTÉ ANONYME. 
NULLITÉ.—  OBLIGATION DU VENDEUR.—  INDIVISION.

Le vendeur d'actions non libérées d'une société déclarée ensuitenullc 
est, en cas d’annulation subséquente de la vente, tenu seulement 
de restituer le prix, lors même que les actions auraient été com
plètement libérées par l’acheteur.

En pareil cas. les actions sont indivises entre le vendeur H l’ache
teur en proportion de ce qui a été libéré par chacun d'eux (Résolu 
dans les motifs.)

(VAN MONTENAEKEN C. .[CETE HOLLENDER ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « Attendu que les causes inscrites au rôle sous les 
nos ... sont connexes et qu’il va lieu de les joindre sur la demande 
des parlies ;

« Au fond :
« Attendu que la vente-achat de 1887 a eu pour objet, d’ur.e 

part, ROaclions de 1,000 francs chacune de la W a t e r l o o  D a i r y  a n d  
B r u s s e l s  P o v l t r y  C o m p a n y ,  libérées à concurrence de 70 p. c. et, 
d’autre part, le prix tixé à 21,000 francs;

« Attendu que l'annulation de celte convention ayant été pro
noncée comme conséquence de la nullité de la société, pour dé
faut d’accomplissement des conditions requises par les art. 29

et 39 de la loi du 18 mai 1873, l’appelant a restitué en 1882 à 
Kveracrt, l’auteur des intimés, l’intégralité du prix de 21.000 fr. 
penju lors de la vente, et qu'en ce faisant, il a complètement 
satisfait à l'obligation lui incombant de remettre l’acheteur dans 
la situation antérieure, comme si la vente n’avait pas eu lieu ;

« Attendu que le versement de 9.000 francs fait à la caisse de 
la société en 1878, lors de l’appel des 30 p. c. restant dus, n’a 
pas été effectué à la décharge de l’appelant, comme le soutien
nent vainement les intimés, ni à titre de complément du prix de 
vente stipulé en 1876, mais bien en acquit d’une dette person
nelle d'Evoraert et en exécution des obligations du contrat de 
société dont ce dernier était devenu l’une des parties par suite de 
transfert des actions en son nom;

« Attendu que les intimés ne sont donc pas fondés à exercer 
un recours contre Van Monlcnaeken du chef de cet appel de fonds, 
lequel recours se justifie d’autant moins qu’à raison de lu nullité 
de la société, leur auteur n’était pas légalement tenu d'opérer le 
versement de ces 9,000 fr., de même que la société, de son côté, 
était, elle aussi, sans droit pour en réclamer le payement;

« Attendu qu’il serait, au surplus, injuste et antijuridique de 
permettre que les intimés, qui ont déjà recueilli tous les avan
tages de la nullité de la société, puissent encore efficacement 
agir vis-à-vis de l’appelant comme celle-ci était valablement con
stituée ;

« Attendu que les actions aujourd’hui entièrement libérées 
étant indivises, il conviendra pour remettre les choses en leur 
état primitif, soit de les répartir à raison de 70 p. c. entre les 
mains de l’appelant et de 30 p. c. entre les mains des intimés, 
soit de les vendre et d’en partager le prix entre les intéressés 
dans les mêmes proportions;

« Attendu que l’action étant mal fondée en ce qui touche le 
capital, il n’éehet pas de s'occuper des intérêts ;

<( l’ar ces motifs, la Cour, après avoir entendu en audience 
publique M. T e r l i n d e n , substitut du procureur général, en son 
avis conforme, joint les causes inscrites au rôle sous les n"s..., 
et, y statuant par un seul arrêt, met les jugements dont appel à 
néant; entendant, déclare les intimés mal fondés en leur action, 
et les condamne aux dépens des deux instances... » (Du 31 mars 
1891. — Plaid. MMCS He n d r i c k x , du barreau d’Anvers, et A. ü e -
MEl'It.)

O b s e r v a t i o n s . — Quoique la société soit nulle, elle 
n’eu continue pas moins à exister [tour sa liquidation 
(art. 112, loi du 18 mai 1873). Cette nullité réfléchit sur 
les actions,dans la même mesurequesur la société. L’ac- 
tion, quoique entachée de nullité, produit tous les effets 
dont elle est susceptible au point de. vue de la liquidation 
de la société. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, 
entre la partie de l’action qui a été libérée dès l'origine 
et celle qui l'a été ultérieurement, sur appel de fonds. 
Faut-il aller jusqu’à dire qu’il y a indivision entre l’ac
tionnaire primitif et son cessionnaire qui a répondu à 
l'appel de l'omis ? L’arrêt ci-dessus résout cette question 
affirmativement dans ses motifs.

Un pourvoi en cassation lut formé contre cet arrêt.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt repro

duit supra, p . 1529.

COUR D’A PPEL DE LIÈGE.
Prem ière chambre. —  Présidence de M. Schuermans, prem ier président.

24 octobre 1892.

SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE. —  BIENS A LETRANGER. 
NOTAIRE.

La compétence ratione loci est de règle et non de principe; la loi 
qui fixe la règle va jusqu'il prescrire au juge de se déterminer 
d'après l'intérêt des parties.

Il appartient au juge du lieu de l'ouverture d'une succession béné
ficiaire, de désigner un notaire résidant à ce lieu pour opérer 
la vente d'immeubles situés à l'étranger.

(i.E COMTE DE I.ANNOY C. LE PRINCE DE LHEMA-WOI.BECK.)

La succession bénéficiaire de la comtesse de Lannoy, 
née de Liedekerke-Beaufort et morte à Liège, se com
posait du domaine de Beau fort et biens adjacents, situés 
dans le grand-duché de Luxembourg.
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Le tribunal de Liège avait désigné le notaire Eyben, 
de résidence à Liège, pour opérer la vente.

Ar rêt . — a Atlendu qu’il s’agit au procès d’immeub'es sis à 
l’étranger, faisant partie d’une succession bénéliciaire ouverte à 
Liège ;

« Que les parties sont en désaccord sur le lieu où se fera la 
vente ;

« Aitendu que la règle de la compétence territoriale en matière 
immobilière est loin d'èire absolue ;

« Qu’une règle parallèle est celle de la compétence détermi
née par le lieu de l'ouverture de la succession;

« Que celle-ci même, en vertu de la loi du 12 juin 1816, 
article S. doit s’effacer lorsque l’intérêt des parties l’exige ;

« Qu’il s’agit donc uniquement d’apprécier où la vente aura h 
se faire pour le plus grand intérêt de la succession bénéficiaire ;

« Attendu que les biens à vendre constituent un ancien 
domaine seigneurial, formé de château, fermes, bois, etc., sus
ceptible d’être divisé en quelques lots d'ensemble, mais non en 
parcelles de nombre indéterminé, à la portée des amateurs du 
voisinage ;

« Que, d’ailleurs, les fortes hypothèques dont ce domaine est 
grevé, font obstacle à cette subdivision;

« Que la vente par lots d’ensemble se fera plus avantageuse
ment à Liège, où la succession s’est ouverte, qu’à Diekirch ou 
même à Luxembourg;

« Attendu que si les intéressés croient avoir à se plaindre du 
mode que suivrait le notaire désigné, il leur reste à se pourvoir 
devant le juge commis;

« Par ces motifs et autres du premier juge et sur les conclu
sions conformes de M. Faider, premier avocat général, la Cour, 
écartant toutes conclusions contraires, confirme le jugement dont 
appel, etc. » (Du 24 octobre 1892. — Plaid. MMes Neujean, 
père et fils c. Dupont.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE BE LGIQU E.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Beckers, président.

13 ju in  1892.

CRIME. —  EXCUSE. —  RENVOI AU CORRECTIONNEL.
UNANIMITÉ.

La juridiction correctionnelle n’est point légalement saisie pat- 
une ordonnance de la chambre du conseil qui, correctionnali
sant un crime à raison d'une excuse, ne constate point qu’elle 
ait été rendue à l'unanimité.

La condamnation intervenue en ce ras doit être cassée, ainsi que 
l’ordonnance, avec renvoi devant un juge d'instruction désigné 
dans l'arrêt de cassation.

(michiels.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Liège, du 4 mai 1892.

Ar rêt . — «  Sur l'unique moyen du pourvoi, déduit de la vio
lation des articles 2 de la loi du 4 octobre 1867, 227 et 320 du 
code d’instruction criminelle, en ce que la chambre du conseil du 
tribunal de première instance de Tongres n’a pas statué à l'una
nimité, en renvoyant le demandeur devant le tribunal correction
nel par son ordonnance du 13 décembre 1891, d’où il suit que 
le tribunal correctionnel de Tongres et la cour d’appel de Liège 
étaient incompétents pour statuer sur la prévention principale de 
tentative de meurtre, ainsi que sur le fait accessoire et connexe 
de port d’une arme prohibée :

« Attendu qu'en déclarant le crime de tentative de meurtre 
légalement excusable pour avoir été immédiatement provoqué 
par des violences graves envers la personne du demandeur, la 
chambre du conseil ne constate pas que sa decision a été prise à 
l’unanimité de ses membres ; qu'elle contrevient donc, à l’art. 2 
de la loi du 4 octobre 1867, de sorte qu’elle saisit illégalement 
la juridiction correctionnelle de la connaissance de la préven
tion ;

« Attendu qu’en déclarant cette tentative de meurtre non éta

blie, pour la transformer en coups et blessures légalement excu
sables, et en condamnant de ce chef le demandeur à des peines 
correctionnelles, l’arrêt dénoncé contrevient aux règles de la 
compétence;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le con
seiller De Bavay et sur les conclurions conformes de 
M. Bosch, avocat général, casse l’arrêt rendu entre parties par 
la cour d’appel de Liège, en tant qu’il a statué sur la prévention 
de tentative de meurtre et condamné le demandeur à diverses 
peines, ainsi qu’il des dommages-intérêts du chef de coups et 
blessures volontaires légalement excusables, ayant entraîné une 
incapacité de travail pour la partie civile; annule toute la procé
dure relative à cette prévention à partir de l’ordonnance de ren
voi du In décembre 1891 et y compris cette ordonnance, jusqu’à
l'arrêt de condamnation; rejette le pourvoi pour le surplus_;
renvoie la cause et les parties devant le juge d’instruction de 
l'arrondissement de Turnhout pour être ensuite statué comme il 
appartiendra sur la prévention de tentative de meurtre... » (Du 
13 juin 1892.)

O b s e r v a t i o n s . — Jurisprudence constante. Coinp. 
toutefois cass. franç., 9 juin 1843 et 1er avril 1853 (De- 
v i l l e n e u v e , 1843, I, 720, et 1853, I, 896), et arrêt 
de Bruxelles du 29 mai 1855 (Belg . J u d . , 1855, 
p. 1167).

V A R I É T É S .

U n  a p p e l  co m m e d 'a b u s .

Un décret du président de ia République française, en date du 
10 août 1892, porte qu’il est de maxime fondamentale, dans le 
droit public français que l'Eglise et ses ministres n’ont reçu de 
puissance que sur les choses spirituelles et non sur les choses 
temporelles et civiles ; que l’archevêque de Bennes et l’évêque 
de l.uçon ont introduit, dans leurs catéchi m s diocésains, des 
articles relatifs, soit au droit électoral, soit aux écoles laïques, 
soit au mariage civil, et ont ainsi voulu tracer aux fidèles, au 
sujet de devoirs civils ou c.vi )ues, une ligne de conduite sous 
une sanction religieuse; qu'en outre, l'évêque de Luçon, en 
déclarant que le mariage envisagé en dehors du sacrement n’est 
pas un véritable mariage, et constitue une « union criminelle et 
« scandaleuse », s’e^t livré à des attaques injurieuses contre une 
des institutions civiles de l’Etat. Le décret dispose, en consé
quence, le Conseil d’Etat entendu, qu’il y a abus, et que les pas
sages dont s’agit des catéchismes diocésains sont et demeurent 
supprimés (1).

Nous extrayons du discours prononcé à la rentrée de la cour 
de Caen, par .M. l’avocat général Va l u r l s , les ligues suivantes : 

« L’an dernier, la neuvième chambre correctionnelle du tri- 
ci burial de la Seine, jugeait un certain nombre d'escrocs qu’elle 
t< condamnait à des peines variant entre deux et cinq années 
» d'emprisonnement. Quelques-uns d’entre eux avaient été jugés 
« par défaut. Au nombre de ces derniers, se trouvait un nommé 
« Brunei, récidiviste dangereux. Quand les délais d'opposition et 
« d’appel furent expirés, on se mil à la recherche des défaillants. 
« On arrêta dans une commune de Bretagne, comme étant Pin
ce dividu poursuivi, un sieur Bunel, brave officier terrassier du 
« pays. Ses protestations furent vaines ; le signalement s’adap- 
<c tait à peu près, et sous bonne escorte ou l'amena à Paris. Au 
« bout de quinze jours, il comparut en police correctionnelle. Il 
« réclama si fort qu'on remit l’affaire à une audience ultérieure 
« pour se renseigner sur son compte. On reconnut qu’il n'était 
« pas celui que l’on recherchait et on le rendit à la liberté. »

(1) D’après M. le procureur général De Ba vay , discours de 
rentrée du la octobre 1846 (Bei.g . Jud., 1846, p. 1463), « le 
« recours au prince n’attaque point la véritable indépendance du 
« clergé; il se borne à réprimer les abus du pouvoir, et il res- 
« pecte religieusement tout ce que la loi elle-même autorise. » 
Voir aussi, du même, De l'appel comme d’abus. — Iléponse à 
M. Verlweven... 1847.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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Cinquantième anniversaire de LA BELGIQUE JUDICIAIRE

Le 4 décembre 1842, quatre avocats du Barreau de 
Bruxelles, sans souci des objections, des critiques, des 
prophètes de malheur, livraient à la publicité le premier 
numéro de la Belgique Judiciaire.

La Nation commençait à se reconnaître; la confiance 
insensiblement naissait dans tous les cœurs. On vivait et 
on voulait vivre ; la liberté cessait d’être une pure théorie.

Assez de découragement avait, pendant trois siècles, 
arrêté tous les efforts généreux ; on avait cessé de penser 
pour éviter de perpétuels mécomptes. Cette unité natio
nale, persistante et indomptable, à travers les âges, n’en 
était arrivée à inscrire le beau nom de Belgique sur la 
carte de l’Europe que depuis quelques années à peine. 
Énergiques dans la manifestation politique, les Belges 
ne sc débarrassaient pas complètement de leurs entraves; 
ils hésitaient à faire usage de présents nouveaux poureux, 
et dont ils redoutaient les périls.

Une certaine indifférence, l’habitude de nous résigner 
à nos timides traditions, imposaient h la jeunesse plus de 
prudence que d’énergie.

Un demi-siècle s’est développé depuis lors, et que de 
fois n’avons-nous pas retrouvé les mêmes défiances, les 
mêmes hésitations et aussi, de temps à autre, les mêmes 
courages !

Il faut bien le reconnaître: Le public était, de parti pris, 
hostile h toutes les entreprises littéraires ou scientifiques; 
il recevait volontiers de l’étranger, comme marchandise 
d’ importation, une littérature toute faite et des apprécia
tions toutes faites : mieux valait ne pas penser que d’avoir 
à subir le fardeau d’une responsabilité et d’interminables 
discussions; les rares pièces nationales étaient sans spec
tateurs et les livres sans lecteurs.

Le Barreau élait peut-être alors la partie privilégiée 
du monde intelligent.

Les talents n’y étaient point rares.
Les souvenirs de cette époque, écrasée aujour

d’hui sous les décombres du vieux Palais, sont toujours

vivants, ne fût-ce que par le contraste avec la fin du 
siècle.

Je vois encore M" Stevens, l’orangiste endurci, le 
tenant du tournoi, criblé des traits perçants de ses adver
saires, mais toujours mordant et né pour la lutte.

M“ Alexandre Gendebien, premier président d’un jour, 
bâtonnier perpétuel, esprit vif, orateur puissant dans 
l’argumentation; tête superbe, telle qu’il en faut pour 
diriger une révolution ou pour la prévenir. Il était en
touré de tout le prestige de 1830.

Me Verhaegen aîné fut longtemps à la tête de l’une 
des plus riches clientèles : commerce, civil, cour d’as
sises; cette énergique nature suffisait à tout. L’avocat a 
été effacé chez lui par l’homme politique. Son plus grand 
titre de gloire sera toujours d’avoir fondé une Université.

M 'M ascart, esprit modeste et calme, jugement éprouvé, 
bon dans sa froideur et ferme comme un roc. L’homme 
des bonnes traditions, le conseil né des familles; à l’au
dience, exposé simple et lucide; fort écouté et non moins 
respecté.

Me A dolphe  R oussel , lui aussi, lui surtout, un homme 
de 1830 ; un héros et un orateur, dans tout l’éclat de ses 
succès en cour d’assises. D’une imagination brillante, 
inflammable, accessible aux généreux enthousiasmes, il 
se transfigurait à la barre et, de sa voix harmonieuse, 
entraînait le Jury.

11 eut, au Congrès libéral de 1846, un de ces sublimes 
mouvements d’éloquence qui s’imposent aux auditeurs et 
qui marquent dans l’histoire.

Me Vervoort, son rival, élégant, distingué, formant 
un peu contraste, commençait alors la belle carrière que 
l’on connaît. Il apportait de Paris des traditions de bien 
dire qui ne furent pas sans influence sur le Barreau. Il 
eut l’honneur, au terme de sa carrière, d’ inaugurer, comme 
Bâtonnier, le nouveau Palais de Justice. C’est à lui qu’ap
partient l’idée, si grandement réalisée, de réunir en un 
banquet les Bâtonniers de tous les pays. Que de soins,
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quelle correspondance, que de luttes pour vaincre toutes 
les difficultés d’une pareille entreprise! 11 y épuisa ses 
dernières forces. Son dernier vœu fut d’être enseveli 
dans cette robe d’avocat dont il fut toujours fier.

Mc Duvigxeauo. Quelle douce figure que ce petit homme, 
toujours affairé, chargé de grands procès et travaillant les 
petits comme les grands; utilisant les intervalles des 
plaidoiries pour revoir ses dossiers, compléter ses notes; 
travaillant au Palais, travaillant chez lui, travaillant tou
jours ! Confrère aimé et respecté, le premier protecteur 
de la Conférence du Jeune Barreau, dans les premières 
tentatives de 1848. Comme fait historique intéressant, 
rappelons qu’ il avait été nommé, à 27 ans, substitut du 
Procureur Général, sous le gouvernement déchu.

Me Sanfourchf.-Laporte , bâtonnier de l’Ordre des 
avocats à la cour de cassation, avait la réputation d’un 
bon jurisconsulte. Il approchait de la fin de sa carrière.

Je me souviens qu’un jour, accablé d’années, il se pré
senta à la barre de la cour d’appel, sollicita, d’une voix 
presque éteinte, une remise, et demanda si quelque jeune 
confrère ne voudrait pas donner lecture du mémoire qu’il 
avait préparé. Il obtint la remise et le confrère; ce fut sa 
dernière apparition. Le mémoire était d’une rédaction 
soignée, d’une écriture un peu tremblée, mais bien lisible 
et bien proprette, comme toute sa personne. Vieillard 
bienveillant, d’un commerce agréable, d’une science for
tifiée par la lutte, il eut scs jours de succès et mérite un 
souvenir.

Au même barreau était apparu Me Dolez, déjà dans 
l’éclat de son talent, le futur successeur de Sanfourche- 
Laporte. Travailleur consciencieux, fort apprécié par la 
cour, il brilla au Parlement comme au Barreau, dévoué à 
l'Ordre dont il fut l’une des gloires, et ferme dans le 
maintien des immunités professionnelles. Le jeune Bar
reau a pu le voir plus tard et apprécier le charme de ses 
conversations intimes, de préférence avec les jeunes gens. 
Douce majesté des cheveux blancs, séduction de la vieil
lesse aimant la jeunesse; grâce altière de la démarche, 
fier sans vanité, politesse exquise; parole tombant en 
perles par cascades comme une fontaine; esprit fin et 
perspicace; ampleur de vues, élévation d’idées, esprit 
droit, argumentation méthodique, la patience des détails 
sans le laisser voir; orateur plutôt que penseur, char
meur plutôt que savant, esprit étendu, se servant de la 
science comme pas un : le mot juste et l’argument juri
dique.

Me Orts, père, l’un des vétérans, environné de l’estime 
de ses confrères, de la pleine confiance de ses clients. 
Il a parcouru une longue et honorable carrière. Ancien 
magistrat, avocat de la vieille roche, il représentait bien 
cette lignée de graves jurisconsultes dont il descendait.

Me Barbanson dominait de toute la puissance de sa 
haute intelligence, mise au service d’un travail infatiga
ble. Il transportait ses auditeurs dans les régions où il 
lui plaisait de les placer; son argumentation était éner
gique et même impitoyable; tant pis pour l’adversaire 
s’il n’était pas de force. Après les plaidoiries, il traçait, de 
sa belle main, le résumé du débat, ne négligeant rien;

il disposait les pièces du dossier avec tout l’art d’un tac
ticien consommé et, le lendemain, on le voyait arriver 
au Palais, de son pas allègre, apportant lui-même au 
greffe ce précieux fardeau dont il n’eut voulu aban
donner à personne la responsabilité.

Loin encore de ces hauteurs apparaissait Me Dequesne, 
voué dès l’origine aux grandes affaires que lui avait 
léguéesM“ Blargnies, son patron, devenu conseiller; n'en 
prenant qu’une à la fois pour s’v consacrer tout entier; 
étude laborieuse et réfléchie, argumentation large et con
sciencieuse, ramenée toujours an but nettement tracé et 
toujours en lumière; accepté de grand cœur par la ma
gistrature dont il parlait le langage et dont il avait toutes 
les sympathies. Il fut bientôt au premier rang. Rien à 
apprendre à ceux qui ont assisté à la célébration de 
son cinquantième anniversaire ou à ceux qui liront 
dans ce recueil les discours dont il fut l’objet. II eut aussi 
l'heureuse fortune de laisser un fils, non moins bon juris
consulte, qui porta dans la Magistrature les qualités dont 
le père a enrichi le Barreau.

Mc Van Overdeek, le géant du Barreau, ferme juris
consulte, serré, concis comme Phocion, enfonçant du 
tranchant de sa hache les bataillons ennemis, sans merci 
ni miséricorde. Il n’aimait ni les dissertations ni les cita
tions, et ne les pardonnait point. Je suis effrayé, disait-il 
à un adversaire armé de toute une bibliothèque, de ce 
monceau de volumes, n’avant pour me défendre qu’un 
seul petit livre que j ’étudie depuis quarante ans et qui, 
à la vérité, m’a fait gagner plus d’un procès.

Me Gustave A i.i.aro, après avoir réussi devant le tri
bunal de commerce, devint bientôt avocat du ministère 
des travaux publics, et fut, par son active et intelligente 
collaboration, l’un des créateurs du chemin de fer natio
nal. Il avait eu 5 subir, avant 1830, les rigueurs du 
hollandais, imposé au Barreau de Bruxelles, et avait 
accepté cette situation avec l’énergie dont il a fait preuve 
à toutes les époques de sa vie. Il consacrait les nuits à 
ses études linguistiques, afin de ne pas empiéter sur les 
laborieuses journées consacrées aux affaires.

Peu d’avocats ont réuni, comme lui, toutes les qua
lités de fond et de forme, l’ardeur infatigable dans la 
lutte, et la distinction parfaite du langage; se tenant un 
peu à l’écart des grandes agitations, dont nous évoquons 
volontiers le souvenir, plutôt par modestie que par in
différence.

Mais le sujet serait inépuisable, et force nous est d’en 
revenir à nos héros.

Comment se figurer aujourd’hui le Palais de Justice 
de 1842, quand on parcourt le magnifique édifice aux 
proportions gigantesques où les confrères ont peine à se 
retrouver? Il y avait trois chambres en première instance 
et quatre en appel. La troisième chambre du tribunal 
connaissait des affaires correctionnelles et de quelques 
affaires sommaires. Les plaidoiries étaient courtes et les 
jugements prompts.

La cour d’assises siégeait toute l’année, au nombre de 
cinq conseillers. D’où il résultait que les trois chambres 
civiles vaquaient alternativement.
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La première chambre de la Cour ouvrait ses audiences 
à dix heures, la troisième à onze heures et quelquefois 
plus tard, à cause du service des mises en accusation.

Cette heure de liberlé était l’occasion principale des 
grandes causeries, souvenir précieux de l’époque.

Des groupes se formaient partout. Nul ne revenait 
d’une plaidoirie sans payer son tribut à ces luttes souvent 
bruyantes, toujours animées, toujours courtoises, malgré 
la franchise et la liberté égalitaire. On faisait cercle 
dans tous les coins de la cour; on discutait la poli
tique, la philosophie, le droit, les arrêts, l’Université, 
l 'A l l i a n c e ,  en un mot, tout ce qui occupait ce Barreau 
vivant et passionné, d’où devaient sortir tant d’hommes 
considérables.

C’est là que se puisaient les inspirations; c’est de là 
que sortit la Belgique Judiciaire.

C’était pourtant un acte de vigoureuse initiative, que de 
mettre en mouvement cette nouvelle machine dont les 
ressorts étaient trop nouveaux pour fonctionner utile
ment, quand ils n’étaient pas usés avant d’avoir servi.

Qu’on se représente aujourd’hui, par un effort de la 
pensée, les quatre jeunes gens assez téméraires pour 
donner un corps à l’idée, en créant un recueil ouvert à 
tous les Belges, embrassant, dans sa sphère, les œuvres 
de la doctrine et celles de la jurisprudence, dans la plus 
large acception de ces mots : critique littéraire, arrêts, 
jugements, sentences arbitrales, décisions administra
tives et même les arrêts des cours étrangères. Le pre
mier arrêt publié émane de la cour d’appel de Cologne.

Ces quatre jeunes gens s’appelaient :
H enri L avallée ;
É gide A iintz ;
Auguste Orts ;
Jules Bartels.

Était-ce hasard ou combinaison profonde ?
Je ne sais, mais il n’est pas douteux qu’on trouvait 

réunis, en une même pensée, une même entreprise, un 
même enthousiasme, les quatre caractères les plus dissem- 
blablesque l’on eût pu signaler auxquatre coins du Palais 
de Justice.

Lavallée passe avant tout.
L’aîné, ce qui n’était pas beaucoup dire, mais l'homme 

de science et de maturité, en même temps que le chaud 
patriote qui s’était distingué par son courage,en 1830 (1). 
Esprit réfléchi, ami sûr, réservé pourtant, observateur 
ingénieux, railleur par tempérament, et par tempé
rament aussi, d’une inépuisable bonté.

Indifférent aux séductions de la clientèle, délicat dans 
ses choix, pleinement dévoué aux causesqu’il avait accep
tées, éclairant les débats des vives lumières de son esprit 
dès longtemps préparé par l’étude; il avait pendant plu
sieurs années, et dès l'âge de 26 ans, occupé la chaire 
de droit criminel à l’Université de Bruxelles.

Aussi l’on fut unanime pour lui confier la rédaction de la

préface, chef-d'œuvre de style, résumé sincère du grand 
passé de la Belgique, de ses malheurs, de ses espérances.

Nous y voyous déjà la critique du « laisser aller ma- 
« chinai qui ne rend guère lourde la charge des législa- 
« leurs. » On ne s’étonnera pas de cette critique de la 
part du jurisconsulte qui, douze ans auparavant, avait 
choisi comme thèse : D i s p u t a t i o  i n a u g u r a l i s  j u r i d i c a  d e  

c o n f e c t i o n e  l e g u m  i n  B e l g i o ,  thèse développée plus tard, 
en 1841, dans les A r c h i v e s  d e  d r o i t  e t  d e  l é g i s l a t i o n .

Et il est assez curieux aujourd'hui de lire, dans un 
article écrit onze ans après la publication de la Charte 
fondamentale, ces prophétiques réserves : « Quels que 
« soient les défauts reprochables à la Constitution de 
« 1831, elle repose sur un principe progressif qui ren- 
« ferme notre avenir et qui ne cessera de germer au 
« milieu même de l’agitation des partis... »

Ah! oui. L’agitation des partis! A la suite du renver
sement du ministère libéral de 1840, M. Jean-Baptiste 
Nothomr avait formé un ministère; la célèbre loi de 
1842, votée à la presque unanimité, organisait l’ensei
gnement primaire.

Le Congrès libéral se préparait, et les principaux fon
dateurs s’inspiraient des conférences sans cesse renais
santes dans les galeries du palais de justice. Quel roule
ment, quelle activité, quelle gaieté! Tout le monde était 
de la fête.

Lavallée, comme nous l’avons dit, présidait.
Puis venait Arntz, le savant romaniste devenu profes

seur de droit civil et auteur d’un livre qu’il nous a laissé 
comme guide et comme souvenir. L’un des principaux 
contreforts de l’Université. Il fournissait spécialement les 
documents relatifs aux provinces allemandes soumises au 
code civil.

Quant à Auguste Orts, —  Orts, fils, suivant le lan
gage de l’époque,—  nous avons souvent essayé de donner 
une idée de cette extraordinaire intelligence, de cette 
insaisissable nature; mais je ne sais si nous y sommes 
parvenu.

Esprit prompt et subtil, travail prodigieux et paresse 
insurmontable, remettant au lendemain, se levant tard 
pour l’audience ou pour le premier client, écrivain, 
homme politique; abattant les plus gros dossiers, en 
quelques heures de travail, par une sorte d’intuition 
qui le conduisait droit au point décisif; improvisant 
des rapports de section centrale, comme par enchan
tement; lisant tout : droit, jurisprudence, politique, 
finance, histoire, littérature sérieuse et littérature légère; 
grand scrutateur d’archives et de vieux bouquins; froid 
et sombre, enjoué, gai comme personne, à ses heures, 
bourré d’anecdotes, conteur charmant; bon catholique et 
libéral convaincu; n’ayant jamais rien fait pour la popu
larité et eu ayant joui jusqu’à son dernier jour. Argumen- 
tateur logique, avocat disert, jurisconsulte de premier 
ordre; et, bien qu’on lui ait quelquefois contesté le litre 
d’orateur, personne n’a exercé plus d’influence que lui 
par la parole.

De cet ensemble on peut conclure que la Belgique 
Judiciaire avait un collaborateur précieux qui, du(1) Bei.g. Jud., 1883, pp. 1321 et 453t.
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reste, lui resta fidèle, malgré ses nombreuses occupa
tions.

Il sera peut-être plus facile de donner une idée de 
Jules Bartels. Disons, en un mot, qu’à cette brillante 
époque de sa jeunesse, il présentait toutes les qualités de 
l’orateur : parole simple, naturelle, entraînante, toujours 
vive et spirituelle; sourire séduisant; il était, dans toute 
sa personne, ce qu’on souhaiterait d’être si l’on pouvait se 
faire soi-même. La popularité incarnée, le centre de tous 
les groupes, toujours écouté et toujours applaudi.

Il fallait l’entendre, dans des conversations privées, 
disserter sur l’art oratoire, ses exigences, ses ressources 
et ses dangers, et retenant et captivant son auditeur 
bien au delà de l’heure où d’ordinaire s’attardent les juris
consultes. Il fallait le voir dans les galeries du Pa
lais, promener ses notes, comme disait Dupin, (quand il 
avait des notes) , ruminant son argumentation , pour 
la présenter ensuite dans une improvisation coulant 
comme de source. Rien ne sentait la préparation; l’exorde 
était timide, embarrassé, sans art; tout venait ensuite 
comme malgré lui et par la force des choses; mais, pour 
les gens du métier, ils s’apercevaient bien que les traits 
étaient savamment préparés.

Pour donner une idée de sa manière, reportons-nous 
à l’a (Faire de Couture-Saint-Germain : poursuites contre 
des conseillers communaux accusés de s’être réunis sans 
convocation légale, crime prévu, etc...

Le Procureur général siégeait en personne et impres
sionnait le jury en signalant les conséquences de cette 
attitude révolutionnaire.

Ses défenseurs étaient : Me Le Hardy de Beaulieu qui 
s’occupait des accusés; Me Jottrand, ancien membre du 
Congrès, resté naïvement démocrate et unioniste, dévoué, 
de tout cœur, à la défense des libertés communales, 
l’homme le plus nourri de lectures de cette solide géné
ration et le plus convaincu.

M" Jules Bartels, l’un des défenseurs, avait surtout 
en vue son redoutable adversaire. Il s’efforçait d’apaiser 
les alarmes... « Méfiez-vous, messieurs, de ces sauveurs 
« toujours empressés de s’écrier : « Catilina est aux por- 
«« tes de Rome » pour faire croire qu’ ils sont des Cicé- 
« ronl... » Son doigt indicateur s’allongeait comme 
un poignard vers l’objectif.

Une autre fois, devant la chambre des appels correc
tionnels, affaire Marc, il débutait nonchalamment par la 
lecture de quelques certificats de moralité, semblant assez 
indifférent à l’affaire et au client; mais insensiblement, 
perfidement, il s’élevait aux plus grandes hauteurs de 
l’éloquence, s’emparant de l’auditoire, et soulevait une 
véritable émotion en faveur du prévenu. Celte éloquence 
qui s’ignore et qui ne s’attend point est d’une puissance 
irrésistible.

Jules Bartels fut le secrétaire de la rédaction, le cen
tre de tout ce qui concernait la Belgique Judiciaire, sans

apporter cependant à ses collègues le tribut d’une bien 
grande exactitude. Il n’était pas homme de détails; mais 
ses sentiments élevés contribuèrent à fixer, de commun 
accord avec les autres fondateurs, l’esprit du nouveau 
recueil. Ce fut une œuvre de liberté, un appel à la jeu
nesse dans l’épanouissement d’une nation appelée à la vie, 
aspirant à pleins poumons l’air vivifiant de la science.

Ces traditions furent fidèlement suivies. Toutes les 
questions intéressant la justice, le Barreau, la presse, le 
droit de réunion, l’histoire, l’administration, furent trai
tées avec une rare indépendance. La bienveillance ne 
dégénère pas en faiblesse; l’éloge est raisonné et con
sciencieux. Ce fut une critique modérée, judicieuse, vive 
quelquefois, inspirée toujours par le culte de la science, 
par un désir sincère de pousser au développement des 
idées.

De ces maîtres savants, disciple ingénieux, le Direc
teur actuel de la Belgique Judiciaire vint bientôt au 
secours de Bartels. Faisant, comme il appartient à tout 
bon stagiaire, la besogne du patron, il classa, réunit, 
concentra toute celte administration et tous ces élans 
généreux; ranimales collaborateurs en des jours de décou
ragement, tels qu’ il s’en produit dans l’accomplissement 
des œuvres de longue haleine, se concilia toutes les 
sympathies et finit par se consacrer entièrement au tra
vail, si absorbant et si séduisant, d’amener ce résultat 
bien rare : cinquante années de persévérance, cinquante 
années de science et d’étude, cinquante volumes; une 
table des matières, véritable répertoire de doctrine et 
de jurisprudence; cinquante années de fidélité au dra
peau.

Ce qu’ il importe de constater, c’est que de ces essais, 
timides à l’origine, il est sorti une nation : des journaux 
judiciaires, des revues et même des livres. On a fouillé 
l’Iiisloire, on a scruté les archives, on a reconstitué notre 
généalogie à travers les âges; partout l’activité, le tra
vail, l’ardeur vers les idées nouvelles, vers l’émancipa
tion des intelligences. Laurent s’impose au monde 
savant, et même à nos voisins du Midi, si dignes de nous 
servir de modèle; et tant d’autres, dont le nom 
est dans toutes les bouches, et dont nous devons épar
gner la modestie, parce que la plupart d’entre eux sont 
encore parmi nous. La Belgique Judiciaire a été une 
mère généreuse et féconde.

Pour nous, anciens, qui retrouvons ici la réalisation 
des plus belles espérances, et les moins vieux et les plus 
jeunes, presque tous collaborateurs, nous nous groupons 
autour de notre confrère, lui aussi un ancien, dont la 
place est honorablement marquée dans l’histoire du Bar
reau parmi les confrères sympathiques entre tous, pour 
lui exprimer nos sentiments d’affection confraternelle, de 
vive reconnaissance et notre loi dans l’avenir.

J. G.
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Esprit de LA BELGIQUE JUDICIAIRE

Ce que la direction de la Belgique Judiciaire, devant 
parler de soi, éprouve quelque gêne à faire elle-même, 
elle en a chargé l’un de ses correspondants, parmi les 
plus anciens et dont la collaboration a élé la plus abon
dante; elle l’a prié de présenter un aperçu de l’ac
complissement de notre programme pendant un demi- 
siècle; c’est cet aperçu que nous communiquons à nos 
lecteurs, dans ce « Festprogramm » jubilaire.

Recueil de droit, publié, comme le porte son titre,
« par une réunion de jurisconsultes avec la collabora- 
« tion de magistrats et de professeurs », i.a Belgique 
Judiciaire, qui s’est plus spécialement occupée, dans l’ar
ticle précédent, des membres du barreau et de la faculté, 
a voulu condenser ici, en une synthèse complète, tous 
les éléments qui ont concouru à l’œuvre commune, 
aujourd’hui semi-séculaire.

Voici cet aperçu dû à un magistrat :

I. Parmi les noms cités par la Belgique Judiciaire à sa 
toute première page, on lit ceux de nos anciens magis
trats : ClIRISTYN, DaMHOUDER, de Méan, Muuée, Stogk- 
mans, V iglius de Zuichem ad Aytta, etc.

La plupart de ces grands noms réveillent en notre 
esprit le souvenir des luttes des légistes contre les pré
tentions temporelles de l’Église.

Légistes, ils l’étaient, et légistes par excellence : car ce 
terme de « légistes »,dont on a abusé en s'en servant par
fois d’une manière ironique, a été récemment restitué par 
la Belgique Judiciaire à son vrai sens, d’après l’Acadé
mie : « ceux qui étudient et appliquent les lois », par 
opposition aux canonistes, qui invoquent, eux, les 
« canons » où l’Église a consigné ses revendications.

Ils étaient profondément et sincèrement catholiques, 
d’ailleurs, ces magistrats d’élite, mais rarement disposés, 
dans les matières temporelles, à céder, en quoi que ce 
fût, aux prétentions des canonistes...

Les souverains du pays—  d’excellents catholiques, eux 
aussi, —  il su Ait de nommer Charles-Quint, Philippe II, 
Marie-Thérèse, —  ne s’ inclinaient nullement devant les 
prétentions temporelles de la cour de Rome : ils avaient 
pour cela un excellent exemple dans leur ancêtre Saint 
Louis, en sa Pragmatique sanction, naguère remise, par 
la Belgique Judiciaire, en l’honneur qu’elle mérite.

Usant de leur pouvoir souverain, ces princes pieux 
interdisaient la publication de la Bulle I n  c œ n a  D o m i n i ,  
considéréecommealtentatoircaux prérogatives du pouvoir 
civil; ils soumettaient tous les actes pontificaux à la for
malité préalable du p l a c e t ;  ils avaient décrété l' a p p e l  
c o m m e  d ’a b u s  contre les excès des revendications cléri
cales; ils n’acceptaient les décisions du Concile de Trente 
que sous la réserve la plus expresse —  provoquée par 
tous les corps de justice — des droits de l’État; ils inter
disaient même l’otlice de Grégoire VII et le faisaient sup
primer dans les missels, comme contenant des « énon- 
« ciations hasardées, injurieuses aux souverains et 
« attentatoires à l’autorité qu’ ils ne tiennent que de 
« Dieu seul. »

Ainsi encore, les corporations religieuses ne pouvaient 
s’établir dans une localité, sans le consentement des 
autorités qui avaient même le pouvoir de limiter le nom
bre des membres de la congrégation admise à résider.

Les collectes par les ordres religieux étaient soumises 
à la même autorisation.

Les magistrats locaux avaient la surveillance et la 
haute direction du temporel du culte; les comptes 
devaient être vérifiés et contrôlés par eux.

Tout cela, indépendamment des mesures protectrices 
contre les envahissements de la mainmorte, etc.

Charles-Quint, en 1527, qui tenait le pape assiégé 
dans le château Saint-Ange, à Rome, tout en faisant, il 
est vrai, prier, en Espagne, pour la délivrance du souve
rain pontife, n’avait-il pas rêvé, par son fameux I n t é r i m  
et son plan de réformation de 1548, d’assujettir l’Eglise 
à ses lois ?

Philippe II qui, lui aussi, avait fait la guerre au pape, 
et dont le lieutenant, le trop fameux duc d’Albe, s’em
para même de quelques places des Etats pontificaux, ne 
lit-il pas jeter dans une charrette, avec tous ses bagages, 
un envoyé de Rome qui s’était permis de publier la Bulle 
I n  c œ n a  D o m i n i  dans une petite ville d’Espagne?

Le Concile de Trente ne fut reçu aux Pays-Bas, par 
Philippe II, que moyennant la réserve suivante : « Con- 
« cernans les Régales, droicts, hauteurs et prééminences 
« de Sa Majesté, ses Vassaux, Estais et Subjects; la 
« jurisdiction laïcale jusques ores usitée, le droict de 
« Patronage lay, droict de nomination, cognoissances 
« de causes en matière possessoire des bénélices,
« dismes possédées ou prétendues des gens séculiers,
« la surintendance jusques ores usitée par Loix, Magis- 
« trais et autres gens lais sur Hospitaux et autres fon- 
« dations pieuses, et autres semblables, au regard 
« desquels Sa Majesté entend qu’on se conduise, comme 
« jusques ores a esté laid, sans rien changer, etc. »

Albert et Isabelle, auxquels on ne déniera pas la qua
lité de catholiques, avaient homologué nos anciennes 
coutumes, qui attribuaient aux magistrats civils, surin
tendance et surveillance sur les biens des églises.

L’archiduchesse gouvernante, en 1727, recommandait 
aux agents du pouvoir de tenir tête au clergé, d'autant 
« que sont plus fréquentes les tentatives des ecclé- 
« siasliques pour étendre leur autorité au préjudice de 
« la suprême juridiction royale ».

Marie-Thérèse, en 1750, mandait à l’évêque de Gand : 
« Nous voulons que vous vous absteniez de donner la 
« moindre occasion, soit dans vos mandements ou par 
« d’autres procédés, à réveiller les disputes... dont il ne 
.i peut résulter que des schismes, de l’aigreur et du 
« scandale, au préjudice de la paix et de la tranquillité 
« publique ».

Marie-Thérèse allait jusqu’à dicter aux magistrats leur 
devoir de « veiller à l’ordre public, à la conservation des 
« prérogatives du pouvoir civil et au maintien des maxi- 
« mes qui constituait le droit public du pays. » La 
pieuse impératrice ne cachait pas le motif de sa recom
mandation : « vu les principes que les gens d’Eglise 
« cherchent souvent à faire prévaloir au préjudice des 
« droits des souverains, des lois de l’Etat, des libertés 
« et des privilèges du peuple... »

C’était là la l e x  que les magistrats juraient d’observer, 
et ils ne s’inquiétaient nullement d’une autre loi que la 
loi civile.

N’est-cc pas W yxants  qui disait : « Les ecclésiastiques
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« s’étendent aux Pays-Bas, souvent au préjudice de l'au- 
« torité royale et des droiis de ses sujets. Et c’est pour 
« cette raison que les conseils et les ministres du prince 
« ne doivent rien négliger pour les contenir. Si on lais- 
« sait agir ce peuple de Dieu selon sa fantaisie, les sou- 
« verains seraient bientôt dépouilles de plusieurs beaux 
« et importants fleurons de leur couronne, et il s’établi- 
« rait peu à peu une république indépendante du prince 
« dans ses propres Etats : t a n t a  e s t  i m p e r a n d i  l i b i d o  ! » 

Stockmans ne proclame-t-il pas en cent endroits le de
voir du pouvoir civil de protéger les citoyens (on disait 
alors e les sujets ») contre les ecclésiastiques et n’allail-il 
pas jusqu’à étendre le pouvoir du souverain, dès qu’il y 
avait danger pour la chose publique, même sur les pri
vilèges concédés aux ecclésiastiques, même sur les choses 
spirituelles?...

Le Conseil de Brabant, en 1658, déclarait : « Il est 
« bien vrai que le pape est reconnu pour souverain des 
« choses spirituelles; mais sa puissance absolue et 
« infinie n’a ici point lieu; ains est bornée parles lois, 
a privilèges, statuts et observances anciennes ».

Le même Conseil, en 1708, signalait au souve
rain les empiétements de l'archevêque de Malines, qui 
cherchait « les moyens d’étendre de plus en plus son 
« autorité sur l’affaiblissement et sur la ruine même de 
« la puissance royale. » Il ajoutait : « Nous manquerions 
« à notre devoir dans un point essentiel et nous dégéné- 
« rcrions de nos ancêtres, si nous ne nous opposions à 
« un mal si dangereux avec tout le zèle et toute la 
« vigueur dont nous sommes capables. »

La même année, les États de Brabant affirmaient qu’ils 
n’avaient cessé de « combattre avec zèle et à toutes 
« forces, pour le maintien des lois fondamentales, des 
« immunités et privilèges du pays, contre les entreprises 
« déraisonnables et indues de la juridiction ecclésias- 
a tique ».

Etc., etc.
L’un des fondateurs de i.a Belgique Juuiciaire descen

dait de ces magistrats de l’ancienne Belgique : « Aceou- 
« tumé, s’écrie-t-il un jour en parlant de lui, à con
te fondre dans un sentiment unique le respect de la 
« magistrature et le respect lilial envers trois généra
it tions d’ascendants... »

Parmi les magistrats belges d'aujourd’hui, ceux qui ont 
conservé les anciennes traditions ne pouvaient manquer 
de répondre à un appel à leur collaboration formulé en 
de pareilles conditions...

Que d’articles intéressants la Belgique Judiciaire ne 
doit-elle pas à des magistrats; n’en nommons qu’un, 
l’illustre Defacqz, depuis premier président de la cour 
de cassation, qui publiait, ici même, un article d’où 
vient la citation si caractéristique, faite ci-dessus, des 
recommandations de Marie-Thérèse aux magistrats à 
l’égard du clergé.

II. La Constitution belge de 1831 n’a pas armé l'Étal 
des pouvoirs qu’avaient nos anciens souverains.

Aujourd’hui, séparation complète de l’Église et de 
l’Etat; liberté absolue du culte; interdiction du j i la c s t  
préalable à la publication des Bulles papales; suppres
sion de l ’a p p e l  c o m m e  d 'a b u s  (quoique le contraire ait 
encore été soutenu dans un discours de rentrée d’ il y a 
quarante ans, et même depuis par un légiste de haute 
volée).

Ces conquêtes n’ont fait qu’exalter la prétention de 
l’Église d’assujettir l’État.

Ce qu’elle n’a pu obtenir des rois absolus, l’Eglise 
cherche aujourd’hui à l’imposer aux gouvernements 
constitutionnels : n’entrevoit-on pas même, à certaines

avances faites au socialisme, qu’elle escompte les éven
tualités de l’avenir?...

Caooiixa, en un article remarquable reproduit, il y a 
deux ans, par la Belgique Judiciaire, définit ainsi les 
défenseurs des prétentions de l’Eglise : « Ceux qui, tant 
« pour eux que pour les autres, apportent en politique, 
« leur foi iniividuelle et règlent leurs rapports publics 
« avec l’Etat et leurs conciioyens, d’après les principes 
« qui, suivant leur sentiment religieux, gouvernent 
« leurs propres actions et leur conscience vis-à-vis de 
» Dieu. Leur système a pour base la confusion du spiri- 
« tuel et du temporel. Par l’effet de ce prétendu droit 
« d’appliquer au gouvernement de la société, le précepte 
« particulier qui a leurs préférences, la loi religieuse 
« est appliquée par eux comme loi juridique. Elevée 
« à cette hauteur, ils la jugent supérieure à toute 
« autre, quelle qu’elle soit, et il en résulte qu’eux,
« avec tous leurs adhérents, se considèrent comme supé- 
« rieurs aux hommes qui ne partagent pas la même 
« foi ».'

Les maximes suivantes, extraites littéralement des œu
vres de nos Moulart, Périn, Labis, Rutten, Oxclair, de 
Decker, etc., sont le programme des canonistes mo
dernes :

« L’Eglise romaine, d’après l’ordre de Dieu, a une 
« puissance supérieure à toutes les autres puissances...

« Elle est supérieure à l’État, et l’État est soumis à 
« l’Église, comme le corps l’est à lame... 

j L’Eglise est au-dessus des lois civiles...
« Elle domine l’État de toute la hauteur qui sépare le 

« ciel de la terre...
« La puissance spirituelle doit avoir un droit de préé- 

« minence sur la puissance civile et l’ordre religieux doit 
« nécessairement être considéré comme le principe, la 
« règle et le terme de l’ordre politique...

« Par l’autorité, par la dignité, par l’étendue du pou- 
« voir, l’Église est supérieure à l’Etat...

« L’harmonie des pouvoirs est une condition de l’ordre 
« social; or, l’harmonie suppose l'unité, et l’unité un 
« pouvoir dominant. On ne doit pas hésiter à attribuer le 
« premier rang à l’Église, au glaive spirituel, expression 
« de la justice et du droit...

« Il est nécessaire d'affirmer carrément l’autorité et 
« l’omnipotence de l’Eglise, comme étant la source de 
« toute autorité spirituelle et temporelle. La proclama- 
« lion du dogme de l’infaillibilité papale n’a pas d’autre 
« objet...

« L’État n’a pas le droit de faire des lois contraires 
« aux principes de l’Eglise...

« Tous les actes de l’Etat sont soumis à l’Église...
« L’État dépend de l’Eglise dans les cas où les choses 
temporelles viennent toucher en quelque manière aux 
intérêts spirituels...
« Est radicalement nulle, toute loi civile ou politique 
contraire au canon d’un concile, à un décret pontifical, 
à une loi disciplinaire de l’Église : m e l i u s  e s t  o b e d i r e  
U eo  q u a m  h o m i n i b u s . . .
« En cas de conflit entre l’État et l’Église, alors même 
qu’il s’agirait d’affaires temporelles, mais exigées par 
l’Eglise comme nécessaires à sa fin spirituelle, c’est le 
pouvoir de l’Eglise qui doit prévaloir sur celui de la 
société civile, c’est-à-dire que dans les choses mixtes, 
si l’Etat et l’Église ne peuvent parvenir à une entente, 
basée sur le respect de leurs droits respectifs, a.ors 
oui, la prééminence appartient de droit à l'Église : loin 
d’être déraisonnable et odieuse, celte doctrine est fon
dée en raison...
« L’Église seule peut trancher pareil conflit : il est 
juste que l’inférieur cède au supérieur, comme le corps

1548



« doit céder à l'âme, l’ intérêt temporel à l’ intérêt spin- 
« tuel... »

Etc., etc.
La formule si bien définie par Caiiorna : « Je crois ;

« donc je commande ! »
Les aspirations des canonistes vont jusqu’à la suppres

sion de la liberté de conscience et de la liberté des cultes, 
même jusqu’au rétablissement des lois contre l’hérésie ! 
Même Je l’Inquisition !...

Voilà, comme l’a dit un haut magistrat, en pleine 
audience de notre cour de cassation, « voilà le fond de 
« l’enseignement du droit public ecclésiastique dans tous 
« nos séminaires (établissements subsidiés par le trésor 
« public), où ils continuent à entretenir le résistance au 
« pouvoir civil. »

11 fallait aux légistes un organe pour protester contre 
de semblables théories ; la Belgique JumciAiRE leur a 
fourni sa libre tribune.

Pour les légistes, il n’y a qu'un pouvoir, celui qui 
émane de la souveraineté nationale; l’État est souverain ; 
la puissance publique, comme le disait Portalis, n’est 
rien, si elle n’est tout. En vertu du principe de sa sépa
ration de l’État, l’Église doit se renfermer dans son rôle 
strictement spirituel.

La prétendue autorité de l’Église sur les lois n’existe 
pas. On ne peut soutenir que le serment des fonction
naires réserve l’obéissance aux seules lois temporelles qui 
sont en concordance avec les principes religieux. Les 
magistrats ont prêté serment à la Constitution et celle-ci 
attribue tous les pouvoirs temporels à l’État; pareil ser
ment rend celui qui l’a prêté indépendant de l’Église, ou 
bien il doit donner sa démission. Tant qu’il est investi 
d’une partie quelconque des pouvoirs de l’État, il doit se 
soumettre à la loi.

Les droits politiques ne se règlent pas, en Belgique, 
par les Bulles papales, mais par la Constitution.

Nous citons volontiers les paroles de nos plus hauts 
magistrats du parquet, dans les discours que la B elgique  
Judiciaire a soigneusement recueillis; voici ce que disait 
un procureur général à la cour de cassation : « Les limites 
» de la loi doivent être loyalement et sérieusement rcs- 
« pectées. Quand l’ impossibilité d’une entente est rnuni- 
« leste, que l’incompatibilité procède, non du sentiment 
« des hommes, mais de la nature des choses, le régime 
« de la séparation, même d’une séparation complète,
« absolue, avec toutes ses conséquences, apparaît et 
« s’ impose, non comme une solution possible et désirée,
« mais comme une inéluctable nécessité; il y va du salut 
« de l’Église, plus encore que de celui de l’État. »

Il se reprend : « De l’Église, disons-nous, quoique 
« dans notre langue constitutionnelle, au sens propre du 
« mot, cette appellation ne revienne à aucune religion 
« déterminée, attendu que toutes sont égales et jouissent 
« de la même faveur, au regard de la loi politique. » 

Mais il n’y a pas à s’en défendre; c ’est bien de l’Église 
catholique qu’il est question et d’elle seule : en etfel, les 
droits de l’État ne sont revendiqués qu’à l’égard de l’Église 
catholique. L’État possède ces droits et peut les exercer 
sans réclamation vis-à-vis des autres cultes. Si cette 
Église est spécialement désignée, c’est qu’elle seule com
bat en Europe la souveraineté temporelle. Le protestan
tisme a, en effet, de tous temps, admis la suprématie de 
l’Etat, et l’on sait également, quant au judaïsme, que les 
décisions doctrinales du grand Sanhédrin de 1807, 
appuyées sur les textes des prophètes, prescrivent à l’israé- 
lite la soumission à la loi temporelle.

III. La Belgique Judiciaire n’est en aucune façon un 
recueil antireligieux, ou, pour mieux préciser, anli-

1549 LA BELGIQUE

catholique. Si l’on cherchait bien, on n’aurait pas beau
coup de peine à trouver de fervents chrétiens parmi ses 
rédacteurs, voire même parmi ses fondateurs.

On ne rencontrera certes pas chez eux de ces « catholiques 
« libéraux », comme on en a vu dans les Revues et les 
Congrès, visant à une union chimérique de l’État et de 
l’Église, obséquieux zélateurs bientôt désavoués, parce que 
leur système contrecarrait les prétentions temporelles de 
l’Église.

Mais, si l’on peut créer l’expression, il sera facile de 
trouver chez eux des « libéraux catholiques», c’est-à-dire 
des chrétiens ardemment dévoués aux institutions poli
tiques, se tenant en garde contre les] envahissements 
de l’Église dans le domaine temporel, et réagissant contre 
l’esprit de rébellion des canonistes, qui mettent au-dessus 
de la loi, une autre loi que celle du pays.

C’est d’un de nos fondateurs que son biographe disait 
ici-même : « Il avait conservé des traditions de sa 
« famille une foi profonde dans la religion catholique et 
« on accomplissait pieusement les devoirs. A ses yeux, 
« le libéralisme ne pouvait que se fortifier par l’idée 
« religieuse. Son but était de dégager la religion de la 
« politique, de la laisser dans les sphères sereines acccs- 
« sibles à tous les hommes de bonne volonté et inacces- 
t sibles aux passions humaines. »

Assurément les « libéraux catholiques » dont il vient 
d’être fait mention, n’ont pas été seuls à la tâche et n’ont 
pas prétendu au monopole de la direction du recueil ; ils 
ont eu, à côté d’eux, des rédacteurs absolument dégagés 
de tout lien avec les traditions religieuses.

Cadorna constate la même tendance en Italie : « Depuis 
« quarante ans et plus, des centaines d’hommes d’Etat de 
« la plus haute valeur, y compris des catholiques, ont 
« arboré les couleurs de la liberté, combattu de mutuel 
« accord avec des non-croyants; ensemble, ils ont 
« dépensé leur vie pour l’amour de la patrie, travaillant 
« ensemble pour sa liberté et son unité, s’opposant à ce 
« que l’Eglise s’immisce dans les affaires de l’Etat, tout 
« en respectant scrupuleusement et réciproquement la 
«i liberté de chacun, comme celle de l’Eglise dans les 
« choses religieuses ».

La Belgique Judiciaire, depuis cinquante ans, a toujours 
proclamé l’indépendance du pouvoir civil et la nécessité 
de la défendre contre les faux principes des canonistes.

Mais la Belgique Judiciaire a respecté les conviclions 
de chacun; elle n’a jamais dit un mot qui portât atteinte 
à la liberté de conscience de personne; elle a loyalement 
admis, chez elle, la contradiction d'adversaires qui, vrai
semblablement, ne lui auraient pas accordé le même 
avantage chez eux.

Dès la première année, l’un des fondateurs de la Bel
gique Judiciaire, prenant même la défense de la religion 
contre ceux qui la compromettaient par leurs revendica
tions inadmissibles, disait : « Dans les luttes politiques, 
« la religion a beaucoup à perdre et rien à gagner. »

Plus tard, un autre de ses fondateurs s’écriait : « Ce 
« qui affaiblit la religion, l’instrument de sa perte, si la 
« religion pouvait être perdue, c’est la protection du 
« pouvoir. »

C’est ce que disait un de nos anciens procureurs géné
raux près la cour de cassation, s’appropriant un mot du 
comte de Montalembert : « L’Église ne peut aspirer au 
« pouvoir; elle a ce qui vaut mieux que le pouvoir, elle 
« a des droits. »

Un de scs successeurs s’exprimait en termes’ ana
logues : « Vous parler de l’indépendance, de la souve- 
« raineté de l’Etat, de l’absolue nécessité de le tenir hors 
« de la tutelle de toute secte, ce n’est pas moins servir 
« la cause respectée de la religion que la sienne propre ;
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« c’est affirmer une fois de plus le grand principe de la 
« liberté de conscience et dénoncer l'aveuglement sans 
« remède de ceux qui prétendent régler par les lois 
« divines ce qui doit l’être par les lois humaines, que 
« malheureusement on ne cesse de confondre ».

Un autre ancien procureur général à la cour de cas
sation, disait à celle-ci : <t La cour de cassation a mis 
o soin, quant aux cultes, de distinguer ce qui devait 
« l’être, sous peine de voir l’État et tous ses pouvoirs 
« absorbés dans la communion religieuse... Elle a dis- 
« tingué ce qui est de droit civil et politique et ce qui 
« est de religion. »

Un de nos collaborateurs, ancien magistrat, reliant le 
présent au passé, disait ici-même : « Les anciens souve- 
« rains des Pays-Bas catholiques ont pu, ans jamais 
« se détacher de l’Église romaine, opposer aux préten- 
« tions ultramontaines, une digue infranchissable, et il 
« est h désirer que, nous aussi, nous suivions celte 
« marche sage, également éloignée de la faiblesse et 
« du schisme... Il faut que chaque institution reprenne 
« sa place naturelle et, qui que nous soyons, pasteurs, 
« ouailles, magistrats ou peuple, que nous obéissions 
« à la loi et y demeurions fermement attachés, car elle 
« est notre sauvegarde. »

La Belgique Juoiciaire, dans ses cinquante volumes, 
abonde en citations semblables : telle elle fut au début, 
telle elle est restée jusqu’au terme où nous sommes.

Les droits de l’Eglise, la B elgique Judic ia ir e  les a tou- 
joursdéfendus; elle ne s’estopposée qu’aux revendications 
inconstitutionnelles.

IV. Dans ces derniers temps, la  B elgique  Ju dic ia ir e  a 
donné sa pleine adhésion à la thèse d’un haut magistrat’ 
sur une des questions où la lutte entre l'Église et l’État 
a été la plus vive : la propriété des biens ecclésiastiques, 
sujet quelle avait elle-même traité dès 1847.

C’est dans l’apologie de l’œuvre de ce haut magistrat, 
qu’elle a représenté les deux adversaires sur le terrain, 
mais se tournant le dos, et, par conséquent, ne pouvant 
jamais s’atteindre dans les coups qu’ils portent.

C’est là aussi quelle déclare : « La B elgique  Judi- 
« c i a i r e , recueil de droit, considère comme étant exclu- 
« sivement du domaine juridique, et non pas religieux, 
« les questions qui concernent les prérogatives du pou- 
ci voir temporel : contre la loi positive, ne peuvent pré- 
« valoir des compilations rédigées par des prêtres ou 
« des moines, absolument incompétents pour tout ce qui 
« excède le dogme, et trop intéressés d’ailleurs dans les 
« questions qu’ils résolvent à leur avantage, pour qu’on 
« ne doive pas les récuser comme législateurs et comme 
« juges. »

Plus loin, en parlant des excommunications (dont 
elle a fait d’ailleurs l’objet d’une étude spéciale), la B e l 
gique J udic ia ir e , toujours à propos du même travail, 
ajoute :

« Ce branle-bas des foudres ecclésiastiques sur des 
« points qui ne louchent pas au dogme, n’effraye guère 
« les consciences. De très fervents catholiques ont tou- 
« jours pensé que ces foudres sont t e l u m  i m b e l l e  s i n e  
« i c t u ,  quand elles ne sanctionnent pas des points de 
« foi, et que la loi chrétienne peut s'en tenir, sur les 
« questions temporelles, aux maximes de l’Evangile :

«« Mon royaume n’est pas de ce monde. Rendez à César
««  ce qui est à César. »»

Elle ne faisait que répéter ce que disait Stock jians : 
« Les Belges sont si peu atteints ou effrayés des foudres 
« de la Bulle I n  c æ n a  D o m i n i ,  que dans les Conseils de 
« la Couronne, ils n’admettent pas qu’on l’ invoque, et 
« qu’on frappe même d’amende ceux qui osent la 
« citer. »

Dans son travail sur Saint Louis, la Belgique Judi
ciaire a d’ailleurs produit ce fait historique : le grand 
roi, canonisé par l’Église, obligeant un évêque, avec 
saisie de ses biens, à rétracter une excommunication 
prononcée pour... donner cours légal à des monnaies 
altérées !

De même, en 1628, le gouvernement ordonna chez 
nous, à l’évêque de Bruges, de lever une excommunica
tion lancée par lui contre un bailli... pour avoir vendu 
certains arbres.

Voilà les abus de l’autorité sacerdotale quand elle est 
sans frein...

Toujours le même duel entre l’Église et l’État : dans 
un de ses tout derniers numéros, un travail inséré dans 
la Belgique Judiciaire portait pour épigraphe : « Reddite 
« quæ sunt Cæsaris Cæsari, et quæ sunt Dei Deo » ; elle 
y disait, en parlant de la Pragmatique sanction de 1269 :
« A l’êxemple de Saint Louis, César doit défendre sa 
« souveraineté contre les usurpations de ceux qui veulent 
« faire trop grande la part de l’Église »; enfin, elle 
ajoutait que l’authenticité de ce document est une « ques- 
« tion toute moderne, tout actuelle de droit public euro- 
« péen. Voilà pourquoi l’on s’en occupe dans la Bel- 
« gique J udiciaire. »

Pendant cinquante ans, ce recueil est donc resté inspiré 
de la même pensée, qui a animé constamment ses colla
borateurs : la défense des pouvoirs de l’État en matière 
temporelle.

V. A l’inauguration du Palais de justice de Bruxelles, 
M. le procureur général Faider, parlant devant le roi, 
disait :

« Les commencements des L é g i s t e s  se rattachent aux 
« principes d’affranchissement du christianisme à partir 
« de Saint Louis, par les doctrines du droit romain... 
« C’est lorsque l’unité royale eut été transformée en un 
« despotisme écrasant et corrupteur, que les l é g i s t e s  
« modernes suscitèrent la révolution des garanties, de 
« ces garanties que d’autres l é g i s t e s ,  nos contemporains 
« et nos compatriotes, ont définies, complétées, fortifiées 
« dans notre Constitution. Nos l é g i s t e s  se rattachent 
« ainsi à la fois au moyen âge et au droit romain; les 
« l é g i s t e s  régnent toujours; ils occupent toujours leur 
« place dans la société ; ils ont ici leur palais. On pour- 
« rait ainsi appeler ce monument : le Palais des lé-
« GISTES ! ! »

La Belgique Judiciaire a sa place dans ce Palais, 
qu'elle a vu sortir de ses fondations et s’élever gra
duellement, tandis qu’elle-même marchait d’un pas ferme 
vers l’avenir.

La direction de notre recueil, elle aussi, peut s’écrier : 
E x e g i  m o n u m e n t u m !

La Belgique Judiciaire forme une partie importante 
des Archives des légistes.

Alliance Typographique , r u e  a u x  C houx , 4 9 , à Bruxelles.
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DE L'ACQUISITION DES MEUBLES
PAR LA P O S S E S S I O N

(Articles 2 2 7 9  et 2 2 8 0  du code civil).

§  I . —  D e la  m a x im e  “ en fa it de m e u b le s, la  p o sse ssion  v a u t  titre  •>.

I. Le principe consacré par l’article 2279, est étran
ger au droit, romain; celui-ci n’admettait, pas que la 
possession fût, en matière mobilière, un titre suffisant 
de propriété; elle n’était qu’un moyen de parvenir à 
l’usucapion, laquelle exigeait un juste titre, la bonne 
foi et le libre usage pendant un laps de temps qui était 
d’abord d’un an, et que J u s t i n i e n  lixa à trois ans (1). 
Déplus, cette usucapion n’était pas possible en ce qui 
concerne les choses volées ou occupées par violence, et 
par choses volées on entendait notamment celles qui 
avaient été vendues ou livrées par quelqu’un (pii savait 
n’en pas être propriétaire; ce vice en empêchait l'usu- 
capion, dans quelques mains quelles liassent ensuite et 
quelle que soit la bonne foi des possesseurs; elles pou
vaient tou jours être revendiquées.

Ces dispositions du droit romain passèrent dans cer
taines coutumes, tandis que d’autres appliquaient aux 
meubles les mêmes principes et les mêmes règles de 
prescription qu'aux immeubles. Cependant, la règle 
qu’en fait de meubles, la possession vaut titre, fut con
sacrée au dix-huitième siècle par la jurisprudence du 
Châtelet, de Paris : « Suivant la jurisprudence du Chà- 
” telet, dit Büurjon, la possession d'un meuble, ne lut- 
- elle que d’un jour, vaut titre de propriété, sauf l’ex- 
•’ ception ci-après (celle de vol). Duplessis estime qu’avec 
” bonne foi, il faut trois ans pour prescrire la propriété 
» d’un meuble, et trente ans lorsqu’il n’y a pas de 
» bonne foi. Brodeau est du même sentiment ; j ’ai tou- 
•• jours vu cette opinion rejetée au Châtelet. Venons à 
•> l’exception qu'on a déjà annoncée. La chose furtive 
” peut être revendiquée partout où on la trouve; c’est 
» la seule exception que l’on puisse apporter à la règle 
■> ci-dessus, qu'en matière de meubles, la possession 
” vaut titre x (2 ).

C’est ce principe que consacre l’article 2279, et Bigot 
de Préameneu exposait en ces termes les raisons qui 
militent en faveur de son adoption : « Dans le droit 
» français, dit-il, on n'a point admis à l’égard des meu- 
x blés une action possessoire distincte de celle de la

(1) Ortolan, Explication historique des Instituts de l'empereur 
Justinien, 1. pp. 3(il el sniv.

(2) Roliuon, thoit commun de la France, liv. il, tit. I, ch. VI 
et liv. 111, ut. XXII, cinq). V. Voy. aussi Pothier, Coutume d’Or
léans, lit. XIV, Introduction, n° 4 ; Consult,, sur l’ancien droit, 
Aubry et Rau, II, p. 106, note 2.

•• propriété; on y a même regardé le seul fait de la pos- 
x session comme un titre; on n’en a pas ordinairement 
» d’autre pour les choses mobilières. Il est d'ailleurs 
x le plus souvent impossible d’en constater l’identité et 
•’ de les suivre dans leur circulation de main en main. 
» Il faut éviter des procédures qui seraient sans notn- 
» bre, et qui. le plus souvent, excéderaient la valeur 
•> des objets de la contestation » (3).

Ainsi, la rapidité qui préside aux transactions mobi
lières, l’absence de toutes formalités à leur égard, l’in
térêt du commerce qui a besoin de sécurité, tels sont 
les mol ifs de l’article 2279.

Tâchons maintenant d’en préciser la portée, en en 
recherchant le fondement juridique.

Le sens de l’article 2279 se détermine par l'exception 
qu'y apporte le second paragraphe : hors le cas de perte 
ou de vol, la revendication n’est pas admise en matière 
de meubles; le possesseur n’a aucune justification à 
faire; sa possession le protège pleinement, pourvu 
qu’elle réunisse les conditions requises. Quel est le fon
dement juridique de cette règle? En d’autres termes, à 
quel tilre celui qui a acheté a non domino un objet 
mobilier corporel, peut-il s’en dire propriétaire?

Nous ne mentionnerons que pour mémoire l’opinion 
de Toui.lier, soutenant que l’article 2279 a simplement 
eu pour but de dispenser le possesseur d’un meuble d’un 
titre écrit, et de lui permettre de devenir propriétaire 
pur une jouissance de bonne foi pendant trois ans (4). 
Cette opinion a été combattue par tous les auteurs, et il 
suffisait, pour en faire justice, de se demander en vertu 
de quel texte du code on exigerait ce laps de trois ans. 
Abstraction faite de cette opinion, trois systèmes se sont 
produits dans la doctrine, en vue de donner une base 
juridique à l’article 2279.

Dans un premier système, on a prétendu que l’arti
cle 2279 a établi pour les meubles une prescription in- 
stantanée. Cela résulterait d’abord de la place de l’arti
cle 2279 ; il est situé dans un chapitre intitulé : Du 
temps requis pour prescrire, et dans une section qui 
porte pour rubrique : De quelques prescriptions par
ticulières.

En second lieu, on argumente de la tradition : « A 
x mesure que le commerce s’est développé et que ses 
x exigences sont devenues plus impérieuses, dit B a u d r y , 
x on a senti le besoin d’abréger de plus en plus le délai 
» de la prescription quant aux meubles, pour arriver 
- enfin, dans un état de civilisation plus avancée, à le 
« supprimer entièrement. La nature de l’institution 
x a-t-elle changé pour cela? x (5).

Ce système nous semble devoir être rejeté par une

(3) Locré, Législ., XVI, p. 1)86, n° 46.
(4) T o l l i .i e r , XIV, nos i 04 à 119.
(5) Baudry-Lacantixerie, H ,p. 987. Cont. Marcaoé, De la 

prescription, p. 246. Telle blesein être également l’opinion de 
Dehoi.ombe, IX, n° 622.
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raison décisive ; c’est que, pour l'accomplissement de la i 
prescription, il faut, d’après l'article 2219, un certain ! 
laps de temps ; c’est là une condition essentielle qui cor- j 
respond au motif de l'institution elle-même ; sans le | 
trait de temps, toute prescription est impossible. Or, 
ici précisément, la loi se contente d'une possession 
sans durée. B audry  répond qu’un instant est un laps de 
temps ; or, il faut une possession au moins d'un instant 
pour invoquer la prescription instantanée, et par con
séquent elle rentre dans la définition de l’article 2219. 
Ce raisonnement est sans doute ingénieux, mais ne 
peut-on lui reprocher d’ètre quelque peu subtil? Quand 
la loi parle d'un certain laps de temps, peut-on supposer 
qu’elle se contenterait d’une possession d’un instant ? 
N’entend-elle pas, au contraire, exiger une durée suffi
sante pour consolider la présomption de propriété qui 
résulte de la possession paisible et publique du déten
teur? Quant à la tradition, nous allons voir à propos du 
second système, qu’elle est loin d’être favorable à la 
prescription instantanée.

Nous croyons qu’il faut chercher le fondement juri
dique de l’article 2279 dans le texte lui-même ; et tel 
nous paraît être le mérite de la seconde opinion. Celle- 
ci enseigne que la possession constitue un titre de pro
priété; le possesseur n’a aucune preuve à fournir, il est 
à l'abri de toute action en revendication.

En d'autres termes, la possession est un mode d’ac
quisition de la propriété des choses mobilières (6 ). Ce 
système est conforme au texte de l'article 2279; de plus, 
il s’appuie sur la tradition. Comme nous le disions tan
tôt. notre maxime était consacrée au XVIIIe siècle par 
la jurisprudence du Châtelet. Bourjon repoussait for
mellement la prescription en matière mobilière : •• La 
-■ prescription, disait-il, n’est d’aucune considération;
» elle ne peut être d’aucun usage quant aux meubles,
- puisque, par rapport à ces biens, la simple possession
- produit tout l’effet d’un titre parfait ; principe qui 
•• aplanit les difficultés que le silence, que la coutume a 
* gardé sur cette prescription, faisait naître. En effet,
» quelques-uns prétendaient que, pour acquérir cette 
» prescription, il fallait une possession de trente ans ;
- mais cela n’était pas raisonnable, vu que pour les
- immeubles, lorsqu’il y a titre et bonne foi, elle ne 
» requiert entre présents qu'une possession de dix ans :
” inconvénient qui avait conduit d’autres à dire que,
» conformément à la disposition des Institutes, il fallait 
>• pour prescrire les meubles, une possession de trois 
•• ans. Ces contradictions cessent par le principe adopté 
« et qu’on vient de poser « (7). Telle parait avoir été 
également l'opinion de Potiiikr. Il déclare qu'il est in
certain si la prescription est admise pour les choses 
mobilières; - mais, ajoute-t-il, il est rare qu'il y ait

lieu à la question, le possesseur d’un meuble en étant 
•. parmi nous présumé le propriétaire, sans qu’il soit 
•• besoin d’avoir recours à la prescription, à moins que 
» celui qui réclame et s’en prétend propriétaire, ne jus-
- tifiât qu’il en a perdu la possession par quelque 
<> accident, comme par un vol (8 ).

On le voit, d’après ces auteurs, il n’est pas question 
de prescription pour les meubles; hors le cas du vol, 
la simple possession suffit ; elle équivaut à un titre par
fait, suivant l’expression de Bourjon. Ne faut-il [tas 
admettre que les rédacteurs du code, en empruntant au 
droit coutumier la maxime de l'article 2279, ont entendu 
lui conserver la portée qui, d'après les anciens auteurs, 
lui était attribuée dans ce droit coutumier? Et il faut

(6) En ce sens : Laurent, XXXII. n0K 542 et suiv.; Arntz, 
Cours de droit civil, IV, p. 446 ; Troflong, Comment, sur lu 
prescription, p. 509, n° 1052.

(7) Bourjon, Droit commun delà France, liv. II. p. 911.
(8) Pothier, Coutume d'Orléans, lit. XIV, Introduction, n° 4.
(9) Aubry et Rau, II, p. 108, note 4; De Fom .evij.i.e , Traité 

de la possession des meubles et des\litres au porteur, p. 29, n° 23.

d'autant plus le décider ainsi que cette interprétation 
découle rigoureusement du texte.

On fait à ce système deux objections principales- On 
dit d'abord que. si la possession équivaut à un titre de 
propriété pour les choses mobilières, le prêteur, le dé
posant, le bailleur ne pourront plus revendiquer le meu
ble prêté, dé-posé ou loué, toutes les fois que leur ayant 
cause aura acquis la possession cu m  a n im o  re m  s ib i  
httbenf.li ; qu'il en serait de même du cas oit l’héritier 
de leur ayant cause aurait ignoré le prêt, le dépôt, le 
louage, et serait,en conséquence, entré en possession avec 
l'esprit de maîtrise. Cette objection n'est pas fondée ; 
elle ne tient pas compte d’un principe fondamental, à 
savoir que l’article 2279 doit être écarté quand le pos
sesseur se trouve engagé vis-à-vis du propriétaire dans 
un lien contractuel. Il est impossible que le preneur, le 
dépositaire, l'emprunteur ou leur héritier possèdent à 
titre de propriétaires; leur détention est, dès le prin
cipe. entachée de précarité, et elle conserve le même 
caractère; ils sont soumis envers le propriétaire à uni' 
obligation personnelle née du contrat; dès lors, ils ne 
peuvent invoquer l’article 2279.

On dit, en second lieu, que les articles 711 et 712 qui 
énumèrent les différents modes d’acquisition de la pro
priété, ne mentionnent pas la possession. La réponse est 
que ces textes sont purement énonciatifs; ils n'indiquent 
que les modes principaux d’acquérir la propriété; ainsi 
l’occupation, le butin fait sur l'ennemi n'y figurent pas.

Un troisième système fonde l’article 2279 sur une 
présomption de propriété attachée au fait de la posses
sion (9). Cette opinion n'a aucun appui dans les textes. 
D'après l'article 2279, la possession est plus qu'une 
présomption de propriété, elle équivaut à un titre, et 
nous avons vu que la tradition coutumière est d’accord 
avec le texte. On invoque l'article 1350, aux termes 
duquel la présomption légale se produit notamment dans 
les hypothèses où la loi déclare la propriété ou la libé
ration résulter de certaines circonstances déterminées. 
Cet argument ne prouve rien. Sans doute, dans certains 
cas la propriété est fondée sur une présomption ; telle est 
notamment la présomption de mitoyenneté établie par 
l’article 653 du code civil; aussi la loi se sert-elle du 
mot p r é s u m e r ,  il n'en est pas de même de l’article2279: 
ni le texte, ni la tradition ne permettent d’y voir une 
simple présomption de propriété.

Les auteurs, partisans de ce système, enseignent (pu» 
la présomption de propriété est absolue et irréfragable, 
tandis que d'après la jurisprudence, elle n’est que j u r i s  
lan lurn ,  et admet la preuve contraire. C'est enlever 
toute portée à l'article 2279, qui ne serait alors qu’une 
application de l’adage ; lu  p a r i  cau sa  m e l io r  es tco iu h -  
lio p a s s id e n l i s .  Ce s arrêts nous semblent provenir d'une 
confusion ; dans les espèces où ils ont été rendus, il 
s’agissait d’une action en restitution dirigée par le pro
priétaire contre le détenteur du meuble, qui se trouvait 
obligé à son égard en vertu d'un lien contractuel, il ne 
s'agissait pas d’une action en revendication. Dès lors, le 
détenteur ne pouvait invoquer la maxime de l’art. 2279; 
il n'était pas question de présomption ni de preuve con
traire à cette présomption, il s’agissait pour le proprié
taire d'établir la convention qu'il alléguait (10).

IL Quels caractères doit réunir ht possession pour 
l'application du principe de l'article 2279?

1° Le possesseur d’un objet mobilier s'eu prétend pro
priétaire à raison de sa possession ; celle-ci doit donc.

(10) Voy. notamment Liège, 19 mai 1859 (Beug. J ud., 1860, 
p. 792); Bruxelles, 11 mars 1861 (Bei.g. Jud., 1861. p. 032); 
cass. fr., 15 avril 1863 (Dai.i.oz, Pér., 1803,1, 390); idem, 
14 février 1877 (Dai.i.oz. Pér., 1877, I. 320); A m i e n s ,  5 mars 
1884 (Dai.i.oz, Pér., 1885, II, l i t );  cass. fr., 27 mars 1889 
tDai.i.oz, Pér., 1890. I, 413) ; Nancy, 30 décembre 1891 (Dai.- 
uoz, Pér., 1892, II, 441).
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être celle d’un propriétaire. Ainsi, les détenteurs pré
caires ne peuvent invoquer la maxime de l'arti
cle 2279 {11). Tels sont d'abord ceux qui détiennent 
pour autrui, l'emprunteur, le dépositaire, le preneur. 
Ils sont tenus d'une obligation personnelle de restitu
tion prenant son origine dans le contrat même qui a 
donné naissance à leur détention, ils peuvent être pour
suivis par une action personnelle. Dès lors, l’art. 2279 
ne les protège pas, puisqu’il n’a eu pour but que d'écar
ter l’action en revendication dirigée contre le tiers dé
tenteur.

Il en serait de même de ceux qui seraient obligés à 
restituer en vertu d’un quasi-contrat. D'un autre cédé, 
ceux qui possèdent pour leur propre compte ne sont pas 
davantage admis à bénéficier de l’article 2279, lorsque 
l’objet leur est parvenu en suite d’un délit ou d'un quasi- 
délit; leur faute engendre une obligation de restitution 
qui les soumet également à une action personnelle.

A qui incombe la preuve de la précarité? Elle incombe 
à celui qui se prétend propriétaire des elï'ets litigieux. 
Le détenteur est présumé posséder pour lui-même aux 
termes de l'article 2230; c’est au demandeur en restitu
tion à renverser cette présomption.

Comment se fait cette preuve? Elle s’administre sui
vant le droit commun. Il en résulte que, si la possession 
est arguée de précarité, comme procédant d'un contrat 
en vertu duquel le détenteur serait tenu à restitution, la 
preuve de la précarité se confondant alors avec celle du 
contrat, ne pourra être administrée que conformément 
à l’article 13-11, donc exclusivement par écrit si la va
leur de la chose excède 150 francs. Si, au contraire, on 
fonde la précarité sur un lait matériel, par exemple si 
l’on allègue que la chose n’est parvenue aux mains du 
possesseur qu'à la suite d’un délit ou d’un quasi-délit, 
ou bien encore à titre de tolérance ou de familiarité, 
tous les genres de preuve y compris celle résultant des 
présomptions de l'homme, seront admissibles, puisqu’on 
se trouvera alors dans le cas de l'article 1348 (12).

Ainsi, abstraction faite de l’hypothèse oh le deman
deur en restitution alléguerait l'existence d’un contrat, 
les tribunaux peuvent apprécier, d'après les circonstances 
de la cause, si la possession dont on se prévaut est ou non 
précaire. A cet effet, ils en examinent l’origine; si elle 
est équivoque ou incertaine, le bénéfice de l'article 2279 
sera refusé au défendeur et il lui incombera d’établir un 
titre légitime d'acquisition.

La jurisprudence a fréquemment appliqué ce prin
cipe. l ’ar exemple, une veuve, après le décès de son 
mari, est en possession de valeurs délaissées par celui-ci. 
Elle ne peut invoquer l’art. 2279, lorsqu’il est constant 
qu’elle les a appréhendées en sa double qualité d’usu
fruitière et de tutrice légale, que cela résulte de ce (pie 
son mari a continué de posséder ces valeurs jusqu’à son 
décès, puisqu’il avait seul perçu les coupons échus de 
son vivant. Ce serait à la veuve à établir que son mari 
lui avait fait remise de ces valeurs pendant sa vie (18). 
De même, les domestiques qui habitent chez leur maître 
sont possesseurs a n im o  d o m in i  et, comme tels, protégés 
par l’art. 2279 en ce qui concerne leurs effets, ainsi que 
les sommes d’argent qui sont le fruit do leurs écono
mies, mais ils peuvent aussi détenir pour leur maître. 
Il en est ainsi quand il est constaté que les valeurs dé
tenues par un domestique avaient appartenu au défunt, 
et que le domestique qui habitait avec lui avait entre ses 
mains les clefs de l'habitation commune, notamment 
celles du secrétaire où les titres étaient déposés (14V
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(11) Cass. fr., lOdécenbre 1877 (I)ali.oz, Pér., 1878, 1, 176).
(12) Conf. Pau, 6 mai 1879 (I)ai.i.oz, Pér., 1880, 11, 197); 

eass. fr., fi août. 1890 (Dai.i.o z , Pér., 1891, 1, 121 et Iîki.g . Jli>., 
1890, p. 1383).

(13) Toulouse, 10 mai 1881 (Dai.i.oz , Pér., 1882, 1, 433).
(14) Cass, fr., 24 avril 1800 (Dai.i.oz , Pér., 1800, 1. 347). 

Coin p. idem, 18 février 1839 (Dalloz , Itép., V° Prescription, 
n° 272).

(13) Cass, fr., 13 avril 1890 (Dal loz , Pér., 1891, 1, 388).

Appliquons ces principes en cas de don manuel. Une 
personne détient des valeurs au porteur ayant appar
tenu au défunt; elle oppose à faction en restitution de 
l'héritier qu'elle détient ces valeurs en vertu d’un don 
manuel; peut-elle se prévaloir de l’art. 2279 pour être 
dispensée de toute preuve? Eu principe, l’allirm ativeest 
certaine. La détention effective par un tiers de valeurs 
mobilières ayant appartenu au défunt suffit pour jus
tifier l'affirmation du possesseur qu’elles lui ont été 
remises à titre de don manuel. On a objecté que l’arti
cle 2279 a pour objet de protéger le possesseur d’un 
meuble contre la revendication intentée par un tiers et 
non contre l'action de celui qui, ayant été par lui ou 
par son auteur partie à l’acte origine et cause de la pos
session, attaque cet acte. Cette objection n’est pas 
fondée. Comme le fait remarquer M. Paui, B r esso les  
(Théorie  et p r a t iq u e  d es  d o n s  m a n u e ls , p. 350), l’ar
ticle 2279 protège la possession acquise d’un v e ru s  do-  
m in u s  aussi bien que celle qui émane a  non  d o m i n o , 
du moment que le possesseur n’est pas tenu d'une obli
gation personnelle de restitution; or, tel est le cas du 
donataire : il est devenu par la tradition un tiers à 
l’égard du t ra d e n s ,  du donateur, il peut invoquer con
tre ses héritiers la maxime de l'art. 2279.

Mais, pour qu’il en soit ainsi, il faut que la possession 
n’apparaisse pas comme entachée de précarité, notam
ment que l’origine n’en soit ni incertaine ni équivoque, 
et aussi évidemment qu’elle remonte à une époque anté
rieure au décès. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si les 
circonstances dans lesquelles s’est produite la possession 
démontrent qu’elle est précaire, les rôles seront inter
vertis et le fardeau de la preuve incombera au prétendu 
gratifié, qui devra établir l'existence du don manuel.

Ces conditions expliquent les divergences que parais
sent, à première vue, présenter certains arrêts et qui 
tiennent à des considérations de fait. Ainsi, une concu
bine est en possession de valeurs au porteur ayant ap
partenu au défunt. Après avoir commencé par dissimu
ler sa possession, elle prétend les avoir reçues à titre de 
don manuel; il est établi que, lors du décès, elle était 
seule au domicile du défunt et avait la garde exclusive 
de sa demeure et des objets qu’elle contenait. On a jugé 
que, dans ces circonstances, c’était à elle à prouver 
l’existence du don manuel, que sa possession était équi
voque et précaire (15). Au contraire, s’il est établi que 
le défunt avait manifesté l’intention de donner des titres 
au porteur au donataire, que celui-ci en avait la posses
sion avant le décès, quenotaminent il en avait perçu les 
coulions d’intérêt, la possession constitue pour le dona
taire un titre de propriété (16).

Comme on le voit par ces exemples, il faut signaler 
ici deux circonstances qui doivent exercer une influence 
considérable sur la décision, parce qu’elles aident puis
samment à discerner le caractère de la possession; ces 
circonstances sont la communauté d’habitation et l’en
caissement des coupons il intérêt. La communauté d’ha
bitation, ayant existé, par exemple, entre le maître et 
le serviteur, le concubin et la maîtresse, l ’aubergiste et 
le voyageur, place en général dans une position équi
voque les objets qui se trouvent dans la demeure com
mune; quant à l'encaissement des coupons, il constitue 
un acte de maîtrise très important au point de vue de la 
preuve de la possession des titres au porteur.

La possession effective étant constatée avec les con
ditions prescrites, le possesseur n’a qu’à attendre l'ac
tion de l’héritier, sur qui retombe tout le fardeau de la

(16) Pau, 1er avril 1890 (Dai.i.oz , Pér., 1891, II, 232). Vov. et 
comp. : Bordeaux, 8 août 1853 (Dai.i.oz, Pér., 1854, II, 81) et 
19 mars 1868 (Dalloz , Pér., 1868. 11, 222); Paris, 19 décembre 
1871 (Dai.i.oz , Pér., 1873, 11, 131); Nancy,8 février 1873 (Dai.i.oz , 
Pér., 1873, 11, 26); Pau, 12 janvier 1874 et Lyon, 6 août 1874 
(Dai.i.oz , Pér., 1875,11, 113); Paris, 9 août 1873 et 25 mars 1876 
(Dalloz , Pér., 1877. II, 9 et 3G); cass. fr., 15 nov. 1881 (Dai.i.oz , 
Pér., 1882,1, 67) ; Lyon, 28 novembre 1888 (Dalloz , Pér., 1890, 
11, 210); Toulouse, 30 juin 1890 (Dal loz , Pér., 1891, II, 328).'
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preuve. Les arrêts déclarent que l’héritier pourra 
combattre, par la preuve contraire, la présomption de 
propriété qui résulte de l'article 2270. Ce motif n'est 
pas exact dans le système que nousavons suivi, et, d'après 
lequel l’article 2279 crée, non pas une simple présomp
tion de propriété, mais un véritable titre d'acquisition 
au profit du possesseur. La vérité nous semble être que 
l'héritier sera admis à établir que le prétendu bénéfi
ciaire d’un don manuel, est tenu à restitution en vertu 
d’une obligation personnelle. Cete preuve sera fournie 
d’après les règles exposées ci-dessus.

Si l’héritier soutient que la possession du défendeur 
est le fruit d’un détournement, il a le droit de l'établir 
par présomptions ou par témoins. S’il allègue que le 
défendeur ne possède qu’en vertu d’un contrat intervenu 
avec le défunt, qu’il n’est qu’un dépositaire ou un man
dataire, il devra, s’il s’agit d'une valeur excédant 150 fr ., 
prouver l’existence de ce contrat, ou par écrit,ou par un 
commencement de preuve par écrit avec témoignages 
ou présomptions, ou enfin chercher à obtenir l’aveu du 
défendeur ou un commencement de preuve par écrit 
dans un interrogatoire sur faits et articles.

Faut-il que le possesseur ait un juste titre ?
Marcaué enseigne l’ailirmative : » La seconde condi-

- tion, dit-il, c’est que celui qui invoque l’article 2279
- se soit mis en possession en vertu d'une cause légale
- d'acquisition de propriété, c 'est-à -d ire  d'achat, 
•• d’échange, de donation, de succession, de legs, de 
-> dation en payement. Car, s’il n’a pas ainsi acquis, de 
» fait, par l'un des modes légaux de transmission de 
•> propriété, il ne peut donc pas se croire propriétaire,
- il ne-peut pas posséder de bonne foi, a n im a  dom ir ii ,
- et,dès lors, la prescription de notre; article ne lui est 
•» pas applicable... Comme on le voit, celte seconde con- 
•» dition revient à dire (pie le possesseur doit avoir un 
■’ juste titre, en sorte que l'on exige les deux mêmes 
" conditions qui sont requises pour la prescription pri- 
'> vilégiée des immeubles par dix à vingt ans ; la bonne
- foi et le juste titre. » (17). Cette opinion n'a pas été 
suivie. Sans doute, en fait, il n'arrivera guère que le 
possesseur soit de bonne foi, lorsqu'il n’aura pas .acquis 
la chose en vertu d'un juste titre, tel que vente, échange, 
donation, mais ce n’est pas à dire qu'il faille exiger le 
juste titre comme condition distincte de la bonne foi. 
L’article 2279 n’en parle pas ; il dit même que la posses
sion toute seule équivaut à un titre. Remarquons qu'un 
possesseur peut se trouver de bonne foi sans av( ir un 
juste titre; ainsi, il peut posséder en vertu d'un titre pu
tatif; il sera protégé par l'article 2279, bien que h; titre 
putatif ne soit pas un juste titre (18).

On a soulevé la question de savoir si la règle de l’ar
ticle 2279 peut être invoquée par le créancier gagiste, 
détenteur d'un meuble livré a non d o m in o .  Ainsi, Pierre 
est dépositaire d’un tableau appartenant à Jean ; il le 
donne en gage à Paul, son créancier; Jean, instruit de 
cette violation de dépôt, dirige une action en revendica
tion contre Paul, le créancier gagiste; celui-ci peut-il 
invoquer l’article 2279 ? On enseigne génér alement l’affir
mative. “ La simple détention, à titre de gage, d'objets 
•> mobiliers, disent Aubry et R au . produit, en ce qui 
•’ concerne les privilèges fondés sur le nantissement, le 
•’ même effet que la possession proprement dite, en ce
- qui concerne le droit de propriété. lien  résulte notam- 
« ment que le créancier qui, de bonne foi, a reçu en 
» gage d’un détenteur précaire un objet mobilier, est en 
•! droit de repousser jusqu'à payement de sa creance

(17) Marcadé , Explication du code Napoléon, t. V111, pp. 249 
et 250.

(18) Conf. Laurent, XXXII, n° 553; Raudry-Lacantinerie. III, 
p. 990 ; I)E Foi.i.eviuæ, p. 43, n° 33; Liège, 13 mars 1838 
(Pas., 1838, II, 77).

(19) A uurv et Ra u , t. Il, pp. 118 et 119.
(20) Da ll o z , Rép., V° Prescription, n°275.

» l’action en revendication dirigée contre lui par le pro- 
•’ priétaire de cet objet.- (19). Les partisans de l’opinion 
opposée objectent que le créancier gagiste n’est qu'un 
détenteur précaire i20 . La réponse est que le créancier 
gagiste est détenteur précaire; à l'égard du debiteur qui 
lui a remis le gage et qui, après partait payement peut 
en réclamer la restitution; mais à l'égard des tiers, à 
l'égard notamment du propriétaire de la chose, le 
créancier gagiste a une possession à titre de proprié
taire, puisqu’il a un droit réel qui est un démembrement 
de la propriété (2 1 ).

Remarquons que, pour que le créancier gagiste 
échappe à l’action du propriétaire de l’objet, il faut que 
le nantissement soit régulier. Ainsi, un individu a dé
tourné des titres au porteur dans une société de crédit, 
et les a remis à un banquier qui lui a fait des avances 
sur ces valeurs. Le banquier, s’il a été de bonne foi, 
peut répondre à la réclamation du propriétaire des titres 
qu’il ne les rendra que sous condition d’être remboursé 
du prêt dont ils sont la garantie. C'est une application 
légitime de l’article 2279, d’autant plus que, comme 
nous le verrons plus tard, le privilège exceptionnel de 
revendication accordé en cas de vol, ne s’étend pas au 
cas d'abus de confiance. Mais, si le revendiquant vient 
à démontrer contre lui que les formalités prescrites par 
les articles 207-1 et 2075 pour la validité du nantisse
ment n’ont [lits été observées, le banquier détenteur des 
titres devra succomber (2 2 ).

Ce que nous venons de dire du créancier gagiste s’ap
plique à celui qui, détenteur d'un meuble livré a  non  
d o m in o , prétendrait avoir sur ce meuble un droit d’usu
fruit ; il peut écarter les conséquences de la revendica
tion en ce qui concerne son usufruit .

2° Pour que le possesseur puisse se prévaloir de l’ar
ticle 2279, il doit être de bonne foi. Sans doute, le texte 
ne formule pas cette condition, mais elle découle des 
motifs (pii ont fait adopter la maxime de l'article 2279, 
ainsi que de l'article 1 1 II qui en est une application. 
Notre règle si; fonde sur la nécessité d'assurer aux 
transactions mobilières une sécurité indispensable au 
commerce; il suffit, pour atteindre ce but, de venir en 
aide à la bonne foi. - Accorder une prime à la mauvaise 
•> foi, ce serait aller en sens contraire de l'intérêt social
- et de l’intérêt du commerce lui-même, qui vit de
- bonne foi au tan t que de c ré d i t . - (Baudry-L acanti- 
M-:iiiK, III, [i. 990;. Quant à l 'ar tic le  11-11, il n’accorde 
la préférence à celui (pii a été mis en possession qui; 
pour a u ta n t  qu'il soit de bonne foi.

L'opinion con tra ire  est enseignée par  Aubry et R au :
- En statuant qu'en fait (h; meubles, la possession vaut 
» titre, disent-ils, la loi ne distingue pas entre la pos- 
>■ session de bonne foi et celle de mauvaise foi, et en
- cela elle est conforme au principe que les effets de la
- possession sont en général,dans notre droit, iridépen- 
» dants de la bonne ou de la mauvaise foi du possesseur.
- C ontra irem ent à l'opinion des au teu rs  cités en pre-
- mier lieu, nous pensons donc que l'action en revendi-
- cation n'est pas admissible, même contre un posses-
- seu r  de m auvaise foi i23).-  Seulement Aubry et R au 
adm etten t que le possesseur de m auvaise foi es t soumis 
à une action  personnelle en resti tu t ion  fondée su r  les 
ar t ic les  1382 et 1383.

Comme b; fait observer  L aurknt, il est. inexact de 
dire que les effets de la possession en dro it  français sont 
indépendants de la bonne toi, c 'est plutôt le principe 
c o n tra ire  qui est v ra i .  C'est ainsi que la bonne foi est

(21) Conf. Laurent, XXXII, n® 575 ; De Foli.evili.e , p. 50, 
n® 34 ; cuss. fr., 22 juin 1858 (Dalloz , Pér.. 1858, 1,238); idem, 
23 janvier 1860 (Dal loz , l’ér., 1860, 1, 123) ; Bordeaux, 26 mai 
1873 (Dall oz , Pér., 1876, 11, 23); cass. fr.. 12 mars 1888 
(I)ai.loz , Per., 1888, 1, 404) ; idem, 6 juillet 1891 (Dalloz , Pér., 
1892, 1. 1191 : Douai, 20 juin 1892 (Dall oz , Pér., 1892, 11.375).

(22) Cass. fr., 28 mars 1888 (Dal loz , Pér., 1888, 1, 253).
(23) Aubry et Rau , 11, p. 116, note 29.
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exigée pour que le possesseur lasse les fruits siens 
(art. 519 et 550), (‘lie est exigée pour attribuer la  préfé
rence à celui des deux acheteurs qui a été mis en pos
session d'une chose mobilière (art. 111 1 ), entin elle est 
une condition de l'usueapion (art. 2205). Kilo doit être 
également requise dans notre cas où la possession doit 
avoir cette vertu éminemment puissante, d'attribuer la 
propriété. La .jurisprudence est en ce sens.

La mauvaise foi ne résulte pas uniquement de ce que 
le détenteur savait que la chose dont il est investi n’ap
partenait pas à celui qui la lui a remise, il faut encore 
qu’il n’ait pas pu croire raisonnablement que le I ra d en s  
avait pouvoir d'en disposer. C'est ainsi que les tiers qui 
ont traité de bonne foi avec un commissionnaire auto
risé à agir en son propre nom, sont protégés par la règle 
de l’article 2279, bien que ce commissionnaire leur ait 
livré un objet mobilier sans ordre et au détriment de 
son commettant. En effet, le commissionnaireautorisé à 
agir en son propre nom n’est considéré comme manda
taire que dans ses rapports avec son commettant. A 
l’égard des tiers, il est censé maître des choses dont la 
possession lui est laissée et en dispose valablement à leur 
profit, quand même il ne se conformerait pas aux inten
tions de son commettant. Les tiers peuvent se prévaloir 
de l’article 2279, pourvu qu'ils soient de bonne foi, 
c'est-à-dire que, tout en sachant que les objets à eux 
livrés n’appartenaient pas au commissionnaire, ils aient 
pu croire que celui-ci agissait pour le compte et suivant 
les intérêts de son commettant (24).

iMais, pour être protégée par la maxime de l'arti
cle 2279, la bonne foi des tiers doit reposer sur un fon
dement sérieux. Supposons, par exemple, que le posses
seur ait acheté une chose qu’il savait bien ne pas appar
tenir a l’aliénateur; il a été de bonne foi, c’est-à-dire il 
a cru en fait que son vendeur avait pouvoir d'en dispo
ser. Il sera tenu néanmoins à restitution s’il apparaît 
que, d’après les circonstances, il a commis une faute en 
ne s'assurant pas des pouvoirs de son vendeur (25).

Il ne suflit lias (pie la bonne foi ait existé lors du con
trat, il faut quelle subsiste au moment de l'entrée en 
possession. C’est la possession qui forme le titre d'ac
quisition ; d'ailleurs, l’article 1141 qui exige que la pos
session soit de bonne foi, fournit un argument déci
sif à cet égard.

3° Il faut que la possession sait réelle. Cette condi
tion résulte encore de l'article 1141, qui, entre deux 
acheteurs successifs d une même chose mobilière, accorde 
la préférence à celui qui en a été mis en possession 
réelle. La mainmise du possesseur doit donc s'etre mani
festée d’une façon extérieure et sensible, et cela se con
çoit, puisqu’il s'agit de l'opposer à des tiers ; c’est là 
une question de fait que les tribunaux apprécieront 
d'après les circonstances de la cause.

L’article 1606 s'occupe de la délivrance des effets 
mobiliers en matière de vente; il est ainsi conçu : •• La

délivrance des effets mobiliers s'opère, ou par la tra- 
” dition réelle, ou par la remise des clefs des bâtiments 
” qui les contiennent, ou même par le seul consente- 
- ment des parties, si le transport ne peut pas s’en faire 
” au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà 
” en son pouvoir à un autre titre. »

Ce texte ne s'occupe que de la transmission de l'objet 
vendu entre les parties; il précise les faits qui opèrent 
le transport de la chose en la puissance et possession de 
l’acquéreur, il est étranger aux rapports de celui ci 
avec les tiers. La position de l’acquéreur vis-à-vis des 
tiers est réglementée par les articles 1111 et 2279 ; il est 
protégé par sa possession, mais à condition qu’elle 
existe e r y a  o m n zs  d une manière certaine. A cet égard,
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(21) Cass, fr., 20 juillet 1871 (I)a u .oz , Pér., 1871, L ‘232); 
Guadeloupe, 1er juillet 1872 (L)ai.i.oz , Per., 187-4, 11, 95).

(25) Metz, 10 janvier 1867 (Dalloz, l’ér., 1867, 11, 1-4); cass. 
fr., 7 décembre 1868 (Dalloz, Pér., 1869, I, 83).

il importerait peu que le dessaisissement du vendeur au 
profit de l’acquéreur soit consommé par l’un des modes 
prévus à l’article 1606, si ce mode n'entraînait en même 
temps pour le bénéficiaire l’acquisition manifeste de la 
possession réelle. C'est ce point seul que les tiers, tel 
que le propriétaire revendiquant, ont à considérer ; pets 
leur importe l’accomplissement des obligations person
nelles entre les contractants. Les differents modes de 
tradition de l’article 1606, eüicaces entre les parties, 
seront donc sans effet vis-à-vis des tiers, s’ils ne sont 
pas réels, au sens des articles 11-11 et 2279, c’est-à-dire 
si la mainmise de l’acquéreur ne se produit lias d’une 
façon certaine pour tous.

D’après l’article 1606, la délivrance des effets mobi
liers s’opère d’abord par la tradition réelle, c'est-à-dire 
pur la remise de la main à la main. 11 est incontestable 
que cette remise constitue efficacement la possession, 
au point de vue des articles 1141 et 2279; peu importe 
qu’elle soit effectuée à litre onéreux, par exemple à 
titre de vente, ou à titre de don manuel. Nous avons 
vu précédemment que le possesseur qui allègue un don 
manuel, est protégé par l’article 2279, pourvu que sa 
possession réunisse les conditions ordinaires.

La délivrance s’opère, en second lieu, aux termes de 
l’art. 16U6, par la remise des clefs des bâtiments ren
fermant les meubles vendus. On se demande si c’est là 
une tradition suffisante et opposable aux tiers dans le 
sens des articles 1141 et 2279. De F oi.i.e v i u .e enseigne 
la négative : *• Celui qui ne peut invoquer autre chose 
« que la tradition résultant de la livraison des clefs,
•> dit-il, ne remplit pas évidemment les conditions, exi- 
» gées par l’article 1141, qui peuvent assurer la pre- 
* férence entre deux acheteurs ; sa possession à l’égard 
» des tiers n’est pas suffisamment caractérisée. S’il a 
’» reçu les clefs a  non d o m in o ,  la revendication du vé- 
» ritable propriétaire n’est point arrêtée, car la règle 
« qu’en fait de meubles, la possession vaut titre, ne peut 
” être invoquée que par le possesseur réel et effectif,
- point par celui qui a une possession parement syin- 
» bolique, résultant, par exemple, d'une détention de
- clefs « (26). D’après cet auteur, il existe sur ce point 
une différence entre les principes du droit romain et 
ceux du code civil. En droit romain, la remise des clefs 
devait avoir lieu in  rre  p r œ s e n l i ,  a p u d  h o r r e a , c'est- 
à-dire près du magasin renfermant les marchandises; 
elle constituait dès lors un acte d’appréhension mettant 
les objets renfermés dans le magasin en la puissance 
immédiate de l’acheteur. Il n'en est plus de même sous 
l'empire du code civil. L’art. 1606 n’exige point que les 
clefs soient remises en présence de la chose, a p u d  h o r 
re a  ; dès lors, l’appropriation n’est plus aussi énergique 
qu’elle l’était sous l’empire des principes romains, et 
l’appréhension des clefs n’investit aujourd'hui l’acqué
reur que d’une possession imparfaite, insusceptiblc de 
réagir contre les tiers, car elle n’a pas le caraclôre réel 
et effectif exigé par les articles 2279 et 1141. D e F ol- 
iæ y ii .le reconnaît d’ailleurs, dans un autre passage, 
qu’on ne peut dire, avec la cour de Lyon (27),que la tra
dition opérée par voie de simple remise de clefs soit une 
tradition symbolique, seulement elle n’a pas en soi un 
caractère suffisant d’évidence et de certitude pour être 
opposable aux tiers.

Cette opinion nous semble inadmissible, et nous pen
sons que la délivrance par la remise des clefs des bâti
ments ne. fermant les objets vendus constitue une tra
dition réelle, car elle place ces choses en la puissance 
et possession de l'acheteur. Il les a sous la main; il a 
sur elles un droit de souveraine maîtrise s'exerçant aux 
yeux de tous, et il importe peu que la livraison des clefs 
ait lieu ou non in  r e  p r œ s e n l i , puisque, dans les deux 
cas, l'acheteur aura la libre disposition des objets ven
dus.

(26) De Follevili.e . pp. 61 et suiv., n° -43bis.
(27) Lyon, 9 avril 1854 (Da ll o z , Pér., 1855, 11, 6).
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La délivrance des effets mobiliers s'opère encore, 
d’après l'art. 1606, par le seul consentement des parties. 
C’est ce qui a lieu d'abord si le transport ne peut pus s'en 
faire au moment de la vente, par exemple à cause de la 
distance; le vendeur se dessaisit au profit de l’acheteur 
par voie d'ordre ou sous une autre forme. Il y a dessai
sissement entre les parties, mais non vis-à-vis des tiers. 
L’acquéreur ainsi investi ne sera couvert ni par l’arti
cle 1141 vis-à-vis d’un acquéreur antérieur, ni par l’ar
ticle 2279 à l'égard d’un tiers revendiquant.

Le seul consentement suffit encore si l’acheteur 
» avait déjà les choses en son pouvoir à un autre litre -, 
par exemple comme locataire, emprunteur, dépositaire. 
Le titre de sa possession est alors interverti, le carac
tère précaire qui y était attaché disparait; elle devient 
celle d’un propriétaire. L’acheteur a la chose sous la 
main, et la délivranee, complète entre les parties, l’est 
également à l’égard des tiers.

Enfin, il se peut qu'en vertu de la convention, le ven
deur devienne détenteur précaire pour le compte de 
l’acheteur, c’est-à-dire qu'il conserve la chose à titre 
d’usufruit, de bail ou de dépôt. Cette clause est désignée 
sous le nom de constitu!  p o s s e s s o i r e ; il va de soi que, 
dans cette hypothèse, l’acheteur n’a pas la possession 
réelle.

III. Que faut-il entendre par le mot m eu bles  dans 
l’article 2279?

Il est certain que ce serait donner à ce texte une 
acception beaucoup trop étendue que d'y comprendre 
tout ce qui n’est pas immeuble. D’autre part, s’en réfé
rer à la définition que l'article 533 donne du mot m e u 
bles, aboutirait à exclure du bénéfice de la loi les objets 
pour la transmission desquels l’utilité de notre règle 
apparaît précisément de la façon la plus évidente. Pour 
résoudre cette question, il faut se rappeler le but de la 
maxime de l’ai t. 2279. On a voulu favoriser les transac
tions mobilières qui se font de la main à la main, sans 
écriture ni formalités. Ces sortes de marchés se con
cluant sans écrit, il fallait venir en aide à l'acquéreur, 
qui avait été obligé, en contractant,de s’en rapporter à 
la déclaration de son vendeur; c’était la condition de la 
sécurité indispensable au commerce. Ce motif ne s'ap
plique qu’aux meubles suscepti blés de tradition manuelle, 
c ’est-à-dire aux meubles corporels (28).

Les meubles incorporels, qui ne sont pas susceptibles 
d’une possession réelle et dont le transport est soumis 
à des règles et à des formalités spéciales, sont exclus du 
bénéfice de l'article 2279 (29).

Pour que l’article 2279 s'applique aux meubles cor
porels, il faut que ceux-ci soient revendiqués directe
ment. Si. au contraire, on n'en réclame la restitution 
qu’à titre d’accessoires d’un immeuble revendiqué, il 
faut décider que l'accessoire suit la condition du princi
pal, et que la revendication sera recevable quant aux 
objets mobiliers, aussi bien qu’en ce qui concerne l’im
meuble. Cette solution a été contestée par M a r c a d é  : il 
argumentait de l ’article 519 aux termes duquel le pos
sesseur de bonne foi fait les fruits siens. M a r c a d é  ne 
voyait dans cette règle qu’une application de l’arti
cle 2279, et il en concluait que tous les produits mobi
liers tirés de l’immeuble revendiqué devaient être attri
bués au possesseur de bonne foi aussi bien que les 
fruits (30). Cette opinion n’a pas été suivie. A u h r y  et 
Rau, t. II, p. 277, note 33, font remarquer d'abord que 
le point de vue auquel se place M a r c a d é  est historique
ment faux, puisque la règle que le possesseur de bonne 
foi fait les fruits siens était admise dans notre ancienne 
jurisprudence bien antérieurement à l’époque où, par 
un retour aux errements des lois des barbares et de nos 
premières coutumes, la pratique judiciaire consacra la

maxime : en fait de meubles, - possessionvaut titre-. En 
second lieu, il n’est pas possible d'étendre l’article 2279, 
qui ne s'occupe que de la revendication des meubles 
réclamés d'une manière principale, à une hypothèse qui 
lui est étrangère, c'est-à-dire à l'hypothèse d’une 
demande en restitution des fruits et produits d'un im 
meuble formée accessoirement à la revendication de cet 
immeuble. L’immeuble doit en général être restitué 
c u m  o m n i  ca u sa  ; l’article 549 apporte une exception à 
cette règle en faveur du possesseur de bonne foi, qui 
conserve les fruits qu’il a perçus; on ne peut l’étendre à 
des produits mobiliers qui n’ont [tas le caractère de 
fruits. Si la revendication réussit, ils devront être resti
tués, bien que le possesseur soit de bonne foi. Tels seront 
notamment les produits des coupes extraordinaires de 
taillis ou de futaie faites en dehors d’un aménagement 
régulier, ou encore ceux des mines, minières, car rières 
ou tourbières non encore ouvertes lors de l’entrée en 
possession. Ce ne sont pas là des fruits que le possesseur 
pourrait conserver en vertu de l'article 519; d’autre 
part, l'article 2279 ne peut non plus être invoqué, puis
que les produits mobiliers dont il s'agit ne sont réclamés 
que comme accessoires de l'immeuble.

Le principe de l’article 2279 reçoit-il application aux 
objets mobiliers devenus immeubles par destination 
agricole ou industrielle, conformément à l’article 524 du 
code civil?

L’affirmative est certaine, du moment que ces objets 
sont détachés du fonds au service duquel ils étaient 
affectés. Alors, en effet, l’immobilisation disparaît, on 
n’a plus en présence que des meubles; par suite, la 
revendication contre un possesseur de bonne foi ne sera 
pas admise. Tel serait le cas où le fermier aurait vendu 
à un tiers de bonne foi les ustensiles aratoires ou les 
animaux destinés à la culture que le propriétaire du 
fonds lui avait livrés pour son exploitation.

Le possesseur de choses mobilières qui n’a sur elles 
qu'un droit indivis de propriété, notamment l'héritier 
possesseur d’objets ou valeurs dépendant d’une succes
sion, ne peut se prévaloir de l'article 2279 pour se sous
traire à la revendication de ses cohéritiers et à la 
déchéance édictée par l’article 792 contre celui qui 
aurait diverti ou recelé des effets d’une succession. I)u 
moment que l'étntd’indivision, relativementà un meuble, 
est dûment établi, il est certain que le détenteur ne 
saurait s'en prétendre propriétaire par cela seul que cet 
objet est entre ses mains; sa possession a un caractère 
précaire et équivoque qui résulte du droit de ses copro
priétaires, dioit semblable au sien, et qui provient d'un 
titre commun à tous, dans l’espèce la qualité d'héritier. 
D'ailleurs, d'après l'article 816, le partage peut être 
demandé meme quand l’un des cohéritiers aurait joui 
séparément de partie des biens de la succession, s’il n’y 
a eu un acte de partage ou possession suffisante pour 
acquérir la prescription. Par conséquent, le cohéritier 
qui se serait approprié des valeurs héréditaires, reste 
soumis envers ses cohéritiers et pendant trente ans à 
une obligation personnelle de restitution et de partage ; 
cette obligation est exclusive d’une possession constitu
tive de propriété. La cour île cassation a fait application 
de ces principes dans l'espèce suivante. Un héritier 
s’était mis en possession de valeurs dépendant de la suc
cession; on en réclamait contre lui la restitution, ainsi 
que l’application de l’article 792; l’héritier invoquait 
l’article 2279. Il était constant que les valeurs litigieuses 
étaient restées en la possession du défunt jusqu’à 
l’époque de son décès, et, d’autre part, le détenteur 
accusé de recel n’alléguait pas l'existence d’un don 
manuel à son profit, il prétendait avoir acquis lui-même 
ces valeurs. On a décidé que celles-ci appartenaient à 
la succession et que le possesseur ne pouvait invoquer

(•28) Cass, belge, 4 juin 1833 (Pa s ., 1833, 110.).
(29) Liège, 8 janvier 1848 (Bei.g . Jud . ,  1848, p. 1200).

■30) Marcadé, sur l'art. 349, n° 2.
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l'article 2279, puisqu’il n’avait sur ces valeurs qu’un 
droit indivis (311. La solution pourrait être différente si 
le possesseur allinnait avoir reçu ces valeurs a titre de 
don manuel; il faudrait alors, comme nous l’avons djt, 
examiner les caractères de sa possession et les cir
constances dans lesquelles elle s’est produite, alin de 
décider à qui incombe la preuve.

Le principe de l’article 2279 ne s’applique pas aux 
universalités juridiques, telle qu’une hérédité composée 
exclusivement de meubles. L’héritier apparent qui les 
détient ne peut opposer sa possession à l'action dirigée 
contre lui par le véritable héritier; celui-ci réagit pas 
en qualité de propriétaire, mais en qualité d’héritier; il 
ne s'agit pas d’une action eu revendication, mais d'une 
action en pétition d’hérédité. Il faut en dire autant de 
tiers de bonne foi qui se rendrait acquéreur de cette 
universalité; il serait,lui aussi, soumis à toutes les con
séquences de la pétition d’hérédité.

Mais il en serait autrement de celui qui aurait acheté 
de l'héritier apparent, des objets mobiliers individuels; 
en admettant qu’un telle vente soit nulle, ce qui est 
contesté, l’acquéreur de bonne foi serait protégé par 
l'article 2279.

Nous avons vu que le principe de l’article 2279 est 
étranger aux meubles incorporels. Cela résulte, non 
seulement, des motifs sur lesquels se fonde l’article 2279, 
mais encore du système organisé par la loi relativement 
à la transmission des droits incorporels. D’après l’arti
cle 1690, le cessionnaire d’une créance n'est saisi à 
l’égard des tiers que par la signification du transport 
faite au débiteur ou bien par l’acceptation de ce dernier 
dans un acte authentique. Ce n’est que par l'accomplis
sement de ces formalités que le cessionnaire devient pro
priétaire de la créance à l’égard des tiers, débiteur cédé 
ou second cessionnaire; la détention du titre importe 
peu. Supposons, par exemple, un conflit entre deux ces
sionnaires successifs d’une même créance; celui-là sera 
préféré qui aura signifié le transport au débiteur, quand 
même l'autre serait en possession du titre ; la possession 
ne constitue pas ici un titre de propriété.

De ce que l’article 2279 est inapplicable aux droits 
incorporels, il résulte :

1° Que la résolution d’une cession de créance, par 
exemple, pour défaut de payement du prix, peut être 
opposée au sous-cessionnaire de la créance cédée (32).

2° Que le créancier qui a reçu en nantissement des 
titres de créances n’appartenant pas à son débiteur, ne 
peut opposer sa possession pour se soustraire à l’action 
en nullité du gage et en revendication dirigée contre; 
lui (33).

Remarquons, toutefois, que les meubles incorporels 
dont la tradition est soumise à des formalités spéciales, 
tels que les titres de créances, les valeurs nominatives, 
transmissibles par voie de transfert (34), les rentes, les 
lettres de change transmissibles par endossement (35'., 
sont, les seuls qui soient soustraits à la règle de l'arti
cle 2279. Celle-ci régit les meubles incorporels qui se 
transmettent sans formalités, par la simple tradition 
manuelle; de ce nombre sont les billets de banque et les 
valeurs au porteur (36).

La maxime : en fait de meubles, - possession vaut 
» titre » s’étend-t-elle à un manuscrit? D ai.i .oz enseigne 
la négative : En effet, dit-il, une (ouvre dont l'origine
•• apparait à première vue, dont l'auteur et, par consé- 
•• quent,h:véritablepropriétaire,se révèle à la seule lec- 
•• ture,n'apas besoin d'être protégée dans sa circulation 
» comme ces objets mobiliers, qui, sans cachet d’indivi-

(31) Cass, fr.,  13 mai 1889 (Dai.i.oz, Pér., 1890, I, I"3).
(321 Grenoble, la avril 184a (Dai.i.oz, I’ér., 1840. Il, 2U8) ; 

cass. fr., 2 décembre 1836 (Dai.i.oz, Pér., 1830. I, 443).
(33) Douai, a janvier 1873 (Dai.i.oz, Pér., 1874, I, 14a!.
(34) Lyon, 28 novembre 1888 précité.
(33) Paris, 23 novembre 1880 (Dalloz, I'ér., 1887, 11, 110).

■’ dualité, sont forcément considérés comme appartenant 
« à celui qui les possède. Cette œuvre est d’une nature 
•• s u i  y e v e r i s ,  qui peut laisser subsister à son égard la

possibilité d'un don manuel, mais qui ne comporte 
» pas l'application d’une maxime que la loi n’a consa-
- crée, au détriment du droit du propriétaire de choses 
•> mobilières, que parce qu'il eût été impossible d'en 
•• reconnaître le véritable maître à travers leurs rapides
- et. fi équentes transmissions. De telles considérations 
•• demeurent sans force quand il s’agit du manuscrit 
•• d'une œuvre littéraire. Par conséquent, ce serait 
•• méconnaître ht pensée du législateur, et l’esprit qui a 
•• dicté la disposition de l’article 2279, que de laire ren- 
« trer de telsobjets dans l’expression m eu b les ,employée
- par cet article » (37).

Cette opinion n'a pas été suivie, et avec raison, pen
sons-nous. Le manuscrit est un meuble corporel, il est 
susceptible de tradition manuelle, dès lors, il doit tom
ber sous l'application de l’article 2279. Le possesseur en 
sera réputé propriétaire, pourvu que sa possession soit 
de bonne foi.

La jurisprudence ne s’est pas prononcée formellement 
sur cette question. La cour de Paris, dans son arrêt du 
10 mai 1858, a admis la revendication dirigée contre le 
détenteur d'un manuscrit, mais il était constant que ce 
manuscrit avait été enlevé par violence à son proprié
taire. et que le détenteur connaissait cette circonstance, 
ce qui évidemment le constituait de mauvaise foi. A ce 
propos, la cour déclare que, pour que le détenteur soit 
de bonne foi, il faut que le manuscrit soit sorti des mains 
de l’auteur volontairement et qu’il ait d’une façon cer- 
laine exprimé l'intention de renoncer à le conserver. 
Cette exigence est trop rigoureuse, et il serait arbitraire 
d’imposer une telle preuve au possesseur; celui ci est de 
bonne foi, dès qu’il a dû se croire propriétaire. C’est aux 
tribunaux à apprécier si les circonstances de la cause 
démontrent l’existence de la bonne foi.

Il importe de remarquer ici que la possession du ma
nuscrit n’entraîne nullement comme conséquence le droit 
de publication; ce sont là deux choses essentiellement 
distinctes. Le droit de publication, comme le droit de 
reproduction, n’appartient qu’à l’auteur. Ce point a été 
formellement reconnu lors des discussions qui ont pré
cédé l’adoption de la loi sur le droit d’auteur, du 
22 mars 1886. - Je suppose, par exemple, disait 
- M. W oeste , à la Chambre des représentants, que je 
» confie à un tiers un manuscrit, pour un motif quel- 
•• conque; par ce fait, aura-t-il le droit de publier mon 
•• œuvre ? Incontestablement non. » Et M. W oeste 
demandait (pie le droit exclusif de publication soit con
sacré formellement au profit de l’auteur par l’addition 
à l'article 1er, des mots - de la publier Cet amendement 
a été écarté comme inutile, MM. B kernaert et Devoi ,- 
der ayant fait observer que l’hypolhèse visée rentrait 
dans les termes de l’article 1er. En effet, le manuscrit est 
l’œuvre ou la production ; le publier, c’est le reproduire, 
ce droit 11’appartient qu’à l'auteur, aux termes de l’ar
ticle 1er de la loi du 22 mars 1886 (38). Ce serait au 
possesseur du manuscrit à établir l’existence d’un contrat 
de cession, intervenu entre lui et l’auteur, et à cet égard 
sa possession n'aurait d’autre valeur que celle d'une 
simple présomption de fait, qui devrait être appuyée sur 
un commencement de preuve par écrit.

Les meubles appartenant au domaine public sont 
soustraits à la règle de l’article 2279, l’Etat peut les 
revendiquer contre le possesseur. D’autre part, en cas 
de perte ou de vol, son action n’est pas soumise à la

(36) Cass, fr., 4 juillet 1876 (Dalloz, Pér., 1877, I, 33); 
idem, 14 février 1877, précité; idem, 28 février 1883 (Dalloz, 
Pér.. 1884, 1, 27).

(37) Vov. la noie sous l’arrêt de Paris du 10 mai 1838 (Dal
loz, Pér., 1838, 11, 217).

(38) Annales parlementaires, Chambre des représ., session de 
1883-1886, pp. 24 et suiv.
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prescription de trois ans, et le possesseur qui aurait | 
acheté l'objet dans un lieu public, ne pourrait s’en faire 
rembourser le prix conformément à l’article 2280 (30).

L'article 2279 est-il applicable aux navires?
La cour de Bruxelles a décidé l'affirmative, par le 

motif que, d’après l'article 190 du code de commerce, 
remplacé en Belgique par l’article 1er de la loi du 
21 août 1879, les navires sont meubles (Brux., 9 mai 
1823, P a s i c .,  1823, p. 406). Nous préférons l’opinion 
contraire, adoptée par la cour de cassation de Fi ance. 
Comme nous le disions tantôt, il ne faut pas prendre ici 
le mot m eubles  dans l’acception générale que lui donne 
l ’article 528 du code civil. L’article 2279 n’a en vue que 
les objets mobiliers qui se transmettent de la main à la 
main ; tels ne sont pas les navires. En effet, d’après l’ar
ticle 195 du code de commerce, devenu l’article 2 delà  
loi du 21 août 1879, la vente volontaire d’un navire 
doit être faite par écrit (Cass, franc., 18 janvier 1870, 
D a l l o z , Pér., 1870, I, 127).

IV. La possession existant avec les conditions indi
quées et relativement à un meuble susceptible de tradition 
manuelle, confère au possesseur un droit absolu de pro
priété, sans restriction aucune. Peu lui importent les 
causes de résolution, de nullité ou de rescision aux
quelles le titre de son auteur pouvait, être soumis, elles 
n’ont aucune influence à son égard. De plus, il acquiert 
la propriété libre de toutes charges réelles, usufruit ou 
privilège mobilier. Pour les privilèges, la loi décide la 
question; les meubles n’ont pas de suite, sauf l’excep
tion admise en faveur du bailleur. Il faut décider de 
même en ce qui concerne l’usufruit. En effet, la posses
sion tenant lieu de titre, le possesseur est propriétaire, \ 
et il a tous les droits attachés à la propriété, notamment ' 
le droit de jouir, ce qui exclut l’action de l’usufruitier. > 
D’autre part, si le propriétaire no peut faire valoir son 
droit contre le possesseur, il en est de même à plus forte j 
raison de celui qui n’a qu’un démembrement de la pro
priété.

Il ne faut pas confondre avec l’action en revendica
tion prohibée par l’article 2279, l’action en distraction 
ouverte par l’article 608 du code de procédure civile à 
celui qui se préténd propriétaire d’un meuble saisi sur 
son débiteur, réaction en distraction suppose que le débi
teur n’est que détenteur précaire du meuble saisi, qu’il ; 
est tenu d’une obligation personnelle de restitution. ; 
Dans ce cas. ses créanciers ne peuvent avoir plus de 
droit que lui-même et sont soumis comme lui à la récla- ! 
mation du propriétaire. Mais si celui-ci demeure dans 
l’inaction, s’il laisse vendre les meubles, il est naturel- ; 
lement déchu de tout recours contre l'adjudicataire de 
bonne foi qui s’en est mis en possession, et qui est pro
tégé alors par la maxime de l’article, 2279.

(A  continuer). G e o r g e s  M a r c o t t y ,
A vo c a t .

JURIDICTION CIVILE.
T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .

Quatrième chambre. —  Présidence de NI. De Foullon, juge.

9 novem bre 1892.

NOTAIRE. —  RESPONSABILITÉ. —  HYPOTHEQUE. —  GA
RANTIE INSUFFISANTE. —  REGLES. —  PRETEUR. —  EM
PRUNTEUR.

Le. notaire qui propose une hypothèque est exonéré de toute res
ponsabilité résultant de l'insuffisance de la garantie, lorsque

(39) Paris, 3 janvier 1846 et 18 août 1831 (Dau .oz, Pér., i 
1846, 11, 212 et 1832, 11, 96).

son client a assumé le suin de s'assurer personnellement de la 
valeur de celle-ci.

Hors ce cas. il est responsable de l'insuffisance du gage, en vertu 
du mandat tacite dont il est investi.

En matière de prêt hypothécaire, la responsabilité notariale s'ap- 
pligae aussi bien au prêteur qu'à l'emprunteur, sans qu’il y ait 
lieu de distinguer si les parties ont besoin ou non d’être, pour 
cause il'inexpérience des affaires, particulièrement éclairées sur 
les conséquences de leurs engagi mcnls.

( p . . .  C. I.E NOTAIRE X . . . )

Jugement. — '< Atiendu (|ue le demandeur poursuit la répa- 
ralion du préjudice qu’il a souffert par suite de l’insuffi<ance de 
l'hypothèque qui lui a été donnée en garantie du capital et des 
intérêts d’nne somme de 10,000 francs, prêtée par lui à Y..., le 
28 mai 1880, à l’intervention du défendeur, le notaire X..., de 
Bruxelles, et on outre le payement de diverses autres sommes lui 
duos par l’emprunteur comme conséquence du prêt qui lui a été 
consenti et s’élevant ensemble à la somme de 3,331 francs ;

« Attendu, quant à la réalisation du prêt, que le défendeur 
prétend n'y être intervenu que pour le proposer, sans le conseil
ler, faisant connaître au prêteur le prix d’acquisition des biens 
donnés en gage et ajoutant que c'était à lui à prendre tous les 
renseignements de nature à l’éclairer à cet égard;

« Atiendu que cette dernière allégation qui, si elle était éta
blie, dégagerait la responsabilité du notaire est déniée par le 
demandeur et ne résulte d’aucune pièce du procès;

« Atiendu que, de son côté, le demandeur ne prouve pas que 
le notaire se soit spécialement engagé à se renseigner sur la valeur 
de l'hypothèque ;

« Attendu que, dès lors, la solution du proeôs découle de la 
responsabilité qui incombe îi un notaire renseignant une hypo
thèque, lorsque le prêteur n'a pas assumé le soin de rechercher 
personnellement la valeur des biens sur lesquels il consent à prê
ter son capital, et que le dit notaire ne s’est pas engagé spéciale
ment à véritier la sûreté de l’iiypolhèque ;

«  Attendu qu ’ il y a quasi unanimité dans la doctrine co m m e  
dans la jurisprudence, pour admettre que le notaire n’ est pas le 
rédacteur passif des actes authentiques et q u ’ il est responsable en 
cas d'insnllisance du gage hypothécaire ;

« Attendu que cette responsabilité découle du rôle que lui 
confère la loi et des obligations que lui impose la nature de la 
convention qui intervient entre lui et son client qui a droit à scs 
conseils, qu’il soit prêteur ou emprunteur et sans distinguer si 
les parties ont besoin d'être particulièrement, pour cause d’inex
périence des affaires, éclairées sur les conséquences de leurs en
gagements ; qu’en effet, le demandeur en s’adressant au notaire 
pour le prêt dont s’agit l’a tacitement constitué son mandataire;

« Atiendu que, dans l 'espèce, le notaire aurait dû contrôler  
de très près la solidité de l’ hypothèque; la position gênée de 
l 'emprunteur, la situation spéciale des biens, le prix élevé leur 
attribué, lui en faisaient un strict d evo ir ;

«  Atiendu que les nombreuses variations dans la valeur des 
propriétés immobilières ne lui permettaient pas d ’accepter, com m e 
base d ’appréciation, les chiffres d ’acquisition probablement exagé
rés pour des raisons de convenance sans leur opposer une exper
tise sérieuse;

«  Attendu qu ’ il n'aurait pas dû, eu é g a r d  à toutes ces c ircon 
stances, se départir de la règle adoptée par les personnes les 
moins prudentes de ne consentir à donner que les deux tiers de 
l ’estimation des biens hypothéqués ;

a  Attendu q u ’il suit de ces considérations que le défendeur, en 
sa qualité de notaire, est personnellement responsable des c o n sé 
quences dommageables du prêt consenti en son élude;

« Atiendu que les différentes sommes réclamées sont suffisam
ment justifiées ;

« Bar ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions 
autres ou contraires, condamne le défendeur à payer au deman
deur la somme de 3,331 bancs avec les intéréis judiciaires et les 
dépens taxés à fr. 140-72; ordonne l’exécution provisoire du 
présent jugement nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui 
concerne les dépens... « (Bu 9 novembre 1892. — Plaid. 
MMe> A. et F. Leclercq c. E. et P. De Mot.)

L a  R e v u e  d e  D r o i t  i n t e r n a t i o n a l  e t  d e  L é g i s l a t i o n  
c o m p a ré e ,  publie dans le u° 5 de cette année -. L’Espagne en 
Afrique, par M. T orr es  Campo s . — Le Referendum et l'initiative 
en Suisse par M. C. H il.t y . — Institut de Droit internaiional. 
Compte rendu sommaire de la session de Genève en 1892, par 
J I  E douard R o u x . — Notices diverses. — Notices bibliographi
ques. — Réil. en chef : M. G. K ol in- J a e quem yns , avocat à Bruxelles.

Alliance Typographique, rue  a u x  C houx, 49, à B ruxelles .
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DROIT COMMERCIAL
DE LA

LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES (*).

CHAPITRE VI.

DES POUVOIRS DES LIQUIDATEURS.

1. Sous l’empire du code de commerce, aucune dispo
sition légale ne déterminait les attributions des liquida
teurs. Aussi, quand les associés n’avaient pas eu la 
prévoyance de s’expliquer à cet égard, n’y avait-il pas 
de question plus controversée que celle de savoir quelles 
étaient la nature et l’étendue de leurs droits. *• Tandis
- que les uns leur accordent, disait M. P irmez, les pou-
- voirs les plus entiers sur l’avoir social, les autres 
.. limitent rigoureusement ces pouvoirs à ce que com-
- porte un mandat ordinaire. Dans ce conflit d’opinions, 
« plusieurs points spéciaux ont été particulièrement 
•’ débattus.

Les liquidateurs peuvent-ils transiger et compro- 
’> mettre? Peuvent-ils emprunter, endosser des eitets 
» de commerce? Aliéner les immeubles, les hypothé- 
» quer?

» Df.langle regarde comme un point de doctrine
- constant que tous ces actes leur sont interdits, sauf la
- faculté de négocier les effets de la société.

» Troplong leur refuse, au contraire, cette faculté, 
« et trouve cette solution parfaitement claire; mais il 
» les autorise à vendre les immeubles de la société.

•• Pardessus enseigne, de son côté, que les liquida- 
tours peuvent transiger et compromettre, mais Mae- 

» peyre et Jourdain réfutent cette opinion et, faisant 
un nouveau schisme, soutiennent que les liquidateurs 

” peuvent emprunter. „ (1)
Ces dissentiments étaient dus surtout à une manière 

différente d’envisager la mission des liquidateurs. Aux 
yeux des jurisconsultes qui s’en tenaient exclusivement 
au droit commun, leur mandat était un simple mandat 
d’administration régi par l’article 1988 du code civil. 
Cette conception, beaucoup trop étroite, n’était nulle
ment en harmonie avec le but à atteindre. Liquider, en 
effet, c’est réaliser l’actif et éteindre le passif. Or, un 
tel résultat, est-il nécessaire de le faire remarquer, ne 
peut pas être obtenu sans recourir à des actes de dispo
sition plus ou moins importants. Ce premier système 
était donc manifestement insuffisant, tout au moins 
dans la plupart des cas.

Mieux pénétrés des besoins auxquels il importait de 
donner satisfaction, d’autres jurisconsultes, en plus 
grand nombre, avaient posé en principe que les pouvoirs 
des liquidateurs s’étendaient à toutes les opérations 
réclamées par le règlement final des affaires de la 
société (2). Toutefois, ce principe, juste en lui-même, 
était trop général et, dès qu’il s'agissait de le traduire 
en fait, de nouveaux désaccords surgissaient aussitôt. 
La jurisprudence en subissait naturellement le contre
coup et il n’était pas rare de rencontrer sur un même 
point des décisions contradictoires.

Une situation de ce genre était la source de nom
breux procès qui, non seulement faisaient perdre beau
coup de temps, mais occasionnaient en outre des 
dépenses parfois considérables. La loi belge du 18 mai 
1873 y a très heureusement mis fin en fixant avec net
teté et précision, à Limitation de la législation anglaise, 
les attributions des liquidateurs. Grâce aux dispositions 
qu’elle a adoptées, ceux-ci ne sauraient plus rencontrer 
de difficultés sérieuses dans l’accomplissement de leurs 
fonctions. Les articles 114 à 118 de la loi prémen
tionnée leur tracent clairement et sûrement la marche 
à suivre. En s’y conformant, ils ne seront plus exposés 
notamment à voir, comme autrefois, contester à chaque 
pas la légitimité des mesures qu’ils trouvent utiles de 
prendre. C’est tout profit pour la liquidation qui, de la 
sorte, s’effectue avec plus de rapidité et moins de frais.

2. Le législateur a divisé en deux catégories les actes 
qui peuvent rentrer dans le mandat de liquider. Une 
première catégorie comprend les actes les plus usuels et 
qui sont pour ainsi dire la suite ordinaire de toute dis
solution de société. En ce qui les concerne, si aucune 
restr iction ne leur a été imposée par une clause spéciale, 
les liquidateurs sont autorisés à les exécuter sous leur 
seule responsabilité et sans devoir en référer aux asso
ciés. On n’a pas jugé ces actes assez graves pour les 
assujettir à une formalité protectrice quelconque. N’en
gendrant du reste aucune charge nouvelle, il est certain 
que, par eux-mêmes, ils ne pourraient mettre en péril le 
patrimoine social.

Les actes qu'embrasse la seconde catégorie ne se pré
sentent pas avec ce caractère. Les uns donnent nais
sance à des engagements qui viennent augmenter la 
masse des obligations de l'être moral; les autres, 
comme l’apport des biens communs à une société étran
gère, ont une importance tout à fait exceptionnelle. 
C'est pourquoi la loi a exigé pour les actes de l’espèce 
l’autorisation préalable de l’assemblée générale des 
sociétaires. Livrés à leur propre initiative, des liquida
teurs, même expérimentés et animés des meilleures 
intentions, auraient pu, par une fausse appréciation des 
circonstances, compromettre les intérêts qui leur étaient 
confiés. C’est un danger qu’on a voulu prévenir.

(') V. Bei.g. JiD., 1891, p. 703 ; supra ,  pp. 177 et 733.
|l) Rapport à la Chambre des représentants (Guii.l e r ï , Com

mentaire législatif, p. 142, n" 78). (2) Pont, Des sociétés commerciales, n? 1932.
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3. L’article 114 contient l'énumération de la plupart 
des actes que les liquidateurs sont en droit de l'aire seuls 
et sans l’observation d’aucune formalité. Cet article est 
ainsi conçu : •< A défaut de disposition contraire dans 
•> les statuts ou dans l’acte de nomination, les liquida-
- leurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour 
» la société, recevoir tous payements, donner mainlevée 
» avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs 
” mobilières de la société, endosser tous effets de com- 
» merce, transiger ou compromettre sur toutes contes- 
» tâtions. Ils peuvent aliéner les immeubles de la société 
•’ par adjudication publique, s’ils jugent la vente néces-
- saire pour payer les dettes sociales, ou si le nombre 
» des associés est de sept ou plus. »

Ainsi que cela ressort du texte que nous venons de 
transcrire, il appartient avant tout aux parties de régler 
le sort de la liquidation, soit au moment de la constitu
tion de la société, soit postérieurement,.

La loi n’intervient qu’en prévision du cas où elles 
auraient gardé le silence ou consacré un mode insuffisant 
ou incomplet. Ce ne sera donc que dans cette dernière 
hypothèse qu’il y aura lieu de la prendre pour guide, et 
que les liquidateurs seront fondés à faire usage des pou
voirs étendus quelle leur confère (3).

4. Les liquidateurs sont les seuls représentants de la 
société après sa dissolution. C’est à ce titre que l’ar
ticle 114 leur permet d’exercer activement et passive
ment toutes les actions qui la concernent, sans distin
guer entre les actions personnelles ou réelles, mobilières 
ou immobilières (3bis). En conséquence, ils reçoivent et 
donnent les assignations, se pourvoient, s’il y a lieu, 
contre les décisions rendues, les exécutent ou en pour
suivent l’exécution contre les tiers. Us sont, en un mot, 
entièrement maîtres des instances judiciaires, puisqu’on 
leur a même accordé la faculté de transiger et de com
promettre. Ce point, autrefois vivement discuté, a été 
tranché en leur faveur par le législateur'belge. En cela, 
il a du reste eu parfaitement raison, car la transaction 
ou le compromis ont souvent pour résultat, non seule
ment de conduire à une prompte liquidation, mais 
encore d'éviter des frais. Selon la judicieuse remarque 
d’un auteur, il serait singulier que les liquidateurs ne 
pussent pas recourir aux voies amiables et économiques 
pour terminer une contestation.

Le droit de transiger implique celui de déférer tous 
serments litisdécisoires, de les accepter ou de les réfé
rer. S’il n’en a pas été fait mention dans la loi, c’est 
que la chose a paru inutile. A la suite d’une interpella
tion de M. L k i.ièvr e , à la Chambre, il a été positive
ment reconnu que le mot t r a n s ig e r  comprenait la déla
tion de serment, qui constitue au fond une sorte de 
transaction (4).

Il faut également admettre que les liquidateurs ont le 
pouvoir de se désister ou d'acquiescer. On ne concevrait 
pas qu’ils fussent obligés de continuer un procès dans 
des conditions défavorables pour les intérêts dont il ont 
la garde.

(3) V. supra, p. 177, nos 2 et 3.
(3Îw)4Uans une instance où un associé, assigné par les liqui

dateurs, contestait la qualité de ceux-ci en soutenant que la 
société n’avait pas été valablement dissoute, il a été décidé par 
la cour de Liège (Bei.g. J iid., 1377, p. 3) qu’il y avait lieu de 
surseoir à l’examen du litige jusqu’après le jugement de l’action 
relative à la validité de la liquidation. Mais ia môme cour a éga
lement décidé que la prétendue illégalité de la dissolution d’une 
société, lorsqu’elle avait été régulièrement publiée, ne pouvait 
être opposée jaux tiers par les associés. Les tiers, en effet, ne 
sauraient être tenus à discuter le mérite intrinsèque d'actes ou 
de décisions auxquels ils n'ont point pris part (Pas., 1880, II, 
206).

(4) Guii.lery, C om m . lég., p. 481, n° 597.
(o) V. supra, p. 184, n° 15.
(6) Dinant, 1er février 1888 et Liège, 16 janvier 1890 (Bei.g. 

ud., 1890, p. 1047). Comp. Gand, 30 juillet 1892 (Belg. Jud.,

5. Un associé, fût-il l’ancien gérant, serait absolu
ment sans qualité pour agir en justice au lieu et place 
des liquidateurs (5).

Le tribunal de Dinant a jugé dans ce sens que les 
actionnaires d’une société anonyme — dans l’espèce, la 
banque de Mariembourg — étaient non recevables à 
réclamer aux administrateurs ou aux commissaires, la 
réparation d’un préjudice infligé à cette société. ■* C'est, 
» porte le jugement, à l’être moral, victime du dom- 
» mage, à exercer par ses représentants légaux l’action 
•’ née à son profit. La banque prénommée ayant été 
- mise en liquidation, elle ne peut être représentée en 
” justice que par ses liquidateurs. Les demandeurs ont 
» donc mis en mouvement le droit d’autrui, lorsqu’ils 
» ont substitué leur initiative à celle des organes de la 
” collectivité. -

Cette décision, qui a été confirmée par la cour do 
Liège, ajoutait que les demandeurs n’auraient été fon
dés à agir individuellement, dans la mesure de la lésion 
qu’ils prétendaient avoir subie comme actionnaires, que 
si les mandataires de la société avaient, par inertie, 
refusé ou omis d’intenter l’action sociale (6 ).

D’autre part, l’action m a n d a i t  ne compétant qu’à 
la société, ne peut en thèse être exercée par les liqui
dateurs qu’au nom de celle-ci que seule ils représentent. 
Spécialement, ils ne peuvent pas dicter pareille action 
aux membres d'un conseil de surveillance au nom de 
l’ensemble des actionnaires et des créanciers (7).

La cour de Bruxelles a fait, de son côté, une applica
tion du principe énoncé au commencement de ce para
graphe en décidant, dans une affaire où une société 
dissoute avait été mise en faillite, que l’un des associés 
n’avait, comme tel, aucun titre pour interjeter appel du 
jugement déclaratif (8 ).

6 . A l’inverse, les tiers qui ont une créance à faire 
valoir contre la société, doivent s’adresser tout d’abord 
aux liquidateurs pour en avoir le payement. Aux termes 
de l’article 122 de la loi du 18 mai 1873, ce sera seu
lement quand ils auront obtenu la condamnation de 
l’être moral, dans la personne de ses représentants, 
qu’ils pourront faire condamner les associés, les
quels, en effet, ne sont obligés qu’en ordre subsi
diaire (9).

Rien, toutefois, ne s’oppose à ce qu’on poursuive 
cette, double condamnation par un même exploit. Le 
but delà  loi est remidi si le juge, après avoir reconnu 
l’existence de la dette sociale, statue sur cette dette 
avant de prononcer sur la demande formée contre les 
sociétaires personnellement (1 0 ).

Il va de soi que les représentants de la société ne 
peuvent être recherchés qu’à raison de l’actif social 
(ju’ils détiennent. Comme ils ne contractent pas d'enga
gement personnel et obligent exclusivement leur man
dante, ils ne sont pas, sauf le cas de faute, tenus sur 
leurs biens propres (11).

7. La société est, en général, assignée dans le chef de

supra, p. 1194). Par cet arrêt, la cour de Gand a jugé que s’il est 
de principe que les associés ne peuvent s’immiscer dans l'admi
nistration des liquidateurs, il n’en est plus ainsi quand leur ges
tion est arguée de dol et de fraude.

(7) Bruxelles, 27 décembre 1889 (Pas., 1890, II, 107).
(8) Bruxelles, 17 juin 1891 (Bei.g . J cd., 1891, p. 994).
(9) Quoique l’article 122 ne vise pas expressément le cas d’une 

société dissoute, il est certain cependant qu’il s’applique à l’état 
de liquidation, puisque l’être moral continue à subsister après la 
dissolution. (Alost, 10 avril 1887, Bei.g . J id ., 1878, p. 686). 
Mais cet article ne concerne que les associés en nom collectif ou 
en commandite simple et les gérants des commandites par 
actions. La situation des actionnaires est réglée par l’article 123.

(10) Cassation, 13 février 1890 (Belg . Jud. ,  1890, p. 468.)
(11) Bruges, 6 décembre 1881 (Pas., 1882, 111, 184).
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ses liquidateurs (12). Mais si l'acte de dissolution n’était 
pas publié, elle serait valablement citée par ajourne
ment signifié à ses administrateurs. C’est ce qui résulte 
à toute évidence de la combinaison des articles 10 et 12 
de la loi de 1873, d’après lesquels les publications qu’ils 
prescrivent ne sont opposables aux tiers (pie le cin
quième jour suivant la date de l’insertion au M o n iteu r .  
Dans l'hypothèse indiquée, il a été décidé qu’il incom
bait à la société de faire intervenir les liquidateurs, si 
elle le jugeait convenable, et non à la partie requérante, 
qui n’avait pas de reproche à s'adresser (13).

Quand c’est simplement le nom des liquidateurs qui 
n’a pas été rendu public, les personnes appelées par eux 
en justice ont la faculté de leur dénier tout pouvoir, tant 
que leur mandat n’a pas reçu la publicité voulue. Cet te 
proposition trouve également sa justification dans les 
deux articles 10 et 12 repris plus haut. Le second de 
ces articles, en ordonnant la publication des actes déter
minant le mode de liquidation, comprend par ces ex
pressions tout ce qui se rattache à l'organisation de 
cette liquidation. La désignation des mandataires choi
sis est, dès lors, comprise dans les prévisions de cetie 
disposition légale (14).

8 . Il n’y a pas de devoir plus essentiel pour les liqui
dateurs, que celui de faire rentrer les sommes dues à la 
société. C’est pourquoi l’article 114 les autorise à rece
voir tous payements, sans soumettre ce pouvoir à une 
restriction de quelque nature qu’elle soit. De plus, 
comme la liquidation n’a pas d’autres organes qu’eux, 
les débiteurs ne peuvent valablement se libérer qu’entre 
leurs mains. Les associés n’ont pas le droit de réclamer 
et de toucher, même proportionnellement à leur part, 
le montant des créances sociales. Le payement fait 
dans ces conditions, et alors que la dissolution aurait 
été rendue publique, serait nul et non avenu, à moins 
qu’il n’eût tourné au profit de la masse commune. 
La société continuant à subsister jusqu’à l’apurement 
complet des opérations et des comptes, il est clair que 
les sociétaires ne sauraient prétendre sur les biens et 
les valeurs qu’elle possède les droits de communistes 
conférés par l’article 1872 du code Napoléon.

Leur immixtion, si elle était tolérée, n’aurait 
d'autre résultat que de nuire à l’unité de direction et 
d'entraver, par cela même, la marche des affaires.

9. La loi dit que les liquidateurs peuvent d o n n e 7 
m a in le v é e  avec  ou sa n s  qu it tan ce .  Le consentement 
à radiation d’une inscription hypothécaire, après que la 
dette garantie a été soldée, est une conséquence forcée 
du payement. C’est donc un acte de simple adminis
tration, qui n’exige aucune capacité spéciale (15;. 
Telle est la situation que visent les expressions re
prises plus haut, m a in levée  a re c  q u it tan ce .  Mais 
quelle est l'hypothèse que le législateur a eue en vue, 
lorsqu’il a parlé d’une m a in levée  s a n s  q u i t ta n c e , 
c’est-à-dire d’une mainlevée qui n’est lias la suite d’un 
payement? Si celle-ci avait lieu à titre gratuit, ce serait 
une pure libéralité. Or, les libéralités étant toujours 
interdites aux administrateurs de la chose d’autrui, il 
faut supposer ici ou bien que la créance a été éteinte 
antérieurement, ou bien que les liquidateurs reçoivent 
l’équivalent des sûretés auxquelles ils renoncent (16).

10. Chargés de réaliser l'avoir de la société, les 
liquidateurs ont le droit de vendre le mobilier qui en 
dépend, spécialement les marchandises en magasin

(12) V. néanmoins trib. de Bruxelles, 20 janvier 1874 (Pas., 
1874.111, 129).

(13) Trib. de Bruxelles, 13 juin 1883 (Pas., 1883, 111, 233).
(14) Bruxelles, 6 novembre 1891 (Revue des soc.civ. el cumin., 

1892, p. 188).
(13) Laurent, Droit civil, i. XXXI, n° 133.
( l ( i )  N a m u u , Le code de commerce belge revise', n °  1308.
(17 Dai.i.oz enseigne à ce propos, Y" Société, n° 1028, que les

ainsi que le matériel, pourvu qu’il (misse être séparé 
sans inconvénient du fonds de commerce (17).

11 en est de même de certains biens incorporels, tels 
que les brevets, les procédés industriels, la clientèle ou 
l'achalandage. Ces biens, ayant quelquefois une valeur 
considérable, doivent pareillement être vendus, à moins 
qu'ils ne fassent le sujet d’un arrangement particulier 
entre les sociétaires.

En tout cas, la loi veut, en principe du moins, qu’ils 
soient convertis en numéraire, car l’article 826 du code 
civil sur le partage en nature, n’est pas applicable en 
cette matière. Les meubles composant le patrimoine 
social ne présentent, en elfet, aucun intérêt d’affection 
pour les ayants droit. Le but de ceux-ci étant avant 
tout de faire des bénéfices, ils auront la plupart du 
temps plus davantage à s'en dessaisir qu’à les repren
dre. Une partie des objets mobiliers, tous les produits 
fabriqués entre autres, est d’ailleurs destinée à la vente; 
quant à l’autre partie, elle ne se prêterait que rare
ment à une répartition convenable. Cette dernière obser
vation est surtout vraie pour les sociétés nombreuses, 
dans lesquelles il serait toujours fort difficile de lotir 
également les intéressés. Sous ce rapport, nous approu
vons complètement la doctrine exprimée par une sen
tence arbitrale, reproduite par la J u r i s p r u d e n c e  d u  
P o r t  d’A n v e r s , lorsqu’elle déclare que la liquidation 
•» commerciale emporte le partage en espèces comme
- règle générale, et n’admet le partage en nature que 
» comme un expédient extrême, soit pour les choses 
» acquises avec une intention évidente de conservation,
» soit pour les valeurs dont il serait impossible de se 
•> défaire dans le délai fixé pour la liquidation, sans
- subir des pertes tout à fait exceptionnelles « (18).

“ La substitution de pareils procédés, continue la 
sentence en question, •• pour mettre tin à l’indivision 
•’ résultant des associations commerciales, au système 
» adopté par le code Napoléon, pour le partage des 
■> successions, apparaît comme une véritable nécessité 
•’ quand on réfléchit à la nature des biens qui composent 
■’ la masse de ces associations et à la nature des rap- 
” ports juridiques qui en découlent, tant au point de 
» vue des associés entre eux, qu’au point de vue des 
•> tiers, quand surtout on considère que dans ces associa- 
•’ tions il se rencontre fréquemment des membres, siin- 
•< pies bailleurs de fonds, peu au courant sinon tout-à- 
» fait étrangers au commerce social, et qui seraient 
•> légitimement contrariés de recevoir au moment de la 
* dissolution, en échange des sommes qu’ils ont versées, 
» une quantité plus ou moins considérable de valeurs 
» commerciales, qu’ils ne parviendraient à céder le (dus 
x souvent qu’en se résignant à des sacrifices relative- 
x ment importants. •>

Ajoutons cependant qu’il convient de se garder de 
tout système exclusif. Les situations étant susceptibles 
de varier à l’inlini dans le domaine de la pratique, les 
liquidateurs s’arrêteront au parti qui répondra le mieux 
à l’état des affaires de la société. Parfois la réalisation 
s'imposera; d’autres fois,au contraire, il sera plus avan
tageux de conserver tout ou partie du mobilier. L’arti
cle 118 de la loi de 1873 se rapporte même à cette 
seconde hypothèse.

11. La loi n’a pas déterminé la manière dont les 
meubles seront vendus. Il résulte de son silence, pensons- 
nous, que les liquidateurs restent libres de choisir le 
mode qui leur paraîtra le plus favorable. Néanmoins, la 
vente aux enchères mérite la préférence, parce que

liquidateurs peuvent même acheter des marchandises nouvelles 
pour faciliter l’écoulement de celles qui existent. Mais comme 
c'est lh continuer le commerce, ils ne seraient recevables, dans 
notre pays, à faire des achats de ce genre qu’après y avoir été 
autorisés par l’assemblée générale des associés. (Arg. de l’ar
ticle 115 de la loi du 18 mai 1873.)

(18) Anvers, 31 mars 1800 (Ji'iusp. ni: P o r t  o 'A n v k r s , 18C0, 
1, 103). Comp. Bédarriue, Des sociétés, nos 027 et 628.

i
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c'est celle qui offre le plus de garanties. Mais on com
prend que dans des circonstances données il pourra être 
plus utile de recourir à la voie amiable. C'est un point 
de fait à apprécier dans chaque espèce.

La vente des marchandises faisant partie de la masse 
d'une société commerciale en liquidation, porte la sen
tence arbitrale déjà citée, est et doit être, quant à la 
forme et au moment opportun pour l'effectuer, aban
donnée. dans l’intérêt commun, à la sagacité et à l'expé
rience des liquidateurs, au moins, tant que le délai fixé 
pour la liquidation n'est pas expiré.

12. Au sujet des immeubles, l ’article 114 s’est montré 
plus défiant à l'égard des liquidateurs. Il ne leur a per
mis de les aliéner, et encore est-ce par adjudication 
publique seulement, que s’ils estiment la vente néces
saire pour payer les dettes, ou si le nombre des associés 
est de sept au moins. Le législateur a présumé que dans 
cette dernière éventualité le partage était impossible (19). 
Sans doute, il peut se présenter d'autres hypothèses où 
il sera utile, sinon indispensable, de procéder à une 
aliénation ; mais, en dehors des deux cas expressément 
mentionnés par la loi, comme lorsqu'il y aura lieu à 
une cession de gré à gré, les liquidateurs seront tenus 
de se munir d’une autorisation de l'assemblée générale.

Il appartient aux liquidateurs déjuger s’il y a néces
sité de vendre les immeubles pour éteindre le passif. 
M. Namua fait observer, avec raison, que cette nécessité 
ne doit pas être constatée judiciairement. Aucune dispo
sition n’a institué une formalité de ce genre ou toute 
autre semblable. Donc, si l ’adjudication avait eu lieu, 
alors qu’elle n’était en réalité pas requise, il y aurait à 
la vérité un acte de mauvaise gestion, qui engagerait 
peut-être la responsabilité de ses auteurs, mais la vente 
n’en serait pas moins parfaitement valable (2 0 ).

Les liquidateurs ayant le droit d'aliéner les immeubles 
sont, par cela même, appelés à régler toutes les condi
tions de la vente. Ils sont, du reste, toujours maîtres 
des mesures à prendre en vue d’arriver à l'exécution des 
actes qui rentrent dans leur mission. M. L elièvre  s'est 
prononcé pour cette solution au sein de la Chambre sans 
rencontrer aucune contradiction (2 1 ).

13. En vertu de l’article 2 de la loi hypothécaire, les 
actes authentiques sont seuls admis à la transcription. 
Cet article veut, en outre, que les procurations relatives 
à ces actes soient revêtues de la même forme. Partant 
de. là, les conservateurs des hypothèques, assimilant les 
liquidateurs à des mandataires, avaient exigé d’eux une 
procuration authentique et la constatation authentique 
de leur nomination. On était même allé jusqu’à soutenir 
qu'une société en nom collectif, en commandite simple 
ou coopérative, lorsqu'elle était constituée par acte sous 
seing privé, ne pouvait pas aliéner d'immeuble. L’arti
cle! 13 de la loi du 18 mai 1873, en disposant que •• les 
» sociétés agissent par leurs gérants ou administrateurs, 
- dont les pouvoirs s'établissent par l’acte constitutif ou 
•’ par les actes postérieurs faits en exécution de l'acte

constitutif ” a eu pour but de mettre fin à ces difficul
tés i22). Voici dans quels termes péremptoires M. Pirmez 
en a fait justice, quand il a proposé cet article aux délibé
rations parlementaires : - Dans quel cas la loi exige-t-elle

Î575

(19) Geii.i.ery , Cmnm. le’g., p. 144, nu 78.
(20) N a .m i j i , n° 1308 ; Pont, n° 1937.
(21) Gu i .i.eiiy, Cmnm. leg., p. 361, n° 352.
(22) Si l'article 13 ne parle que des gérants ou administra

teurs, il est applicable pourtant aux liquidateurs qui sont, ainsi 
que nous en avons déjà fait la remarque, les administrateurs de 
la société dissoute. Au surplus, dans la pensée de M. Priviez, 
l’article proposé parlui devait s’étendre à lotis les agents naturels 
de la société (Glii.i.eiiy, S o c . connu.. n° 1159).

(23) Gu i .i.eiiy, Cmnm. Icg., p. 439, n° 526.
(24) Gu i .i.eiiy, S o c . comm., nos 1159, 11G6 et 1167. I.a 

jurisprudence française est en sens contraire. Cassation, 27 juin 
1881, 23 décembre 1885 et 3 décembre 1889 (Sire y , 1881, 1.

•• un mandat authentique ! Dans le cas où celui qui peut 
•• agir n'agit pas lui-même, lorsqu’il recourt à l'inter- 
” vention d’un tiers. Mais les administrateurs de sociétés 
•’ ne sont pas des tiers qui interviennent pour une so- 
•’ ciété. D'après nos lois, les sociétés constituent des 
•> personnalités juridiques. Ces personnalités sont orga-
- nisées par la loi; quand les administrateurs inter- 
•’ viennent, ce ne sont pas des tiers qui interviennent
- pour la société, c’est la société elle-même qui agit par 
» ses seuls organes légaux, par le seul mode d’action 
« directe qu’elle possède. Or, par cela que la loi a orga- 
” nisé des corps moraux, elle a déterminé leur repré- 
» sentation physique, de manière que celle-ci ait pou- 
» voir de faire tout ce qui est nécessaire à la fin pour 
» laquelle ils existent. Quand l’administration de la so- 
’• ciété agit, c’est la société elle-même qui agit par la
- voie la plus directe. C’est sortir de la vérité juridique
- que de la considérer comme agissant par des tiers ».

Examinant ensuite l’opinion d’après laquelle les so 
ciétés de personnes, aussitôt qu’elles se proposaient de 
faire des acquisitions ou des ventes immobilières, étaient 
tenues de prendre la forme authentique, le savant rap
porteur l'a réfutée comme suit : - La loi dit que l’on 
» peut constituer un être moral par acte sous seing 
» privé; donc cet être moral est apte, par cette consti- 
» tution légalement valable, à faire, conformément à 
» son mode naturel d'action, tout ce que sa vie sociale 
» requiert. L’acte de naissance est régulier, la person- 
» nalité juridique existe, c’est transporter dans une 
» matière qui leur est étrangère les principes hypothé- 
» caires, que de vouloir leur faire régir la constitution 
» ou le mode d’action des sociétés commerciales, en 
» ajoutant aux prescriptions du code de commerce» (23).

La conclusion qui découle des considérations qui pré
cèdent, c'est que les liquidateurs peuvent vendre les 
immeubles sociaux, dans les cas prévus par l'article 114, 
sans devoir justifier de leurs pouvoirs par un écrit no
tarié. En effet, si aucune restriction n'y a été apportée, 
ces pouvoirs résulteront du texte même de l’article pré
cité, rapproché du titre qui les a investis de leurs fonc
tions. Quant à ce titre lui-même, il sera tantôt authen
tique, tantôt sous seing privé. Dans les sociétés par 
actions, s’il est contenu dans le pacte social, il devra 
être dans la forme authentique comme ce pacte même. 
.Mais est-il donné par un acte postérieur qui n’est pas 
régi par l'article 12 , c'est-à-dire qui n'apporte pas une 
modification au contrat primitif, ou bien est-on en pré
sence d’une autre espèce de société, l’authenticité ne 
sera pas de rigueur (21). C'est du moins de cette façon 
que nous interprétons la partie finale de l’article 13 (25).

14 . Bien que la loi ne s’en explique pas in l e r m i n i s , 
les liquidateurs peuvent achever les opérations en cours 
sans avoir besoin d’une autorisation préalable. Si l’ar
ticle 115 leur défend, en l’absence d’une pareille auto
risation, de continuer jusqu’il réalisation l'industrie ou 
le commerce de la société, cette disposition doit s’en
tendre en ce sens qu’il leur est interdit de se livrer à des 
affaires nouvelles, mais non d'achever des entreprises 
dont le défaut d’exécution complète pourrait nuire aux 
intérêts sociaux, et même engager la responsabilité de 
la société envers les tiers (2(3). Il en serait ainsi, pour

441 ; 1886, I, 145; 1891, 1, 525). Mais il ne faut pas oublier 
qu’en France la législation est différente de la nôtre. 11 ne s’v 
rencontre notamment pas de disposition correspondant à l’ar
ticle 13 de la loi du 18 mai 1873.

(25) Alors même qu’il s’agit d’aliéner ou d’hypotbéquer, dit 
De y o s , t. 1, p. 143, la preuve de la qualité et de l'étendue des 
pouvoirs des itérants ou administrateurs peut se faire par une 
expédition de l’acte de société, ou par une copie du procès-ver
bal de l'assemblée générale, ou par les moyens y indiqués.

(26) Cass., 12 mars 1885 (B e i .g . Jud., 1885, p. Gü9i. Cet 
arrêt, lorsqu'il admet que les liquidateurs sont en droit de faire 
des opérations nouvelles avec l’autorisation de l'assemblée des 
associés, n'a en vue par là, croyons-nous, que les opérations qui
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ne citer qu’un exemple, des marchés que celle-ci aurait 
consentis avant sa dissolution. Leur inexécution don
nerait certainement lieu à une demande en dommages 
et intérêts de la part des créanciers.

I)e même, toutes les mesures qui tendent à la conser
vation du patrimoine social se trouvent naturellement 
comprises dans le mandat des liquidateurs, et il était 
inutile de les mentionner dans la loi. Tels sont les actes 
qui ont pour objet l’entretien des immeubles, les inter
ruptions de prescription ou le renouvellement des inscrip
tions hypothécaires. Ce sont là des actes de pure admi
nistration que l’article 1988 du code civil permet à tout 
mandataire général.

Le droit de signer les pièces nécessaires à la liquida
tion est une conséquence des autres pouvoirs accordés 
aux liquidateurs. A ce point de vue, il était également 
inutile d’en parler spécialement (27).

15. Une des principales attributions des représen
tants de la société dissoute est celle qui a trait au paye
ment des dettes. Comme cette matière a une grande 
importance, nous lui consacrerons un chapitre à part.

16. Nous arrivons maintenant aux actes qui ne sont 
permis qu’avec le consentement des sociétaires. C’est 
l'art. 115 qui s’en occupe. “ Les liquidateurs peuvent, 
» porte cet article, mais seulement avec l’autorisation 
” de l’assemblée générale des associés, donnée coni'or- 
- mément à l’art. 1 1 2 , continuer, jusqu’à réalisation, 
» l’industrie ou le commerce de la société, emprunter 
■> pour payer les dettes sociales, créer des effets de cotn- 
» merce, hypothéquer les biens de la société, les donner 
» en gage, aliéner ses immeubles, même de gré à gré, 
” et faire apport de l’avoir social dans d’autres soeié- 
« tés. »

Les divers actes énoncés ci-dessus dépassent évidem
ment les limites assignées habituellement à un mandat 
d’administration et présentent, ainsi que nous l’avons 
montré s u p r a ,  nu2 , une gravité toute particulière.

On conçoit sans peine cependant qu’il puisse se ren
contrer des circonstances où l’un ou l’autre d'entre eux 
s’imposera de lu façon la plus impérieuse. Tantôt on sera 
forcé de continuer le commerce pour conserver la clien
tèle attachée à un établissement, ou bien de maintenir 
une usine en activité pour l'empêcher de se déprécier. 
Tantôt encore on se verra contraint de contracter un 
emprunt, parce que ce sera le seul moyen de prévenir 
une déclaration de faillite. Aussi, le législateur n'a-t-il 
pas voulu interdire d’une manière absolue les actes en 
question; mais, comme d’un autre côté ils sont une 
source de frais et peuvent occasionner des pertes, il a 
exigé, à titre de garantie, l’intervention des membres 
de la société. Ceux-ci seront ainsi appelés à se pronon
cer eux-mêmes sur les avantages ou les dangers de 
l’opération à réaliser.

17. Aux termes de la loi, l’autorisation qu’elle pré
voit ne sera valable que si elle est donnée conformé
ment à l’article 1 1 2 , relatif au mode de liquidation et à 
la nomination des liquidateurs. La délibération qui la 
contient devra donc émaner de la moitié des associés 
possédant les trois quarts de l’avoir social, dans les 
sociétés en nom collectif et dans les sociétés en com
mandite simple. Dans les autres sociétés, il suffira que 
la décision soit prise à la majorité des membres présents.

M. P i r m e z  f a i t  remarquer, dans l’exposé des motifs,

I5 t?

continuent le commerce ou l’industrie de la société. S’il.s'agissait 
d’opérations entièrement nouvelles, ne rentrant pas dans celte 
industrie ou ce commerce et constituant en réalité une entre
prise distincte, les liquidateurs ne pourraient pas les accomplir, 
même avec l’assentiment des sociétaires. Ceci, en effet, ne serait 
plus liquider. Or, l’être moral ne subsiste que pour les besoins 
de sa liquidation, et c’est seulement dans ces limites restreintes 
que s’exerce valablement la compétence de l’assemblée générale. 
(Iîei.g . Jld., 1891, p. 710, n° 2. Comp, 1892, p. 180, n°'7 in fine; 
flAi.i.oz, Y° Société, n° 1023 ; Lyon-Caen, n“ 3(3(3, p. 213.)

que si la mesure déférée à l’assemblée ne réunit pas le 
nombre de voix nécessaire, il n’est pas possible de sup
pléer par justice à ce défaut de consentement (28). 
Cette observation réclame une explication. Si nous ne 
nous (rompons, l’honorable rapporteur suppose que c’est 
au cours de la liquidation que les sociétaires sont saisis 
d’une demande d’autorisation. Mais il arrive fréquem
ment que l'acte de nomination du liquidateur lui donne 
tous les pouvoirs dont il peut avoir besoin. Or, si au 
moment de la dissolution, unconllit surgissait entre les 
intéressés sur l'étendue de ces pouvoirs, sur le point de 
savoir, par exemple, si la faculté d'emprunter sera ou 
non concédée, il est certain que les tribunaux auraient 
qualité pour vider ce conflit etstatuer dans un sens favo
rable à l’opération contestée. On sait, en effet, que l’ar
ticle 112  dispose, dans son alinéa premier, qu’eD cas de 
désaccord entre associés sur le mode de liquidation la 
difficulté sera tranchée par la voie judiciaire. Dans ces 
conditions, il faut admettre que l'opinion émise par 
M. P i r m e z  est étrangère à l’hypothèse examinée en 
dernier lieu.

18 . Quelle est la forme que l’autorisation doit revê
tir? L’authenticité n’est-elle pas parfois indispensable?
11 faut s’en référer à cet égard au droit commun. Sui
vant le principe établi par l’article 61 de la loi du 18mai 
1873, les résolutions se prennent, dans les réunions 
d'associés, d'après les règles usitées pour les corps déli
bérants. De plus, le même article décide que les procès- 
verbaux de ces réunions seront signés par les action
naires nécessaires à la formation de la majorité. Voilà 
quelles sont, s’il n'en a été autrement disposé par les 
statuts, les seules formalités dont il soit fait mention 
dans la loi. Elle n’a pas ordonné notamment que l'as
semblée se tiendrait en présence d’un notaire qui dres
serait acte de la volonté exprimée par elle.

Cela étant, on peut dire qu’en thèse générale l'au to
risation, qui n’implique aucune modification du pacte 
social, ne doit pas être constatée par un document 
authentique. Elle sera pleinement valable et produira 
tous ses effets, dès que la délibération qui l'accorde est 
intervenue dans les conditions déterminées par l’arti
cle 61 précité. La forme notariée est exceptionnelle et 
elle n'a été formellement prescrite par les articles 4 et
12 que pour la constitution des sociétés par actions et 
les changements qui seraient apportés ultérieurement 
au contrat primitif (29).

On prétend, il est vrai, que cette solution ne saurait 
être suivie en ce qui concerne les autorisations d’hypo- 
théquer ou d'aliéner de gré à gré les immeubles de la 
société. Ces autorisations sont, objecte-t-on, de véri
tables procurations et, sous ce rapport, elles sont régies 
par les articles 2 et 76 de la loi hypothécaire. L’authen
ticité sera, en conséquence, obligatoire dans les cas de 
l’espèce (30).

Cette manière de voir est très contestable. Du moment 
que l'on admet que les liquidateurs ne sont pas des man
dataires ordinaires qui agissent pour la société, mais 
que, comme le proclame l’article 13, c’est au contraire 
la société elle-même qui agit par ses seuls organes 
légaux, il ne peut plus être question de mandat, ni par
tant de mandat authentique.

Cette conclusion s'impose, à notre avis. La même 
doctrine est également enseignée par MM. Namur et 
I)e V os (31). Rappelons enfin que, dans les discussions, 
un membre de la Chambre, parlant de l’autorisation 
d’hypoU: ruer les biens communs, a positivement

(27) Oui.iÆRY, Comm. léij., il0 78, p. 143.
(28) Ou i .i.ery , Comm. Icg., p. 144.
(29) l.’anicle 61 n'est écrit que pour les sociétés anonymes. 

Mais sa disposition a été étendue aux sociétés en commandite par 
actions et aux sociétés coopératives par les articles 76 et 89.

(30) (luu.EHY, Soc. connu., n" 1166.
(31) V. leurs commentaires sur l’article 13 de la loi du 

18 mai 1873.
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reconnu que cette a u to r isa t io n  ne d e v a i t  p a s  ê tre  
donnée  d a n s  la  fo r m e  a u th e n t iq u e , la  d é l ib é ra t io n  
de  Vassem blée des assoc iés  ne d e v a n t  p a s  ê tre  fa i te  
a v e c  p a r e i l le  so len n ité  (38).

19. La loi exigeant la publication des actes détermi
nant le mode de liquidation, on s'est demandé si les 
autorisations, dont s’occupe l’article 115, étaient pareil
lement astreintes à cette formalité.

Nous estimons que les règles touchant la publicité ne 
sont pas applicables dans l'occurrence.

Lorsque l’article 12 a voulu que les actes qui déter
minent le mode de liquidation fussent publiés, il a eu 
en vue l’ensemble des mesures par lesquelles l’assemblée 
des sociétaires organisait cette liquidation, mais il n'a 
pas songé aux opérations isolées qui viendraient à être 
autorisées plus tard en vertu de l'article 115. Ce sont là 
de simples incidents, et l’on ne peut pas dire des décisions 
qui s’y rattachent, quelles déterminent un mode de 
liquidation.

Comme on le voit, le texte même de la loi s’oppose à 
son extension. M .  G u i l l e r y , tout en partageant ce sen
timent, conseille néanmoins de publier la résolution 
de l’assemblée qui permet de continuer le commerce ou 
l’industrie de la société. La raison en est, d’après cet 
auteur, que la faculté ainsi conférée est exorbitante et 
intéresse par là même les tiers [‘33).

2 0 . Nous avons déjà eu l'occasion de nous expliquer, 
au cours de cette étude,sur la plupart des actes énumé
rés par l’article 115. Nous n’y reviendrons donc plus. 
Nous dirons seulement quelques mots de l’opération 
consistant dans l’apport de l’avoir d’une société dissoute 
dans d’autres sociétés. La disposition relative à cette 
opération est muette sur les conditions moyennant les
quelles elle pourra s’effectuer. Il s'ensuit qu'elle a aban
donné ce point à l'appréciation des parties intéressées et 
en particulier de l'assemblée des associés appelée à auto
riser l’apport. D’ordinaire, il est stipulé que le prix sera 
payé en actions de la société à laquelle cet apport est 
fait. Ce mode de payement est même celui qui a été 
prévu dans les travaux préparatoires de la loi. Quand 
une masse en liquidation possède une usine, lisons-nous 
dans l’exposé des motifs, il peut se rencontrer une société 
ancienne ou se constituer une société nouvelle pour 
l’exploiter, et l’apport de cette usine dans cette société, 
contre des actions qui seraient distribuées aux associés 
liquidataires et qu'ils vendraient eux-mêmes, peut être 
un excellent moyen de réalisation (84).

Quoi qu'il en soit, la convention ayant pour objet le 
transport de l’actif social à une société étrangère, ne sau
rait produire d’effets vis-à-vis des tiers qui n'y sont pas 
intervenus. Ainsi les créanciers conservent tous leurs 
droits sur cet actif qui forme leur gage et ne sont nulle
ment tenus de recevoir, en place des espèces qui leur sont 
dues, des valeurs propres à la société cessionnaire (35).

(A c o n t in u e r .)

(32) Interpellation de M. Lelièvre dans la séance du 26 no
vembre 1872 (Guillery, Coinm, lég., p. 481, n° 598).

(33) Son. c o i n m . ,  n° 1168.
(34) Guillery, Comm. lég., p. 143.
(35) Belg. Jud., 1891, p. 706, n° 4 et p. 711, n° 3 ; Verviers, 

17 janvier 1883 (Pas., 1883.111,82, en note); Bruxelles, 7 mars 
1890(Journ. des Triu., 1890, p. 555). D’après la loi anglaise de 
1862, insérée dans le Traité de Devos, t. 1er, p, 283, lorsqu’une 
compagnie en liquidation a décidé l'apport de tout ou partie de 
son actif à une autre compagnie, contre des actions ou des 
valeurs semblables, et qu'un associé, qui n’a pas voté pour cette 
résolution, déclare la désapprouver dans un écrit adressé aux 
liquidateurs, ceux-ci ont le choix ou bien de ne pas donner suite 
à la résolution contestée, ou bien d’acheter la part d’intérêts du 
membre dissident à un prix à déterminer, soit à l'amiable, soit 
par voie d’arbitrage. La disposition de notre loi, quoique em
pruntée à la législation anglaise, n’a pouitant pas reproduit la 
restriction en question. 11 faut en conclure que l'acte d’apport, 
lorsqu'il réunit la majorité requise par les articles 112 et 115, 
devient obligatoire pour tous les sociétaires indistinctement.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE B R U X E L L E S .

Prem ière chambre. — Présidence de M. Eeckman, p re m ie r  président.

23 novem bre 1892.
PRESSE. —  REPORTAGE. —  COMMENTAIRES. —  APPRÉCIA

TION. —  CALOMNIE. —  DIFFAMATION. —  INTENTION 
MÉCHANTE. —  RESPONSABILITÉ.

Le journal qui, rendant compte d'un événement qui s’est produit 
sur la voie publique, le fait en répétant les explications calom
nieuses et diffamatoires données dans le public, engage sa res
ponsabilité.

Si les explications qu’il donne porlenl atteinte à l’honneur et à la 
considération des personnes citées, il en doit réparation ; il en 
est surtout ainsi lorsque le journal ne se borne pas à rapporter 
les faits sous la forme ordinaire d’un fait divers, mais dans un 
article avec, litre à sensation, en vedette, et lorsque cet article et 
la prétendue rectification qui L’a suivi décèlent l’intention mal
veillante qui a guidé le réducteur, préoccupé uniquement de mêler 
le nom d'un adversaire politique à des faits qui font l’objet d'une 
instruction judiciaire.

(LE JOURNAL <( LE patriote « C. LA veuve de paepe.)

Appel a été interjeté, par le journal le P a tr io te ,  du 
jugement du tribunal de Bruxelles, en date du 20 avril 
1892, que nous avons rapporté s u p r a ,  p. 943.

La Cour a confirmé la décision dont appel, sauf sur 
deux points accessoires.

Arrêt . —  «  Attendu qu'il a été justement allégué au banc de 
l'appelante que le journal, soucieux de tenir ses lecteurs au c o u 
rant de toutes choses, a le droit de relater les faits qui se passent 
sur la voie publique et y causent plus ou m oins d ’émotion;

« Sous réserve, aurait-il fallu ajouter, de sa responsabilité 
quant aux calomnies et diffamations dont il se ferait l'ccho ;

'i Qu’à ce point de vue, il a pu être plaidé avec raison que les 
cinq faits relatés dans le premier article incriminé étaient notoires 
et qu’on ne pourrait imputer à faute à un organe de publicité 
quelconque de les avoir racontés tels qu’ils se sont passés ;

« Mais attendu que ce n’est pas ainsi que le Patriote a com
pris sa mission d’organe de la publicité ;

« Que, non seulement il a qualifié les faits qu’il relatait, mais 
encore en a expliqué les motifs, en faisant siennes toutes les ap
préciations les plus malveillantes qui avaient pu les accompagner 
au moment où ils s’accomplissaient;

« Qu’il ne s’est pas borné à narrer ce qu’il avait vu et entendu 
par l’organe de son reporter, mais a dramatisé toute la scène en 
y donnant un titre en vue, et fait pour frapper et prévenir le 
lecteur ;

« Qu’il s’est substitué au magistrat instructeur et a donné 
comme acquis à l’instruction le récit de la plaignante ;

« Qu’il a de même consigné, comme étant l’expression de la 
vérité, une déclaration inexactement rapportée du fils mineur de 
l’intimée ;

« Qu’il a, suivant une expression employée en plaidoirie, 
expliqué les faits qui avaient ému les spectateurs présents,et que 
son explication est non seulement contraire à ce qui a été judi
ciairement établi être la vérité, mais encore attentatoire à la con
sidération de l’intimée et de son fils;

« Attendu qu'en faisant cela, l'appelant a excédé les droits 
qu’il revendique pour les organes de la publicité, et que le ton 
de son premier article, tout autant que celui du second, qualifié 
bien erronément de rectification, indique assez l’intention mal
veillante qui a guidé sa plume ;

« Qu’heureux de trouver le nom d’un adversaire politique, le 
seul qu’il cite en toutes lettres, mêlé à une affaire judiciaire, 
qui, au début semblait grave, il a répété avec complaisance tous 
les propos les plus inexacts, sans rechercher quelles pourraient 
être les conséquences de son langage pour l’honneur des per
sonnes dont il parlait, ou tout au moins sans s’en soucier;

« Attendu qu’envisagé à la lumière de ces considérations, 
l’appréciation faite par le premier juge des deux articles incrimi
nés se justifie complètement et doit être confirmée ;

« Attendu que le préjudice éprouvé et la réparation due ont 
également été bien appréciés;
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« Mais que c’est b tort que le premier juge a : 1° prononcé la 
contrainte par corps, qui ne s'impose pas dans l’espèce, et 2" né
gligé de limiter le coût des insertions qu’il ordonne;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, oui en son 
avis conforme en audience publique M. le premier avocat général 
Laurent. met les appels au néant et confirme la décision attaquée; 
dit néanmoins :

« i° Qu’il n’v a pas lieu b contrainte par corps;
« 3° Que le coût des insertions, autres que dans le Patriote, 

est limité b 400 francs ;
« Dit que le présent arrêt sera inséré b la suite du jugement; 

condamne l’appelant aux trois quarts des dépens d’appel, un 
quart b charge de l’intimée... » (Du 23 novembre 1892. — Plaid. 
MM” Woeste et Wauvermans c. E. Robert.)

JURIDICTION COMMERCIALE
T R I B U N A L  DE COHINIERCE DE B R U X E L L E S .

Prem ière chambre. —  Présidence de M. Van Keerberghen, juge.

11 novembre 1892.
SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE. —  LIQUIDATION JUDICIAIRE.

« EXEQUATUR. »

Le liquidateur d'une société étrangère qui tient ses pouvoirs du 
président de la Haute Cour de justice d’Angleterre, est recevable 
h agir en cette qualité en Belgique, sans que la décision qui l'a in 
vesti de son mandat ait reçu fexequatur.

L'article 546 du code de procédure civile et l'article 10 de la loi du 
25 mars 1876, n'est applicable qu’aux jugements prononçant 
condamnation et dont l’exécution forcée est poursuivie en Belgi
que. Ils ne font pas obstacle à ce qu’on puisse, sans recourir h la 
procédure qu’ils établissent, reconnaître l'existence d’une décision 
judiciaire étrangère et leur attribuer force probante quant aux 
faits qu'elle constate.

(JO H N  LORD C. W EISSEN BRU CK .)

Jugement. —• « Attendu que le demandeur, John Lord, a été 
désigné par le président de la Haute Cour de justice d’Angleterre, 
en qualité de liquidateur de la société 1’ « International cable »;

« Attendu que le défendeur prétend que le demandeur est sans 
qualité pour agir en Belgique tant que la décision judiciaire qui 
l’a investi de son mandat n’a pas reçu Yexequalur ;

« Attendu que cette exception doit être repoussée ;
« Attendu que la décision du président de la Haute Cour de 

justice d’Angleterre, ne contient aucune condamnation ;
« Qu’il n’est pas'question au procès actuel d’en obtenir l’exé

cution ;
>< Qu’il s’agit uniquement de savoir si l’existence de la décision 

peut être considérée comme établie en Belgique ;
« Attendu que l’article 546 du code de procédure civile et Par 

ticle 10 de la loi du 25 mars 1876, se bornent b dire que les déci
sions rendues par les juges étrangers ne sont susceptibles d’exé
cution en Belgique qu’après Yexequalur, mais que rien, dans les 
dits articles, ne rend ces décisions inexistantes pour le juge belge, 
ni leur etdôve toute force probante quant aux faits qu’elles 
constatent ;

« Attendu que, dans l’espèce, le seul point que puisse soulever 
la décision, est celui de savoir si le demandeur est recevable b 
agir en qualité de liquidateur de la société « International cable»;

« Que, si ce point est contesté par le détendeur, le tribunal, 
saisi de la demande, peut et doit seul le décider;

« Attendu que l’incident est vidé par le présent jugement ; qu’il 
ne peut donc, plus être question d’v joindre le fond ; que c’est b 
l’audience que le demandeur eût dû produire sa demande de jonc
tion pour obtenir que le défendeur eût b présenter semd et simul 
tous ses moyens ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur recevable 
en son action; ordonne au défendeur de plaider au fond à l’au
dience b laquelle la cause aura été ramenée; condamne le défen
deur aux dépens de l’incident, taxés b un franc, non compris le 
coût ni la signification du présent jugement... » (Du 11 novem
bre 1892. — Plaid. MMCS Eug. Hanssexs c. Euü. Robert.)

T R I B U N A L  DE COfflRIERCE DE B R U X E L L E S .
Prem ière chambre. —  Présidence de M. De Puysselaer, Juge.

10 novem bre 1892.
MANDATAIRE. —  SALAIRE. —  INDEMNITÉ. —  BÉNÉFICE.

CAUSE JURIDIQUE.

Si un salaire peut être convenu pour rémunérer le mandataire, il 
ne peut être qu’une indemnité et ne peut jamais constituer un 
bénéfice.

Le salaire stipulé n’a de cause juridique que s’il est proportionné 
au service rendu.

(godar-dei.eval c. deman.)

Jugement. — « Attendu qu’il est constant en fait que, depuis la 
convention verbale avenue entre les parties, le défendeur est resté 
propriétaire de son commerce ; que Mmc Elias, indiquée par le 
demandeur comme devant l’acquérir, n’a pas pu le faire; que, 
s’il y a eu inexécution de ses obligations dans le chef de celle-ci 
et application d’un dédit, en réalité, le défendeur n’est pas 
parvenu b recevoir le montant, même partiel, de cette clause 
pénale ;

« Attendu, en droit, que si, aux termes de l’article 1986 du 
code civil, un salaire peut être convenu pour rémunérer le man
dataire, il résulte des travaux préparatoires que la récompense 
promise ne peut être qu’une indemnité et ne peut jamais consti
tuer un bénéfice;

« Attendu qu’il suit de lb que le salaire stipulé n’a de cause 
juridique que s’il est proportionné au service rendu (cassation, 
28 novembre 1889, B e l g . J u u . ,  1890, p. 200);

« Attendu que le demandeur n’a rendu au défendeur aucun 
service ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur mal fondé 
dans son action, l’en déboute; le condamne aux dépens... » (Du 
10 novembre 1892. — Plaid. MMM De Bo c. Schoenfeld.)

NÉCROLOGIE.
M . le  c o n s e il le r  D U M O N T .

Les deuils se succèdent à la cour de cassation : c’est 
M. le conseiller Ilu.uoNTque cette fois la mort lui enlève.

Un mal persistant minait M. Dumont depuis plusieurs 
mois, son activité morale, l’aménité qui le caractérisait 
auraient pu en dérober la gravité, si on ne l'avait vu 
s’affaisser physiquement sous sa cruelle étreinte. Trois 
jours avant sa mort, voulant terminer quand même une 
affaire appointée à son rapport, il laissait pressentir, 
tant ses forces trahissaient sa volonté, que l’heure 
suprême était proche. Aussi s’est-il éteint, peut-on dire, 
dans l'exercice de sa magistrature, après une carrière 
de plus de quarante années.

C’était une physionomie attachante : d’une bienveil
lance sans égale, d’une simplicité charmante, il provo
quait la conliance et la retenait; saisissant, à peine 
indiquées, jusqu’aux nuances les plus délicates, il encou
rageait l’orateur à la barre par la scrupuleuse persistance 
de son attention et marquait du regard que, loin de la 
lasser,l'infinie variété des affaires ne cessait d’éveiller 
l’intérêt en son esprit toujours curieux de connaître.

L'empreinte de son intelligence vive et ouverte, se 
retrouve dans les nombreux arrêts qu’il a rédigés durant 
les seize années qu’il a passées à la cour suprême.

M. Dumont s’était formé dans le ministère public; 
déjà au cours de ses études universitaires, il s’était 
signalé par un mémoire sur les co lonies  r o m a in e s  qui 
lut couronné; puis, au barreau, plaidant à côté de 
M. Metdepknningen, son illustre patron, il s’était fait 
remarquer ; on garde le souvenir, à Gand, d’une affaire 
retentissante dans laquelle il a brillamment jirésenté la 
défense en cour d’assises d'étrangers, du nom de Bazal- 
jette, accusés de faux. Devenu substitut en 1851, il fut 
appelé au parquet de la cour de Gand en 185 8  et y 
demeura dix-huit ans. M. Dumont put y donner toute 
sa mesure. Il nous est donné de le reconnaître ici-même, 
dans ce recueil ; sans autre préoccupation que celle de la
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science et sans songer qu'un jour ils constitueraient ses 
titres aux suffrages de la cour de cassation, M. Dumont 
a reproduit, dans i,a Belgique Judiciaire, la plupart des 
avis qu'il a émis en matière civile. Ses qualités maî
tresses y éclatent : la sobriété dans la Corme et la recti
tude pour le fond. Fidèle à sa nature, il n'accepte d'autre 
autorité que celle de la vérité qui s'impose à son esprit ; 
sans souci exagéré du détail, il dégage le principe, trou
vant à l'occasion de ces traits qui éclairent une législa
tion, menant les esprits, sans heurt et sans effort, dans 
une discussion claire et paisible, à la solution qu'il pré
conise. De semblables travaux, témoignant d’une vue 
sûre du droit, mettent en pleine lumière les services que 
l’intervention du ministère public rend à Injustice civile, 
et opposent un argument péremptoire à toute velléité de 
réforme sur ce point.

L'aimable indulgence, qui était une des marques de 
son caractère, n’entamait ni sa fermeté ni l’énergie de 
ses convictions très arrêtées; il suivait sans ostentation 
et sans bruit la voie qu’il se traçait. D’une modestie 
extrême, son élévation aux liantes fonctions qu’il occu
pait, loin de lui être apparue comme la reconnaissance 
d’un droit acquis, l’avait surpris comme une faveur de 
la fortune. Ainsi, encore, à la veille de sa mort, s'il 
entrevoyait avec satisfaction, dans la présidence qui 
allait lui échoir, la récompense d’une longue carrière, 
il oubliait les titres qu’il possédait à cet honneur. Ses 
titres sont à peine signalés ici, mais quiconque embras
sera du regard la vie et l’œuvre, déclarera que l’ou
vrier a fait sa gerbe et qu'il a bien mérité de son pays.

J. L.
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La Belgique Judiciaire a publié un grand nombre 
d’avis émis par M. Dumont devant la cour d’appel de 
Gand. Voici à leur su,jet quelques indications rapides ;

Belgique Judiciaire : 180(3, p. 897 (Chambre des 
notaires); 1807, p. 929 (Gage. — Date certaine); p. 1073 
(Droit de plantation); 1808, p. 10 (Honoraires des no
taires) ; 1809, p. 482 (Domaine public); p. 729 (Tiers 
arbitre); 1871, p. 29 (Société en participation.— Action 
de cautionnement); p. 1058 (Appel incident); 1872. p. 30 
(Testament mystique); 1874, p. 918 (Testament ologra
phe. — Date). Voir, sur ces dernières conclusions, l'opi
nion émise à l'audience de la cour de cassation par M. le 
procureur général Faider (Bki.g. Jur>., 1875, p. 532).

CIRCULAIRE f l l IN IS T É R IE L L E .
S é q u e stra tio n  des a lié n é s .

D u  g e n r e  d e  c o n trô le  d e  l a  d é p u ta t io n  p e r m a n e n te  s u r  
l a  s é q u e s t r a t io n  d e s  a l i é n é s ,  d a n s  l e u r  d o m ic ile  o u  
d a n s  le s  a s i le s .

Bruxelles, 10 octobre 1892.
M. le gouverneur, les aliénés auxquels il est fait application 

de l’article 25 de la loi des 28 décembre 1873, 25 janvier 1874, 
sont séquestrés dans leur famille comme les aliénés placés dans 
les asiles sont séquestrés dans ces établissements.

La séquestration dans la famille ou dans un asile n’est légiti
mement autorisée ou ordonnée, que pour autant que l’aliéné soit 
curable et qu’il y ait nécessité de le priver de sa liberté, pour le 
soumettre à un traitement curatif, ou que son état mental soit 
tel qu’on ne puisse le laisser libre sans danger pour lui-même 
ou pour autrui. Les mêmes constatations medicales sont néces
saires, que la séquestration ait lieu dans la famille ou qu’elle ait 
lieu dans un asile.

L’intervention du juge de paix ne suffit par pour qu’une séques
tration dans la famille doive être tenue pour autorisée régulière
ment, en vertu de l’article 25 de la loi précitée, s’il ne conste pas 
des certificats médicaux que l’intéressé se trouve dans la situa
tion prévue par la loi. Le contrôle que les députations perma
nentes ont à exercer sur l’application des dispositions de la loi 
des 28 décembre 1873, 25 janvier 1874, au point de vue des 
charges de l’assistance publique, doit donc porter, tout à la fois, 
sur le fait même de la séquestration dans la famille et sur les

conditions dans lesquelles la séquestration a été autorisée en 
vertu de l’article 25 précité.

Les députations permanentes reçoivent communication des 
certificats médicaux et il leur appartient d’en vérifier la teneur; 
mais les juges de paix ne peuvent être astreints à leur communi
quer les rapports trimestriels du médecin de la famille. Ces rap
ports n’ont trait qu’à la question de savoir si la séquestration, 
d’ailleurs autorisée régulièrement, doit être maintenue, et ceci 
échappe au contrôle des députations permanentes.

Il faut en dire autant des visites trimestrielles que les juges de 
paix sont chargés de faire auprès des aliénés séquestres.

Il sera utile dans l’intérêt du contrôle, confié aux députations 
permanentes, que la rédaction des certificats médicaux pour la 
séquestration des aliénés dans leur famille soit réglementée. Les 
dispositions que le gouvernement prendra, à cet égard, rentre
ront dans le cadre des mesures destinées à assurer l’exécution 
de la loi des 28 décembre 1873, 25 janvier 1874, et elles faci
literont la vérification des états des frais que les juges de paix 
sont admis à présenter pour leurs visites trimestrielles.

Le gouvernement déterminera dans un arrêté royal les con
statations médicales auxquelles la loi subordonne la régularité 
des séquestrations dans les familles et que les certificats médi
caux doivent énoncer.

Le ministre de Injustice.
J u l e s  L e  J e u n e .

A C T E S  O F F I C IE L S .
Tribunal de première instance. —  J uge d’instruction. 

Désignation. Par arrêté royal en date du 16 octobre 1892, 
M. Dujardin, juge au tribunal de première'instance séant à Cour- 
trai, est désigné pour remplir, pendant le terme de trois ans, les 
fonctions de juge d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance, — J uge —  Nomination. 
Par arrêté royal en date du 16 octobre 1892, M. Pringiers, avo
cat avoué, juge suppléant au tribunal de première instance séant 
à Courlrai, est nommé juge au même tribunal, en remplacement 
de >1. De Die, appelé à d’autres (onctions.

Tribunal de première instance, — Greffier adjoint. — No
mination. Par arrêté royal en date du 16 octobre 1892, M. Wal- 
mach, greffier de la justice de paix du canton de Tongres, est 
nommé greffier adjoint au tribunal de première instance séant en 
cette ville, en remplacement de M. Jans, appelé à d’autres fonc
tions.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint surnu
méraire. — Nomination. Par arrêté royal en date du 16 octobre 
1892, M. Lietfrig, commis au greffe du tribunal de première 
instance séant à Arlon, est nomme greffier surnuméraire à ce 
tribunal.

J ustice de paix . — J uge. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 16 octobre 1892, M. Gustin, avocat îi Saint-Josse-ten- 
Noode, est nommé juge de paix du canton de Santhoven, en rem
placement de M. Guesnet, appelé à d’autres fondions.

J ustice de paix . — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 16 octobre 1892. M. Cambier, avocat à 
Itenaix, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de llenaix, en remplacement de IL Canfyn, démissionnaire.

J ustice de paix . — Greffier . — Nomination. Par arrêté 
royal en date du 16 octobre 1892, M. Devis, clerc de notaire à 
Itenaix, est nommé greffier de la justice de paix du canton de 
Itenaix, en remplacement de M. Vandeputte, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 16 octobre 1892, M. Everman, 
avocat à Termonde, est nommé avoué près le tribunal de pre
mière instance séant en celte ville.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 16 octobre 1892. M. Van Itanst, can
didat huissier, greffier adjoint surnuméraire au tribunal de pre
mière instance séant à Termonde, est nommé huissier près le 
même tribunal, en remplacement de M. Saevs.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 16 octobre 1892, M. Sensique, can
didat huissier à Aubange, est nommé huissier près le tiibunal de 
première instance séant à Neufchâleau, en remplacement de 
M. Fontaine, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 16 oc
tobre 1892, M. Vermcersch, docteur en droit, candidat notaire à 
Termonde, est nommé notaire à cette résidence, en remplacement 
de M. Landuyt, décédé.

Alliance Typographique, ru e  a u x  C houx , 4 9 , à B ruxelles .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Dumont, conseiller.

28 novem bre 1892.

PATENTE. —  SURTAXE : INTERETS MORATOIRES.

Le contribuable surtaxé en matière de patente, a droit aux intérêts 
moratoires de la somme dont la restitution a été ordonnée à son 
profit.

(l.A SOCIÉTÉ ANONYME DES CHEMINS DE FEIÎ DU HAUT ET DU BAS 
FJ.ÉNU C. L’ADMINISTRATION OES CONTRIBUTIONS.)

La Cour d’appel de Liège appelée, par l’arrêt de la 
Cour suprême du 12 octobre 1891 (1). à prononcer, 
comme cour de renvoi, sur la demande des intérêts 
moratoires formulée par la société anonyme des Chemins 
de f'erdu Raut et du Bas Flénu,s’est, par arrêt du 18 juin 
1892, déclarée compétente pour statuer sur l’allocation 
de ces intérêts; puis, par arrêt du 10  juillet suivant (2 ), 
elle a décidé que cette demande était non fondée.

La Société du Flénu a de nouveau pris son recours 
devant la cour de cassation et la cause a été appelée à 
l'audience du 28 novembre 1892.

AI0 Anspacii-Puissant a développé les moyens à l’ap
pui du pourvoi. Les considérations qu’il a fait valoir 
sont, pour la plupart, reprises dans l’arrêt qui va sui
vre, ainsi que dans le réquisitoire prononcé par M. le 
premier avocat général Mélot. Nous nous bornerons

(1) Relgique Judiciaire, 1891, p. 1393.
(2) Idem, s u p r a ,  p. 1077.
(3) Nous avions appelé tout spécialement l’attention de M. le 

ministre des finances sur la singularité de l’atlilude de l’adminis
tration des contributions, luttant avec opiniâtreté pour empêcher 
le pouvoir judiciaire de consacrer une interprétation des lois 
existantes qui permettrait d’appliquer un principe déclaré équi
table par le chef même de cette administration, et s’efforçant ainsi 
de rendre indispensable une modification de la législation, modi
fication promise depuis plusieurs années déjà et sans cesse 
ajournée, au lieu de joindre ses efforts aux nôtres pour faire dé
couler l’application du principe en cause des dispositions actuel
lement en vigueur. Notre tentative a été vaine. Le département 
des finances a persisté dans l’incurable obstination dont il n’a 
cessé de faire preuve, dès l’origine du débat, à l'égard de la 
Société du Haut et Bas Flénu.

(4) Belg. Jud., 1878, p. fi06 ; 1879, p. 723.
(5) Les arrêts cités n'ont résolu qu’une question de compétence 

et n'ont absolument pas touché le fond. Celui-ci n’avait fait alors 
l’objet que de courtes observations et, loin qu’aucun argument 
nouveau n’ait été présenté, il serait plus exact de dire que les 
arguments produits par le Flénu, et ils étaient nombreux, 
étaient nouveaux au débat, tout comme les considérations par 
lesquelles la cour de Liège avait motivé son arrêt du 16 juillet 
1892.

donc à mentionner ici l’observation formulée par l’avo
cat de la Société du Flénu au début de sa plaidoirie, à 
savoir que cette société se présentait devant la Cour 
pour demander qu’il lui soit fait application d’un prin
cipe dont l’équité avait ôté catégoriquement reconnue 
par M. le ministre des finances, au nom duquel pourtant 
le pourvoi allait être combattu (3).

M° Anspach a cité, pour justifier son dire, les paroles 
prononcées pur M. Beernaert dans la séance du Sénat 
du 23 mars 1887 {A n n a les  p a r le m e n ta i r e s ,  p. 189, 
l re colonne).

Voici en quels termes s’est exprimé alors M. le m i
nistre des finances :

Nous avons restitué le montant d’une perception 
* que la Cour de Gand a jugé mal fondée; mais nous 
•> n’avions pasàallouer, à cette occasion, d’intérêts mo- 
- ratoires. Il eut été équitable de le faire, sans 
•’ doute, mais nous n’en avions pas le droit; la loi, 
» telle qu’elle est, ne le permet pas •>.

Me G. Leclercq a pris la parole au nom de l’adminis
tration des contributions.

Répondant d’abord à une observation formulée par 
Me Anspach, il a expliqué l’absence de tout mémoire, de 
la part du lise, par cette considération que la question 
en litige ayant été résolue par les arrêts de la Cour 
suprême du 17 décembre 1877 et du 19 mai 1879 (4), et 
aucun argument nouveau n’ayant été produit par 1a. 
demanderesse, il n’y avait pas lieu de rompre le si
lence (5). Il a ajouté qu’il fallait être doué d’une rare 
persévérance, et même d’une véritable obstination, pour 
reprendre encore la question des intérêts moratoires, 
alors que toutes les cours qui étaient intervenues 
l’avaient constamment résolue dans un sens négatif (0 ).

(6) Lorsque la question des intérêts moratoires a été soulevée 
par le Flénu en 1889, aucune cour ne l’avait encore résolue ni 
affirmativement, ni négativement. Seul, le tribunal de première 
instance de Bruxelles avait été appelé à statuer sur la débition de 
ces intérêts et il s’était prononcé pour l'affirmative. On trouvera 
le texte de son jugement aux Annales parlementaires du Sénat, 
séance du 23 mars 1887, p. 188, l r0 colonne.

La cour d’appel de Bruxelles, le 18 avril 1891, avait affirmé 
son incompétence. Son arrêt a été cassé le 12 octobre 1891. La 
cour de Liège est doue la première cour qui ait rendu une déci
sion portant sur le fond, et c’est précisément cette décision qui 
était déférée à la Cour suprême.

Nous ne faisons ces constatations que dans l ’ intérêt de la vérité, 
car nous avouons sans nulle difficulté que, si les choses avaient 
en réalité été telles que les a présentées Me Leclercq, nous eus
sions fait preuve de l’ opiniâtreté dont il a semblé nous faire un 
grief, opiniâtreté que nous apporterons toujours à la poursuite 
des solutions dont le bien fondé nous aura, après mûr examen, 
paru absolument évident. 11 y a plus de seize ans que nous avons 
soulevé la question des intérêts moratoires,  sans parvenir jus
qu'ici à la faire trancher. Un nouvel échec ne nous aurait pas 
découragé. Nous avons bien dû attendre ju squ ’au 12 octobre 489 L 
avant d 'amener la cour  de cassation à revenir sur la jurispru
dence de son arrêt du 13 ju in 1859, jurisprudence à laquelle 
nous nous étions attaqué dès 1868.
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Depuis ces solutions (7), est-il intervenu nue disposi
tion quelconque qui soit de nature à j ustifier les préten
tions de la demanderesse?

La seule circonstance que celle-ci invoque, c’est que, 
le 80 juillet 1881, une loi a été promulguée qui modifie 
le régime antérieur. Mais cette loi est de pure compé
tence. Elle substitue une juridiction à une autre; elle 
n’a dès lors aucune influence sur le fond.

Me Leclercq a invoqué ensuite, en faveur do la thèse 
du fisc, le réquisitoire prononcé le 11 mars 1879, devant 
la cour d’appel de Bruxelles, par M. le premier avocat 
général Van Berchf.m (8) et a cité également l’opinion 
professée par M. Giron [Le d ro i t  a d m i n i s t r a t i f  ch. VII, 
sect. II, livre III) (9).

Le refus opposé par l’administration à la demande 
des intérêts moratoires trouve son explication dans la 
loi du 21 mai 1819. C'est cette loi qui détermine l’étendue 
des droits des contribuables surtaxés. Argumentant des 
termes des articles 27 et 28, l’organe du fisc prétend y 
trouver la preuve que le dégrèvement doit être stricte
ment limité A la somme perçue en trop. L’art. 27 n’au
torise à prélever, sur les fonds de dégrèvement qu’il 
institue, que les déch arges  et m o d é r a t io n s  pron on cées  
p o u r  cotes m a l  a ss ise s  en p r in c ip e  ou s u r ta x e s .  La 
surtaxe, pure et simple, voilà donc la seule restitution 
à laquelle le gouvernement peut être astreint. Encore 
convient-il de remarquer, ajoute Me Leci.f.rcq, que le 
gouvernement, comme pouvoir public, ne peut jamais 
être rendu responsable des actes accomplis par ses 
agents; il n’a aucune réparation à accorder de ce chef, 
y eût-il même, de la part de ceux-ci, une faute commise 
dans l ’exercice de leurs fonctions.

C’est ainsi que, lorsqu’une arrestation a été faite illé
galement, la victime, eût-elle même subi une détention 
plus ou moins longue, ne peut prétendre à être indem
nisée du préjudice qui lui a été injustement infligé. Aussi, 
serait-on fondé à soutenir qu’en matière d’impôt, l’Etat 
ne devrait pas être tenu à restituer ce que ses agents au
raient indûment perçu. Toutefois, le législateur n'a pas 
voulu pousser aussi loin l’application du principe, et il 
a admis la restitution de l’indu; mais, par l’article 27, 
il l’a, pour les patentes, strictement limitée à la somme 
perçue en trop, et nulle autorité n’a le pouvoir d’ajouter 
quoi que ce soit à la restitution prescrite. De plus, en 
instituant, par l’art. 28, une juridiction toute spéciale, 
le législateur a clairement montré qu’il ne considère 
pas la contestation comme étant d’ordre civil, et qu'ainsi 
aucune disposition du code civil ne peut exercer dans 
l’espèce la moindre influence. Vainement voudrait-on 
prétendre que le retour à la juridiction civile, consacré 
par la loi du 30 juillet 1881, aurait eu pour effet de

(7) Inexistantes; la note précédente l’établit.
(8) Me Lr.ct.ERCQ, en commentant ce réquisitoire, a omis de 

rappeler que le point de départ de l’argumentation de M. le pre
mier avocat général avait été cette affirmation, émise par l’admi
nistration des contributions avec un» impardonnable légèreté ou 
une audace inouïe, dans des conclusions écrites déposées devant 
la Cour, que le contribuable qui avait une réclamation à formuler 
n’était point astreint b solder la cote contestée par lui ; d’où ré
sultait cette conséquence, absolument rontrouvée, que ce contri
buable ne pouvait prétendre aux intérêts d’une somme qu’il avait 
versée volontairement et sans y être aucunement tenu. Cette 
incroyable attitude du fisc avait pourtant été signalée à diverses 
reprises dans les mémoires qui sont au dossier, et Me Anspach 
avait eu soin de la relever encore dans sa plaidoirie.

Me Leclercq a semblé ignorer et les mémoires du dossier et 
les paroles qu’il venait d’entendre quelques minutes auparavant !

(9) Me Leclercq a également semblé ignorer la critique que, 
dans un de nos mémoires, nous avons faite du passage cité par
lui. „ •

(10) C’est le contraire qui est vrai ; nous 1 avions démontré à 
toute évidence dans un de nos mémoires.

(11) Me Leclercq oublie les articles 28, 60 et 61 de la loi de 
frimaire an VIL

(12) Cet article 23 parle des instances à suivre pour le recou-

donner au contribuable un droit que la loi de 1819 lui a 
formellement refusé.

En matière d'enregistrement et de droit de succes
sion, il en est tout autrement. Les textes des lois du 
22 frimaire an VII et du 27 décembre 1817 diffèrent, 
essentiellement de ceux de la loi de 1819 (lü). On ne 
rencontre dans la loi de frimaire aucune disposition 
analogue à celle de l’art. 27 de 1819 (11), et, quant à l’ar
ticle 25 de la loi de 1817, il parle de restitutions à opé
rer, mais sans les limiter en aucune façon (12).

Au surplus, VIe Leclercq, malgré les arrêts de la 
cour suprême, du 7 novembre 1836 (enregistrement) et 
du 12 novembre 1838 (droits de succession), déclare 
avoir les doutes les plus sérieux sur la débition des in
térêts moratoires, en matière de contributions même 
indirectes. La Cour, par ces arrêts, a alloué aux contri
buables surtaxés des dommages-intérêts, ce qui est con
traire au principe, constamment admis, que l’Etat, agis
sant comme pouvoir public! (et c’est ici le cas), ne doit 
point la réparation du préjudice causé par ses agents, 
ceux-ci fussent-ils même en faute. L'avocat de l'admi
nistration estime donc que c'est à tort qu’en 1836 et en 
1838 on h fait, eu faveur des contribuables, application 
de l'art. 1153 du code civil, qui qualifie les intérêts mo
ratoires de dommages-intérêts. Il cite à l’appui de son 
opinion, et comme impliquant un revirement de la cour 
de cassation, l’arrêt, du 16 juin 1887 (Belg. Jud., 1890, 
p. 1553), (jui a annulé un jugement par lequel le tribunal 
d’Anvers avait, en matière d'enregistrement, alloué une 
somme de 50 francs, à titre de dommages-intérêts, à un 
contribuable qui avait été surtaxé par le receveur et 
qui, une fois l’erreur reconnue, avait cependant été 
forcé, pour obtenir justice, d’intenter un procès au fisc 
et de supporter ainsi des frais inutiles (13).

Passant à l’argumentation de l’arrêt attaqué, consis
tant à dire que les lois de patente n'accordaient point à 
l'Etat le droit de réclamer des i n térèts moratoires et que, 
dès lors, on doit en inférer que le législateur a entendu 
ne fias les accorder davantage au contribuable, l'organe 
du fisc s’efforce de contester l’aflirmation de la deman
deresse que cette argumentation manque absolument de 
base puisque, dans le système de recouvrement par voie 
d’exécution parée auquel l'Etat est autorisé à avoir 
recours, il ne se présente joint de place pour une 
demande d’intérêts moratoires.

Les commandements et les saisies, dit M° Leclercq, 
ne jirocurent joint, l’argent du jour au lendemain; il 
s'écoule toujours des délais jiendant lesquels le trésor 
est privé des sommes auxquelles il a droit. Puis, il y  a 
des contribuables insolvables (14).

L’avocat de l'administration affirme ensuite que c'est

vrrmrnt des droits et pour la restitution des droits perçus. Res
titution des droits perçus d’un côté ; décharges pour surtaxes, de 
l'autre : nous voudrions qu’on nous indiquât la différence.

(13) L’arrêt de 1887 constate que l’Etat, en |irocédant aux opé
rations de l'assiette et du recouvrement des impôts, agit en qualité 
de |iouvoir public et pour l'accomplissement de sa mission poli
tique; que, dès lors, les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil 
ne peuvent être appliqués dans l’espèce ; mais, bien que le pour
voi fit mention de l’article 1133 de ce code, il n’est, dans l'arrêt, 
fait aucune allusion h cet article. On peut s’étonner à bon droit 
d’entendre opposer la non-ajiplicabilité des articles 1382 a 1384 
à qui réclame l'application de l'article 1133, et l’étonnement 
redouble quand on voit, au nom de l’Etat, invoquer, comme con
traire à l’allocation des intérêts moratoires, un arrêt intervenu dans 
une cause où ce même Etat admettait si complètement que ces 
intérêts étaient dus par lui qu’il avait informé les intéressés qu’il 
les tenait h leur disposition (I’asicrisie, 1887, 1, p. 310, 2e col., 
ligne 28 et suivantes).

On avouera que la citation était tout au moins peu heureuse, 
surtout devant une cour où le demandeur n’est pas admis à 
répliquer.

(4-4) Nous voudrions bien savoir quel profit l’Etat retirerait de 
la faculté d’exiger des intérêts de la part de ceux dont il ne peut 
obtenir l’impôt lui-même.
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à tort, que la Société du Flénu a prétendu argumenter 
de l’arrêt du 2 janvier 1852 (15), par lequel la cour de 
cassation a reconnu à la cour des comptes compétence 
pour statuer sur l’allocation, au prolii.de l'Etat, des 
intérêts moratoires des sommes dont les comptables ont 
été, par elle, déclarés redevables envers le trésor publie.

On se trouve là devant une juridiction toute spéciale, 
et les règles qui la régissent ne peuvent être invoquées 
en d’autres matières.

D’ailleurs, ajoute Me Leci.ercq, en fait, la cour des 
comptes ne condamne plus les comptables au payement 
des intérêts, et comme le recours en cassation n’est ou
vert qu’à ces comptables et non à l’Etat, celui-ci ne 
perçoit point les intérêts (l(i).

Enfin, quant au principe invoqué par la demande
resse, que nul ne s’enrichit au détriment d’autrui, il ne 
peut recevoir d’application dans l’espèce, car l’Etat, en 
percevant les impôts, n’a d’autre but que d’assurer les 
services publics (17).

M. le premier avocat général Mélot a conclu en ces 
termes :

« Vous ôtes appelés à décider si l’Etat, condamné à restituer 
des sommes indûment perçues du chef de contributions directes, 
dans l’espèce, à raison de la patente d’une société anonyme, est 
tenu de payer au contribuable les intérêts moratoires des sommes 
réclamées par lui et dont la justice a ordonné la restitution.

Pour vous, la question n'est pas neuve, au moins au point de 
vue des principes. Vous l’avez résolue contre l’Etat en matière 
d'enregistrement ou de succession, le 24 lévrier 1835 (Pasic., à 
sa date) ; le 7 novembre 1836 (Pasic., à sa date), et le 12 novem
bre 1838 (Pasic., à sa date); et, d’autre part, vos deux arrêts des 
8 avril 1859 (Belg. Jud., 1859, p. 705), et du 22 juin 1865 
(Belg. Jld., 1865, p. 801), rendus en matière d’enregistrement, 
admettent que des intérêts moratoires sont dus a l’administration 
quand ils sont réclamés dans la contrainte.

Le principe dominant de cette invariable jurisprudence est 
celui-ci : aux termes de l'article 1147 du code civil, le debiteur 
en demeure de remplir ses obligations peut être condamné à des 
dommages-intérêts; et, suivant l’article 1153, dans le cas où 
l'obligation se borne au payement d’une somme d'argent, les 
dommages-intérêts consistent toujours dans la condamnation 
aux intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice.

Ce sont là, dit notamment votre arrêt du 22 juin 1865, <c des 
« règles de droit commun qui s’appliquent à toutes les matières 
« de la compétence des tribunaux civils, à moins qu’une loi spé- 
« ciale rt’y ait dérogé. »

Vous avez eu à examiner autrefois, non si des intérêts mora
toires sont dus en matière d’impôts directs, mais si la députation 
permanente, juridiction administrative, avait compétence pour 
les allouer. La question a été résolue négativement par vos arrêts 
des 17 décembre 1877 et 19 mat 1879 (Bei.ü, Jld., 1878, p. 500 
et 1879, p. 721).

Depuis que la loi du 30 juillet 1881 a chargé les cours d’appel 
de prononcer directement sur les recours formés en matière 
fiscale, vous avez jugé, le 12 octobre 1891 (Bei.g. Jld., 1891, 
pp. 1393 et 1508) que ces cours ne sont plus saisies de contesta
tions fiscales à litre de juridiction exceptionnelle, mais à toutes 
fins, et que partant elles sont compétentes pour statuer sur les 
intérêts moratoires qui se rattachent à la demande principale.

La cour de Liège s’est ralliée à votre jurisprudence, le 18 juin 
1892 (Pasiciusie, 1892, 11, 389). 11 y a donc lieu de considérer 
la question de compétence comme à l’abri de la discussion. Et, 
désormais, par application des principes proclamés par vos arrêts 
du 12 octobre 1891 et 22 juin 1865, d faut tenir pour certain que 
des intérêts moratoires peuvent être demandés à la cour d'appel 
en matière fiscale, à moins qu’une disposition spéciale ne s’oppose 
à la demande.

En ce qui concerne l’Etat agissant en recouvrement d'impôts 
directs, une loi spéciale déroge-t-elle à l’article 1153 du code 
civil ?

On n'en saurait douter. En effet, l'article 7 de la loi du 5 juil
let 1871, charge les receveurs de décerner les contraintes en

(15) Belg. Jld., 1852, p. 161.

(16) Nous ne parvenons pas à comprendre en quoi cette der
nière considération se lattaclie au débat actuel. Qu’elle soit imo- 
quée à titre de grief contre la cour des comptes, ou pour laire la 
critique de la loi qui refuse au gouvernement le recours en cas
sation, soit; mais qu'il en soit fait état pour dénier à un contri-

matière d’impôts directs; et, sauf dans les cas énumérés dans 
l’article 18 de l'arrêté royal du 30 novembre 1871, l’article 17 du 
même arrêté interdit aux receveurs d’exiger aucune somme des 
contribuables, si ce n’est eu verni d'un rôle déclaré exécutoire. 
Quelle est donc ia situation de l'Etal ? D’une part, l'administration 
ne peut recouvrer les impôts directs par voie d’assignation en 
justice; d’autre part, la contrainte ne peut porter sur des sommes 
non comprises dans un rôle exécutoire; il s'ensuit que l’Etat se 
trouve empêché de réclamer des intérêts moratoires en celle ma
tière, car, aux termes de l'article 1153 du code civil, ces intérêts 
ne sont dus que s’ils sont demandés en justice ; et, puisqu’il est 
défendu de les réclamer dans la contrainte, il importe peu ici que 
la contrainte puisse être assimilée à une demande en justice, 
comme il a été jugé en matière d'enregistrement.

Après s’être attaché U prouver qu'antérieurement même à la loi 
et b l'arrêté royal de 4871, l’Etat n’avait jamais pu réclamer des 
intérêts moratoires en matière d’impôts directs, l’arrêt attaqué 
conclut « qu’on ne saurait admettre que le législateur ait entendu 
« attribuer aux contribuables qui auraient acquitté des cotes 
« indûment perçues le droit de demander les intérêts moratoires 
« des sommes dont la restitution serait ordonnée à leur profit. »

Ainsi, par cela seul que le législateur n’aurait pas permis à 
l'Etat de réclamer des intérêts moratoires, il aurait manifesté 
l'intention de refuser le même droit au contribuable!

La déduction semble un peu hasardée.
Le législateur a pu croire qu’il favorisait suffisamment l’Etat en 

instituant, pour le recouvrement des impôts directs, une procé
dure spéciale, d’une célérité extrême, et d’une rigueur tout-à-fait 
exceptionnelle. Comment ! Le lise est admis à créer lui-même le 
titre en vertu duquel il agit. Que l'impôt réclamé soit dû ou qu’il 
soit illégalement fixé, peu importe : le contribuable doit se pro
curer la somme exigée et la payer en temps requis ; à défaut de 
quoi, et sans qu’il puisse invoquer la protection de la justice, le 
fisc saisira ses biens et se payera sur le produit de la vente!

En présence de la rapidité de cette procédure et des moyens 
d’action et d’exécution qu’il accordait au fisc, on conçoit aisément 
que le législateur ne lui ait pas, par surcroît, accordé des intérêts 
moratoires. D’ailleurs, il n’y a pas de place ici pour de pareils 
intérêts, puisqu’il n’y a pas de demande en justice et que la pro
cédure commence cl s'achève en dehors de toute intervention du 
juge.

Est-ce qu’aucune de ces raisons peut être opposée au contri
buable surtaxé? Evidemment, non. Contraint et forcé par le fisc, 
menacé d’être exécuté sur ses biens, le contribuable a été obligé 
de payer ce qui lui était illégalement réclamé. 11 a dû s’adresser à 
la justice et faire les frais que ce recours exige pour obtenir la 
réparation du préjudice à lui intligé par l’Etat, et l'on sait si le 
jour de la réparation se fait parfois attendre. Ne serait-il pas véri
tablement excessif de le priver encore des fruits civils légalement 
produits par le capital à restituer et réclamés par lui dans sa de
mande? Conclure qu’en refusant au fisc les intérêts moratoires, 
le législateur a entendu les refuser aussi au contribuable surtaxé, 
c’est dire que, sans autrement s’expliquer, le législateur a entendu 
soumettre à la même règle deux parties dont la situation est dia
métralement opposée en fait et en droit. En fait, nous venons de 
le montrer; en droit, nous l’avons montré aussi en rappelant que 
le fisc, procédant sans le concours de la justice, ne saurait récla
mer l’application de l’article 1153 du code civil, tandis que le 
contribuable, agissant par une demande en justice, trouve natu
rellement dans cel article la réparation d’une partie du mal qu’il 
a élé seul à éprouver.

C'est donc par une supposition purement gratuite et par une 
assimilation non justifiée, que l'arrêt attaqué enlève à une classe 
de citoyens le droit d’invoquer une disposition de droit commun 
dont tous les autres créanciers peuvent réclamer le bénéfice.

De pareilles suppositions ne sont pas admissibles. Elles se heur
tent aux principes généraux du droit. Dès lors, la conclusion qui 
s’impose, c’est qu’en matière d'impôts directs — el dans l’état de 
notre législation — il faudrait un texte nouveau pour allouer des 
intérêts moratoires b l’administration fiscale, comme il faudrait 
un texte nouveau pour enlever au contribuable le droit de les 
réclamer.

A la vérité, pour la cour de Liège ce texte existe déjà. Elle a 
cru le trouver dans les articles 13 à 22 de l'arrêté des consuls du 
24 floréal an V111.

buable surtaxé le droit b une réparation complète du préjudice 
souffert, c'est ce qui est inadmissible.

(17) l.a convention du 17 juillet 1872, entre le gouvernement, 
et la ICanque nationale, stipule que le caissier de l’Etat sert à 
celui-ci les intérêts des deniers publics dont il est détenteur. Les 
sommes indûment perçues augmentent évidemment l’encaisse 
de l'Etat et sont, dès lors, productives d'intérêts à son profit.
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Mais il suffit de lire ees dispositions étrangères, d'ailleurs, à la 
matière des patentes, pour constater qu’elles se bornent à tracer 
la procédure à suivre par les préfets, pour faire rembourser aux 
contribuables les surtaxes admises par le conseil de prélecture en 
matière de contributions foncières et personnelles. Le rembour
sement se pratiquait à cette époque à l'aide de reimpositions à 
faire l'année suivante sur les autres habitants de la même com
mune.

11 ne faut donc pas s’étonner que le décret ne parle pas des 
intérêts moratoires de la surtaxe à rembourser. D'abord, quand 
il a été rendu (14 mai 1800) le code civil n’existait pas encore, 
et plus tard il n’a pu être question d'appliquer l'article 1153 à la 
matière, puisque la surtaxe il rembourser était réglée adminis
trativement et non judiciairement. 11 est à remarquer ensuite que 
le décret s’occupe exclusivement d'impôts de répartition entre 
habitants d’une même commune, et qu’il se conçoit sans peine 
qu’on ait jugé suffisant de faire rembourser la surtaxe de l’un à 
l’aide d’une petite cotisation imposée aux autres l’année suivante, 
sans charger encore ceux-ci des intérêts de la surtaxe. Enfin et 
dans tous les cas, comme la régie n’avait rien perçu au delà de 
ce qui lui était dû, et que partant elle n’avait pas bénéficié des 
intérêts de la surtaxe, elle ne pouvait être tenue de les resti
tuer.

La rédaction du décret de floréal an VIII peut donc s’expli
quer par des considérations qui ont disparu avec la procédure 
du temps elle mode d’imposition et de réimposition qu’il réglait. 
11 faut s’en tenir aujourd’hui à la procédure organisée par nos 
lois fiscales, mise en rapport avec le principe général de l’ar
ticle 1153 du code civil, applicable, comme vous l’avez jugé, 
chaque fois qu’un texte spécial n’y a pas formellement dérogé. 
Or, ce texte spécial à opposer à la réclamation du contribuable 
n’existe pas.

La cour de cassation de France a eu à connaître des questions 
analogues en matière d’enregistrement, et sa jurisprudence, con
traire à la vôtre, met l’Etat à l’abri de toute demande d’intérêts 
moratoires en cette matière.

La plupart des arrêts que nous avons relevés décident qu’au
cune loi n’autorise les tribunaux à condamner la régie à payer 
les intérêts des sommes qu’elle est condamnée à restituer (18)'.

N'est-ce pas déplacer la question? Pour nous, il ne s’agit pas 
de savoir si une loi autorise l’allocation d’intérêts moratoires en 
cette matière, mais si quelque loi, dérogeant au principe général 
de l’article 1153 du code civil, interdit au juge d’en faire l’appli
cation. Aucun des arrêts français n’indique quelle est celte loi. 
Ils argumentent exclusivement du caractère des lois d’impôt. 
« Aucun impôt, portent-ils, soit direct soit indirect, ne peut 
« éprouver d’extension ni de retranchement qu’en vertu d’une 
« loi expresse. »

Le principe est incontestable; mais il semble qu’en statuant 
comme elle le fait, la cour de cassation de France méconnaît un 
peu la vérité qu’elle proclame.

Lorsque le fisc oblige le contribuable à payer, sous prétexte 
d’impôt, une somme supérieure à celle que la loi autorisait à lui 
demander, l’Etat bénéficie des intérêts du capital illégalement 
exigé et encaissé. Si plus lard, condamne à restituer la somme 
indûment perçue, il se refuse à payer les intérêts de cette somme 
à compter du jour de la demande, le contribuable subit un pré
judice correspondant au bénéfice illégitime fait par l’Etat. Sanc
tionner ce système, n’est-ce pas en réalité étendre la loi d’impCt 
contre le contribuable et au profit de l’Etat?

Ces considérations s’appliquent aussi à l’argument que nous 
trouvons dans une lettre dont lecture a été donnée au Sénat le 
23 mars 1887. Cette lettre, émanant de M. Chaux, ancien minis
tre des finances, débute de la façon suivante :

« Cette matière étant d’ordre public et régie par les lois poli- 
« tiques, est ainsi exclusive des règles du droit commun. »

Peut-être est-il imprudent de faire appel ici à la loi politique.
Aux termes des articles 6 et 110 de la Constitution, les belges 

sont égaux devant la loi et aucun impôt au profit de l’Etat ne 
peut être établi que par une loi.

Lorsqu’il applique les lois d’impôt, l’Etat ne peut donc exiger 
ni retenir d’aucun Belge des sommes supérieures à celles déter
minées par les bases imposables qu’il possède.

Tout ce qui est perçu au delà est le fruit d'une exaction : tel 
est, en effet, le mot qui caractérise l’acte d'un percepteur des 
deniers publics qui exige ce qui n’est pus dû, ou plus qu’il n’est 
dû. 11 importe peu que le percepteur ait clé de bonne foi. Si 
excusable qu’on la suppose, son erreur n’en a pas moins pour

(18) Voir Dam,oz, Rép.,Y "Enregistrement, les arrêts rapportes 
en note sous les nos 1076, 1294, 2852 , 2890 , 3684 , 3739 , 4 1 31 
et 4880

conséquence de dessaisir illégalement le contribuable d'une par
tie de son capital et de le priver des intérêts que ce capital aurait 
produits. Or, qu’on le veuille ou non, si l’impôt légalement dû 
par un contribuable se trouve augmenté, pour lui, des intérêts de 
i'tmpol illégal dont restitution a ele ordonnée, et que ces interets 
restent acquis à l'Etat, ce contribuable-la participe, en fait, aux 
charges publiques pour une somme plus forte que la loi d’impôt 
ne permettait d'exiger de lui.

Au point de vue du droit public, comme au point de vue du 
droit commun, la théorie de l’arrêt attaqué nous parait donc 
inacceptable.

Nous concluons à la cassation, avec renvoi. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt . —  «  Sur le moyen unique, pris de la violation des 
articles 1147 et 1153 du code civil, du principe que«nul ne peut 
s’enrichir aux dépens d’autrui «et de la fausse interprétation des 
articles 13 à 22 de l’arrêté des consuls du 24 floréal an Vlll, en 
ce que l’arrêt dénoncé décide que les dispositions des art. 1147 
et 1153 du code civil ne sauraient être appliquées en matière de 
contributions directes et, en conséquence, rejette la demande de 
la société demanderesse :

« Attendu que, par arrêt de la cour d’appel rie Bruxelles, du 
18 avril 1891, il a été souverainement jugé que la patente contre 
laquelle la société demanderesse a pris son recours, a été indû
ment perçue sur la somme de 437,767 francs ; que cet arrêt a 
ordonné la restitution à la société de la somme de fr. 1,563-49. 
représentant la perception qui excède le droit exigible;

a Attendu qu’en exerçant son recours contre la décision du 
directeur des contributions mise à néant par cet arrêt, la deman
deresse avait, dans sa requête à la cour, demandé les intérêts 
moratoires de la somme dont elle poursuivait la restitution;

« Attendu que l’article 1153 du code civil dispose que, dans 
les obligations qui se bornent au pavement d’une certaine somme, 
les dommages-intérêts auxquels est condamné le debiteur qui est 
t n demeure de remplir son obligation,consistent dans la condam
nation aux intérêts legaux qui sont dus du jour de la demande ;

« Attendu que cette règle du droit commun est applicable à 
toutes les matières delà compétence des tribunaux civils, à moins 
qu'une loi spéciale n’y ait dérogé ;

« Attendu que l'arrêté dus consuls du 24 floréal an Vlll, invo
qué par l’arrêt attaqué, ne concernait pas l’impôt-patente;

« Attendu que la législation sur les patentes n’établit aucune 
exception à cette règle en faveur du trésor, au cas de sommes 
indûment perçues dont la restitution est ordonnée;

« Qu’il résulte uniquement des dispositions légales, invoquées 
par l’arrêt dénonce, que l'administration des contributions direc
tes ne peut rien exiger au delà des sommes dues en vertu des rôles 
rendus executoires et des frais de poursuites ;

« Mais qu'on ne saurait en conclure qu'elle ne peut pas être 
condamnée aux intérêts moratoires des sommes qu’elle a indû
ment perçues ;

« Que, pour le recouvrement des contributions directes, l'ad
ministration n’agit pas par voie d’assignation en justice; que, 
pour obtenir le payement des sommes dues, elle agit par voie 
d’exécution parée, en vertu de son titre exécutoire; que, par suite, 
il faudrait, pour qu’elle puisse exiger les intérêts moratoires des 
sommes dues par les redevables en retard de se libérer, qu’un 
texte de loi l’autorise à les réclamer, ces intérêts ne courant, 
d’après le droit commun, que du jour de la demande en justice ;

« Qu’il faudrait, au contraire, une disposition de loi expresse 
pour affranchir le trésor de l’obligation de payer les intérêts des 
sommes indûment perçues, qu’il est condamné à restituer lors
que ces intérêts ont été demandés devant les tribunaux ;

« Attendu que, pour établir que la législation sur les patentes 
exclut l'application de l’article 1153 du code civil, l’administration 
invoque, à tort, les articles 27 et 28 de la loi du 21 mai 1819 ;

« Que l'article 27 dispose uniquement qu’il sera prélevé sur le 
monlaiit de la patente H) p. c., dont le produit sera destine à 
couvrir notamment les déchargés et modérations prononcées pour 
cotes mal assises en principe ou surtaxes ; que l’article 28 ne 
concerne que la marche à suivre pour l'instruction et le jugement 
des réclamations sous l’empire de cette loi ; mais que le législa
teur n'a pas déterminé dans ces dispositions l’etendue de l’obli- 
gat on du trésor, en cas de peiception indue;

« Attendu qu'on objecte vainement qu’aucun impôt ne peut 
être augmenté, diminue ou modifié dans sa quotité qu'en vertu 
d’une loi ;

« Qu’il n’en est ainsi que pour les contributions telles qu’elles 
sont établies par la loi ;

« Qu'une somme illégalement exigée et reçue indûment, à l’oc
casion de la perception d'un droit de patente, n'a pas le caractère 
de l’impôt, et que l’obligation de la restituer constitue une obli
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gation ordinaire, qui est soumise aux règles du droit commun, à 
défaut d'exception établie par la loi ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’en 
déclarant la société demanderesse non fondée dans sa demande 
d'interéis moratoires, l'arrêt dénoncé contrevient à l’article 1153 
du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Casier en son 
rapporte! sur les conclusions conformes de M. Mfj.ot , premier 
avocat général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel 
de Liège; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les re
gistres de la dite cour et que mention en sera faite en marge rie 
l’arrêt annulé; renvoie la cause devant la cour d’appel de Garni ; 
condamne l’Etat, défendeur, aux fiais de l'instance en cassa
tion et de l'arrêt annulé... » (IJu ‘28 novembre 1892. — Plaid. 
MMCS Anspach-Puissant, du barreau de Charleroi et G. Leci.eiicq.)

Observations. ■— Nous avions espéré, une fois la 
question de compétence résolue par la cour de Liège, 
que le département des finances, mieux éclairé et sur
tout mieux inspiré, se joindrait à nous pour demander 
à la cour de cassation de consacrer définitivement le 
droit du contribuable aux intérêts moratoires, puisque, 
de l’aveu même de son chef suprême, c’est manquer à 
l’équité de les lui refuser. Tout au moins nous plaisions- 
nous à croire que ce département conserverait une 
attitude passive. Nous eussions, dès lors, été dispensé 
d’élaborer un nouveau mémoire, et la cour n'aurait pas 
dû consacrer tonte une audience à l’audition de plaidoi
ries superflues.

Nous avons fait dans ce sens,auprès de M. le ministre 
des finances, une démarche dont le succès nous parais
sait d’autant plus probable que,devant la cour de Liège, 
l’avocat de l’administration, après avoir vigoureusement 
lutté sur la question de, compétence, s’est abstenu de 
tout débat sur le fond. Il a même quitté l'audience, pour 
n'y plus revenir, au moment où nous prenions la parole 
pour développer les moyens de la demanderesse.

M. Beernaert nous a fait savoir qu’il ne pouvait 
s’écarter de la ligne de conduite indiquée par lui au 
Sénat en 1887.

Le jour même où a été rendu l’arrêt ci-dessus, nous 
avons fait une nouvelle tentative de conciliation, et, en 
notre qualité d’administrateur de la Société du Flénu, 
nous avons adressé à M. le ministre des finances la lettre 
suivante :

« J’ai l’honneur, et j’ajoute l’immense satisfaction, de vous 
« faire savoir que, dans son audience de ce jour, la cour de cas
te salion a cassé l’arrêt par lequel la cour d'appel de Liège avait,
« le 16 juillet dernier, déclaré non fondée la demande d'intérêts 
« moiatoires formulée par la société anonyme du Haut et du lias 
« Flénu en matière de patente. La cause est renvoyée devant la 
« cour d’appel de Gand ; mais, aux termes de la loi du 22 juin 
« 1877, cette cour n’aura à intervenir que si le Flénu la saisit du 
« litige par un nouveau recours.

« Je n’ai cessé, avant et pendant la longue instance qui a 
« déjà donné lieu à cinq arrêts (cour de Bruxelles, 18 avril 1891;
« cour de cassation, 12 octobre 1891; cour de Liège, 18 juin et 
« 16 juillet 1892; cour de cassation, 28 novembre 1892), je n’ai 
« cessé, dis-je, de chercher à amener l’administration des con- 
« tributions à se conformer aux promesses faites par le gouver- 
« nement, lors de la présentation aux Chambres de la loi du 
« 21 mai 1819, et à apporter, conformément à ces promesses,
« tous ses soins à prévenir qu’aucun tort fût fait au contribuable 
« en cause. Il eût été facile, si cette administration avait fait 
« prerne du moindre lion vouloir, si notamment elle avait 
« accepté de prêter quelque attention à l'examen d’une question 
« dont vous-même, Monsieur le Ministre, aviez, au sein du Par- 
« lement, déclaré la solution évidente, il eût été facile d’éviter au 
« Flénu des frais inutiles, et à moi un labeur des plus considé- 
« râbles.

« Mes efforts ont été vains; je n’ai essuyé que des refus per- 
« sistants. Serai je enfin plus heureux dans la démarche que je 
« tente aujourd’hui, en vue d’épargner à l’administration la der- 
« nière faute qui lui reste à commettre à l’égard du Flénu ? Je 
« veux encore l’espérer, et c'est ce qui me porte à vous deman- 
« der de prescrire à cette ariministiation de se soumettre, sans 
« débat ultérieur, à l'arrêt qui vient d être rendu par la Cour 
« suprême, et de lui donner l’ordre de procéder sur-le-champ 
« au payement des intérêts auxquels le Flénu a droit, afin que 
« cette société soit ainsi dispensée de l’ennui d’intenter encore 
« et de suivre une nouvelle action judiciaire.
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« Vous éviterez aussi par là, Monsieur le Ministre, d'augmen- 
« ter, au détriment du trésor, les frais déjà occasionnés à votre 
« département par l’opiniâtreté avec laquelle a été vainement 
« poursuivi par le lise le succès d’une tlièse dont le triomphe 
« eût, de voire propie aveu, consacré une iniquité et eût legi- 
« limé, à charge du législateur, le reproche d'incurie ou d’m- 
« justice. »

Il nous a été répondu que l’administration ne peut 
effectuer régulièrement le payement d’intérêts qu’en 
tant qu’un arrêt de la cour d’appel de Gand l’y con
damne, puisque cette dernière procédure, d’ordre pu
blic, est requise à peine de déchéance par la loi du 
22 juin 1877.

Nous nous attendions à cette fin de non-recevoir, 
bien qu’elle nous paraisse dénuée de fondement.

En elf'et, lorsque, en matière d’enregistrement, l’ad
ministration a reçu une assignation dont le bien fondé 
lui est démontré, elle n’attend pas qu’une condamnation 
soit intervenue à sa charge ; elle oli’re d’elle-mème les 
intérêts moratoires. Nous en avons fourni la preuve 
ci-dessus (note 13). L’administration agit de la sorte 
parce qu’elle entend respecter la jurisprudence de la 
Cour suprême.

L’échappatoire à laquelle elle a recours aujourd’hui 
n’est évidemment inspirée que par sa répugnance à se 
soumettre à la doctrine de l’arrêt du 28 novembre.

La cour d’appel de Gand aura donc à intervenir. La 
B ei.gique J udiciaire reproduira son arrêt.

A. DE BROUCKERE.

COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre —  Présidence de M. du Pont, conseiller.

14 novem bre 1892.

CHOSE JUGÉE. -  SOCIÉTÉ ANONYME.—  PARTIES EN CAUSE. 
ACTIONNAIRES. —  REPRESENTATION. —  CAPITAL CONS
TITUTIF. —  MAJORATION. —  SOUSCRIPTION. —  VERSE
MENT DU VINGTIEME. —  NULLITÉ.

La chose jugée n'a lieu que si la demande est entre les mêmes par
ties, saufdans les cas où le législateur a voulu lui attribuer une 
force obligatoire universelle.

La décision proclamant inexistante une société anonyme polir défaut 
de souscription intégrale du capital réel el de versement du ving
tième de celui-ci, n’a l’autorilé de la chose jugée que vis-à-vis des 
parties qui ont été personnellement en cause ou y ont été repré
sentées.

La société, personnalité juridique distincte des actionnaires, ne 
représente, point ceux-ci comme individus lorsqu'elle poursuit 
l’un d’eux en versement de son apport.

Aux termes de l'article 29 de la loi du 18 mai 1873, la société ano
nyme n'est définitivement constituée que si le capital social est 
intégralement souscrit et si le vingtième du capital consistant 
en numéraire est versé; le législateur n’a pas fait de distinction 
entre le capital de constitution et le capital de fonctionnement. 

Doit être considéré comme fictif, le capital de 500,000 fr., indiqué 
dans l'acte de constitution d'une société, alors que ce capital, en 
vertu d’une disposition des statuts, est porté à la somme de
2,500,000 francs, quelques jours seulement après la date de 
l’acte social, avant que celui-ci ait été publié au Moniteur et sans 
que les circonstances survenues depuis la date de la constitution, 
expliquent cette majoration-, il ne faut voir dans celte dernière 
qu’un moyen employé pour éluder les prescriptions de la lui; le 
capital réel est bien celui quia été fixé ]iar la majoration et ta 
société est inexistante à défaut de souscription intégraleetde ver
sement </,. vingtième en numéraire de ce capital.

(i.A  SOCIÉTÉ THE KNAPP STOUT AND C° C. LA SOCIÉTÉ «  LE ROYAUME »  
ET  C . M O LLET.)

Arrêt. — « Attendu que l’intervention est recevable ;
« Sur la question de la chose jugée :
« Attendu que les deux ai rôts du 6 décembre 1890, déclarant 

la société «Le Koyaume» inexistante pour défaut de souscription 
intégrale du capital réel et de versement du vingtième de celui-ci 
et déboutant, en conséquence, cette société de ses demandes en 
versement de partie des apports n’ont,aux termes de l’article 1351 
du code civil, l’autorité de la chose jugée qu'à l’égard des parties
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qui y ont Oté personnellement en cause ou y ont été représentées ; 
qu’ils sont opposables à la société The Knapp Stout and C°, créan
cière chirographaire et ayant causede la société « l.e Royaume» et 
à ce titre, représentée par celte dernière, par Derbuix et par 
Delhaize qui les ont respectivement obtenus, mais non pas par 
Mollet, actionnaire étranger à ces précédents procès, qui ne sau
rait invoquer aucun mandat légal ni conventionnel, en vertu 
duquel ses prédits coassociés auraient plaidé pour lui ; qu'il ne 
peut être considéré comme y ayant été représenté par la société, 
laquelle soutenait le contrat social valable et les versements dus, 
au rebours de ce qu'il prétend ;

« Que la société, personnalité juridique distincte des action
naires qui la composent, ne représentait point ceux-ci envisagés 
comme individus, lorsqu’elle en poursuivait un en versement de 
son apport, pas plus Mollet que Derbaix ou Delhaize contre qui 
elle plaidait ;

« Qu’aucune instance n'étant liée en 1890 entre la société et 
Mollet, aucune décision judiciaire n’a pu intervenir entre eux ;

« Que l’article 13,51 dispose, d'une manière absolue, que l'au
torité de la chose jugée n’a lieu que si la demande est entre les 
mêmes parties ; qu’on ne peut admettre de dérogation à ce prin
cipe que dans les cas où le législateur a expressément ou virtu
ellement manifester la volonté de lui attribuer une force obliga
toire universelle ; par exemple : les jugements admettant un 
désaveu d’enfant légitime, prononçant la faillite, l’interdiction, le 
divorce, la séparation de biens ; qu’alors il organise généralement 
un système de publicité avertissant les tiers pour leur permettre 
de former opposition ou de sauvegarder autrement leurs droits ; 
que rien de pareil n’existe pour la déclaration de l’inexistence 
d'une société et qu’il ne ressort d’aucun texte que le législateur 
n’ait pas entendu donner à pareille décision la même portée 
restreinte qu’à celle proclamant l’inexistence d’une vente ou d'une 
autre convention; qu’à la vérité, il peut en résulter des contrariétés 
de jugements et de graves complications, mais que ces inconvé
nients peuvent se présenter en toutes matières et que le législateur 
s’y est résigné pour en éviter un plus grand, à savoir qu’une per
sonne, sans avoir pu défendre ses droits, se voie opposer un 
jugement, obtenu, grâce à une collusion ou à une défense mal
adroite et incomplète ;

« Attendu, d'ailleurs, que Derbaix avait déjà été en 1888, 
actionné par la société « l.e Royaume » en versement d’une autre 
partie de son apport, avait déjà excipé de la nullité de la société 
en invoquant le même défaut de souscription intégrale du capital 
réel et de versement du vingtième;

« Qu’un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, en 
date du 15 lévrier 1888, confirmé par la cour d'appel le 8 décem
bre suivant, décidant la question de validité qui lui était soumise, 
constata qu’un acte authentique établissait que le capital social de
500,000 francs avait été intégralement souscrit et le vingtième 
versé et qu’il n’était pas prouvé que ce capital ne fût pas le réel, 
partant que la société était valable, condamna l'actionnaire récal
citrant à payer ;

« Qu’il est de jurisprudence que la force de la chose jugée 
s’attache non seulement au dispositif, proprement dit, mais aussi 
aux motifs essentiels, justiliant celui-ci et intimement liés avec lui ;

« Que la décision virtuelle, ainsi rendue par le juge sur la 
validité de la société constituait la chose jugée pour toutes les 
conséquences directes et nécessaires du fait juridique reconnu 
par lui ; que si on lui attribue une portée universelle, il aurait pu 
être opposé à Derbaix et Delhaize et aux autres actionnaires 
actionnés ultérieurement en versement d’apports ; que s'il n’en a 
rien été fait, toujours est-il qu’à la preuve par présomption legale 
tirée par Mollet des arrêts du 6 décembre 1890, la société et ses 
créanciers peuvent opposer la présomption résultant de la déci
sion judiciaire précitée, rendue en sens contraire ;

« Que la contradiction absolue existant entre les actes équipol- 
lents, produits respectivement par les parties, les destitue tous de 
toute force probante et que c’est à Mollet à établir autrement 
l’inexistence de la société ;

« Sur la question de la nullité de la société « Le Royaume » :
« Attendu que, le 7 juin 1884, Auguste Vilain, ancien inspec

teur d’assurances, ayant l'intention de constituer entre lui et les 
futurs souscripteurs une société anonyme, conformément à l’ar
ticle 31 de la loi du 18 mai 1873, fit dresser par le notaire Man
gin, à titre de projet, les statuts de la société d’assurances « Le 
Royaume »; que l’article “2 de ceux-ci donnait à la société des 
objets fort divers et un vaste champ d’opérations; que les art. 10 
et 11 portaient :

« Le capital de constitution est fixé U 300,000 fr., représenté 
« par o,000 actions de 100 fr.; ... il sera porte à Cinq millions 
« par des émissions d’actions nouvelles; le conseil d'adminis- 
« tration a, dès aujourd'hui, tous pouvoirs pour l’élever à trois 
« millions de francs, et il est seul juge du mode et de l’époque 
« de l’émission » ;

« Et l’article 10 : « On ne pourra appeler plus de 5 fr. par an et 
« par action, sauf décision contraire de l'assemblée générale 
« extraordinaire convoquée à cet effet »;

« Que, le 18 septembre suivant, devant le même notaire, ras
semblée des souscripteurs, à laquelle furent présents Vilain et 
dix autres, déclara à l'unanimRé constituer definitivement la 
société, après avoir constaté que le capital de oUU,000 fr. avait 
été intégralement souscrit et ie vingtième versé, sur la produc
tion des bulletins de souscription, parmi lesquels celui de Mollet, 
qui s’etait engagé pour 40 actions; que le même jour l’assemblée 
nomma sept administrateurs, dont six avaient comparu à l’acte 
de constitution ;

« Attendu que, dès le I er octobre, une assemblée du conseil 
d’administration décida que le capital social serait porté à trois 
millions, sans que les motifs de cette augmentation fussent énon
cés ; que, des sept administrateurs qui prirent celte résolution, 
un seul n’était pas fondateur, de sorte que des onze fondateurs, 
six concoururent à voter l’accroissement du capital ; que, le
10 octobre seulement, l’acte constitutif fut publié au Moniteur ; 
qu'il n’est aucunement jusiitié que le capital nouveau de
2,500,000 fr. ait été souscrit et le vingtième versé ;

« Attendu qu’aux termes de fart. 29 de la loi du 18 mai 1873, 
la société anonyme n’est definitivement constituée que si le capi
tal social est intégralement souscrit et si le vingtième du capital 
consistant en numéraire est versé ; qu'à la vérité, l’article 33 per
met d'augmenter le capital en vertu, soit d'une disposition des 
statuts, soit d’une modification aux statuts, sans que la nouvelle 
partie du capital doive être entièrement souscrite et le vingtième 
versé ; que le législateur a compris que semblable mesure peut 
être reconnue indispensable pendant le cours des opérations so
ciales si celles-ci venaient à prendre un grand développement ou 
si quelque autre événement venait à changer ia situation en vue 
de laquelle le capital avait été fixé ; mais que, dans l’espèce, cette 
majoration ne peut s'expliquer ainsi ; qu’elle a été décidée treize 
jours seulement après la date de l’acte social, avant que celui-ci 
eût été publié iu Moniteur, et que l’existence de la société pût 
être opposée aux tiers; que les administrateurs n’avaient guère 
pu faire d'affaires et qu'aucun document n’indique que, pendant 
ce peu de jours, il leur serait survenu quelque événement ou 
quelque idée nouvelle qui les eût déterminés brusquement à por
ter au sextuple leur capital primitif;

« Attendu qu’on ne peut exiger de Mollet une preuve directe 
et mathématique de la pensée intime des onze comparants à l'acte 
du 18 septembre, ni d'une fraude à la loi, qui a cherché à se ca
cher ; que le rapprochement de toutes les circonstances rappelées 
plus haut suffit pour donner la conviction que, pour ces compa
rants, le capital déclaré de 500,090 lr. était fictif et qu’ils consi
déraient comme le capital réel, nécessaire dès l’origine au fonc
tionnement de la société, celui de trois millions; qu’ils ont voulu 
éluder les prescriptions de l'article 29 et arriver, en ne prenant 
eux-mêmes que des engagements peu importants et en faisant des 
versements modiques, à créer une société au capital considérable 
par Remploi de formes et d’une simulation les dispensant des 
conditions rigoureuses de la souscription intégrale et du verse
ment du vingtième ;

« Attendu qu’on objecte que le capital pour lequel ces der
nières sont exigées n’est autre que celui que les fondateurs décla
rent dans les statuts, parce qu'il est le seul qui soit porté à la con
naissance des tiers par la publication des statuts au Moniteur, le 
seul par conséquent sur lequel les actionnaires et les tiers ont dû 
compter; mais qu’il est d’autant moins admissible que, détour
nant ce mot de son sens naturel, l’article 29 n’ait entendu parler 
que d’un capital de constitution qui pourrait être different du 
capital de fonctionnement ; que les travaux préparatoires mon
trent que ce système, absolument contraire à la pensée du légis
lateur de 1878, rendrait peu efficaces les garanties par lesquelles
11 a voulu remplacer celle consistant dans l'approbation des sta
tuts par le gouvernement (voir aux Üoeuiu. parlent., 18(54-1885, 
pp. 909 et 910, l'expose des motifs ; I8ti5-18üü, pp. 515 et suiv., 
le rapport tait a la Lhambre par M. l’iitMtiz au nom de la commis
sion parlementaire); qu'on iit notamment dans ce rapport :

« 11 serait d’une criante injustice de considérer le souscripteur 
« d’un certain nombre d'actions comme engagé U faire les ver- 
« sements qu’il a promis, si le capital qu’on a considéré comme 
« nécessaire ne se trouve complètement assuré ; le capital, limité 
« à ce qui, étant necessaire d'abord, doit être immédiatement 
« obtenu, pourra dans la suite être augmenté (p. 530);

« Le but à poursuivre avant tous autres, c’est de faire régner 
« la vérité dans les actes sociaux ; dire toujours ce qui est, en 
« constituant la société et en 1 administrant, c'est le critérium 
« souverain de l’honnêlcle ; c'est contre l'cxplodaiion de faits 
« faux ou de réticences non moins pernicieuses dans quelque 
« acte de la société que ce soit, que la loi doit surtout être diri- 
« gee;... un puissant moyen de faire entrer la sincérité dans les
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« opérations des sociétés est de les astreindre au contrôle inces- 
« saut des intéressés;... la loi doit empêcher (pie la société 
« ne prenne le caractère et les defauts d'une corporation en se 
« soustrayant à la dépendance de ses inendires (p. .'il7) » ;

« Attendu que le système pratiqué par les comparants à l'acte 
du 18 septembre donne aux administrateurs seuls, soustraits au 
contrôle de l’assemblee des actionnaires, le pouvoir de détermi
ner quel sera le capital réel d’une société;

« Attendu qu'a défaut de souscription intégrale du capital et 
de versement du vingtième de celui-ci, la société « Le Royaume » 
n’a jamais été constituée et doit être considérée comme inexis
tante ; que le néant ne saurait être ni représenté ni condamné;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant 
et, déboutant les parties de toutes conclusions non admises, dit 
que les deux arrêts rendus par cette cour, le (i décembre 1890, 
en cause de la société « Le Royaume », invoqués |»ir Mollet, n’ont 
point à l’égard de celui-ci l’autorité de la chose jugée; mais dé
clare que cette prétendue société est inexistante, ne peut agir en 
justice et (pie ses prétendus liquidateurs ne peuvent agir en son 
son nom ; déclare la société The Knapp Stout and Company non 
recevable en son action et la condamne à tous les dépens des 
deux instances... » (Ru Li novembre 1892.— Plaid. MM" Vax 
Miîenen, Et). P icard, Box et J. Gitei.ery.)

Observations. —  S u r la p rem ière question  ; V. conf. 
Liège, 3 ju in  1858, e t les conclusions <lo AI. B ki.t .ie n s , 
avocat général (Be l g . J u il , 1859, p. 822).

La deuxièm e cham bre n ’a pas adm is, su r la chose 
jugée, la même doclrine  que la prem ière cham bre. Voir 
Bruxelles, 2 m ars 1892 (Bei.g. Jt;n., s u p r a , p. 453).

Q uant à la décision rendue en cause de Tkdhaize et 
Derbaix co n tre  » Le R oyaum e » p a r  la  q u a trièm e cham 
bre de la  cour, dans l’affaire soum ise, en l’espèce, à la 
deuxièm e ch a m b re ; Y. Basic., 1891, II, 176.

NÉCROLOGIE.

M. le chevalier HYNDERICK.
M. le chevalier H ynderick, présiden t ho n o ra ire  de la 

cour de cassation , est m o rt sam edi d ern ie r, en son château  
de S a in t-P ierre , près d ’Y pres. Depuis quelques mois, l’é ta t 
de san té du chevalier H ynderick ne laissait plus guère 
d’espoir à sa fam ille e t à ses am is. Il a  eu longtem ps à 
Bruxelles, et môme ap rès  sa r e tra i te  de la cour de cas
sai ion, une vieillesse a le r te , une v ivacité  de corps et 
d’esp rit, une bonne g râce  d ’existence, que les années 
n ’a lté ra ien t pas.

Avec sa courto isie e t sa d istinction  d’hom m e privé, 
M. le chevalier Hynderick é ta it un  m a g is tra t ém inen t, 
d'un ju g em en t su r e t d ’une science solide. Il se p laisait 
dans le monde, e t y p o rta it les qualités aim ables d 'a u 
tre fo is; e t au palais son au to rité  ju rid iq u e  é ia it tenue 
en grande estim e. M. le chevalier Hynderick é ta it  d’une 
ancienne fam ille pa tric ien n e  d’Y pres. Ceux qui l’ont 
connu n ’oub lie ron t pas ce g a lan t hom m e qui a  fait hon
neur à  n o tre  m ag istra tu re .

BIBLIOGRAPHIE.
Les institutions provinciales et communales de la Bel

gique. — Traité théorique et pratique de la législation pro
vinciale et communale, ainsi que des lois électorales qui s’y 
rattachent, par Kra. Rermmoi.ix, docteur en droit, docteur 
en sciences politiques et administratives. Tome second. 
Bruxelles, veuve Larder, éditeur, 1892 ; 496 pp. in-8°.
Ce volum e com plète l’œ uvre  u tile  dont il a  é té  parlé 

déjà dans la Belgique Judiciaire, 1891, p. 830.
Les publications su r la  loi com m unale o n t quelque 

peu vieilli depuis les changem ents nom breux  qu'elle a 
subis, les questions chaque jo u r nouvelles que son app li
cation  a soulevées, les c ircu la ires m in istérielles m u lti
pliées, e t pas tou jours concordan tes, qui s’y ra tta c h e n t,

et parfois aussi les obscurités, nées du peu d’hab ile té  
que nous déployons en B elgique, dans la  rédaction  des 
tex tes législatifs.

Aussi, malgré les utiles ouvrages de MAL Giron, 
W yyekkns, Tielkmans, Seresia, Leemans, sur notre 
droit communal ou sur des parties importantes de 
celui-ci, devons-nous applaudir à l'entreprise de M. Ber- 
ntmoi.in qui a classé, coordonné, comparé, résumé, 
tous les documents se rattachant chez nous au régime 
communal ou à nos institutions. Il a ainsi rendu un ser
vice considérable aux administrateurs; il leur a épargné 
des recherches souvent longues et fastidieuses; il leur 
offre un guide dont les indications nous semblent sures 
et complètes.

Le tom e qui v ien t de p a ra ître  tra i te  des réun ions e t 
délibérations du collège échev inal, de ses a t tr ib u tio n s ; 
de celles du bourgm estre , du secré ta ire , du rec ev eu r 
com m unal, des com m issaires de police (grande m a tiè re  
à cou 11 i ts en tre  les p ro cu reu rs  du roi et les bou rgm es
tres). P uis, au ti t re  tro isièm e, il tr a i te  de l’a d m in is tra 
tion de la  com m une, de ses règ lem ents d’ad m in istra tio n  
in té rieu re  et de police, du dom aine com m unal e t de la  
voirie, du dom aine privé com m unal e t de sa gestion éco 
nom ique, des revenus e t im positions de la  com m une, 
des charges e t dépenses ob liga to ires , enfin de la  re s 
ponsabilité civile de la com m une.

L’œ uvre  est te rm inée p a r  un rép e rto ire  a lphabétique 
et ana ly tique des in s titu tio n s provinciales et com m u
nales, très  détaillé, trè s  so igneusem ent com posé, e t 
devant, a u ta n t que la tab le des m atiè res, fac ilite r les 
recherches, parfois assez difficiles, dans une lég isla tion  
où l’o rd re  lait souven t défaut.

AL Bernimolin n’a négligéaucunedes sourcesde notre 
droit communal ou provincial ; son livre estdes plus com
plets; il n'omet, croyons-nous, ni un arrêt important de 
nos recueils de jurisprudence, ni une circulaire, ni une 
décision ministérielle, citée dans la  Revue de l'adminis
tration ou ailleurs; il cite chaque document à la place 
qui lui revient; il n’en exagère pas l’importance; mais 
il n’en laisse pas ignorer l’existence. Il ne gonfle point 
son (ouvre de longues citations, ni de dissertations; 
mais là où il y a des solutions contraires, des opinions 
divergentes, il se prononce avec discernement pour les 
solutions les plus juridiques, celles qui se concilient 
le mieux avec l’ensemble de notre législation.

Encyclopédie du droit civil belge : l u Code civil annoté 
d'après les principes juridiques; 2° La doctrine des auteurs 
belges reproduite ou analysée; 3° Les décisions des tribunaux 
et des cours de Belgique, de 1814 à 1892, par M. Gustave 
Heetjens, conseiller à la cour d’appel de Liège... 16e livraison.

AL Beltjens touche à la  fin de son œ uvre considé
rable. La liv ra ison , qui v ien t de p a ra ître , nous conduit 
ju squ ’aux  p rem ières d ispositions de la loi hypo théca ire . 
P e u t-ê tre  n ’est-il aucune p a rtie  de son liv re qui en m a r
que m ieux l’im portance et l’u tilité  p ra tiq u e , que ce com 
m en ta ire  de la loi du 16 décem bre 1851, ta n t  supérieu re 
aux  p rodu its  de l’ac tiv ité  lég isla tive d’au jou rd ’hui. Les 
au te u rs  que AI. Beltjens y cite  le  plus souvent, son t 
AIM. Laurent e t AIartou, qui on t tous deux tra i té  de 
n o tre  régim e hypo théca ire  en te rm es excellents, e t con
se rv e ro n t pendan t longtem ps une a u to rité  incontestée .

A C T E S  OFFICIELS.

Justice df. p a ix . —  Juge. —  Nomination. Par arrêté royal 
en date du 28 octobre 1892, M. Derbaix, juge de paix à Gedinne, 
est nommé juge de paix du canton de AValeourt, en remplace
ment de M. Lebacqz, appelé à d’autres fonctions.
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Notariat. —  Nomination, l’ar arrêté royal on date du 28 octo- 
tobre 1892, M. Taymans, docteur en droit, notaire à Genappe, 
est nommé notaire à la résidence de Tubize, en remplacement de 
M. Huet, décédé.

Tribunal, de première instance. —  J uge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 2 novembre 1892, 
M. Claes, juge au tribunal de première instance séant à Fûmes, 
est désigné pour remplir, pendant un nouveau terme de trois 
ans, les fonctions de juge d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. — Vice-prf.sident. — Nomi
nation. Par arrêté royal en date du 5 novembre 1892, JI. Ilallet, 
juge d’instruction près le tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, est nommé vice-président à ce tribunal, en remplace
ment de M. l.enaerts, décédé.

Tribunal de première instance. — J uge. —  Nomination. Par 
arrêté royal en date du 5 novembre 1892, M. Lowet, juge au tri
bunal de Cbarleroi, est nommé en la même qualité au tribunal 
de première instance séant à Bruxelles, en remplacement de 
M. Hallet.

Tribunal de première instance. — J uge. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 5 novembre 1892, M. Sapart, avocat à 
Châtelet, est nommé juge au tribunal de première instance séant 
à Cbarleroi, en remplacement deM. Lowet.

Tribunal de première instance — Greffier adjoint surnu
méraire. — Nomination. Par arrêté royal en date du 5 novembre 
1892, M. Marchai, employé à Huv, est nommé greffier adjoint 
surnuméraire au tribunal de première instance séant en celte 
ville, en remplacement de M. Charlet, appelé à d’autres fonctions.

J ustice de paix . — Greffier . —  Nomination. Par arrêté 
royal en date du 9 novembre 1892, M. Fové, candidat notaire à 
Wervicq, est nommé greffier de la justice de paix du canton de 
Wervicq, en remplacement de M. Deblauvve, démissionnaire.

Notariat. -— Nomination. Par arrêté royal en date du 9 no
vembre 1892, M. Muller, notaire à Saint Hubert, juge suppléant 
à la justice de paix du canton de Saint-Hubert, est nommé notaire 
à la résidence d’Arlon.

Tribunal de première instance. — Procureur du roi. 
Nomination. Par arrêté royal en date du 15 novembre 1892, 
M. Silvercruvs, substitut du procureur du roi à Mons, est nommé 
procureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Tongres, en remplacement de M. De Corswarem, démissionnaire.

Tribunal df, première instance. —  Substitut du procureur 
du roi. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 15 novem
bre 1892, M. Coart, avocat et candidat notaire à Tongres, est 
nommé substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Mons, en remplacement de M. Silvercruvs.

Tribunal df, première instance. —  Greffier . — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 20 novembre 1892, M. Nolis, grefiier 
du tribunal de Malines. est nommé en la même qualité au tribu
nal de première instance séant à Anvers, en remplacement de 
M. Yanliove, décédé.

Tribunal de première instance. — Greffier . —  Nomination. 
Par arrêté royal en date du 20 novembre 1892, M. Cron, greffier 
adjoint au tribunal de Bruxelles, est nommé greffier du tribunal 
de première instance séant à Malines, en remplacement de 
M. Nolis.

Tribunal de première instance. —  Juge d’instruction.
Désignation. Par arrêté royal en date du 21 novembre 1892, 
M. Devos, juge au tribunal de première instance séant à Aude- 
narde, est désigné pour remplir, pendant un terme de trois ans, 
les fonctions déjugé d’instruction près ce tiibunal.

Tribunal de première instance. —  Juge d’instruction.
Désignation. Par arrêté royal en date du 23 novembre 1892, 
M. Coi bisier de Méaultsart, juge au tribunal de première instance 
séant â Bruxelles, est désigné pour remplir, pendant le terme de 
trois ans, les fonctions déjugé d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de commerce. —  Président. —  Démission. Par 
arrêté royal en date du 25 novembre 1892, la démission de 
M. Vamlrcsse, de ses fonctions de président du tribunal de com
merce séant à Verviers, est acceptée.

Justice de p a ix . —  Juge. —  Nomination. Par arrêté royal 
en date du 28*novembrc 1892, M. Vincent, docteur en droit, 
juge suppléant à la justice de paix du canton de Walcourt, est 
nommé juge de paix du canton de Gedinne, en remplacement 
de M. Derbaix, appelé à d’autres fonctions.

T ribunal de première instance. —  Avoué. —  Démission. Par 
arrêté royal en date du 28 novembre 1892, la démission de 
M. Vander Banck de ses fonctions d’avoué près le tribunal de 
première instance séant à Audenarde, est acceptée.

Justice de p a ix . —  Juge. —  Démission. Par arrêté royal en 
date du 29 novembre 1892. la démission de M. Famenne de ses 
fonctions déjugé de paix du canton de Florenville, est acceptée.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé à 
conserver le titre honorifique de ses fonctions.

Tribunal de commerce. —  Président. — Institution. Par 
arrêté royal en date du 30 novembre 1892, M. Rolin, ancien né
gociant à Courtrai, est institué président du tribunal de com
merce séant en cette ville.

Justice de p a ix . —  Juge suppléant. —  Nomination. Par 
arrêté royal en date du 1er décembre 1892, M. Descamps, avocat, 
juge suppléant à la justice de paix du canton de Schaerbeek, est 
nommé en la même qualité à la justice de paix du premier can
ton de Bruxelles, en remplacement de M. Benoidt, appelé à 
d'autres fond ions.

Justice de p a ix . — Juge suppléant —  Nomination. Par 
arrêté royal en date du 1e1' décembre 1892, M. Leclercq, avo
cat à Schaerbeek, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Schaerbeek, en remplacement de M. Descamps.

Tribunal df, première instance. —  Juge d ’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 5 décembre 1892, 
M. Coppvn.jugc au tribunal de première instance séant à Mons, 
est désigné pour remplir, pendant un terme de trois ans, les 
fonctions de juge d’instruction près ce tribunal.

Justice de paix . —  Juge. —  Démission. Par arrêté royal en 
date du 5 décembre 1892, la démission de M. Lepoivre de ses 
fonctions de juge de paix du canton de Chièvrcs, est acceptée.

Justice de p a ix . — Juge suppléant. —  Démission. — Par 
arrêté royal en date du 5 décembre 1892, la démission de 
M. Briick de ses fonctions de juge suppléant â la justice de paix 
du canton de Fauvillers, est acceptée.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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TABLE ALPHABETIQUE
DES

QUESTIONS DE DROIT ET DES MATIÈRES DIVERSES
Contenues dans le tome L de LA BELGIQUE JUDICIAIRE

A
ABORDAGE. — Danger immédiat. Lorsque deux steamers sui

vent des routes qui se croisent, de manière à faire craindre 
un abordage, le steamer qui devait maintenir sa route et s’en est 
écarté, doit, pour éviter la responsabilité du chef de l’abordage, 
prouver qu’il a été contraint par un danger immédiat. — Le juge 
du fait constale souverainement l’existence de ce danger. 1201

------ Caractère non maritime. — F in de non-recevoir. Les
fins de non-recevoir des articles 232 et 233 de la loi du 21 août 
1879 s’appliquent exclusivement à l’abordage maritime. — N’est 
pas un abordage maritime, la collision de deux bateaux destinés 
à la navigation intérieure. 112

------V. Droit maritime.

ABSENCE. — Présomption. — Militaire déserteur. —  Admi
nistrateur provisoire. — P ouvoir. Les tribunaux peuvent don
ner ii l'administrateur provisoire d'un présumé absent (en l’es
pèce, militaire déserteur), l’autorisation d’aliéner un immeuble 
appartenant au présumé absent. 6-1

ACQUIESCEMENT. — T iers iiériteur. —  Opposition. — Main
levée. La mainlevée d’une opposition entre les mains du tiers 
débiteur et le consentement à ce qu’il exécute lie jugement qui 
dénie à l'opposant tout droit sur la 'créance, n’a point la portée 
d’un acquiescement. 1261

------ Jugement exécutoire par provision. — Soumission sans
réserve. La soumission volontaire, pour éviter des frais, à un 
jugement exécutoire par provision, n’emporte pas acquiescement, 
même en l’absence de réserves. 132

----- V. Appel civil. — Degrés de juridiction. — Testament.

ACTE AUTHENTIQUE. — Foi due. Ce n’est pas méconnaître 
la foi due à un acte, de rechercher ce que les parties ont fait en 
réalité, sans s’arrêter b ce qu’elles ont déclaré faire. 890

----- V. Obligation.

ACTE DE COMMERCE. — Société commerciale. —  Souscrip
tion d’actions. La souscription d’actions dans une société com
merciale est un acte de commerce. 9-17

------ Obligation des commerçants. —  Etendue de la pré
somption de commercialité. —  Cautionnement. — Caractère 
civil. L’article 2 de la loi du 13 décembre 1872, qui dispose que 
toutes obligations des commerçants sont réputées actes de com
merce, « à moins qu’il soit prouvé qu’elles aient une cause étran- 
« gère au commerce », doit être interprété comme suit : « à 
« moins qu’elles aient une cause étrangère à leur commerce ». 
Le cautionnement ne constitue, en règle générale, qu’un engage
ment de droit civil, alors même qu’il est donné pour garantir des 
opérations commerciales. — Il ne perd ce caractère, pour revêtir 
celui d’un véritable acte de commerce, qu’au cas où les opéra- 
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tions que le cautionnement doit garantir, constituent des actes 
commerciaux au regard de la caution. 1054

------V. Avocat.

ACTE DE L'ETAT CIVIL. — V. Compétence civile. — Effet 
de commerce. — Titres et noms. — Vérification d'écritures.

ACTE SOUS SEING PRIVÉ. — C a u t i o n n e m e n t . —  «  B o n  o u  
a p p r o u v é  ». Le cautionnement exprimé par les mots : «le contenu 
« du présent pour bon comme caution » est un acte unilatéral, 
régi par les dispositions de l’article 1326 du code civil. — Celui 
qui dirige habituellement les travaux manuels des ouvriers d’un 
couvent et participe à ces travaux, doit être considéré comme un 
homme de service à gage. — En tous cas, la mention ci-des
sus, suivie de la signature, constituent un commencement de 
preuve par écrit. 106

--------- P r ê t  d ’a c t i o n s . —  D i f f é r e n c e  d e  c o u r s . —  A b s e n c e

d e  m e n t i o n  d a n s  l ’a c t e . Doit être, à peine de nullité, inscrite 
en toutes lettres dans l’engagement unilatéral qu’un créancier, 
en vertu d'un prêt d'actions, fait souscrire ù son débiteur, la dif
férence que ce dernier s’engage h payer entre le cours moyen et 
le prix auquel le créancier achète, pour compte de son débiteur, 
les titres que celui-ci ne sait restituer en nature. 1041

ACTION CIVILE. — C o n t r a v e n t i o n . —  P r e s c r i p t i o n . — C a s 

s a t i o n  s a n s  r e n v o i . L'action civile résultant d’une contravention 
est prescrite après six mois révolus, à partir du jour où la con
travention a été commise ou à compter du dernier acte d’instruc
tion ou de poursuite fait dans le cours du premier délai. — Si 
l'action civile est prescrite, la cassation du jugement qui a mé
connu la prescription doit être prononcée sans renvoi. 401

------V. Prescription civile.

ACTION EN JUSTICE. —  D e m a n d e  p o r t é e  a  l ’é t r a n g e r . 

C o n t r a t  j u d i c i a i r e . —  N o n -r e c e v a b i l i t é  d e  l a  m ê m e  d e m a n d e  
f o r m é e  e n  B e l g i q u e . Le Belge qui assigne valablement devant 
un tribunal étranger son débiteur qui y accepte le débat, s’engage 
b respecter, en ce qui concerne sa demande, la décision de la juri
diction qu’il a choisie. — Toutefois, ce contrat judiciaire n'existe 
que pour ce qui a fait l’objet de la réclamation portée devant le 
juge étranger. 699

ACTION POSSESSOIRE. — V. Degrés de juridiction.

ACTION PUBLIQUE. — V. Cassation criminelle. — Prescrip
tion criminelle.

ADULTERE. —  E n t r e t i e n  d ’u n e  c o n c u b i n e  d a n s  l a  m a i s o n  
c o n j u g a l e . —  S i g n i f i c a t i o n  d e  c e  d e r n i e r  t e r m e . —  A b a n d o n

DU MARI PAR LA FEMME ET INCONDUITE DE CELLE-CI. Il est inutile 
de rechercher à quel titre la concubine se trouve dans la maison 
habitée par le mari, s’il est reconnu qu’en fait et en droit’ celui-ci 
n’a pas d’autre domicile que cette maison. — La circonstance 
que la femme du prévenu l’aurait définitivement quitté, qu’elle 
vivrait dans le désordre et aurait même encouru, sur la plainte

a



flu mari, une condamnation du chef d’adultère, n’est pas élisive 
du délit de l'article 389 du code pénal. 860

------ V. Divorce.

AFFRÈTEMENT. — V. Vente commerciale.

AGENT DE CHANGE. — Caractère de la profession. — Res
ponsabilité. L’agent de change est un simple intermédiaire, un 
mandataire soumis aux principes généraux du droit civil sur le 
mandat; il est assimilé, par la loi du 30 décembre 1867, b un 
commissionnaire traitant pour son compte personnel; il est seul 
responsable des opérations qu'il fait s’il ne nomme pas son com
mettant. — Comme mandataire salarié, il répond des fautes qu'il 
commet dans sa gestion. 526

APPEE CIVIL. — J uge de paix . —  Compétence. —  Appel 
prématuré. Doit, même d’office, être déclaré non recevable, l’appel 
d’ur. jugement par lequel un juge de paix s’est déclaré compé
tent, si l’appel a été interjeté avant toute autre sentence définitive 
ou interlocutoire. 738

------Jeu. —  Incompétence. — Non-recevarilité. Lorsque le
défendeur a opposé l’incompétence du tribunal de commerce, en 
se fondant sur ce que la demande avait sa cause dans le jeu et que 
les opérations de jeu ne sont pas des actes réputés commerciaux 
par la loi, ce moyen ne rend pas l’appel recevable du chef d’in
compétence du premier juge. 504

------ Jugement interlocutoire. —  Exécution par provision.
Acquiescement. L’appel d’un jugement interlocutoire peut être in
terjeté conjointement avec celui d’un jugement définitif; s’il peut 
être aussi interjeté avant celui-ci, c’est une simple faculté et non 
une obligation. — Le fait d’assister à une enquête ordonnée par 
un jugement exécutoire nonobstant appel, n’emporte pas acquies
cement et partant déchéance de la faculté d’appeler. 58

------ Surenchère.— Validité.— Exécution provisoire. L’appel
du jugement sur la validité d’une surenchère sur aliénation volon
taire, est toujours suspensif.— Dès lors, si l’exécution provisoire 
d’un pareil jugement a été ordonnée, l’appelant peut obtenir des 
défenses, et les frais de cette procédure incombent b l’intimé, 
lors même que celui-ci déclarerait n’avoir pas eu l’intention de 
poursuivre l’exécution provisoire. 557

-------Evocation. —  J uridiction disciplinaire. Le droit qu’a
la cour, en infirmant un jugement définitif pour vice de formp, 
de statuer au fond si la matière est suffisamment disposée, s’ap
plique aux juridictions disciplinaires comme aux juridictions 
civiles. 67

------Evocation. — Incompétence. — Réformation. Si, sur
l’appel d’un jugement d’incompétence, les deux parties ont 
conclu au fond, et que la matière soit disposée 5 recevoir une 
décision définitive, il y a lieu à évocation au cas où le jugement
est réformé. 582

------ Jonction de causes. - Jugement préparatoire. — Evo
cation. Lorsque deux actions ont été jointes, l’une ayant pour 
objet l’expropriation pour cause d’utilité publique de deux im
meubles bâtis, l’autre la démolition de certaines constructions 
élevées sur un cours d’eau communal,et dont une partie est com- 
pri-e dans l’instance en expropriation, chacune de ces actions 
conserve sa nature et son caractère propres, de sorte que la dis
position exceptionnelle, de l’article 6 do la loi du J 7 avril 1835, 
relative à l’appel en matière d’expropriation, ne saurait s’appli
quer au jugement qui statue au fond sur l’action en démolition. 
Lorsque l’expropriant s’est borné, en plaidant sur les indemnités 
ïi allouer sous réserve de tous ses droits et moyens, à conclure à 
la nomination de nouveaux experts, et que le tribunal, rejetant 
cette demande, lui a ordonné de conclure au fond, cette décision 
constitue un jugement simplement préparatoire. — L’appel de 
celte décision est recevable, à raison de la confusion des procé
dures et de la recevabilité de l’appel de la partie du jugement qui 
statue au fond sur la démolition; mais il ne saurait y avoir lieu 
à évocation. 679

-------Évocation. —  Affaire non en état. — Confirmation.
Il n’y a pas lieu b évocation, lorsque l’affaire n’est pas en état de 
recevoir une solution définitive, et qu’au surplus le jugement 
dont appel est confirmé quant b la partie de la contestation laissée 
ouverte par la cour. 699

------ Evocation. —  Décision au fond. — Dommages-inté
rêts. — Exécution d’arrf.t . La cour peut, en infirmant un juge
ment qui a rejeté la demande par une fin de non-recevoir étran
gère au fond, alors que les parties avaient conclu au fond, 
condamner le défendeur originaire b tous dommages-intérêts et 
retenir la cause pour la fixation du chiffre de ceux-ci. — Cette
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décision contient une disposition au fond, conforme b l’article 473 
du code de procédure civile, et une mesure d’exécution conforme 
b l’article 472 du même code. — Si le premier juge n’a pas 
statué sur les conclusions au fond des parties, le juge d’appel 
peut, en infirmant le jugement, ordonner une reddition de compte, 
mais il ne peut retenir l’exécution de cet arrêt; l’article 528 du 
code de procédure civile, qui déroge b l’article 472 du même 
code, lui impose le renvoi devant le premier degré de juridic
tion. 1449

--------- D é f a u t  d e  c o m m u n i c a t i o n  a u  m i n i s t è r e  p u b l i c . —  A n 

n u l a t i o n  DU JUGEMENT. — EVOCATION. ----  EFFET DÉVOLUTIF I)E
l ’a p p e l . Lorsque la cour d’appel annule, pour défaut de commu
nication de la cause au ministère public, un jugement compétem- 
ment rendu et ayant épuisé le fond, il n’y a pas lieu b évocation. 
La cour, dans ce cas. connaît du fond, en vertu de l’effet dévo
lutif de l’appel. 1090

--------- D é v o l u t i o n . —  E x c e p t i o n  p é r e m p t o i r e  d u  f o n d .
Lorsque le premier juge a rejeté la demande comme non rece
vable b défaut de qualité, cette exception est péremptoire du 
fond. La cour est saisie par l’appel de l’entièreté du litige. 1093

--------- D é l a i . —  «  D i e s  a d  q u e m  » .  —  É t r a n g e r . —  I n t i m é .
A r r ê t é - i . o i  d u  1er a v r i l  1814. Le jour de la signification du 
jugement a quo, et le jour de la signification de l’acte d’appel ne 
sont pas compris dans le délai d’appel. Dès lors, l’appel d’un 
jugement signifié le 8 janvier, peut valablement être interjeté le 
9 avril. — Lorsqu’un acte d’appel est signifié b l’étranger, con
formément aux prescriptions de l’arrêté-loi du 1 er avril 1814, il 
suffit que le pli recommandé destiné b l’intimé soit déposé b la 
poste endéans le délai d’appel; peu importe la date b laquelle ce 
pli parvient b destination. 1037

--------- T e s t a m e n t  o l o g r a p h e . —  O r d o n n a n c e  d ’e n v o i  e n  p o s 

s e s s i o n . N’est pas susceptible d’appel, l’ordonnance du président 
sur demande d’envoi en possession comme légataire universel en 
vertu de testament olographe. 243

------I n c i d e n t . — R e c e v a b i l i t é . L’article 443 du code de
procédure civile permettant b l’intimé d’interjeter appel en tout 
état de cause, cet appel est recevable lorsque l’intimé a simple
ment conclu dans une précédente audience b ce qu’il soit ordonné 
b l’appelant de plaider au fond. 593

--------- F a i l l i t e . —  J u g e m e n t  n o n  s i g n i f i é  a  l a  r e q u ê t e  d u

CRÉANCIER POURSUIVANT. —  RECEVABILITÉ. —  INDIVISIBILITÉ.
A c q u i e s c e m e n t . La signification, par le curateur, aux faillis, du 
jugement prononçant la faillite, ne fait pas courir le délai d’appel 
au profit du créancier qui a provoqué ce jugement; ce dernier 
n’a donc pas le droit de se prévaloir de cette signification pour 
soutenir que l’appel dirigé ultérieurement contre lui est tardif. 
La règle établie par les articles 465 de la loi du 18 décembre 
1851 et 443 du code de procédure civile, ne fait courir le délai 
d’appel qu’à compter du jour de la signification du jugement, 
sans qu'aucune disposition de loi ait apporté b cette règle une 
exception en faveur du créancier qui a provoqué et obtenu la 
déclaration de faillite. — L’état de faillite étant indivisible dans 
ses effets politiques et civils, et intéressant dès lors l’état des 
personnes, est d’ordre public. Dès lors, aucun acquiescement, ni 
exprès ni tacite, ne peut être opposé b l’appel des faillis contre 
le jugement déclaratif de leur faillite. 1064

--------- S o l i d a r i t é . —  Q u a s i -d é l i t . —  C a s s a t i o n  t o t a l e .
La régularité de l’appel interjeté contre un codébiteur solidaire 
ne relève pas l’appelant de la déchéance qu’il a encourue, pour 
cause de tardiveté, contre l’autre codébiteur. — Si un arrêt a 
condamné deux débiteurs solidaires, même en matière de quasi- 
délit, la cassation au profit de l’un d’eux doit entraîner la cassa
tion de l’arrêt en tant qu’il condamne l’autre codemandeur en 
cassation, par cela seul que la condamnation du dernier est fon
dée, non seulement sur une faute personnelle, mais encore sur 
le concours effectif qu’il aurait prêté aux manœuvres du premier 
codebiteur. 210

---------F in  d e  n o n - r e c e v o i r . —  J u g e m e n t . —  C o n n e x i t é .
A c q u i e s c e m e n t . Lorsque les faits, dont on veut faire résulter un 
acquiescement b des jugements connexes rendus devant deux 
juridictions différentes, présentent, en les prenant isolément, 
certains caractères de soumission b l’un de ces jugements, mais 
qu’en les mettant en rapport avec la question soumise dans 
l’autre, on ne peut dire d’une manière certaine qu’ils constituent 
un acquiescement formel, l’appel doit être rendu recevable pour 
les deux. 1260

--------SuRSÉANCE. —  Jonction. Si, de deux intimés, l’un a été
mis hors de cause en première instance et que la cour se réserve 
de statuer sur l’appel de celui-ci après décision au fond par le 
premier juge b l’égard de l'autre, les divers incidents que la pro-
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cédure de première instance peut faire naître, doivent au préa
lable être vidés en appel, avant la reprise de la procédure qui a 
été tenue en suspens. 263

------- Ai'PEi. incident. —  Motifs. —  Renonciation. Est non
recevable, un appel incident dirigé contre les motifs seulement 
d’un jugement, à la confirmation duquel l’on a d’ailleurs déjà 
conclu, sans réserve aucune. 211)

•—•—• V. Avocat. — Cassation civile. — Caution judicatum 
solvi. — Degrés de juridiction. — Exploit. — Expropriation 
pour cause d’utilité publique. — Jugement. — Séparation de corps. 
Société commerciale.

APPEL CRIMINEL. — Vagabondage. —  Mise a  i.a disposition 
du gouvernement. D’après la loi du 15 mai 1849, article 5, les 
jugements de simple police peuvent, dans tous les cas, cire 
attaqués par la voie de l’appel. — La loi du 27 novembre 1891 
déroge b cet article, en ce qui concerne la mise à la disposition 
du gouvernement. 632

------Simple pouce. — Vagabondage. D’après la loi du 15 mai
1849, article 5, les jugements de simple police peuvent, dans 
tous les cas, être attaqués par la voie de l’appel. — La loi du 
27 novembre 1891 ne déroge pas à cette disposition. 633

------Effet dévolutif. — Evocation. — Consentement du
prévenu. — Prescription. — Arrêt préparatoire et d’in
struction. — Pourvoi prématuré. En matière correctionnelle, 
le juge du second degré est investi, par l’effet dévolutif de 
l’appel, du pouvoir de faire ce que le premier juge aurait dû faire. 
En conséquence, si la citation est nulle, que ie prévenu n’ait pas 
comparu volontairement et que la signification du jugement par 
défaut soit également nulle, la cour peut recevoir l’opposition 
rejetée par le premier juge et annuler la procédure de première 
instance. — En cas de nullité de la procédure de première 
instance, si le prévenu, en appel, consent à l’examen du fond, 
la cour peut évoquer et vérifier si l’action publique est prescrite. 
Mais l’arrêt par lequel, dans ce cas, elle déclare que la prescrip
tion a été interrompue par des actes faits au cours de la procédure 
annulée, est préparatoire et d’instruction ; et le pourvoi dirigé 
contre pareil arrêt avant la décision définitive est prématuré et 
non recevable. 590

----- V. Cassation criminelle. — Douane.

ARCHITECTE. — V. Louage d’ouvrage et d'industrie.

ART DE GUÉRIR. — Escroquerie. — Manoeuvres. — Hypno
tisme. — Médecin. — Engagement du malade. — Nature. Entre le 
médecin et le malade qui le consulte, soit par lui-même, soit par 
intermédiaire, il se forme un contrat par lequel le médecin donne 
ses soins et prescrit des remèdes, et le malade s’engage tacite
ment à rémunérer son travail. — Des procédés de charlatanisme, 
employés pour attirer la clientèle, ne constituent pas nécessaire
ment les manœuvres constitutives du délit d’escroquerie. — Le 
dol, fût-il la cause déterminante du contrat, n’est pas nécessai
rement punissable au point de vue de la loi pénale. — L’hypno
tisme, même simulé, ne constitue pas une escroquerie, si le 
médecin qui y a recours pose un diagnostic et prescrit des 
remèdes. 78

-—  Médecin. — Responsabilité. — Client. — Autopsie. 
Mobile personnel. — Faute. Ne commet aucune faute pouvant 
engager sa responsabilité civile, le médecin traitant qui, ne pou
vant s’expliquer la mort de son client, signale cette situation au 
parquet et demande qu’il soit procédé à l’autopsie du défunt. 
Il en serait ainsi, alors même que le médecin n’aurait obéi qu’à 
un mobile d’intérêt personnel, en vue de combattre des rumeurs 
nuisibles à sa réputation de praticien, si d’ailleurs il ne s’est pas 
grossièmement trompé et n’a pas provoque une autopsie dont il 
pouvait ou devait apprécier l’inutilité. 334

------Médecin. — Honoraires. — Taux. Pour le taux des
honoraires de médecin, à Turnhout, il y a lieu d’adopter le taux 
fixé par la commission médicale d’Anvers. 903

------Médecin. — Honoraires. — Prescription annale,
La prescription annale contre l’action en payement des hono
raires d’un médecin, ne court qu’à partir de la fin de chaque 
année, et non à partir du jour ou chaque visite a été faite. 9Ü3

------Droguiste. — Monopole. — Etendue. — Epicier.
Produit chimique. — Peine unique. — Confiscation. L’épi
cier, qui sans être à ce dûment autorisé ou qualifié, vend ou 
expose en vente dans sa boutique, en même temps que ses épice
ries , des drogues ou des produits chimiques, qui, employés en 
médecine, sont utilisés également dans l’industrie, exerce illéga
lement la profession de droguiste et par suite se rend passible

des peines de la loi de 1818 sur l’art de guérir. — Ce n’est pas 
la pci ne de l’article 18 de cette loi, 25 à '’100 florins d’amende 
pour chaque substance vendue en contravenlion, mais la peine 
unique de l’art. 18 qui doit lui être appliquée. — 11 y a lieu de 
prononcer également la confiscation des substances, objets de la 
contravention, non en vertu de l’article 18 de la loi de 1818, mais 
en vertu de l’article 42 du code pénal. 240

——  V. Prescription civile.

ASSURANCE TERRESTRE. — Contrat de réassurance. 
Retrait de portefeuille. — Préavis. Quand, j ans un contrat 
de réassurances, la compagnie cédante se réserve le droit de reti
rer le portefeuille à partir d’une époque « à déterminer d’avance, » 
sans spécifier comment et par qui cette époque serait détermi
née, il est impossible d’admettre que l’assentiment de la compa
gnie cessionnaire serait nécessaire à cet effet. 243

------ Atermoiement. — Traité secret. — Nullité. — Cau
tionnement. Est entaché de fraude et de violence, le traité secret 
par lequel un créancier stipule de son débiteur des avantages 
particuliers, en dehors d’un contrat général d’atermoiement 
amiable, qu’il accepte ostensiblement. — Le cautionnement d’une 
pareille obligation est nul. 77

ATTENTAT A LA PUDEUR. — Enfant de moins de qua
torze ans. — Peine correctionnelle. — Interdiction des 
droits civils. La condamnation à une peine correctionnelle, du 
chef d’un attentat à la pudeur sur la personne d'une enfant de 
moins de quatorze ans, doit être accompagnée de l’interdiction 
des droits civils. 1372

AVOCAT. — Honoraires. —  Contestation non sérieuse. 
Inutilité du renvoi au conseil de discipline. Lorsque le chiffre 
des honoraires de l’avocat n’est pas expressément contesté, ils 
peuvent être admis en compte sans renvoi préalable devant le 
conseil de discipline de l’Ordre des avocats. 1522

------Honoraires. — Action. L’avocat a une action en jus
tice pour le payement de ses honoraires, et il est lui-même le 
meilleur appréciateur des soins qu’il a donnés à une cause et des 
honoraires qu’il a promérités. 560

------ Conseil de discipline. — Majorité. —  Liberté de
la défense. — Nullité. Le conseil de discipline de l’Ordre 
des avocats ne peut délibérer si la majorité de ses mem
bres n’est pas réunie. — Il y a nullité des décisions discipli
naires, si la majorité des membres du conseil n’a pas entendu 
l’inculpé en sa défense. — La loi attribue juridiction spéciale et 
exclusive au conseil de l’Ordre, pour statuer disciplinairement 
en premier degré sur les fautes des avocats. — La cour d’appel, 
en matière de discipline des avocats, est investie seulement d’un 
pouvoir de révision ; elle ne peut, en cas de nullité de la sen
tence rendue en premier ressort, statuer au fond. 949

------ Conseil de discipline. — Avertissement. —  Appe l .
11 n’échet pas d’appel contre une sentence du conseil de disci
pline prononçant la peine de l’avertissement. 949, 1227

------ Conseil de discipline. — Consultations gratuites.
Rapport. — Langue française. Le conseil de discipline peut 
prescrire à un avocat stagiaire l’obligation de faire en la langue 
française, ses rapports au bureau des consultations gra
tuites. 1-2-27

------ Conseil de discipline. — P lainte. — Magistrat.
Perquisition illégale. Est illégale, la perquisition ordonnée par 
un juge d’instruction dans le cabinet d'un avocat pour y saisir, 
avec les pièces à lui confiées par son client, les lettres d'un man
dataire de celui-ci. — Ne commet ni excès de pouvoir, ni faute 
quelconque, le conseil de discipline qui, sur la plainte de l’avo
cat, déclare que la mesure prise violait la liberté de la défense, 
qu’elle était illégale, qu’elle dépassait les pouvoirs du juge, 
qu’elle méconnaissait le secret professionnel, et qui porte l’inci
dent ainsi qualifié à la connaissance du parquet de la cour. — La 
vivacité de certaines appréciations par lesquelles le conseil de 
discipline motive sa réclamation, s’explique par l'illégalité de la 
mesure dénoncée, et ne constitue ni la censure illégale de 
l’acte, ni une atteinte à l’indépendance de la magistrature'. 833

------ Discipline. — Compétence. — Condamné. — Sous
cription protestatoire. La discipline s’exerce envers, les avocats 
sur leurs rapports avec la magistrature. — Un avocat peut discu
ter les arrêts, mais il doit s’abstenir de prendre part à des sous
criptions offensantes de protestation contre les décisions de jus
tice. — Est il du devoir d'un avocat d'expliquer publiquement
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qu’il n’accepte pas la solidarité des commentaires injurieux du 
journal où sa souscription a été insérée? 930

--------Discipline. —  ArpEi.. —  Tribunal. —  Assemblée géné
r a l e . La délibération, en assemblée générale, d'un tribunal 
siégeant comme conseil de discipline de l’Ordre des avocats, est 
sujette à appel. ■— L’appel en doit être jugé par la cour en 
audience publique. — En ce qui concerne des faits qui ne con
stituent pas des fautes d’audience, l’article 103, § 2, du décret 
du 30 mars 1808, qui interdit l'appel de certaines mesures disci
plinaires, n’est pas applicable aux avocats. — La délibération, 
en assemblée générale, d’un tribunal faisant fonctions de conseil 
de discipline, n’est pas viciée par des mentions contradictoires 
au sujet de la composition de cette assemblée, des membres 
du parquet y étant signalés comme tour à tour présents et 
absents, s’il n’est pas dit qu’ils y aient pris part autrement que 
par réquisitions. — En matière disciplinaire, le ministère public 
satisfait à l’obligation qui incombe à tout appelant de produire 
l'expédition de la décision dont appel, en produisant un extrait 
du registre aux délibérations du tribunal, extrait qui est d’ail
leurs la copie littérale des seules annotations consignées au dit 
registre. 67

------- Rayé . —  Agent d'affaires . —  Acte de commerce.
Compétence. Toute personne qui gère les intérêts d’autrui est, 
dans le sens général du mot, un agent d’affaires. — Mais la loi a 
réservé cette qualification à ceux qui gèrent les intérêts d’autrui, 
sans exercer une profession légale, comme celle d'avocat, de 
notaire, d'avoué, soumise à des privilèges et à des garanties. 
D'où il résulte que l’exception venant à cesser, la définition géné
rale reprend son empire. •— L’avocat rayé ne pouvant plus exer
cer sa profession, redevient donc simple agent d’affaires pour 
tous les actes de gestion des intérêts d’autrui auxquels il continue 
à se livrer et qui sont permis au premier venu. — Pour qu’une 
agence d'affaires soit de la compétence commerciale, il faut 
qu’elle soit une profession habituelle et publique (quant à la 
clientèle). — Sont exclus du Barreau, ceux qui ont fait métier 
d'agents d’affaires, mais non ceux qui ont exercé honorablement 
la profession. 481

------V. Cassation civile.

AVEU JUDICIAIRE. — Rétractation . — Eoi due. Si la recon
naissance judiciaire d’un fait a été révoquée et ne peut d’ailleurs 
constituer une preuve légale, le juge du tond ne méconnaît pas 
la foi due à l’aveu judiciaire, lorsqu’il écarte le fait comme 
inexact. 17

B
BAIL. — V. Louage.

BANQUEROUTE. — Simple. — Complicité.— Circulation d'ef
fets. Lorsque la banqueroute comprend un élément intentionnel, 
comme dans le cas de circulation d’effets, elle n’est pas exclusive 
de la participation criminelle. 1419

------V. Faillite.
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------ Léon Humbi.et . Traité des noms, des prénoms et des

pseudonymes, dans le droit civil, commercial, criminel, public, 
administratif et notarial. 1421

--------Eugène Bernimolin. Les institutions provinciales et c o m 
munales de la Belgique. 1597

BREVET D’INVENTION. — Copropriété. —  Contestation.
Compétence civile. Revêt un caractère purement civil et échappe 
à la compétence du juge consulaire, l’action qui a pour but de se 
faire reconnaître la copropriété indivise de brevets litigieux, et 
qui se fonde sur les termes dans lesquels ces brevets ont été 
accordés collectivement aux parties. 133

------ Voitures de tramway. —  Plate-forme. — Longeron
prolongé. —  Objet du brevet. —  Ex pertise . — Photogra
phie . —  Antériorité. — Simple extension d’un procédé connu. 
Constitue un résultat industriel susceptible de brevet, l’emploi 
nouveau, dans la construction des voitures de tramway, d’un 
longeron métallique pouvant se prolonger sous les plates-formes 
et supportant à la fois la caisse et les plates-formes, de manière 
à permettre l’agrandissement de ces dernières.—• En cas de doute 
sur la portée d’un brevet, il faut s’en rapporter à la description 
et au dessin qui ont dû être déposés, en exécution de l’article 17 
de la loi du 24 mars 1834 et de l’article 4 de l'arrêté royal de la 
même date. — Il convient de soumettre ces difficultés à des ex
perts. —- Il y a également lieu à expertise pour l’appréciation des 
questions d'antériorité. — L’article 24, § 3, de la loi, n'est pas 
limitatif relativement aux modes de preuve indiqués ; l’antério
rité peut être prouvée aussi par des dessins publiés. — N’est pas 
un procédé nouveau, la simple extension à des voitures de tram
way, sans difficulté technique ni effort d’intelligence, d’un procédé 
déjà appliqué à d’autres véhicules de voies ferrées. 774

------ Invention. —  Organe facultatif. — Suppression.
Exploitation antérieure par un tiers . —  Gérant. —  Essai. 
Exploitation commerciale. Lorsque la description d’un brevet 
signale un organe comme purement facultatif, la suppression de 
cet organe ne peut constituer une invention brevetable. — Ne 
sont pas des tiers dans le sens de l’article 24, lut. a, de la loi du 
24 mai 1854, en ce qui concerne l’exploitation antérieure d’une 
invention, ni la société en commandite dont celui qui a pris un 
brevet ultérieurement a été le gérant, ni la société anonyme dans 
laquelle il a conservé un intérêt considérable. — Du reste, il 
faut distinguer l’exploitation par le tiers, de celle faite chez un 
tiers par le breveté lui-même, à titre d'essai, cette dernière ne
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pouvant impliquer la nullité du brevet. — ba question de savoir 
s’il y a eu essai ou une véritable exploitation commerciale est une 
simple question de fuit, qui doit être appréciée suivant les eir- 
constances, la nature des produits et la nécessité des tâtonne
ments. 1235

------ Théorie s c ie n t if iq u e  contestée. — Expertise néces
saire. Lorsqu’une partie produit, en termes de plaidoirie, une 
théorie scientifique dont l’exactitude n'est pas reconnue et dont 
l’appréciation comporte des questions techniques que la cour ne 
peut résoudre avec certitude, il y a lieu d’ordonner une exper
tise.------------------------------------------------------------------------ 1235

-------Nuli.it é . — Contrefaçon. — Incompatirilité. — Op
tion. —  Droit de licence. —  Fabrication du verre. —  Ex
pertise. Le breveté qui a concédé un simple droit de licence non 
exclusive, n’a, d’après le droit commun, d’autre obligation que 
de faire jouir le licence personnellement de l’usage paisible de 
l’invention brevetée ; il ne peut être obligé de poursuivre les 
contrefacteurs,que si une clause spéciale de la licence lui impose 
ce devoir; dans ce cas, le licencié devrait dénoncer les contrefa
çons qui parviendraient à sa connaissance et d’une manière assez 
précise pour le mettre à même d’exercer les poursuites — La 
nullité des brevets d’invention n’est pas d’ordre public ; l’inté
ressé, qui peut à son gré négliger d’invoquer cette nullité, peut 
aussi renoncer conventionnellement à la faire valoir; une clause 
de cette nature n’est pas illicite.— 11 y a incompatibilité entre la 
poursuite en contrefaçon et la demande d’exécution de la conven
tion de licence ; le breveté soutiendrait en vain qu’il y a contre
façon, toutes les fois que l’emploi des procédés brevetés a lieu en 
dehors des termes de la licence.— Le breveté qui a poursuivi en 
même temps les deux actions et qui opte, comme il en avait le 
droit pour l’exécution de la convention de licence, doit supporter 
les frais de la procédure en contrefaçon jusqu’à l’exploit intro
ductif d’instance, sauf les frais d’expertise nécessaires pour véri
fier si l’action en exécution est fondée en fait. — Pour qu’il.y ait 
exécution de la convention de licence donnant naissance au paye
ment des primes convenues, il n’est pas nécessaire que le licencié 
ait fait usage de tous les procédés décrits dans les brevets ; il 
suffit qu’il ait emprunté, pour l’exercice de son industrie, les élé
ments essentiels de l’invention.— Dans le système Siemens, pour 
la fabrication du verre au moyen des fours à bassin, les éléments 
essentiels sont: 1 ° le couloir central sous le bassin pour servir de 
moyen de ventilation et de refroidissement ; 2° la profondeur de 
la cuve ou du bain de verre ; 3° le chauffage par radiation.—Au
cune disposition ne défend à l’expert chargé de faire la descrip
tion des appareils, de demander des renseignements aux parties 
ou à leurs représentants sur les faits matériels qu’il a à constater, 
ni de consigner ces renseignements dans son procès-verbal. 803

----- - V. Compétence commerciale.

G
CALOMNIE. — Fonctionnaire public. —  Preuve . 11 ne peut 

être question d’admettre l’auteur d’une calomnie, dirigée contre 
un fonctionnaire public à raison de faits relatifs à ses fonctions, 
à la preuve des faits imputés, lorsque les faits articulés ne sont 
pas pertinents ni relevants. 313

—— V. Cassation civile. ■— Presse.

CAPITAINE. — V. Cassation civile.— Droit maritime.— Presse.

CASSATION CIVILE. — Moyen nouveau. N’est pas nouveau 
devant la cour de cassation, le moyen accueilli par le premier 
juge et non reproduit expressément en appel, si la partie a conclu 
à la confirmation pour les motifs du premier juge. 17

--------Impôt communal. —  Recouvrement. —  Huissier.
Moyen nouveau. N’est pas recevable, s’il est proposé pour la pre
mière fois devant la cour de cassation, le moyen tiré de ce que 
c’est un huissier, au lieu d’un porteur de contraintes, qui a pour
suivi le recouvrement d’une imposition communale directe. 1401

------Excès de pouvoir . —  Moyen nouveau recevable . — Le
moyen tiré de l’excès de pouvoir peut être présenté pour la pre
mière fois devant la cour de cassation. 1451

------- Ex p lo it . —  Interprétation . —  Appréciation souve
raine. Lorsque les énonciations d’un exploit introductif d’instance 
ne sont pas inconciliables avec les constatations du juge du fond, 
l’interprétation qu’il fait de cet acte est souveraine. 194

------Juge du fond. —  Moyen non invoqué. Lorsqu’un fait
n’a pas été allégué devant le juge du fond, l’on ne peut se faire

un grief, devant la cour de cassation, de ce que le juge n’v a pas 
eu egard. 561

------ Appel. — Demande non évaluari.e. — Décision sou
veraine. — Publication du jugement. Sauf le cas où il s'agit 
de question d’état, le juge du fond décide souverainement si une 
demande, par exemple celle qui tend à la publication du jugement 
de condamnation du défendeur, est ou n’est pas susceptible 
d’évaluation. 737

------Appel non recevable. — Renvoi. Si la cassation est
prononcée pour cause de non-recevabilité d’un appel qui a 
ete indûment accueilli par le juge du fond, il n’y a pas lieu à 
renvoi. ' 738

------ Foi due aux actes. — Décision souveraine. — Con
nexité. — Dernier ressort. 11 n’v a point violation de la foi 
due aux conclusions, lorsqu’un arrêt déclare qu’une action n’a 
pas été évaluée par les défendeurs si, à s’en tenir exclusivement 
aux termes de leurs conclusions, l’évaluation n’a pas nécessaire
ment pour objet celte action. — En pareil cas, le juge du fond 
décide souverainement, par interprétation des conclusions, que 
l’évaluation vise uniquement la demande formée par les défendeurs 
et jointe à l’autre action pour cause de connexité. 740

• —  Avocat. — Charges du stage. — Appréciation sou
veraine. Le juge du fond décide souverainement en fait qu'un 
avocat s'est refusé à remplir les charges du stage. 1227

------ Plusieurs chefs de demande . — Cause unique.
Appréciation souveraine. Le juge du fond constate souve
rainement que les divers chefs d’une demande ont une cause 
unique. 1412

------ Domicile élu « ad litem ». — Volonté tacite. — Ap
préciation souveraine. Le juge du fond spécifie suffisamment le 
domicile élu ad litem par une société anonyme, lorsqu'il déclare 
que ce domicile existe en telle commune, où elle a un établisse
ment. — L’élection de domicile peut être tacite et résulter de 
faits dont le juge du fond fait une appréciation souveraine. 549

------Deuxième pourvoi. — Interprétation du jugement. En
cas de renvoi après cassation, suivi d’un second pourvoi, la cour 
de cassation a qualité pour décider, par voie d'interprétation, si 
le second jugement est conforme à l’arrêt de cassation. — lN’est 
pas recevable, le pourvoi formé contre le jugement rendu sur 
renvoi, si ce jugement est conforme à l’arrêt de cassation. Col

------Mémoire. — Imputation injurieuse. — Suppression.
Justification de l’action. 11 n’v a pas lieu d’ordonner la sup
pression de passages prétendument injurieux d’un mémoire pro
duit devant la cour, lorsqu’ils se rattachent aux faits de la cause 
et étaient nécessaires pour justifier Faction. 689

------ Presse. — Calomnie. — Citoyen chargé de service
public. — Prescription. 11 appartient à la cour de cassation de 
vérifier, d’après les constatations de fait de la décision attaquée, 
en matière de calomnie par la voie de la presse, si le plaignant 
ou demandeur en dommages-intérêts était revêtu d’un caractère 
public. — Est un citoyen chargé de service public, dans le sens 
des dispositions du décret du 20 juillet 1831 sur la presse, le 
commis nommé par le conseil communal pour assister le secré
taire communal. — Les imputations calomnieuses dirigées contre 
lui en cette qualité se prescrivent par trois mois. 961

------Requête. — Exploit de signification. — Capitaine
de navire. — Domicile. S’il résulte de l'arrêt attaqué que le de
mandeur en cassation, capitaine de navire, est .sans autre domi
cile, l’exploit de signification de la requête en cassation peut 
valablement indiquer comme domicile du demandeur, le navire 
à bord duquel il se trouve. 1364

------Pourvoi. — Interlocutoire. Est non recevable, le pour
voi formé contre un jugement qui ordonne, avant faire droit et 
sous réserve des dépens, que des experts évalueront le préjudice 
causé au défendeur par les faits imputés au demandeur, sur 
l’étendue et les conséquences desquels le jugement constate que 
les parties sont contraires en fait. 1364

------Jugement définitif su r  incident. — Pourvoi. — Délai.
Lorsqu’un jugement contient une disposition interlocutoire et 
une mire définitive sur incident, le pourvoi, quant à celle-ci, 
est non recevable s'il est formé plus de trois mois après la signi
fication. 1453

------Commune. —  Autorisation . N’est pas recevable, le pour
voi d’une commune, s’il n’est pas justifié d’une autorisation ré
gulière aux fins d’exercer le recours. 1483

—— Administration des contributions. — Pourvoi. — For
mes. Est fait a la requête de l’administration des contributions



directes, le pourvoi formé à la requête de l’Etat belge, poursuites 
et diligences du ministre des finances et, pour autant que de be
soin, du directeur des contributions, douanes et accises. 1322

------Motifs.—  Ouverture a cassation. Un motif auquel rien
ne correspond dans le dispositif de la décision attaquée, ne peut 
donner ouverture à cassation. 1529

------V. Langues. — Société commerciale.

CASSATION CRIMINELLE. — Prévenu. —  Conclusions a fins 
civiles. —  J ugement ordonnant une expertise. —  Pourvoi 
prématuré. Si, sur les conclusions en dommages-intérêts du pré
venu contre la partie civile, le juge ordonne une expertise, le 
pourvoi contre cette décision n’est pas recevable avant la déci
sion définitive. 138

-------Matière répressive. —  J ugement par défaut. — Dé
bouté d’opposition. — Effet du pourvoi. Lorsque, après un 
arrêt de condamnation rendu par défaut, la cour d’appel déboute 
l’opposant qui n’a pas comparu, le pourvoi dirigé contre le 
second arrêt ne saisit pas la cour de cassation de la connaissance 
du premier. 333

-------J ugement d'instruction. — Emploi des langues. — Pro
rogation de cause. Est non recevable avant l'arrêt définitif, le 
pourvoi contre l’arrêt qui autorise le ministère public à faire 
usage de la langue française. — Est non recevable avant l’arrêt 
définitif, le pourvoi contre l'arrêt qui statue seulement sur l’un 
des éléments de l’infraction, tout en prorogeant la cause pour 
l'examen et le jugement du fond. 303

------Jugement de po u ce . — Premier ressort. N’est pas rece
vable, le pourvoi formé contre un jugement du tribunal de police 
rendu en premier ressort. 380

-------Jugement confirmé. —  Ministère public. —  Appel .
Défaut d’intérêt. Est non recevable à défaut d’intérêt, le 
pourvoi fondé sur ce que le juge d’appel a, à tort, déclaré l'appel 
du ministère public recevable, si ce juge a confirmé le jugement 
attaqué. 380

------ P ourvoi non motivé. —  Vérification d’office. —  Presse.
S’agissant d’un pourvoi, même non motivé, dirigé contre un arrêt 
de renvoi devant la cour d’assises en matière de presse, la cour 
de cassation doit vérifier d’office si le fait est qualifié délit, si le 
ministère public a requis, si l’arrêt a été rendu par le nombre de 
juges fixé par la loi. 391

------P ourvoi. — Procuration générale. — Nullité. Est
nul, le pourvoi en matière correctionnelle fait en vertu d’une 
procuration donnée « aux fins de signer tous pourvois ». Le pou
voir doit être spécial. — En cas de nullité d’un pourvoi en pa
reille matière, le procureur général îi la cour de cassation peut 
requérir la cassation du jugement contraire à la loi. 730

------Arrêt par défaut. — Pourvoi. Est non recevable, le
pourvoi contre un arrêt par défaut en matière correctionnelle 
encore susceptible d’opposition. 796

-------P ourvoi. —  Chambre des mises en accusation. —  Com
position. La chambre des mises en accusation siège au nombre 
de trois conseillers. —■ Est non recevable, avant l'arrêt de con
damnation, le pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de la 
chambre des mises en accusation, soit pour composition irrégu
lière de celle-ci, soit pour toute autre cause que celles énumérées 
en l’article 299 du code d’instruction criminelle. 1390

------ J ugement de police. —  Vagabondage. •— Dernier
ressort. — Procureur du roi. Le procureur du roi n’est 
pas recevable U se pourvoir en cassation contre un jugement du 
tribunal de police. —• En principe, le pourvoi de la partie publi
que ne peut être formé que par l’ollicier qui exerce les fonctions 
du ministère publie près la juridiction de qui émane la décision 
attaquée. 1033

------ Contravention. — J ugement d’acquittement. — Incom
pétence. —  P ourvoi.—  Délai. — Action civile. La partie civile 
a trois jours pour se pourvoir contre un jugement du tribunal 
correctionnel jugeant en degré d’appel qui déclare l'action publi
que prescrite, si le pourvoi est fondé sur ce que, à tort, le juge 
s’est déclaré incompétent pour connaîlre de l'action civile. — Les 
tribunaux de police et les tribunaux correctionnels qui déclarent 
l’action publique prescrite, sont incompétents pour statuer sur les 
conclusions de la partie civile. 1337

------P ourvoi. — Débouté d'opposition. — Délai. L’arrêt
de débouté d 'opposition, qui est rendu en l ’absence du condam né 
et ne lui est pas signifié, ne fait pas courir le délai du pourvoi en 
cassation. 1371

1(311

------ Eaux incident. — Recevabilité. —  Faits pertinents
et admissibles. La cour de cassation ne doit autoriser l’inscrip
tion en faux contre un procès-verbal de cour d’assises, que si les 
laits allégués sont pertinents et admissibles. 1373

------ Cour d’assises. —  Procès-verbal. —  Eait allégué.
Inscription en faux. Si, à raison du temps écoulé et des rema
niements que le dossier a subis, il est impossible de vérifier le 
fait allégué contre le procès-verbal de la cour d’assises, il n’y 
a pas lieu d'autoriser l’inscription en faux contre ce docu
ment. 1373

------ Cour d’assises. —  Interrogatoire. — Remise au jury .
La remise au jury d’un interrogatoire dans lequel figurent les 
déclarations de l’épouse et de la belle-mère de l’accusé, ne viole 
pas le principe de l’oralité des débats et ne donne pas ouverture 
à cassation. 1373

-------Cour d’assises. —  Procès-verbal d’audition de té
moins. — Remise au jury. Lorsqu’il est constant que le président 
de la cour d’assises a retiré du dossier remis au jury les déclara
tions des témoins, il est inadmissible qu’il n’ait pas retiré égale
ment une pièce intitulée « procès-verbal d’audition de témoins », 
relatant aussi le résultat de la confrontation de l’accusé avec les 
témoins entendus. 1373

------ J ugement correctionnel rendu par défaut. —  Viola
tion de la loi. — Ordre du ministre de la justice. — P oursuite 
d'office. Le jugement même par défaut du tribunal correctionnel 
dénoncé, sur l’ordre du ministre de la justice, par le procureur 
général à la cour de cassation, comme contraire à la loi, peut 
être cassé à raison de cette irrégularité. 1373

------ Action publique. - Nullité de la citation. — Ap pe l .
Cassation sans renvoi. Le juge d’appel qui annule un jugement 
pour cause de nullité de la citation, ne peut évoquer. — L’arrêt 
qui, annulant un jugement pour cause de nullité de la citation, a 
néanmoins retenu le fond, doit être cassé sans renvoi. 1388

------Fait non punissable. — Renvoi. Si la cassation est pro
noncée parce que le fait ne constitue pas une infraction, il n’y a 
pas lieu à renvoi. 790

------Injure. — Appréciation souveraine. Le juge du fond
fait une appréciation souveraine en fait, lorsqu’il déclare qu’une 
imputation constitue une contravention d’injure prévue par le 
code pénal. 401

— — Révision. — Condamnation correctionnelle. —  F aux 
témoignage. — Peine subie. Lorsqu’un témoin à charge, en
matière correctionnelle, vient à être condamné pour faux témoi
gnage, après la condamnation du prévenu, la révision a lieu en 
matière correctionnelle,en vertu de l’article 443du code d’instruc
tion criminelle, quoique cette disposition ne dispose expressé
ment qu’au sujet d’accusés, de verdict du jury, et de cour d’assi
ses.— Et dans ce cas, la cour de cassation annule la condamnation 
prononcée, et elle renvoie le prévenu devant d’autres juges, pour 
être soumis à de nouveaux débats, lors même que depuis la 
condamnation, le délai de la prescription de l’action publique 
a été atteint, et que la peine ait, de plus, été pleinement 
subie. 632

------V. Garde civique.

CAUTION « JUDICATUM SOLVI ». — Etranger. - Sa isie . 
Revendication. — Appel . L’étranger qui réclame, en qualité de 
propriétaire, la distraction d’objets saisis, a la qualité de deman
deur principal et, par suite, doit fournir la caution judicatum 
s o l v i . — Le défendeur qui n’a pas réclamé cette caution en pre
mière instance, peut la demander pour la première lois en 
appel s’il est intimé, sauf dans ce cas, à la cour, à ne l’accorder 
qu’en garantie du payement des frais et des dommages-intérêts 
pouvant résulter de celte seconde instance. 1073

CAUTIONNEMENT. — V. Acte de commerce.— Acte sous seing 
privé. — Atermoiement. — Femme mariée. — Obligation.

CESSION. — De biens. — Effets. A moins de stipulation 
contraire, la cession de biens volontaire ne libère le débiteur 
qu’à concurrence de ce que reçoivent les créanciers, mais elle 
suspend toutes poursuites en payement du solde jusqu’à meil
leure fortune. 219

------ Abandon d’actif. —  Faillite de fa it . —  Avantages
particuliers. — Indivisibilité. Sont inséparables, deux actes 
sous seing privé de même date, étant l’un, un abandon par le 
débiteur de tous ses biens à ses créanciers moyennant libération 
entière, et l’autre, un engagement secret, cautionné par un tiers, 
délibération ultérieure vis-à-vis d’un des contractants. — Un tel 
avantage fait à un des créanciers par un débiteur non déclaré en
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faillite, n’est ni illicite ni nul. — La loi ne connaît pas la faillite 
de fait. 811

CESSION DE CRÉANCE. — Société anonyme. — Arroirr. 
Signification. — Acceptation. L’apport clans une société ano
nyme nouvelle, de tous les droits réels et personnels d’une société 
en commandite que les associés déclarent vouloir transformer, 
ne saisit pas la société cessionnaire ii l’égard des tiers. 11 faut de 
plus que le transport soit signifié au débiteur ou accepté par lui 
dans un acte authentique, — Lorsque la loi organise un mode 
spécial de publicité, le fait.juridique qui doit être rendu public, 
n’existe b l’égard des tiers que quand les formalités prescrites 
ont été remplies. — Au regard du cessionnaire, le débiteur est 
un tiers. Le cessionnaire doit justifier de sa qualité vis-à-vis du 
débiteur avant toutes poursuites. 890

CHASSE. — Cessionnaire. — Défaut de date certaine. 
Mention du nombre d 'originaux. Celui qui, prévenu d’avoir 
chassé sur le terrain d’autrui, n’cxcipe point d’une concession de 
chasse, est sans qualité pour opposer le défaut de date certaine 
de la concession du plaignant, ou le défaut de mention, dans 
l’acte de cette concession du nombre des originaux qui en ont été 
faits. 1374

------V. Règlement de juges.

CHEMIN DE FER.— Concédé.— Péages. — Réserve a l’état
DE FIXER LES TARIFS ET DE LES MODIFIER. —  TAXE DE DISTANCE.
Taxe de frais fixes. —  Suppression de cette dernière. 
Tableaux annexés a la convention. La stipulation du partage 
des recettes avec une compagnie concessionnaire et défense à 
celle-ci d'intervenir dans le règlement du prix des transports, 
ainsi que réserve au gouvernement d’accorder telles modérations 
ou exemptions de taxes qu’il jugera convenir, ne comporte lias 
seulement le droit de réduire les taxes établies à l’origine, mais 
même de supprimer l’une d’elles. — 11 en résulte qu’en ce cas. 
et bien que les barêmes des prix de transports comprennent géné
ralement un élément variable calculé à raison de la distance et 
un autre élément fixe qui est le prix des services rendus aux 
gares d’arrivée et de départ, l’Etat peut établir des tarifs ne com
portant aucune rémunération en dehors du transport lui-même. 
11 est toutefois essentiel que la taxe déclarée supprimée, ne soit 
pas en réalité dissimulée dans la perception des taxes maintenues. 
Il n’est pas dérogé à la faculté reconnue à l’Etat, par le fait que 
des tableaux de partage, basé sur les taxes en vigueur b l'origine, 
sont annexés aux conventions, s’il n’en résulte pas nécessaire
ment que les parties ont entendu rendre ces tableaux obligatoires 
pendant toute la durée de la concession. 673

------ Concession de péages. — Aléa . — Réserve a l’Etat
DE MODIFIER LES PÉAGES. —  1;SAGE DE CETTE FACULTÉ. —  TRAITÉ
avec l’étranger. — Etat exploitant. — Associé. —  Man
dataire. Dans les entreprises de travaux publics par concession 
de péages, la rémunération de l’entreprise a nécessairement un 
caractère aléatoire. — Si la faculté réservée b l’Etat de modifier 
les perceptions de péages ne peut être exercée arbitrairement, 
l’usage en est légitime lorsqu’il est la conséquence du fait d’un 
tiers. — Spécialement, dans le cas où un détournement de trans
port est surtout le fait d’une autorité étrangère, avec laquelle 
l’Elat belge avait traité. — L’Etat exploitant un chemin de fer 
concédé n’est ni l’associé, ni le mandataire de la société conces
sionnaire. 673

----- - V. Prescription civile. —• Société.

CHEMIN VICINAL. — V. Voirie.

CHOSE JUGEE. — Distinction entre le fait et le droit. 
Qualités. — Dispositif. 11 faut, lorsque l'on vérifie une excep
tion de chose jugée, distinguer avec soin ce qui a été plaidé en 
fait de ce qui a été plaidé en droit, et constater si la chose pré
tendument jugée l’a été en fait aussi bien qu’en droit. — La con
testation en fait est définie et limitée par les qualités de la déci
sion que l’on prétend constituer la chose jugée. — L’autorité de 
L’appréciation énoncée dans un considérant ne peut être opposée 
la chose jugée s’attache uniquement au dispositif du jugement, 
à titre de chose jugée, si elle n’est pas reproduite dans le dispo
sitif. 438

------ - Dispo sitif . — Rapport avec les motifs. — Solution
implicite. La chose jugée ne réside pas exclusivement dans le dis
positif. — Pour en apprécier la portée, il faut combiner le dis
positif avec les motifs qui l’impliquent nécessairement. — Ainsi, 
le dispositif d’un jugement interlocutoire qui, sur une action en 
dommages-intérêts pour retard de livraison, ordonne seulement 
de libeller les dommages, reconnaît implicitement la responsabi
lité pour retard. 834

k u :ï

------V. Expropriation pour cause d'ulilitc publique. — Ma
riage. — Société commerciale. — Tierce opposition.

CIMETIERE. — Sépulture. —  Concession. — Inhumation 
du père . — Droit individuel. Y a-t-il complète et absolue éga
lité de droits des enfants b l’égard des restes de leurs parents et 
de la tombe où ces restes sont déposés? — Celui des enfants qui, 
pendant la vie du père, obtient une concession de sépulture, 
dans laquelle, en exécution d’une ordonnance de référé, les 
restes du nère sont ensuite déposés, conserve un droit personnel 
et exclusif. La tombe paternelle ne peut être considérée comme 
commune à tous les enfants, sous la charge de contribuer égale
ment aux dépenses de premier établissement et de l’entretien 
ultérieur. Le droit résultant d'une concession de sépulture est 
non un droit de famille, mais un droit individuel et personnel, 
que celui qui l’a sollicité et obtenu, peut seul exercer. — Le dé
pôt des restes du père (en vertu d’ordonnance de référé), dans 
ie caveau de sépulture dont un des enfants a seul la libre dispo
sition, n'a point pour effet de dépouiller cet enfant de son droit 
personnel et exclusif pour le communiquer aux autres membres 
de la famille. 582

-------Propriété. — Concession de sépulture. —  Autorité
compétente. —  P rix . —  Fondation. —  Droits de l’Etat et 
des Eglises. —  Services dotari.e s . —  Rentes litigieuses. 
Les cimetières sont la propriété dns communes; le prix des con
cessions de sépulture leur revient. — Lorsqu’un legs fait b une 
fabrique d'église constitue, dans l'intention du testateur, le prix 
de sa sépulture, la fabrique est sans qualité pour en réclamer la 
délivrance au détriment de la commune. — Il appartient aux 
Eglises de réglementer leurs pratiques ; l’autorité civile est sans 
compétence dans les matières religieuses, mais elle accorde ou 
refuse souverainement aux fabriques l’autorisation d’accepter des 
dons ou des legs. — Des messes en l'honneur de Sainte-Code- 
lieve et de la Sainte-Vierge, des saluts, sont des services religieux 
dotahles. — L’article 1912 du code civil ne s’applique pas aux 
rentes dont le montant est litigieux. 73

------De la liberté des funérailles. 223
------V. Compétence.

CIRCULAIRES MINISTERIELLES. Sur l'extension qu’il convient 
de donner b l’application de la loi sur la condamnation condi
tionnelle. 79

------Au sujet du trafic des charges notariales et des peines
disciplinaires. 799

------Droit électoral. 816
------Jeunes vagabonds. — Juges de paix. 879
------De la transcription sur les registres de l’état civil de Bel

gique des actes requs b l’étranger. 880
------Changement de résidence d’enfants mineurs. — Regis

tres de population. 909
------Registres de population.— Exécution de l’arrête roval du

6 mai 1892'. " 909
------Libération conditionnelle. 1182
------Application des lois du 27 novembre 1891. 1278
------Du genre de contrôle de la députation permanente sur la

séquestration des aliénés, dans leur domicile ou dans les 
asiles. 1583

COALITION. — Amende conventionnelle. — Appréciation 
souveraine. L’article 310 du code pénal, qui punit notamment 
ceux qui auront porté atteinte au libre exercice du travail, vise 
les amendes conventionnelles. — Le juge du fond décide souve
rainement s’il y a eu atteinte b la liberté du travail. 311

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — Mari. — Don. — Fraude 
des droits de la femme. Ne constitue pas une disposition b 
titre gratuit prohibée par l’article 1422 du code civil, le don par 
le mari d'une somme déterminée, fût-il établi qu’elle absorbe près 
de la moitié de la communauté. — Toutefois, ce don serait nul, 
s’il était prouvé qu’il a été fait en fraude des droits de la 
femme. 66

------ Femme. — Biens propres. — Déchéance. — Contes
tation. —  Mari. — Qualité. — Substitution. —  Omission
des formalités. — Interprétation de l’article 1037 du code 
civil. Le mari, commun en biens, a intérêt et qualité pour con
tester en justice la déchéance qui a frappé sa femme du chef 
d’immeubles qui lui étaient propres et dont la communauté n’avait 
que la jouissance. — L’article 1057 du code civil ne donne pas 
ouverture à deux actions distinctes, l’une accordée aux seuls
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intéressés, c’est-à-dire aux appelés, l’autre attribuée concur
remment à toutes les personnes que cet article énumère ; le 
défaut d’accomplissement des formalité légales dans le délai, 
entraîne la déchéance ; l’article 1057 se borne, après avoir pro
clamé cette déchéance, b indiquer les personnes qui pourront la 
poursuivre. ISIS

-------Inventaire. —  Tardiveté. —  1mmeubi.es . —  Amélio
rations. — Indemnité. L’inventaire ayant pour but d’empêcher 
la confusion du mobilier de la communauté avec celui du survi
vant, il n’y a pas lieu, en cas de tardiveté de l’accomplissement 
de cette formalité, de faire, à l’époux survivant attributaire de la 
communauté mobilière, application de l’article 14-42 du code 
civil. — L’époux survivant qui, durant l’indivision et avant son 
partage, a fait aux immeubles de la communauté des amélio
rations ou des impenses au moyen de ses deniers personnels, a 
le droit de réclamer une indemnité équivalente à la plus-value 
qu’il leur a donnée. 907

------Immeuble propre . —  Récompense. La communauté doit
être indemnisée de toute somme dépensée pour travaux autres que 
réparations d’entretien, exécutés b un immeuble propre, même de 
la femme ; il est indifférent, au point de vue de la récompense, que 
cet immeuble ait été donné plus tard b un tiers. 829

------ Mère veuve. — Second mariage. — Mobilier indivis.
Estimation. — Propriété . Quoique le mobilier appartienne par 
indivis b des enfants mineurs et b leur mère veuve, qui se remarie 
sous le régime de la communauté légale, ait été inventorié et soit 
resté en la possession et sous la garde de la mère, l’estimation 
qui en a été faite antérieurement au second mariage n’a eu pour 
but ni pour effet de transporter b la mère tutrice la part des mi
neurs, mais ceux-ci sont restés propriétaires d’une part indivise 
du mobilier. 140

------- Épo u x . —  Société. —  Nullité . Des époux ne peuvent
contracter entre eux une société valable. 321

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE. — V. Responsabilité.

COMMUNE. — Conseil communal. — Séance. —  Procès- 
verbal. — Signature. Le fait seul qu’un procès-verbal de séance 
d’un conseil communal a été rédigé et signé séance tenante, 
prouve que le conseil a voulu la rédaction immédiate. — Pareil 
procès-verbal est valable, s’il est signé seulement par les membres 
restés présents, alors qu’ils constituent la majorité dn conseil. 17

------ - Travaux de voirie. —  Propriétés riveraines. —  Dif 
ficulté d’accès. —  P lus-value résultant des travaux. —  Com
pensation. Lorsque, par suite de l’abaissement du sol d’une rue, 
l’accès d’une propriété est rendu difficile et dangereux, surtout 
pendant l’hiver, la dépréciation qui en résulte, b charge de la 
ville qui a fait effectuer les travaux, peut se compenser avec la 
plus-value que l’élargissement de cette rue et la transformation 
du quartier ont procurée b la propriété.— Le fait que cette plus- 
value n’est pas spéciale b cet immeuble, et profite généralement b 
tonies les propriétés du quartier, n’est pas de nature b faire écarter 
la compensation, là où il ne s’agit point d’expropriation, mais de 
dommages causés par des travaux de voirie. 733

------ École agricole. — Entretien des enfants. — Frais.
Établissement charitable. Les frais incombant aux communes 
pour l’entretien des enfants placés dans les écoles agricoles de 
l’État, doivent-ils être supportés par le budget de la commune, 
ou par celui des administrations charitables qui en dépen
dent?  1249

------ Acte de naturalisation. —  Enfants mineurs. — Op 
tion. — Archives. — CoriES. La déclaration dont parle l’arti
cle 4 de la loi du 27 septembre 183.3, aux termes duquel : « la 
« naturalisation du père assure b ses enfants la faculté de jouir 
« du même avantage, pourvu qu'i ls déclarent,  dans l 'année de 
« leur majorité, devant l ’autorité communale .. .  que leur inten- 
« tion est de jouir de la présente disposition », fait partie des 
archives de la commune. — En conséquence, les copies ne font 
foi <|ne si elles sont signées par le bourgmestre et contresignées 
par le secrétaire. * 787

------ Règlement communal. — Arrêté royal. — Approba
tion. L’approbation donnée par un arrêté royal b un règlement 
communal ne lui donne pas force de loi. 19

------ Règlement communal. — Po u c e . — Sentier. —  Cir
culation avec chevaux. Le règlement communal qui défend de 
passer avec chevaux et voitures dans un sentier vicinal, ne peut 
être déclaré inapplicable, même dans l’intérêt d'un établissement 
industriel qui ne confine pas b une voie carrossable. 349

------ Règlement communal. — Commerce de la viande.
Transport. — Colportage . Ne tom be pas sous le coup  d ’un

règlement communal qui défend de colporter, d’offrir en vente au 
domicile des] habitants, des viandes provenant du dehors, celui 
qui s'est borné b introduire une certaine quantité de viande et b 
la porter b un lieu déterminé. 524

------ Règlement communal. —  Imprimés. —  Vente sur la
voie publique. Est légal, le règlement de police communale qui 
défend de vendre, sans autorisation du bourgmestre, des imprimés 
sur la voie publique. 617

-------Règlement de police. —  Voie publique. —  Distribu
tion de journaux. Est valable, le règlement de police commu
nale défendant de vendre dos journaux sur la place publique sans 
une permission préalable du bourgmestre. 1381

-------Règlement de police. —  Maisons de débauche. Le
règlement de police de Bruxelles, du 14 mars 1887, est applica
ble aux maisons de débauche dites maisons de passe. 1392

------ Réglement de po u c e . —  Danse. —  Cabaret. —  Inter
prétation souveraine. — P rocès-verbal. Est valable, le règle
ment de police communale qui défend de danser sans autorisation 
dans aucun lieu public où Ton vend des boissons. — Le juge 
de police interprète souverainement le procès-verbal d’une con
travention. 1418

------Personne civile. — Quasi-contrat. Une commune envi
sagée, non comme autorité administrative, mais comme personne 
civile, organe des intérêts pécuniaires et matériels delà collecti
vité, peut être, comme les diverses catégories d’incapables, mi
neurs, interdits, femmes mariées, liée envers autrui par un quasi- 
contrat ; aucun texte de loi ne s’oppose en cette matière à 
l’application des principes généraux du droit civil. 1509

-------Règlement communal. —  Assistance médicale gratuite.
Loi du 27 novembre 1891. 11 y a lieu b annulation du règlement 
communal qui n’organise l’assistance médicale gratuite qu’en la 
réduisant aux ménages reconnus indigents par le conseil commu
nal, et qui établit un médecin et pharmacien des pauvres nommés 
par l'autorité communale, en méconnaissant ainsi les attributions 
légales du bureau de bienfaisance. 1521

------V. Cassation civile.— Compétence.— Connexité.—• Lan-
fines. — Saisie-arrêt.

COMPÉTENCE. — Cimetière. —  Sépulture. — Concession. 
Droits civils. Les concessions de terrain accordées dans les 
cimetières constituent un domaine privé sui generis, donnant 
ouverture b des droits qui ont essentiellement le caractère de 
droits civils et dont la connaissance, en cas de contestation, est 
déférée au pouvoir judiciaire. 582

------ Exploit introductif. —  Ba se . —  Examen du fond .
La décision sur la compétence est préalable b tout examen du 
fond, et se base sur la thèse de l’exploit introductif d’instance. 
Pour statuer sur la compétence, le juge admet hypothétiquement 
les faits allégués dans cet exploit, la vérification rentrant dans la 
question du fond. 721

------ Voyageur de commerce. — Commande. — Fourniture.
Facture. — Domicile de i.’aciietf.ur. La remise d’une commande 
de marchandises b un voyageur de commerce et la fourniture de 
ces marchandises accompagnée d’une facture, n’enlèvent pas en 
principe b l'acheteur le droit d’être assigné devant le juge de son 
domicile. — La mention sur la facture que les marchandises sont 
pavables au domicile du fournisseur n’apporte aucune modifica
tion au principe, s’il n’est pas démontré que Tacehteur a accepté 
la facture.— On ne pourrait invoquer davantage les articles 1619 
et 1631 du code civil, d’après lesquels le payement doit se faire 
au lieu où se trouvaient les marchandises lors de la vente; ces 
articles sont sans application quand il s’agit de choses fongibles 
et non de choses individuellement déterminées. 913

—  Litige porté devant le juge étranger. —  Non-rece
vabilité A SAISIR I,E JUGE BELGE DU MÊME DIFFÉREND. 11 est juste 
et juridique d'admettre que le regnicole qui saisit le juge étranger 
sans y être obligé, soit en droit, soit en fait, est présumé renoncer 
b la juridiction de son pays. — Par l’effet du contrat ou quasi- 
contrat judiciaire qui se forme devant le tribunal étranger, il se 
rend non recevable b saisir le juge belge. 998

------ Eaux. — Inondation. —  Travaux. — Coût. — Ré
partition. Echappe b la compétence des tribunaux et est de la 
compétence exclusive de la députation permanente, la répartition 
entre les intéressés du coût des travaux extraordinaires ou d’amé
lioration, exécutés conformément aux articles 21 et 22 de la loi 
du 7 mai 1877. — Les tribunaux doivent donc déclarer non rece
vable toute action par laquelle un particulier réclamerait aux 
intéressés le remboursement de tout ou partie des sommes 
affectées par lui b des travaux de cette espèce, si ces sommes
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n'ont fait au préalable l’objet d’aucune répartition par la députa
tion permanente. 1001

------- CONTRIBUTION COMMUNALE DIRECTE, —  POUVOIR JUDI
CIAIRE. —  Incompétence. —  Moyen nouveau. —  Dégradation 
de chemin. Il appartient au ministère publie de soulever d’office 
devant la cour de cassation le moyen tiré rie l’incompétence du 
pouvoir judiciaire pour connaître de la contestation. — Le pou
voir judiciaire est incompétent pour connaître de la demande en 
nullité, pour cause d’illégalité d'une taxe du chef de dégrada
tions extraordinaires, causées à un chemin de grande communi
cation.-------------------------------------------------------------------- 1401

------- Terrains domaniaux. —  Vente. —  Cahier des charges.
Autorité communale. —  Droit administratif. Dans la convention 
ayant pour but principal l’affectation de terrains domaniaux h 
l’agrandissement et h l'embellissement d’une ville, il y a lien de 
distinguer les clauses ressortissant aux attributions des autorités 
contractantes, et rentrant à ce titre dans la compétence du pou
voir administratif, d’autres clauses se rapportant à des intérêts 
purement civils. — L’exécution de ces dernières seules est sus
ceptible de faire l’objet d’un contrat synallagmatique propre
ment dit et rentrant comme tel dans la compétence des tribunaux. 
La clause par laquelle une ville garantit que « le régime actuellc- 
« ment en vigueur pour l’éclairage des rues... sera appliqué, à 
« l’éclairage de toutes les voies de communication nouvelles », 
relève, quant à la mise h exécution, du droit de police commu
nale; elle n'est point susceptible de faire l’objet d’un contrat 
dont l’exéculion puisse être ordonnée en justice. — Spéciale
ment, la stipulation faite par l’Etat belge, dans la vente de ter
rains domaniaux à Ostende, que l’acheteur payera à sa décharge
490,000 francs à la ville d’Ostende, comme prix h forfait des tra
vaux de canalisation du gaz et des égouts à exécuter par elle, 
selon convention entre la ville et l'Etat, ne donne aucun droit à 
l'acheteur de se refuser au payement pour insuffisance dans 
l’éclairage, sur le fondement de ce qui se trouve également dit, 
au sujet de cet éclairage, dans le cahier des charges. 1478

------- Séparation  des pouvoirs. —  Commune. —  Propriété
privée . — Action . —  Caractères. En matière de séparation des 
pouvoirs, pour vérifier si l’article 92 de la Constitution est appli
cable, c’est la nature du droit invoqué par le créancier et le carac
tère patrimonial de son action qu’il' faut envisager. — La com
mune, propriétaire d’un canal qu’elle exploite, agit en vertu de 
droits qui sont dans son domaine privé quand elle effectue h un 
pont, qui traverse ce canal, les réparations nécessitées par l’état 
de vétusté de ce pont; ces réparations intéressent sa responsabilité 
pécuniaire, autant que celle de la commune qui légalement était 
tenue de l’entretien du pont.—L’action intentée par la commune, 
propriétaire du canal, pour obtenir, soit en vertu des règles de 
la negotiorum gestio, soit en vertu de la in rem versio, le rem
boursement des dépenses occasionnées par la réparation du pont, 
est de la compétence du pouvoir judiciaire, bien que la demande 
soit dirigée contre une administration communale, à raison 
d’une obligation dont le principe réside dans des lois administra
tives. 1309

------V. Avocat. — Cassation criminelle. — Exception. — E x
pertise. — Presse. — Iteféré. — Séparation île corps.

COMPÉTENCE CIVILE. — Lieu de l ’exécution. —  Payement. 
Domicile du débiteur . — Entreprise d’ouvrages. L’article 16.71 
du code civil ne s’applique qu’à la vente et constitue une déroga
tion à la règle générale inscrite dans l’article 1247. — La sous- 
entreprise des travaux de menuiserie, comprenant les portes, 
fenêtres, escaliers, gîtages, planchers, etc., à placer dans un bâti
ment en construction, constitue non une vente mais un contrat 
d'entreprise. — La dérogation aux principes généraux en ce qui 
concerne l'époque du payement, n’entraîne pas nécessairement 
une dérogation aux principes généraux relatifs au lieu du paye
ment. — En convenant du payement par fractions au fur et à me
sure de l'avancement des travaux, les parties n'ont pas entendu 
que le payement se ferait sur les travaux et non au domicile du 
débiteur. — Le juge du lieu où les travaux sont exécutés, n’est 
donc pas compétent, en vertu de l’article 42 de la loi du 23 mars 
4876, pour connaître de l’action en payement dirigée contre le 
maître qui a son domicile dans un autre ressort. 231

------Juge de p a ix . — Chef de demande non évalué. L’ac
tion négatoire de servitude non évaluée, mais à laquelle est jointe 
une demande de 300 francs de dommages-intérêts pour atteinte 
déjà portée à la liberté du fonds, n'est pas de la compétence du 
juge de paix. _ 406

--------Demande reconventionnei.i.e . —  Caractère commer
c ia l . — Demande accessoire. —  Action téméraire. Lorsque 
le défendeur ajoute à la demande reconventionnelle principale, 
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qui est de nature commerciale, une demande accessoire de dom
mages-intérêts du chef d’action téméraire et vexatoire, le juge 
consulaire est compétent pour connaître de cette dernière de
mande.— 11 en est surtout ai nsi, lorsque la demande en dommages- 
intérêts est basée sur un quasi-délit commercial ; l’action intentée 
par le demandeur ayant pour objet le payement du prix d’une 
vente commerciale conclue entre le demandeur et le défendeur, 
le l'ait d’intenter témérairement cette action se rattache directe
ment au commerce du demandeur. 667

------ Étranger. — Acte de l’état civil. —  Rectification.
Question d’état. — Défaut. — Présomption de déclinatoire. 
Le juge belge serait, à tous égards, incompétent pour ordonner 
la rectification de l'acte d’état civil d’une enfant née à Londres, 
de parents néerlandais, quand même, sous prétexte de rectifica
tion, ce ne serait pas une véritable question d’état qu’on veut 
faire décider. — L’étranger détaillant est censé décliner la juri
diction belge. 1084

------ Saisie conservatoire. —  Demande en mainlevée.
Tribunal de commerce. —  Ordonnance du président. — Est 
de la compétence du tribunal de première instance, la demande 
en mainlevée d’une saisie conservatoire, autorisée par le prési
dent du tribunal de commerce, alors que la régularité de l’ordon
nance n’est pas contestée. 1173

------V. Brevet d’invention.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — Vente de meubles neufs. 
Dénonciation. —  Quasi-délit. Les négociants, agents d’une
société fondée pour l’exécution de la loi du 20 mai 1846, sont 
responsables de leurs quasi-délits devant la juridiction commer
ciale. 440

------Agent d’affaires. — Habitude. Pour qu’une agence
d’affaires soit de la compétence commerciale, il faut qu’elle soit 
une profession habituelle et publique, quant à la clientèle. 481

------ Rrevf.t d’invention. —  Convention de licence. —  Nul
lité des brevets. — Contrefaçon. Pour apprécier la compétence 
du premier juge, il faut se reporter à l’exploit introductif d’in
stance et aux conclusions prises, — Est de la compétence du 
tribunal consulaire, l’action qui a pour but d'entendre dire que 
l’assigné s’est rendu coupable de contrefaçon, en construisant à 
l’insu du demandeur et sans payer la prime conventionnellement 
fixée, et d’obtenir payement d'nne somme, tant à titre d’exécu
tion de la convention de licence qu’à titre de dommages-intérêts 
résultant de la violation des engagements et des actes de contre
façon; la demande formulée dans ces termes, soulevant à la fois 
une question d’appréciation de la convention et d’examen de la 
validité des brevets, a un caractère d’indivisibilité qui permet au 
juge consulaire de retenir la connaissance de l’intégralité des 
conclusions. 803

-------Faillite . — Femme mariée. —  I mmeuble. —  Action
en restitution. — Inscription DF, la demande. Aux termes de 
l’article 12 de la loi du 23 mars 1876, les tribunaux de commerce 
connaissent de tout ce qui concerne les faillites, c’est-à-dire de 
toutes les contestations qui ont leur origine dans l’état de faillite 
et qui n’auraient pu surgir sans la faillite, quel que soit d’ailleurs 
le caractère mobilier ou immobilier de ces contestations. — Est 
une contestation en matière de faillite, l’action fondée sur l’ar
ticle 333 de la loi du 18 avril 4831, dirigée par les curateurs de 
la faillite du mari contre la femme, en restitution à la masse 
d’immeubles acquis par eette dernière. — Cette action, qui 
implique l’annulation d’actes soumis à la transcription, n’est pas 
recevable, si la demande n’a pas été inscrite conformément à l’ar
ticle 3 de la loi du 16 décembre 1831. 901

------ Société ayant pour objet l ’exploitation d’un service
télégraphique sous-marin. — Caractère commercial. Est com
merciale, la société qui a pour objet l’exploitation d’un service 
télégraphique sous-marin. — En conséquence, sont de la compé
tence exclusive de la juridiction consulaire, en conformité de 
l'article 12, 2°, de la loi du 23 mars 1876, les contestations qui 
existent entre administrateurs et associés d’une semblable société. 
Doit être considérée comme telle, l’action qui est intentée par le 
liquidateur de la société et qui tend à obtenir le payement de ver
sements arriérés dus sur des actions dont le défendeur est titu
laire. — 11 importe peu, au point de vue de la compétence, que 
l'associé poursuivi conteste sa qualité.—Les contestations de cette 
nature ne tombent pas sous l’application de l’article 38, 2°, de la 
loi du 23 mars 1876. — Et, en fût-il autrement, la conséquence 
serait non pas que le tribunal de commerce devrait se déclarer 
incompétent, mais qu’il devrait surseoir à statuer jusqu’à la 
décision de ce point par la juridiction civile, à laquelle l’incident 
serait renvoyé. 947

b
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-------Cession de part sociale. —  Société pour i.a vf.ntf.
F,T l.’EXPLOITATION DE MINES ET PRODUITS MINIERS. —  INCOMPÉ
TENCE du premier juge. — Evocation. La cession entre commer
çants d’une part sociale dans une société en commandite pour 
l ’achat, la vente et l'exploitation de mines et minières de minerais 
et produits de mines, est commerciale, s’i l  n’est pas prouvé que 
la société s'est livrée à l ’exploitation d’une mine. —  Au surplus, 
en cas d’ineompélence du premier juge, il y a lieu à évocation 
lorsque les deux parties y concluent et que la matière est dispo
sée à recevoir une solution définitive. 1276

— —  Quasi-délit commercial. —  Présomption de commer
cialité. — Preuve. Lorsqu’un commerçant est assigné en répa
ration du préjudice qu’il a commis en tenant certains propos 
calomnieux, c’est h lui h renverser la présomption de commer
cialité qui, h raison de sa qualité de commerçant, s’attache aux 
obligations qu'il contracte. — En conséquence, le tribunal de 
commerce est compétent pour connaître de l’action, tant que le 
commerçant n’a pas établi que le quasi-délit, qui sert de base h 
l’action, a une cause étrangère à son commerce. 967

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — Délit . —  Peine de pouce. 
Degrés de juridiction. Selon le taux de l’amende qu’il prononce, 
le tribunal correctionnel statue en premier ou dernier ressort. 
11 en est ainsi, lors même qu’il s’agit d’un fait que la loi quali
fie de délit et pour lequel le tribunal ne pouvait point se dé
clarer incompétent, mais auquel il n’applique qu’une amende de 
police. 624

------ Délit . — Fonctionnaire. — Affaire correctionnelle.
Les poursuites conlre les fonctionnaires énumérés aux articles 479 
et 483 du code d’instruction criminelle, sont des « affaires eor- 
k rectionnelles ». — Elles doivent être jugées par une section 
correctionnelle, composée de trois membres de la chambre tenue 
par le premier président. 381

——  L ieu nu délit. —  Vente de substances alimentaires 
corrompues. — Expédition. Si l’expéditeur, sur commande de 
substances alimentaires trouvées corrompues h leur arrivée, est 
poursuivi pour les avoir vendues, c’est le juge du lieu de l’expé
dition où la vente s’est formée, et non celui du lieu où la mar
chandise est parvenue à destination, qui est compétent pour con
naître de l’infraction. 749

-------Lieu de l ’infraction. — Renvoi. — Chambre du con
seil.—  Juge de police. Le tribunal de police, saisi d’une infrac
tion par renvoi de la chambre du conseil, doit se déclarer incom
pétent si l’infraction a été commise hors du canton. 4419

COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. — V. Appel civil. -  Com
pétence civile.

COMPLICITÉ. — Excuse. — Meurtre. — Auteur. Le com
plice ne bénéficie que de l’excuse relevée dans le chef de l’au
teur de l'infraction. — Cette règle est applicable au cas de meur
tre provoqué par des violences graves envers les personnes. 748

CONCILIATION. — Assignation a rref délai. — Autorisation 
présidentielle. — Recours. L’autorisation donnée par le prési
dent d’assigner à  bref délai avec dispense du préliminaire de 
conciliation, échappe à tout recours, lors même que l’urgence est 
contestée devant le tribunal. 968

CONCORDAT PRÉVENTIF. — Malheur et ronne foi. — Inté
rêt public. — Intérêt des créanciers. — Fautes légères. 
Société anonyme. — Payement en titres d’emprunt. — État de 
crise. — Effets de circulation. — Opérations de ranoue. 
Ri i .an erroné. Le concordat préventif doit être homologué, lors
que le refus d'homologation ne se justifie pas par des considé
rations d’ordre public et que l’intérêt de la masse créancière le 
réclame. — La loi n’exclut du concordat que celui qui s’en est 
rendu indigne. — On méconnaît la volonté du législateur, lors
qu’on base le refus sur des fautes légères sans influence constatée 
sur l’insuccès de l’entreprise. — Cela est surtout vrai lorsque le 
débiteur est une société anonyme, dans le cas même où l’on con
state des irrégularités de nature à donner lieu h une action en 
responsabilité civile contre les administrateurs. — La stipulation 
d’un contrat d’entreprise, du payement des travaux en titres d’un 
emprunt étranger, ne constitue une violation des statuts sociaux 
qu’en tant qu’ils excluent expressément ce mode de payement. 
Lorsqu’une société, dans une situation critique, a des motifs 
sérieux de croire qu’elle pourra encore conjurer la crise et que 
ses administrateurs, sans en référer aux actionnaires, font des 
efforts suprêmes pour atteindre ce résultat, il ne s’ensuit néces
sairement pas, en cas d’insuccès, qu’elle ne peut plus être consi
dérée comme un débiteur malheureux et de bonne foi. — Le 
renouvellement successif d’effets de commerce n-’implique pas

nécessairement une circulation entachée d’illégalité. — Peut éga
lement ne constituer qu’une faute légère, le fait, d’une société, 
de faire des opérations de banque ou de compte courant que ses 
statuts ne comportent pas. — 11 n’y a pas nécessairement mau
vaise foi dans le fait d’avoir renseigné dans un bilan, comme 
valeur réelle, une opération douteuse, comme bénéfice, un gain 
non encore réalisé, et comme dividende, un bénéfice non acquis. 
Ces actes, en général, d’une incontestable gravité, doivent, pour 
être appréciés h leur juste valeur, être mis en rapport avec la 
situation spéciale de la société. 1186

------Conditions. Ne peut obtenir un concordat préventif, celui
qui, sans pouvoir prétexter d’ignorance de la comptabilité, n’a 
point tenu de comptabilité régulière, quoiqu’il fît des opérations 
importantes, et a ainsi rendu impossible tout contrôle sur celles-ci 
et amené sa situation désastreuse par son incurie. 317

•— — V. Élections.

CONCURRENCE DÉLOYALE. — Simple faute. L’action pour 
concurrence dite déloyale peut être déclarée fondée même en cas 
de simple faute. 440

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — V. Délit militaire. 
Peine.

CONNAISSEMENT. — V. Droit maritime.

CONNEXITÉ. — Convention commune. —  Jonction. Peuvent 
être jointes, des actions qui-nesont pas engagées entre les mêmes 
parties, si elles sont connexes comme découlant de la même con
vention et devant se décider par des motifs communs. 925

------V. Degrés de juridiction. — Instruction criminelle.

CONSEIL JUDICIAIRE. — Prodigue. —  Incapacité. —  Créan
cier de bonne foi. —  Interprétation r estrictive . —  Déroga
tion au droit commun. —  Absence d ’autorisation . —  Créancier. 
R éduction. — Importance et nature de la  d e tt e . L’incapacité 
de la personne placée sous conseil judiciaire pour prodigalité 
n’est pas opposable h celui qui ignorait cette situation juridique. 
S’il est vrai que l’énumération des actes défendus aux prodigues 
par l’article 513 du code civil est limitative et de stricte interpré
tation, il est aussi de principe de, sous-entendre des dispositions 
dérogatoires aux règles du droit commun, toutes les fois que, sans 
cette dérogation, le but des lois prohibitives ne serait pas atteint. 
Lorsque le prodigue s’est obligé sans l’assistance de son conseil, 
il n’v a pas lieu de réduire la créance réclamée, si le créancier 
est de bonne foi, la dette peu importante, en rapport avec les 
besoins et proportionnée aux ressources du débiteur. 606

------- Prodigue. —  Achat. —  Pr ix . —  Revenu . En principe,
sont valables, 1ns achats faits, par le prodigue, des objets néces
saires h son existence, s’ils sont en proportion avec les reve
nus. 259

------V. Prodigue.

CONTRAT DE MARIAGE. —  Attribution des meubles. —  Hé
ritiers dij prédécédé. —  Reprises. La clause d’un confiât de 
mariage attribuant tous les biens meubles au survivant, à charge 
de payer toutes les dettes mobilières, constitue une convention 
matrimoniale valable aux termes de l’article 1520 du code civil, 
mais elle ne confère pas aux héritiers du prédécédé le droit do 
reprise des apports de leur auteur, ce droit n’existant à leur profit 
que lorsque c’est la communauté tout entière qui a été attribuée 
au survivant. 907

------- Donation par préciput. —  Étendue. —  Exercice pré a 
lable des reprises et récompenses. La clause du contrat de ma
riage qui réserve au survivant le droit de prendre par préciput, 
en toute propriété, avant le partage de la communauté, tous les 
meubles et biens meubles, les rentes exceptées, doit être enten
due en ce sens que le survivant ne devient propriétaire que des 
meubles qui se trouveront dans la communauté au moment du 
partage, c’est-à-dire après l’exécution de tous les prélèvements 
des deux époux sur la masse; le survivant ne pourrait donc pré
tendre que la créance que la communauté a contre lui du chef 
des récompenses, est mobilière et qu’elle s'est éteinte par confu
sion.-------------------------------------------------------------------------822

CONTREFAÇON. — V. Compétence commerciale.

CORRESPONDANCE. 623, 1340.

COUR D’APPEL. — De Bruxelles. La Basoche, discours 
prononcé par M. Van Sciioor, procureur général, à l’audience 
de rentrée du 1er octobre 1892. * 1281
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—  De Liège. De la mission du bourgmestre en matière de 
police rurale, discours prononcé par M. Detroz, procureur géné
ral, à l’audience de rentrée du 1er octobre 1891. 1313

-------De Gand. De la protection légale de l’enfance, — dé
chéance de la puissance paternelle, — discours prononcé par 
M. le chevalier Hynderigk, procureur général, à l’audience de 
rentrée du 1er octobre 1892. 1425

COUR D'ASSISES. — Président. — Pouvoir discrétionnaire. 
Placement des accusés. — 11 appartient au président des assises, 
en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de faire placer les accu
sés à leurs bancs, avant l'entrée du jury et de la cour,fsi telles 
sont les exigences exceptionnelles des locaux. 1105

------ Témoins a décharge. — Interpellation. La demande h
adresser aux témoins, « si c’est bien de l’accusé qu’ils ont en- 
« tendu parler », n’est pas exigée h peine de nullité et ne regarde 
pas, d’ailleurs, les témoins à décharge qui, assignés à la demande 
de l’accusé, sont censés le connaître. 1103

------ Officier de gendarmerie. — Chambre du jury. — Garde.
Lorsqu’un officier de gendarmerie est désigné pour le service gé
néral, tant interne qu’externe, de la cour d’assises, ce n’est pas 
à lui que doit être donné l’ordre spécial dont parle l’article 343 
du code d’instruction criminelle. 1105

------ Crime politique. — Accusé. — Place spéciale. Une
place distincte de celle des accusés pour crimes ne doit pas être 
réservée aux accusés de crimes politiques ou de crimes de presse ; 
la disposition du décret du 19 juillet 1831, article 8 , concerne 
seulement les délits. 1103

------ Explosion. — Circonstance aggravante de nuit. 11 n’y
a pas lieu d’argumenter du sens donné au mot nuit dans l’arti
cle 478 du code pénal, pour d’autres matières que pour le vol. 
La question de savoir s’il faisait nuit au moment du délit est 
une question de fait à résoudre d’après les divers genres d’infrac
tions. 1105

------ Avertissement au jury. — Simple majorité. — Forma
lité substantielle. Est substantielle, la disposition de l’art. 341 
du code d’instruction criminelle, d'après laquelle le président de 
la cour d’assises doit avertir les jurés que si l’accusé est déclaré 
coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en 
faire mention en tète de leur déclaration. 976

------Questions au jury. — Président. — Lecture. — Té
moins. — Déposition. — Assesseur. Le président de la cour d’as
sises est tenu de poser les questions au jury, mais non pas de 
les lire textuellement; il a le droit au besoin, en vertu du pouvoir 
discrétionnaire, d’abréger la lecture en y supprimant les inutili
tés fastidieuses. — Le président de la cour d’assises peut, en cas 
de fatigue personnelle, déléguer à son premier assesseur le soin 
de recevoir à l'audience la déposition des témoins, après leur 
avoir fait prêter serment. 1105

------ Questions au jury. — Libellé. — Arrêt de mise en
accusation. Les mots en tout ou en partie doivent être mainte
nus dans les questions au jury, s’ils ont été insérés dans l’arrêt 
de mise en accusation, même par addition à une incrimination 
légale. — Ces mots n’impriment nullement aux questions le vice 
d’ambiguïté ou de complexité. — La destruction d’édilices « en 
« tout ou en partie » de l’article 521 du code pénal, concerne 
les autres moyens de destruction que l’incendie ou les explo
sions. 1103

— -  Question au jury. — Tentative. — Insertion des mots 
« en tout ou en partie ». 11 n’y a aucun inconvénient, si la dé
fense le demande, à insérer les mots « en tout ou en partie » dans 
les questions concernant une tentative, bien qu’il soit difficile de 
comprendre qu’on essaye de commettre un crime partielle
ment. 1105

------Interprète. — Greffier adjoint surnuméraire. Peut
être interprète à la cour d’assises, le grelliera djoint surnumé
raire qui a tenu la plume lors de la rédaction de l’arrêt de ren
voi. 1180

------ Expert. — Nomination par l e  président. — Serment.
Oralité et publicité. La cour d’assises peut ordonner que l’ctat 
mental de l’accusé sera examiné par deux experts à désigner par 
le président, alors qu'il s’agit d’une vérification à faire pendant 
la suspension des débats. — En ce cas, le président peut recevoir 
le serment de ces experts. — Le principe de l’oralité et de la 
publicité n’est pas méconnu s’ils rendent compte à l’audience du 
résultat de leur examen. 1180

-------Liste du jury. —  Domicile. L’inscription d’une per
sonne sur la liste du jury avec indication de domicile dans la

province, lait foi jusqu’à preuve contraire de la realite de ce 
domicile. 1353

------ Témoins. — Refus de citer. N'entraîne pas la nullité de
l’arrêt de la cour d’assises, le refus du ministère public de citer 
des témoins signalés par la défense. 1403

------V. Cassation criminelle. — Langues.

COUR DE CASSATION. — Les lenteurs de l’administration de 
la justice civile, discours prononcé par M. M é l o t , premier avocat 
général, à l’audience de rentrée du 1er octobre 1892. 1265

CRÉDIT OUVERT. — V. Enregistrement.

D
DEGRÉS DE JURIDICTION. — S a i s i e  m o b i l i è r e . —  R e v e n d i 

c a t i o n . —  É v a l u a t i o n . En matière de saisie mobilière, le ressort, 
s’il s’agit de contestations entre le saisissant et le débiteur saisi, 
se détermine par le montant de la créance garantie ; mais s’il 
s’agit d’une revendication par un tiers de tout ou partie des ob
jets saisis, la demande doit être évaluée dans l’exploit introductif 
ou dans les premières conclusions et, à défaut de cette évalua
tion, le jugement est en dernier ressort. 133

------A c t i o n  t o s s e s s o i r e . —  R e s s o r t . —  A p p e l . Un juge
ment ne peut être dénoncé à la cour de cassation comme ayant 
statué, en matière possessoire, sur appel d’une sentence rendue 
en dernier ressort, à défaut d’évaluation, s’il ne ressort pas de 
la décision attaquée que le litige n’était pas évaluable sur pied 
de l’article 32 de la loi du 25 mars 1876, sur la compétence. 150

-------- D e r n i e r  r e s s o r t . —  D e m a n d e  r e c o n v e n t i o n n e l l e .
Co n n e x i t é . Ni l'indivisibilité, ni la connexite avec la demande 
principale ne rendent appelable une demande reconventionnelle 
qui n’atteint pas le taux du deuxième ressort, lors même que le 
premier juge a statué implicitement sur la demande reconven
tionnelle en statuant sur la demande principale. — Lorsqu’une 
première livraison de marchandises à valoir sur un marché a été 
faite, quoique le tribunal de commerce ne juge qu’en premier 
ressort, la demande du vendeur en exécution de ce marché dépas
sant d’après son articulation le taux du premier ressort, la cour 
d’appel ne peut néanmoins connaître de la demande reconven
tionnelle de l’acheteur, tendante à résiliation pour vices de la mar
chandise, si le marché, d’après lui, n’a porté que sur une quan
tité inférieure au taux du deuxième ressort. — Quel sera, en ce 
cas, le sort de la demande reconventionnelle sur laquelle ne porte 
aucune partie du dispositif du premier juge? 249

-------- De r n i e r  r e s s o r t . —  De m a n d e  a c c e s s o i r e . —  Cu m u l .
R e c t i f i c a t i o n  d ’o f f i c e . 11 appartient de rectifier les termes de l'ac
tion et de déterminer ainsi si telle des demandes est accessoire à 
l’autre. — Est accessoire à une demande de dommages-intérêts, 
pour rupture de contrat, pareille demande pour privation de la 
chose, objet du contrat. 481

-------- H y p o t h è q u e . —  R e s s o r t . —  Mo n t a n t  d e  l a  c r é a n c e .
Dans les contestations entre le créancier et le débiteur relative
ment aux privilèges et hypothèques, le ressort est déterminé par 
le montant de la créance et les trois années d’intérêts garantis 
par la loi. " 596

- —  R e s s o r t . —  É v a l u a t i o n  p a r  l e s  p a r t i e s . —  M a t i è r e  
i m m o b i l i è r e . —  D e m a n d e  s u b s i d i a i r e  e n  d o m m a g e s -i n t é r ê t s . 
P l u r a l i t é  d e  c h e f s . Lorsqu’à une action en revendication d’un 
immeuble, évalué en vertu de la loi à moins de -1,500 francs, et 
en payement d’une indemnité de 1,000 francs, se joint une de
mande aux fins de faire ou laisser transcrire l’immeuble au nom 
d’une personne déterminée, ces divers chefs peuvent être éva
lués ensemble U une somme supérieure au taux du premier 
ressort. — Quand, à une obligation de faire susceptible d’évalua
tion, s’ajoute une demande subsidiaire en dommages-inté
rêts, le chiffre de ceux-ci fixe la valeur de la demande prin
cipale. 1412

—  S o l d e d e  c o m p t e . —  T r a i t e  d e  c o m p l a i s a n c e . —  P r o t ê t . 
D o m m a g e s -i n t é r ê t s . —  D e r n i e r  r e s s o r t , —  A p p e l . Lorsque, 
devant le premier juge, une partie réclame un solde de compte 
établi sur des traites que l’autre partie soutient être de complai
sance, que ce solde de compte n’excède pas le premier ressort 
et que le juge condamne d’une part, au payement du solde ré
clamé et abjuge, d’autre part, les dommages-intérêts demandés 
par l’autre partie pour protêt indûment fait, l'appel de cette déci
sion doit être déclaré recevable, quant aux dommages-intérêts 
dont le chiffre dépasse le taux du premier ressort, mais il doit



162 H TA IJ.L K A L I ’HAHLTIQLE. 1024

être déclaré non fondé, parce qu’il a élé souveraincmeni jugé 
que les traites étaient dues réellement par l’accepteur elqucc’est 
donc à bon droit que le porteur les a fait protester. 322

------D e m a n d e  e n  p a r t a g e . —  E v a c u a t i o n . E s t  en dernier
ressort, le jugement sur action en délivrance d'un legs mobilier 
et partage d’une communauté et d’une succession, si elle n’a 
point été évaluée, ainsi que sur un débat incidentel quant au 
choix du notaire. 324

-------- P r e s s e . —  D o m m a g e s -i n t é r ê t s . —  L i t i g e  n o n  é v a l u é .
P u b l i c i t é . La réclamation d’une certaine somme à titre de dom
mages-intérêts, plus une autre somme en vue de l’insertion du 
jugement dans les journaux, n’est pas sujette à appel, lorsque le 
total de ces deux sommes est inférieur au taux du dernier ressort. 
La demande de publication n’est pas indéterminable ; elle trouve 
la mesure de sa valeur dans l’intérêt moral ou pécuniaire qu’offre 
la publicité pour les parties. 502

-------- A c t i o n  e n  d o m m a g e s -i n t é r ê t s . —  É v a l u a t i o n  p r é t e n -
DÛMENT EXAGÉRÉE. — BONNE FOI. — INAPPLICABILITÉ DE L’Ail-
t i c l e  33 df, l a  l o i  d u  23 m a r s  1876. L’article 33 de la loi du 
25 mars 1876 établit une règle générale, sans distinction entre les 
instances spécialement évaluées et celles qui le sont par l’objet 
même de la demande, telles qu’une action en dommages-intérêts, 
fondée sur l’article 1382 du code civil. — L’intention d’exagérer 
la demande, en vue d’éluder les dispositions de la loi sur le taux 
du dernier ressort, ne saurait s’induire de ce que l’appelant, 
demandeur originaire, après avoir réclamé primitivement 10,000 
francs de dommages-intérêts, aurait, en cours d’instance, réduit 
sa demande à 4,445 francs, alors que cette réduction provient 
de ce qu’il a accepté sur certains points les évaluations d’un 
expert, et que, d’autre part, il a pu de bonne foi évaluer à un 
chiffre supérieur au taux du dernier ressort la somme qu’il esti
mait être en droit de réclamer du chef de perte de clientèle, de 
chômage et de dommage moral. 517

------S u r e n c h è r e . —  A c q u i e s c e m e n t . L’action tendante à voir
déclarer valable la surenchère sur aliénation volontaire est immo
bilière, et la valeur en est fixée par l’art. 32 de la loi du 23 mars 
1876. — La déclaration « qu’on n’a rien à objecter à une action 
« en validité de surenchère sur aliénation volontaire, » n’est pas 
un acquiescement h la demande ; elle vaut seulement reconnais
sance du- la régularité de la procédure. 557

-------- De m a n d e  r e c o n v e n t i o n n e l l e . —  A c t i o n  t é m é r a i r e .
E v a l u a t i o n . L’appel est recevable sur la demande reconvention
nelle, lorsque celle-ci comprend virtuellement, outre une demande 
de 1,093 francs de dommages-intérêts et une somme h allouer du 
chef d’action téméraire et vexatoire, une véritable demande en 
résolution du contrat, sur laquelle s’appuient les deux autres 
chefs de la reconvention. — Cette demande en résolution ne doit 
pas être évaluée spécialement, puisqu’elle constitue en même 
temps une défense à l’action principale et que sa valeur se trouve 
fixée par le montant de la demande originaire. 667

-------- A c t i o n  e n  p a r t a g e . —  N o t a i r e  c o m m i s . —  D é f a u t

d ’é v a l u a t i o n . Dans une action en partage, la nomination du 
notaire suit, au point de vue du ressort, le sort de l’action prin
cipale. — Si celle-ci n’a pas été évaluée, la disposition relative à 
la nomination du notaire n’est pas susceptible d’appel. 788

------D e m a n d e  i n d é t e r m i n é e . —  É v a l u a t i o n . Lorsque l’un
des chefs d’une demande non évaluée consiste dans la condamna
tion du défendeur h cinq francs par jour, depuis le moment où 
l’immeuble du demandeur a subi des détériorations jusqu’au 
moment où il sera rendu habitable, ce chef de demande n’a pas 
pour effet, de rendre l’affaire appelable, dans le cas où, à l’épo
que du jugement, la somme ainsi réclamée dépasse le taux du 
premier ressort. 843

-------- R e n t e  v i a g è r e . —  É v a l u a t i o n . —  R e n t e  é t e i n t e .
Lorsque le titre de. la rente viagère est contesté, le montant du 
litige est déterminé, tant que vit le crédirentier, par l’article 27 
de la loi du 25 mars 1876, et il n’y a pas lieu à évaluation par 
les parties. — Si le crédirentier décède en cours d’instance, la 
contestation se trouve réduite aux termes échus de la rente via
gère, et si ces termes sont inférieurs au taux du dernier ressort, 
l’appel est non recevable defectu summœ. 904

-------- T e s t a m e n t . —  A c t i o n  e n  n u l l i t é . —  P é t i t i o n  d ’i i é r é -
d i t é . —  I m p o r t a n c e . —  É l é m e n t s  d ’a p p r é c i a t i o n . —  Va l e u r  
i n d é t e r m i n é e . Le législateur n’ayant pas défini les caractères aux
quels on reconnaît qu’une demande est ou n’est pas susceptible 
d’évaluation, a entendu laisser à l’appréciation du juge, pour 
chaque cas particulier, la question de savoir si l’évaluation est 
impossible en fait, soit à raison de la nature de la demande, soit 
à raison des circonstances spéciales de la cause. — Est indéter
minée et non susceptible d’évaluation, l’action par laquelle des

intéressés poursuivent l'annulation d'un testament, à l'effet de 
faire revivre un testament antérieur les instituant légataires uni
versels ; l'évaluation eût dû porter sur une universalité de droits 
et d'obligations, dont les intéressés, étrangers à  la famille du 
testateur, devaient ignorer l'importance, d'autant plus qu'on leur 
avait refusé le droit d’assister à la levée des scellés et à l’inven
taire; le législateur n’a pas voulu que l’évaluation tût laissée k 
l’arbitraire et à la fantaisie du demandeur et ne reposât sur 
aucune base séiieuse. 1074

------Créance sur un tiers. — Parts litigieuses ex celle-ci.
Demande reconventionnelle. Si, de trois cohéritiers, l’un pré
tend être déclaré seul propriétaire d’une créance de 2,935 francs, 
que les deux autres prétendent dépendre de la succession com
mune, et que ceux-ci aient reconventionnellement conclu k ce 
que le premier fût privé de son tiers pour recel, le jugement, 
portant sur la créance entière, est rendu en premier ressort, 
l’action ayant d’ailleurs pu régulièrement s’évaluer k 3,000 
francs. — Dans ce cas, la valeur de la demande reconvention- 
nclle se trouve nécessairement portée au taux de l’action princi
pale. 1261

------V’. Cassation civile. — Cassation criminelle. — Compé
tence criminelle. — Expropriation pour cause d’utilité publique.

DÉLIT D’AUDIENCE. — V. Ministère public.

DÉLIT FORESTIER. — Acheteur. — Responsabilité. L’ar
ticle 66 du code forestier déclare les acheteurs responsables de 
tout délit forestier commis dans leurs ventes et k l’ouïe de la 
cognée, si leurs gardes-ventes n’en font leurs rapports k l’agent 
forestier endéans la huitaine.—■ La responsabilité édictée par cet 
article est une responsabilité pénale. 844

DÉLIT MILITAIRE. — Code pénal ordinaire. — Condam
nation conditionnelle. Les militaires condamnés en vertu du 
code pénal ordinaire, ne peuvent pas jouir de la condamnation 
conditionnelle. 1404

------Prescription. — Déserteur. — Suspension de l’action
PUBLIQUE. — NO.N-REPBODUCTION D’EFFETS DF, GRAND ÉQUIPEMENT.
Le code de procédure militaire défendant de procéder contre un 
.soldat fugitif avant qu’il sc soit représenté ou soit découvert, la 
prescription ne court pas en sa faveur du chef d’infraction quel
conque qu’il aurait pu commettre. — Le juge peut voir, pour le 
délit de nori-reproduction d’effets (le grand équipement, une 
circonstance atténuante dans la très longue durée d’une absence, 
même illégale, du délinquant. • 1246

------ Prescription. — Délit commis par un déserteur.
Suspension de l’action publique. — Amnistie. — Effets. Les 
questions de tdi-oit militaire demeurent étrangères k la loi du 
17 avril 1878; spécialement, la prescription de l’action publique 
ne s’applique pas aux délits commis par un déserteur. — L’am
nistie n’effaçant que les conséquences pénales du fait de déser
tion, n’a aucune influence sur les effets de la fuite du prévenu 
vis-à-vis de la poursuite du chef de délits commis pendant la 
désertion. 1263

------Peine disciplinaire. — Action publique. En matière
militaire, la punition disciplinaire n’exclut pas la recevabilité de 
l’action publique ultérieurement mise en mouvement. 30

------V. Dénonciation calomnieuse.

DÉLIT POLITIQUE. — Vol de dynamite. — Idée révolution" 
naire. Des vols de dynamite, commis avec effraction, des trans" 
ports d’explosifs dans l’intention d’attenter aux personnes et aux 
propriétés, des destructions d’édilices par l’effet d’une explosion, 
sont des crimes de droit commun, quand même une idée révolu
tionnaire aurait inspiré les accusés. 1105

DÉLIT RURAL. — De la mission du bourgmestre en matière 
de pouce rurale. Discours prononcé par M. Detroz, procureur
général. 1313

DEMANDE NOUVELLE. — Partage. — Bien recelé. — De' 
mande en déchéance. Ne constitue pas une demande nouvelle non 
recevable, la demande incidentelle en déchéance de parts dans 
des biens prétendument recelés, produite dans le cours d’une 
procédure en partage. 938

------. Demande implicite. — Recevabilité. — Exception de
COMPENSATION. — CONDITION DE SON EXERCICE EN APPEL. L’uCtioil 
tendante à voir dire que c’est sans droit que l'Etat prétend retenir 
le coût de la construction d’une gare sur la part de recette attri
buée à une compagnie concessionnaire, contient implicitement la 
demande de remboursement des sommes indûment retenues.— 11 
s’ensuit que la demande de remboursement formée incidemment
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n’est pas une demande nouvelle.— L'exception de compensalion 
peut être opposée en degré d’appel, bien que la creance n’ait pas 
été certaine, liquide et exigible a la date de l'assignation et même 
du jugement. — 11 sullit que l’Etat ait depuis un certain temps 
notifie le relevé complet et détaillé de ses dépensés. 741

------- Locataire . —  Indemnité. —  Majoration . Lorsqu’un
locataire augmente, dans ses conclusions d’appel, la demande 
d’indemnité qu’il a formulée en première instance pour indispo
nibilité de son immeuble, et qu’il base cette majoration sur le 
préjudice éprouvé depuis l'internement de l’action, cette majora
tion ne constitue pas une demande nouvelle, mais bien un complé
ment de la demande originaire. 593

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — Surséante. —  Faute. 
Réparation . —  Préjudice. Ee sursis de l’article 447, alinéa 3, 
du code pénal, n’a lieu que s’il y a dénonciation en due forme. 
Lorsqu’on s’arroge la mission de renseigner l'autorité sur l’exis
tence d’un délit, on le fait à ses risques et périls, et les fautes 
commises donnent lieu à la réparation du préjudice causé. — Est 
une faute de cette nature, le fait de signaler des meubles anciens, 
et déjà employés, comme meubles neufs vendus en contravention 
à la loi de 1846. 440

------- Preuve . —  Offense. —  Code pénal m ilitaire. Lorsque
l’autorité judiciaire compétente a décidé, après enquête, de ne pas 
donner suite aux imputations dirigées par un militaire contre un 
supérieur en grade, l’action du chef de dénonciation calomnieuse 
ne peut être déclarée non recevable, sous prétexte que les faits 
auraient été légalement prouvés ou que l’autorité compétente 
n’aurait pas statué sur les faits. — Rentre dans la catégorie des 
offenses prévues par l’article 4 du code pénal militaire, celle qui 
est adressée par écrit h un supérieur en grade. 685

----- Caractères constitutifs.—  Fin de non-recevoir.—  Con
stitue le jugement définitif, dont parle l’article 447, § 3, du code 
pénal, l’ordonnance de non-lieu rendue sur une dénonciation. 
L’ordonnance ne doit pas déclarer en termes formels la fausseté 
des faits dénoncés : il suffit qu’elle constate l’absence de charges 
suffisantes et qu’il n’y a pas lieu de suivre quant à présent, ces 
expressions étant d’ailleurs de style et servant à caractériser la 
révocabilité de l’ordonnance de non-lieu. — La bonne foi, en 
matière de dénonciation, consiste uniquement dans la croyance 
des auteurs de la dénonciation à la vérité des faits dénoncés.— 11 
importe peu au jugement de la dénonciation, que les termes y 
employés soient dubitatifs ou que les dénonciateurs invoquent 
l’existence d’une rumeur publique qu’ils prétendent vouloir 
éclaircir. 914

DERNIER RESSORT. — V. Degrés de juridiction.

DÉSAVEU. — V. Divorce.

DEVIS ET MARCHÉS. — V. Travaux publics.

DIFFAMATION. — V. Presse.

DISCIPLINE. — De l ’appel disciplinaire. 1489
------V. Appel civil. ■— Délit militaire. — Notaire. — Avocat.

DIVORCE. — Enquête. —  Témoin. —  Droit de désignation. 
Extinction. —  Pa rties . La partie qui a épuisé sou droit de dési
gnation de témoins, en conformité de l’article 249 du code civil, 
ne peut ultérieurement faire revivre ce droit, alors que la partie 
adverse, à laquelle ce témoin appartient, a déclaré renoncer à son 
audition. — Un témoin appartient à la partie qui le désigne et 
non pas b l’enquête. 221

------Témoin. —  Désignation. Le demandeur en divorce qui,
à l'audience b huis clos où il expose sa demande, désigne quel
ques témoins, conserve le droit d’en désigner d’autres. — Ce droit 
ne lui est enlevé qu’après l’avertissement du président, prévu par 
l’article 249 du code civil. 353

------- Jugement interlocutoire. —  Exécution provisoire
ordonnée. —  Appel . —  Défenses par  la cour d’exécuter. 
Enquête entre l 'appel et i.es défenses. — Nullité. Lorsque 
la cour a fait défense d'exécuter un jugement interlocutoire et de 
donner suite à une procédure eu divorce avant qu'elle ait statué 
sur l’appel interjeté, les considérations d'ordre publie qui Font 
déterminée à mettre à néant la disposition ordonnant l'execution 
provisoire, doivent la décider à mettre également à néant l’en
quête à laquelle il a été procédé.— 11 importe peu que l’enquête 
directe ait ete tenue avant l'arrêt de défenses, alors surtout que 
la partie était, avant d'y procéder, avertie, par une requête d 'ur
gence, de l’imminence d’une décision de la cour sur les défenses 
sollicitées. 801

------Femme.— I 'rovlsion « ad litkm » .— Lavement.— Sanc
tion. Le droit a la provision ad litem puise sou fondement dans 
l’article 268 du code civil, qui autorise la femme demanderesse 
ou défenderesse en divorce à réclamer une pension alimentaire, 
(les droits sont néanmoins distincts : la femme qui, à raison de 
circonstances particulières, n'a pas réclamé de pension alimen
taire, n’est pas par cela même non recevable à réclamer l’alloca
tion d’une somme destinée à couvrir les frais de la défense.— Les 
tribunaux ne peuvent déclarer que toute audience sera refusée au 
mari jusqu’au payement de la provision ad litem ; cette sanction 
constituerait une véritable déchéance, dont le principe n’est pas 
inscrit dans la loi. 399

-------Enquête dans une autre instance. —  Admissibilité.
Défense. — Torts réciproques. —  Absence de compensation. 
Faits articulés. — Intention méchante. Les enquêtes tenues 
dans une instance en séparation de corps intentée par un époux, 
peuvent servir de base à l’admission d’une demande en divorce 
faite par l’autre époux. — Le moyen tendant à faire écarter 
pareille preuve du débat, constitue une défense au fond et non 
une fin de non-recevoir; il peut, en conséquence, être produit en 
tout état de cause. — Les articles 253 et suivants du code civil 
ne sont applicables que dans les cas où des enquêtes sont 
jugées nécessaires. — En matière de divorce, il n'existe point de 
compensation des torts. — Pour que des faits articulés dans une 
demande en séparation de corps et non établis, constituent une 
cause de divorce de piano, il faut qu’il résulte clairement de 
l’articulation des faits et de la preuve qui s’en est suivie, que 
c’est témérairement, de mauvaise foi et avec une intention évi
dente de méchanceté et d'injure, qu’ils ont été articulés. 1171

------Adultère. — Mariage avec le complice. L’officier de
l'état civil ne peut refuser de procéder au mariage d’un époux 
divorcé pour cause d’adultère, avec son complice, si le nom du 
complice n’est pas légalement établi. 415

-------P ièce nouvelle. —  Injures. — Sévices. —  Aveu.
Garde de l’enfant. N’est pas une des pièces visées par l’art. 242 
du code civil, un mémoire envoyé sous forme de lettre à une 
personne et en copie à une autre, lorsqu'elle est produite par 
l’autre partie, non comme constituant une injure grave, mais 
comme contenant un aveu des faits figurant dans la requête 
introductive d’instance. — Semblable pièce n’est pas non plus 
une lettre confidentielle adressée b un tiers, et peut être produite 
pour la première fois en appel. — Les injures et les sévices qui, 
pris isolément, n’auraient pas de gravité suffisante pour entraîner 
le divorce, peuvent acquérir cette gravité par leur réunion. 
L’aveu de la partie peut compléter la preuve insuffisante de la 
nature de faits d’injure. — La garde de l’enfant peut être confiée 
au père, même lorsque le divorce est prononcé contre lui. 967

— — Causes. —  Relations intimes. —  Désaveu de pater
nité. — Ivresse. — Garde des enfants. Les relations intimes 
caractérisées par des familiarités qu’une femme conserve, après 
son mariage, avec un ancien ami, constituent l’injure grave ad
mise par l'article 231 du code civil comme cause de divorce. 
Les circonstances peuvent enlever au désaveu de paternité le 
caractère injurieux qu’il aurait, si aucun soupçon d’infidélité ne 
pouvait atténuer sa gravité. — Des faits isolés d’ivresse ne don
nent pas ouverture U une action en divorce. — Lorsque l’enfant 
n’a pas atteint i'âge de deux ans, il y a lieu de déroger provisoire
ment aux droits que l’article 302 du code civil confère b l’époux qui 
oblient le divorce, et de le confier b la mère. 975

------ Production de lettres missives émanant de tiers.
En matière répressive, toutes lettres missives peuvent être pro
duites, sauf celles obtenues b l’aide d'un délit. — En matière de 
divorce, matière d’ordre public comme la matière répressive, les 
lettres missives peuvent être produites, sauf celles dont la posses
sion aurait été obtenue par des moyens illicites. — L’art. 2279 
du code civil est applicable aux lettres missives. 1197

------ Consentement mutuel. — Omission d’une formalité.
L'omission d'une seule formalité prescrite par la loi suffit pour 
faire rejeter la demande. — 11 en est ainsi, par exemple, au cas 
où les parties ont négligé de produire, au même moment, les 
actes île décès de toutes et chacune des personnesdont l'autori
sation est éventuellement nécessaire, ces personnes étant présu
mées vivantes jusqu'à la production des actes constatant leur 
d.rès. 1198

------V. Jugement. — Référé. — Séparation de corps.

DOMAINE PUBLIC. —  Communauté. — Palais iie justice. 
Répartition des locaux. —  Gouverneur. — Délégation. Le 
gouverneur de la province a pu être valablement délégué, pour 
régler avec une commune, lors de la construction par celle-ci 
d’un palais de justice, la répartition de la jouissance entre la

1626
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commune, la province et l'Etat, et ce règlement est devenu, en 
tous cas, définitif, comme suffisamment ratifié par l’installation 
des différents corps judiciaires, dans les locaux que ce règlement 
leur réservait respectivement. — Dans ce cas, ni l’Etat ni la 
province ne sauraient prétendre ultérieurement à l’occupation 
d’autres locaux que ceux désignés au plan annexé à la conven
tion, en invoquant les besoins nouveaux résultant de l’extension 
des services. 925

------V. Compétence. — Eaux. — État. — Expropriation
pour cause d'utilité publique.

DOMICILE. — V. Cassation civile. — Élections. — Exploit.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — Maison de prostitution. —  Voisi
nage. — Autorisation administrative. L’établissement d’une 
maison de prostitution constitue un abus de jouissance de nature 
à donner ouverture à une action en dommages-intérêts de la part 
des voisins.— 11 importe peu que l’établissement ait été autorisé. 
Le propriétaire qui installe et exploite dans son immeuble une 
maison de prostitution, commet un abus de jouissance, pareil 
établissement ne rentrant pas dans la catégorie des inconvénients 
normaux que les nécessités du voisinage doivent faire tolérer. 
Il en résulte que les propriétaires voisins, qui ont droit à la 
jouissance normale de leurs propres immeubles, sont fondés à 
réclamer des dommages-intérêts, si la dépréciation est justifiée. 
Il importe peu que l’établissement ait été autorisé par l’autorité 
administrative, cette autorisation ne pouvant préjudicier aux 
droits des tiers lésés. 1378

------Fa u x . — Banquier. — Protêt . — Publicité. N’est pas
fondée, l’action en dommages-intérêts intentée aux tiers porteurs 
par un tiré dont la signature a été imitée, alors que les tiers por
teurs, qui ont fait protester faute d’acceptation, n’avaient pas et 
ne pouvaient avoir la certitude du faux. — La publication du 
protêt n’est pas le fait du tiers porteur, et il n’en est pas respon
sable.—Il n’y a pas de dommage matériel, lorsque la publication 
du protêt faute d’acceptation, n’a eu aucune influence sur le 
crédit de l’accepteur. 1308

------- Accident. —  Faute commune. —  Convoi, de i.a veuve.
M i n e u r . En cas d’accident donnant lieu à des dommages-intérêts, 
il faut avoir égard à l’imprudence de la victime, dans la tixation 
du montant de l’indemnité. — Le convoi en secondes noces de 
la veuve de la victime, au cours de l’instance, n’est pas de nature 
à faire réduire le montant des dommages-intérêts à allouer. 
II y a lieu d’ordonner que l’indemnité revenant à un mineur 
soit affectée à une inscription au grand-livre de la dette publi
que. 833

------Machine. — L ivraison tardive. — Appréciation . Pour
fixer le dommage résultant du retard dans la fourniture d’appa
reils ayant empêché la mise en exploitation d’un établissement 
industriel, il faut avoir égard au capital resté improductif et aux 
dépenses frustratoires, comme le traitement d’employés, l’entre
tien des bâtiments et machines, le chauffage, l’éclairage, etc. 834

------V. Degrés de juridiction. — Prescription civile. — Res
ponsabilité. — Saisie-arrêt.

DOUANES. — Fraude. —  P rescription. — Action de l’admi
nistration. •— Action du ministère public. —  Plainte. — In
struction judiciaire. —  Ordre des juridictions. —  Appe l . 
Serment. — J ugement d’instruction. — Cachette. L’article 23, 
titre XIII, de la loi du 22 août 1791, est abrogé. —- La prescrip
tion des actions du chef des délits prévus par l’article 247 de la 
loi générale du 20 août 1822, est réglée conformément au droit 
commun. — Lorsqu’un fait de fraude donne lieu à l’application 
d’une peine principale d’emprisonnement, le ministère public 
est partie principale et peut requérir une instruction sur la 
plainte de l’administration, l’article 247 ne dérogeant pas sur ce 
point au code d’instruction criminelle. —■ Néanmoins, dans ce 
cas, l’action du ministère public est subordonnée à celle de 
l’administration. — Cette dépendance a pour effet d’exclure l’ap
préciation, par une juridiction préparatoire, des charges recueil
lies.—La plainte de l’administration au procureur du roi, prévue 
par l’article 247 de la loi générale, interrompt la prescription de 
l’action de l’administration. — De même, le réquisitoire du pro
cureur du roi au juge d’instruction interrompt la prescription de 
l’action du ministère public. — Ne serait point opposable à l’ac
tion du ministère public, la déclaration qu’il aurait faite dans un 
réquisitoire à la chambre du conseil, que son action ne serait 
point d’ores et déjà recevable. — La plainte de l’administration 
et le réquisitoire du ministère public au juge d’instruction, inter
rompent la prescription à l’égard même des personnes non im
pliquées dans ces actes, à supposer meme là où une ordonnance 
de dessaisissement ultérieure puisse être tenue pour un abandon

de poursuites. — L’administration est recevable à porter son 
action devant le tribunal correctionnel, bien que le juge d’in
struction, saisi par le ministère public, ne soit pas dessaisi.—Le 
ministère public ne peut porter son action devant le tribunal 
correctionnel avant le dessaisissement du juge d’instruction ; il 
est recevable néanmoins à l’exercer à l’audience, bien que le juge 
d’instruction n’ait été dessaisi qu’après l’assignation donnée par 
l’administration. — L’avertissement donné à l’inculpé, conformé
ment à l’article 26 de la loi du 20 avril 1874, ne concerne que 
les lenteurs de l’information ; il n’implique pas qu’après une 
ordonnance de dessaisissement, la chambre des mises en accusa
tion soit saisie de l’action publique. — Le ministère public a 
qualité pour accomplir, à la suite de l’appel de l’administration, 
de celui du prévenu et de celui qu’il a interjeté, les formalités 
de nature à mettre l’affaire en état devant la cour d’appel. — S’il 
ne résulte point des procès-verbaux d’audience qu’un témoin a 
été entendu comme expert, il suffit qu’il ait prêté le serment 
prescrit aux témoins. — Il ne peut être interjeté appel qu’après 
le jugement définitif, du jugement qui, sans écarter une demande, 
joint un incident au fond. — Le juge n’est pas tenu de surseoir 
sur l’appel formé contre pareil jugement incidentel. — Le juge 
du fond décide souverainement si la fraude s’est effectuée par 
cachette. 33

------ Appel . —  Formes. — Notification. — Nullité cou
verte. —  P ossesseur fictif.— Importation frauduleuse. —  Con
fiscation. — Maître. — Responsabilité. La déclaration d’appel 
faite, en matière de douanes, au greffe du tribunal correctionnel 
qui a rendu le jugement, par le procureur du roi et l’avocat du 
département des finances, saisit la cour d’appel de la connaissance 
des deux causes, sans qu’il soit besoin d’aucune notification 
émanée du procureur du roi ou de l’administration.—En matière 
de douanes, la défense au fond du prévenu couvre la nullité de 
l’acte d’appel. — Si des marchandises ont été frauduleusement 
importées dans le pays, le délinquant, ut pictus possessor, et pour 
tenir lieu de la confiscation, doit être condamné à payer la valeur 
des marchandises, alors même que l’infraction n’a été constatée 
qu’à une époque où les marchandises sont sorties des mains des 
fraudeurs. — Si le patron de bonne foi est responsable des 
amendes encourues par ses employés, en matière de douanes, la 
peine de la confiscation ne lui est pas applicable. 136

DROIT ADMINISTRATIF. — Assistance publique. Décisions
diverses. 1377

DROIT ANCIEN. — La Pragmatique sanction de Saint- 
Louis. 1437

DROIT MARITIME. — Navire remorqué. — Abordage.
Responsabilité du capitaine. —  Faute. — Fermeture du stop
peur. — Ancre non en veille, — Responsabilité du remorqueur. 
Vice de l’appareil. — Désobéissance nu personnel. Le capitaine 
du navire remorqué est responsable envers les tiers, non seule
ment des fautes commises à son bord, mais encore de celles qui 
sont imputables au remorqueur. — Il y a faute à exécuter la 
manœuvre de sortie des bassins de manière à présenter le flanc 
au courant.—41 y a faute imputable au capitaine, lorsque l’ancre 
n’a pas agi, par le fait que le stoppeur n’avant pas été ouvert, la 
chaîne de l’ancre n’a pu filer en quantité suffisante et s’est ainsi 
brisée. —■ Il est également en faute, lorsque l’ancre n’a pu être 
mouillée au moment opportun, parce qu’elle n’était pas en veille. 
L’action en garantie du capitaine contre le remorqueur n’est 
admissible, qu’en cas de vice de construction dans l’appareil de 
remorque, ou bien de désobéissance aux ordres, soit du capitaine, 
soit du pilote à bord. — La location du remorqueur étant uni
quement la location d’une force motrice et non un contrat de 
transport, le personnel du remorqueur se trouve placé sous la 
direction du remorqué. 725

------ - Tonnes de cubage et tonnes de poids. —  Usage.
Dans les conventions relatives aux transports maritimes, la quan
tité b transporter évaluée en tonnes, comprend aussi bien les 
tonnes de cubage que les tonnes de poids. — En conséquence, 
le chargeur est libéré quand il a transporté le nombre de tonnes 
de cubage prévu par le contrat, alors surtout qu’il a payé le fret 
d’après le cubage. 1092

— —  Capitaine. — Arrimage. —  Anvers. — Usage. — Tonne. 
La signification du mot « tonne » dans les conventions d’arri
mage, comprend, d’après l’usage du port d’Anvers, aussi bien 
les marchandises de cubage que les marchandises pondéreuses
ou de poids. 110 1

-------Connaissement. —  Détention précaire. — Courtier
maritime. — Mandataire du propriétaire. — Acte de protêt en 
matière maritime. —  Délai. — Durée du déchargement. Le 
connaissement n’est nuire chose que le titre qui permet de récia-

1G28



mer la délivrance de la marchandise. — Celui qui le présente au 
capitaine peut détenir la marchandise pour compte d'autrui et 
n’être que le mandataire du propriétaire ; tel est le cas pour les 
courtiers maritimes chargés de recevoir la marchandise et de 
faire la déclaration en douane pour le véritable propriétaire. 
Le délai de vingt-quatre heures prévu par l’article 233 du code de 
commerce ne court qu’à partir de la réception des marchandises, 
c’est-à-dire à partir du moment où le destinataire a pu ou dû 
savoir qu’il a reçu tout le chargement qui lui était destiné. 1-120

1629

----- V. Abordage.

DROIT PÉNAL. — Troisième session du congrès d’anthropo
logie criminei.i.e . 1217

DROIT PUBLIC. — L’Église et l’État. 449
------- Intervention de la force armée dans le maintien de

l’ordre. 929
----- La législation sociale en Angleterre. — La nationa

lisation du sol. 993

----- La législation sociale aux États-Unis. 1409

E
EAUX. — Cours naturel. — Entrave. —  Commune proprié

taire privé. —  Responsabilité. — Résidus industriels et eaux 
ménagères. ■— Absence de dommage. La commune, propriétaire 
privé d’un fonds traversé par une eau courante, engage sa res
ponsabilité lorsque, soit à titre privé, soit dans un b ù td ’hygiène 
et d’utilité publique, elle supprime le fossé par lequel décou
laient sur son fonds les eaux que la pente naturelle y amenait à 
travers les fonds supérieurs. — 11 en est surtout ainsi lorsqu’elle 
remplace le fossé par un raccordement d’égout établi dans des 
conditions défectueuses et en contre-haut du lit naturel des eaux. 
Sa responsabilité n’est pas atténuée parce que le riverain supé
rieur qui se plaint laisse couler dans le courant ses résidus indus
triels et ses eaux ménagères; le riverain inférieur ne serait rece
vable à se plaindre de ces circonstances que si lui-même, faisant 
usage des eaux, subissait un dommage. — En matière de contes
tation au sujet de l’écoulement des eaux, le juge doit concilier le 
mieux possible tous les intérêts. A cette tin, il peut y avoir lieu 
d’allouer des indemnités, sans ordonner le rétablissement de 
l’état de lieux primitif. 10 11

------ Cours d’eau non navigable ni flottable.— Inondation.
Action. — Recevabilité. Doit être déclarée non recevable, 
l’action qui tend k faire condamner des autorités administratives 
à l’exécution de travaux que la loi a abandonnés à leur apprécia
tion. — Il doit en être de même de l’action dirigée contre des 
particuliers, lorsque les travaux, dont l’exécution est demandée, 
sont destinés k prévenir un préjudice strictement éventuel et non 
k réparer un dommage certain et actuel. 1001

------ Cours d’eau non navigable ni flottable. —  Inondation
des riverains. —  Responsabilité. Les personnes ne sont pas 
propriétaires des cours d’eau non navigables ni flottables qui 
coulent sur leur territoire. Elles n’en ont pas davantage l’admi
nistration. Les obligations de surveillance et d’entretie'n qui leur 
incombent en vertu de la loi du 7 mai 1877 sur la police des 
cours d’eau non navigables ni flottables, leur sont imposées dans 
un but d’intérêt général et de police, en tant qu’autorité. — Les 
provinces ne peuvent donc k aucun titre être rendues responsables 
des dégâts causés aux propriétés riveraines par une inondation, 
qui serait le résultat du mauvais conditionnement ou de l’entre
tien insuffisant des digues ou autres ouvrages d’art de ees cours 
d’eau ; il en est de même des communes. La mission que l’arti
cle 90 de la loi communale et les prescriptions de la loi du 7 mai 
1877 confient aux collèges échevinaux, est strictement adminis
trative et échappe k ce titre au contrôle des tribunaux, en vertu 
des principes de la séparation et de l’indépendance des pouvoirs. 
D’autre part, les communes ne sont pas plus que les provinces 
propriétaires des parties de cours d’eau non navigables ni flot
tables qui se trouvent sur leur territoire, et le fussent-elles, elles 
n’auraient en tout cas, en tant que personnes privées, aucun 
droit de garde sur ces cours d’eau ou parties de cours d’eau; 
l’article 1384 ne saurait donc leur être appliqué. Les usiniers 
ou autres usagers, tout en n’étant pas propriétaires des rivières 
non navigables ni flottables le long desquelles sont établies leurs 
usines ou exploitations, peuvent cependant avoir sur les eaux de 
ces rivières certains droits privés qui font partie de leur patri
moine, et ont pour conséquence de les obliger k contribuer k 
l’entretien des dites rivières, par application de ce principe qu’k

celui auquel appartient les avantages, incombent les charges. 
L’article 26 de la loi du 7 mai 1877 procède de cette règle : Il 
oblige les meuniers ou usiniers k réparer le dommage causé par 
les inondations survenues par la rupture ou la perforation d’une 
digue dont l’établissement ou le maintien a été nécessité par leurs 
chutes et barrages, si tant est que l’accident n’est pas dû k un cas 
de force majeure. 11 en est notamment ainsi lorsque la rivière coule 
à pleins bords dans un lit artificiel, établi en contre-haut des pro
priétés voisines, et lorsque le maintien de cette situation^ parti
culièrement dangereuse ne se justifie que par l’existence des 
barrages ou chutes d’eau établis par les usiniers pour le fonction
nement de leurs moulins. — A défaut de l’article 26 de la loi du 
7 mai 1877, la responsabilité des usiniers peut résulter d’anciens 
usages qui leur imposent l’obligation de veiller constamment k 
l’entretien des digues et k la conservation de la rivière. Les usages 
de cette nature ont été érigés en articles de loi par la loi "du 
14-24 floréal an XI et par l’article 17 de la loi du 7 mai 1877. 
Les obligations spéciales qu’ils imposent doivent, aux termes de 
cette dernière disposition, coexister avec les obligations géné
rales imposées aux autorités et aux riverains par les articles 15 
et 16 de la même loi. Il importerait peu que ces usages aient été 
abolis par des règlements provinciaux antérieurs k la loi de 18 77 , 
du moment où il est acquis qu’ils existaient en fait au moment 
où cette loi a été promulguée, car l’article 17 vise sans distin
guer, tous les usages existants. Il importerait peu également 
qu’ils aient été supprimés par un arrêté provincial postérieur. Un 
semblable arrêté serait en effet contraire k l’article 17 de la loi du 
7 mai 1877 et serait k ce titre dépourvu de toute force obligatoire. 
S’il est vrai que les riverains jet usiniers peuvent, en ce qui con
cerne les travaux ordinaires d’entretien et de réparation qui font 
l’objet des articles 15 et 16 de la loi précitée, être considérés 
comme de simples contribuables, échappant par le fait k toute 
responsabilité du moment où ils ont exécuté les prestations en 
argent ou en ouvriers qui leur ont été imposées par l’autorité 
administrative, il n’en saurait être de même en ce qui concerne 
la mauvaise exécution ou l’inexécution des obligations spéciales 
imposées par l’usage, lorsque celles-ci consistent en travaux dont 
les usiniers doivent s’acquitter par eux-mêmes, de leur propre 
initiative, et sous la seule surveillance des agents de l’adminis
tration. — Ne peut être considéré comme un ouvrage « existant 
« sans droit » dans le sens de l’article 5 de la loi de 1877, le 
« dalot » ou aqueduc créé pour permettre à un cours d’eau arti
ficiel de passer au-dessus d’un ruisseau qu’il traverse. Ce dalot 
ou aqueduc constitue un accessoire indispensable du cours d’eau 
artificiel susdit. 11 se trouve à ce titre régi par les articles 21 
et 22 de la prédite loi, et il ne peut être modifié, agrandi ou 
amélioré que dans les conditions prescrites par ces disposi
tions. 1001

------Canal de Willebroeck. — P ont. — Entretien. Un pont
n’est pas un accessoire, une dépendence du canal, mais fait partie 
intégrante de la voirie par terre dont il assure le service.— L’ar
ticle 2 de l’arrêté royal du 30 décembre 1871, en mettant k charge 
de la ville de Bruxelles, l’entretien du canal de Willebroeck, de 
ses accessoires et dépendances, n’a pas par lk mis k charge de 
cette dernière l’entretien du pont; cette obligation, pour les 
communes, d’entretenir les ponts qui font partie de leur voirie 
vicinale, trouve sa justification dans l’octroi de Marie de Bourgo
gne, du 4 juin 1477, dans l’octroi de Charles-Quint, du 7 novem
bre 1531, dans la législation intermédiaire et dans les lois 
modernes, notamment la loi du 10 avril 1841. 1509

------ Cours d'eau. — Domaine public. —  Droit ancien.
Concession. — Précarité. Lorsque sous l’ancien régime, un 
habitant, dont la propriété est traversée par un cours d’eau, 
sollicite des échevins l’autorisation de bâtir sur ce cours d’eau, 
la présomption est qu’il ne s’agit point d’une simple, mesure 
administrative ou de police, mais de la reconnaissance du 
domaine dans le chef de la commune.— En admettant que, sous 
l’ancien droit, les cours d’eau non navigables ni flottables fussent 
susceptibles d’appropriation privée, le droit de conserver les 
constructions au-dessus de pareil cours d’eau ne saurait, k défaut 
d’un titre régulier de concession, résulter que d’une prescription 
totalement accomplie sous l’ancien droit.—Lorsque la possession 
ne remontait pas k trente années au moment de la publication en 
Belgique des lois de la république française, qui avaient proclamé 
le caractère domanial et l’imprescriptibilité des choses servant k 
l’usage de tous, la prescription commencée ne confère aucun 
droit et ne peut plus s’accomplir sous la loi nouvelle. — On ne 
lient appliquer les principes qui régissent les cours d’eau natu
rels k un canal creusé dans un but d’utilité publique et locale, 
par exemple pour évacuer les eaux d’un quartier bas et maréca
geux. — Dans l’ordre d’idées que l’autorité puisse accorder aux 
particuliers des concessions compatibles avec la destination publi
que des cours d’eau, il faudrait, k cet effet, une concession régu-
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Iièro donnant ouverture à des droits préfis et déterminés; h 
défaut de quoi, l’autorisation obtenue doit être considérée comme 
ne produisant qu’une simple tolérance, dont la précarité et la 
révocabilité se trouvent au surplus démontrées par le caractère 
absolument gratuit de la faveur accordée. 679

■------V. Compétence. — Responsabilité.

EFFET DE COMMERCE.— Lettre de change. — Signification
ATTRIBUÉE A I.’ACCEPTATION. —  PREUVE DE SA CRÉANCE A FOURNIR 
par le tireur. L’acceptation d'une lettre de change n’équivaut 
pas, vis-à-vis du tireur, à une reconnaissance de dette, mais uni
quement à l’acceptation du mandat de payer d’ordre et pour 
compte du tireur. 11 n’y a donc aucun titre auquel provision soit 
due, et c’est au tireur, qui se prétend créancier, à justifier du 
bien fondé de sa créance. 623

-------Dispense de protêt. — Preuve.— Commissaires au sur
sis. — Pouvoirs. Les dispenses de protêt et de dénonciation, 
autorisées par l’article 59 de la loi sur la lettre de change, peu
vent être constatées par témoins et par conséquent aussi par 
présomptions graves, précises et concordantes. — Les commis
saires du sursis excèdent les limites de leur pouvoir en octroyant 
pareilles dispenses, mais elles lient le débiteur en sursis lorsqu’il 
existe un ensemble de présomptions graves, précises et concor
dantes, établissant qu’il y a adhéré et qu’il est ainsi intervenu 
une convention tacite entre parties. — Cette convention n’a pas 
besoin d’avoir date certaine, aux termes de l’article 1328 du code 
civil ; étant de nature commerciale, tous les éléments dont elle 
se compose, y compris la date, peuvent être prouvés, comme la 
convention elle-même, par toutes voies de droit. 10 12

-------Chèque. — Conditions de validité. —  Postdate.—  Nul
lité . —  Tiers porteur. — Lettre de change. —  Fraude. Le 
chèque qui ne porte pas la date sincère de sa création n’est pas 
valable comme tel, dans le sens de l’article 1 er de la loi du 
20 juin 1873, il est de nul effet même à l’égard des tiers porteurs 
de bonne foi. — Le chèque qui ne porte pas la date sincère de 
sa création doit valoir comme lettre de change, s’il renferme 
toutes les indications exigées par l’article premier de la loi du 
20 mai 1872, la supposition de date ne devant pas, en ce qui 
touche la validité de la lettre de change, être assimilée à l’omis
sion de date; la supposition de date peut, si elle est frauduleuse 
et préjudiciable, entraîner la nullité de la traite comme le ferait 
la création dolosive du titre; mais l’effet de cette nullité ne peut 
s’étendre au tiers porteur que pour autant qu'il ait eu connais
sance de la fraude et qu'il y ait coopéré en escomptant sciemment 
l’effet entaché de pareil vice. 358

------ Chèque. — Condition de validité. — Postdate.—  Nul
lité . — Tiers porteur. — Défaut de la mention « a ordre ». 
Mandat a taxer. — Révocabilité. — Novation. La date vraie et 
sincère forme l’un des cléments essentiels de la validité et de 
l’existence du chèque considéré comme tel; le porteur d'un 
chèque postdaté est mal fondé à se prévaloir des avantages que 
la loi attache au chèque régulier, notamment en ce qui touche les 
droits des endosseurs vis-à-vis du tireur. — Ce chèque irrégulier 
ne peut avoir la valeur d'une lettre de change, à défaut de la men
tion à o r d r e  expressément exigée par la loi du 20 mai 1872 sur la 
lettre de change ; il constitue un simple mandai à paver, révocable 
dans la personne du mandataire, et la transmission par endosse
ment n'a pas opéré novation. 359

ÉLECTIONS. — Nationalité. — Preuve. — Listes élec
torales. — Ancien droit. — Lieu de la naissance. Avant le 
code civil, le lieu de la naissance ne délerminait la nationalité 
que si le père y était domicilié ou était originaire do ce lieu. 
L’inscription sur les listes électorales établit, en faveur de l’indi- 
génat de l’inscrit, une présomption qui ne doit céder que devant 
la preuve contraire. 967

------ Nationalité. — Acte de l’état civil. — Extrait.
Ne viole pas les règles sur la foi due aux extraits des registres 
de l’état civil, l’arrêt qui déclare non prouvée la naissance d'une 
personne dans telle localité, alors que l’on ne produisait à 
l’appui de ce fait que la copie, délivrée conforme par le greffier 
du tribunal, d’un extrait de naissance annexé à un acte de
mariage. 852

-------Domicile d’origine. — Mineur. I.e domicile d ’origne de
l'orphelin de père et de mère, devenu majeur, est dans la 
commune où son tuteur était domicilié quand la tutelle a pris 
fin. 786

------ Cens collectif. — Quotité. — Appréciation souve
raine. Est souveraine, la décision qui refuse d'attribuer à un des 
deux frères inscrits collectivement au rôle des contributions, la 
moitié du montant de ces contributions, parce que les pièces pro

duites ne donnent aucune indication au sujet des parts respectives 
de propriété des deux frères. 966

--------Cens. —  Associé. —  Héritier. L’héritier ne peut se
compter, pour former son cens, la part de contribution revenant 
à son auteur comme associé, s'il ne justifie que la société aurait 
continué entre lui et les associés survivants. H 85

------Cens. —  Partage . — Non-rétroactivité. En matière de
cens électoral, l’article 883 du code civil sur la rétroactivité du 
partage est de nulle application. — L’impôt payé durant l’indi
vision ne peut profiter à chacun des héritiers, quelle que 
soit l’issue du partage subséquent, que pour sa part dans 
l’hérédité. 786

--------Contribution foncière. —  Partage . —  Transcription.
Acquéreur non imposé. Le copartageant qui n’est pas imposé, ne 
peut se prévaloir de la contribution foncière, qu’à dater du jour 
de la transcription du partage par lequel l’immeuble lui a été 
attribué. 851

------- Contribution foncière. —  Acquisition sous seing trivé .
Date certaine. — Acquéreur imposé. L’acquéreur inscrit au rôle 
de la contribution foncière, peut se prévaloir de celle-ci à dater 
du jour où son acquisition a eu date certaine, lors même qu’elle 
ne serait pas opposable aux tiers. 850

--------Payement des contributions. —  Ex t r a it s  du rôle .
Preuve. Les extraits-avertissements des rôles délivrés en dupli
cata ne font pas preuve de la non-libération des contributions 
dont le payement n’v est pas mentionné. — En conséquence, 
pareil extrait ne suffit pas pour détruire la présomption résul
tant de l’inscription sur les listes électorales. 852

--------Patente . —  Fait prévu par la loi. —  Offre  de preuve.
Rejet illégal. Lorsqu’un fait matériel et précis emporte des 
conséquences juridiques, si une partie allègue ce fait et en offre 
la preuve dans les termes où il est prévu par la loi elle-même, 
le juge du fond ne peut, sans violer cette loi, rejeter l'offre 
de preuve comme se rapportant à des faits vagues et non perti
nents. 1 965

--------Enfants mineurs. —  Usufruit légal . •—  Mère veuve.
T itre successif. L’attribution à l’aîné de ses fils, des contribu
tions que la mère veuve peut s’attribuer comme afférentes aux 
biens immeubles de ses enfants mineurs, ne saurait embrasser 
que les contributions dues et payées depuis le décès du mari, et 
ne profile point du titre successif. 1256

------Usufruit éteint par  pécès. Le donataire entre-vifs peut
comprendre dans son cens les contributions et les payements 
faits par le donateur, si celui-ci, usufruitier des biens donnés, 
est décédé avant la clôture définitive des listes. 849

------- . Concordat préventif. Le débiteur qui a obtenu un c o n 
cordat préventif de la faillite ne transfère pas par là même à ses 
créanciers, la propriété de ses biens. — 11 ne perd pas ses droits 
électoraux. 966

------V. P r e s s e . — P r u d ’ h o m m e s .

LMPIIYTÉQSE. —  Rail emphytéotique ancien. —  Ancien 
droit . —  Reprise d'arrhes. —  Vente et promesse de vente. 
R eprise de batiments. —  Fixation du prix  laissée a l’ arbi
trage d’un tiers. — Obligation .divisible. Lorsqu'il est constant 
qu’un bail emphytéotique a été exécuté et que le titre constitutif 
stipulait la reprise, adirés d'experts, par le preneur des arbres 
se trouvant au moment de la constitution du bail sur le bien 
amoilié, les ayants cause du bailleur ne sont pas fondés à exiger 
des ayants cause des preneurs, la preuve que l’auteur de ces 
derniers avait payé la valeur de ces arbres au bailleur primitif. 
Si l'exécution du bail ne fait pas preuve complète à cet égard, 
elle fait naître au moins une présomption grave et précise que les 
circonstances de la cause peuvent parfaire. —■ La stipulation 
dans un bail emphytéotique que les arbres existant à l’origine 
seront repris et payés à dires d’experts, n’est, ni une promesse 
de vente, ni une vente sous condition suspensive, mais une clause 
accessoire du bail et qui, comme celui-ci, est définitive. — Dans 
le cas même où les ayants cause du bailleur prouveraient que 
le preneur primitif n’aurait pas payé le prix de ces arbres, 
ceux-ci n’en auraient pas moins été transmis; seulement la 
créance de leur valeur serait éteinte par prescription. — Dans 
l’ancien droit, le prix de la vente et celui du bail pouvaient être 
laissés à l'arbitrage de tiers, à désigner par les parties, lorsque 
la vente ou le bail se rattachait à un contrat valable préexistant. 
Lorsqu’un bail emphytéotique, tout en stipulant qu’à son expira
tion le bailleur devra rembourser sur expertise, au preneur, la 
valeur des constructions dont le bail impose l’érection au p re n e u r  
p r im it i f , est muet quant aux autres constructions à ériger éven-
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tuellement nu cours du hnil par lo preneur ou ses ayants cause, 
l’emphytéote pouvait, sous l’ancien droit comme aujourd’hui, 
enlever ces constructions à l'expiration du bail. — Lorsque la 
propriété donnée en emphytéose passe, par voie héréditaire ou 
vente, à plusieurs personnes qui se la partagent, la créance des 
preneurs, du chef des constructions, se divise, comme celle due 
pour les arbres, entre les ayants droit du bailleur primitif. 
On ne peut donc de ce chef les poursuivre conjointement, 
mais c’est à eux et non au preneur à établir à leurs frais 
la part incombant respectivement à chacun d'eux dans cette 
dette. 442

ENCAISSEMENT. — V. Apiel civil.

ENFANT NATUREL. — Reconnu. —  Légataire universel. 
Réserve d’ un quart. L’enfant naturel unique et reconnu d’une 
personne h qui survivent des frères et sœurs, et qui a institué 
un légataire universel, a droit à une réserve du quart de la suc
cession. 409

------V. Titres et noms.

ENQUÊTE. — Juge de p a ix . —  Témoins nouveaux. Si des 
témoins n’ont pas été produits au jour indiqué par le juge de paix 
pour l’enquête, les parties ne peuvent, à défaut de prorogation 
d'enquête, se faire un grief de ce que le juge a refusé d’entendre 
ces témoins en une audience subséquente. 904

------Témoins. —  Interpellation . —  Étendue. S’il est de
principe que les témoins produits dans une enquête — tenue en 
exécution d’un jugement admettant les parties à la preuve des 
articulations contenues dans une enquête en divorce — ne 
peuvent être entendus que sur des faits pertinents, articulés 
et dont la preuve a été admise, cette règle doit être inter
prétée en ce sens, que les témoins peuvent être interrogés au 
sujet de toutes les circonstances qui sont de nature à faire appré
cier les dits faits, soit pris isolément, soit considérés dans leur 
ensemble, sous tous leurs rapports, notamment au point de vue 
de leur cause, de leur origine et de leur développement. 603

------V. Divorce. — Séparation de corps. —• Succession
(.Droits de).

ENREGISTREMENT. — Partage . —  Soui.te . Si un des copar
tageants reçoit au delà de sa part dans les biens, sous la charge 
de payer jusqu’à due concurrence des dettes communes, il y a 
soulte frappée de droit proportionnel. — Il n’en serait autrement 
que si, au lieu d’attribution de biens, il y avait mandat pour con
vertir en deniers des biens dépendants de la masse et pour, à 
l’aide de ces deniers, payer des dettes communes. — Caractères 
auxquels se reconnaît ce mandat. — Si l’abandon de biens est 
consenti au copartageant en payement de sa propre créance résul
tant des dettes communes par lui éteintes, cet abandon prend les 
caractères d’une dation en payement également atteinte par le 
droit proportionnel. — D’une manière générale, si, depuis la 
dissolution de la communauté, l’un des époux a fait des avances 
pour compte de la masse, comme s’il est créancier de reprises 
dans le sens des articles 1470 et 1472 du code civil, l’attribu
tion, par le partage, de valeurs de la communauté pour le rem
plir de ces droits, donne également ouverture au droit propor
tionnel. 933

------- Société commerciale en liquidation. —  Cession d ’ac
tions. L’acte par lequel un des associés d’une société commer
ciale en liquidation cède ses droits à un tiers, ne doit pas être 
considéré comme la vente d’une fraction de la propriété indivise 
du fonds social, mais bien comme la transmission d’un meuble 
incorporel consistant dans la part d’intérêt du cédant*et passible 
comme telle du droit de 0,30 p. c. (en Belgique 0,G3 p. c.). 371

------- Cession de part sociale. —  Droit du . —  Terme fixé
POUR LA DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ. —  CESSION AP RÈS CE TERME.  La
loi du 22 frimaire an VII ne frappe la cession de parts sociales, 
représentées par des titres au porteur ou nominatifs, alors même 
qu'elles comprennent des immeubles, que du droit proportionnel 
rie 0,63 p. c. — La perception de ces droits est subordonnée à 
la condition que l’être moral continue à subsister. — 11 a cessé 
d'exister par le fait de l’expiration du terme fixé par l’acte social 
pour sa dissolution. — Le cessionnaire de la communauté ne 
peut, à cet égurd, prétendre que c'est le cas d'appliquer la règle 
que les sociétés commerciales sont, après leur dissolution, répu
tées exister pour leur liquidation. 1238

------- Jugement. —  Minute. — Droit proportionnel. —  Vente
de marchandises. — Déclaration estimative. Le jugement qui 
constate une vente verbale de marchandises en partie exécutée 
et dont la résiliation était poursuivie, doit être enregistré sur la

L. — 1892.

minute au droit proportionnel, bien qu’il n’énonce pas le prix de 
la vente. — A défaut de déclaration estimative, l'administration 
y peut suppléer par les énonciations de l’exploit de citation visé 
au jugement. 403

------Définition des actes civils. — Loi du temps de l'a p 
plication . —  Promesse d’avaliser . — Ouverture de crédit. La 
définition de l’acte civil, atteint par une loi d’enregistrement, se 
fixe d’après la loi qui caractérise cet acte au temps de l’applica
tion du droit. — En conséquence, depuis la loi du 13 avril 1889, 
les promesses d’avaliser sont comprises parmi les ouvertures de 
crédit.----------------------------------------------------------------------1331

------ Jugement. — Minute. — Droit proportionnel.—  Vente
avec quittance. — Obligation de sommes. Si l’acheteur d’un im
meuble, qui a reçu quittance dans l’acte de vente, est ensuite 
condamné, en vertu d’une convention ultérieure, à payer la 
somme représentant le prix aux créanciers du vendeur inscrits 
sur l'immeuble, le jugement de condamnation est enregistrable 
sur la minute, an droit de fr. 1-40 p. c., comme pour l’obligation 
de sommes, bien que l’acte de vente ait été enregistré. 307

------Crédit ouvert. — Compte courant. De l’enregistrement
des crédits ouverts en compte courant. 641

ENSEIGNEMENT. — Institutrice communale. — Serment.
Traitement d’attente. L’institutrice régulièrement nommée par 
le conseil communal et qui a exercé ses fonctions, a droit au 
traitement d’attente attaché à celles-ci, bien qu’elle n’ait pas prêté 
serment, si le refus du gouvernement l'a seul empêchée de rem
plir cette formalité. 17

EKRATUM. 80, 240, 636, 784, 928, 1104, 1320

ESCROQUERIE. — V. Art de guérir.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC. — Des effets du droit de réduc
tion des legs faits aux établissements publics. Moyen d’en faire 
profiter exclusivement les parents pauvres du testateur. 1393

ÉTAT. — Domaine public . -  Décret d’ utilité publique. 
Exécution des travaux . —  Alignement. —  Entrepreneur. 
Contravention. L’Etat apparaît comme organe de la puissance 
publique, lorsqu’il décrète l’exécution de travaux d'utilité publi
que; il n’en est plus de même quand, passant de la délibération 
à l’exécution, il charge un entrepreneur d’élever des constructions 
sur son domaine ; il agit alors comme personne privée et est sou
mis aux mêmes obligations que les particuliers, notamment à 
l’obligation de respecter un plan d’alignement régulièrement 
approuvé. — Le fait de bâtir sans autorisation sur un terrain 
atteint par le plan d’alignement d’une rue décrétée, est une con
travention à la loi de 1844, même quand la construction est 
placée sur le terrain qui restera au propriétaire après l’achève
ment de la rue.— L’obligation d’autorisation préalable, imposée 
parla loi et le règlement communal du 8 janvier 1883, est géné
rale; elle s’applique non seulement au propriétaire mais aussi à 
tous ceux qui coopèrent aux travaux prévus pas ces dispositions, 
notamment à l’entrepreneur. 491

------ETRANGER. — Com m erçant f r a n ç a is . — Loi f r a n 
ça ise  SUR LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. —  STATUT PERSONNEL. 
Ap p l ic a t io n  en  Be l g iq u e . Si un commerçant français, qui a ob
tenu en France le bénéfice de la liquidation judiciaire régie par 
la loi française du 4 mars 1889, possède également des biens en 
Belgique, ces biens sont le gage commun de ses créanciers belges 
et étrangers; en conséquence, les créanciers belges ne peuvent 
saisir les dits biens et n’ont d’autre droit que celui de produire 
leur créance à la masse de la liquidation. — La loi française du 
4 mars 1889, affectant l’état et la capacité des personnes, est un 
statut personnel, et les jugements français qui appliquent cette loi 
ne doivent pas être rendus exécutoires en Belgique. 493

------V. Appel civil. — Compétence civile.

ÉVOCATION. — V. Appel civil. — Appel criminel. — Compé
tence commerciale.

EXCEPTION. — Incompétence « ratione i.oci ». — Renon
ciation. — Action reconventionnelle. L’incompétence ratione 
loci, purement relative, peut être couverte par une renonciation 
tacite. — Peut être considéré comme tel, le fait du défendeur de 
formuler une demande reconventionnelle après avoir conclu à 
l’incompétence du tribunal sur l’action principale, celui-ci ne 
pouvant connaître de la demande reconventionnelle, s’il est 
incompétent pour statuer sur la demande principale. 103

-------Contestation de qualité. —  Recevabilité. — Ordre
public. — Mineur. Le défaut de qualité de celui qui agit peut 
être opposé en tout état de cause lorsqu’il, s’agit d’une question
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d’ordre public; tel est le cas pour toutes les affaires dans les
quelles des mineurs sont intéressés. 140

--------Pluralité de demandeurs. —  Firme. —  Nullité.
Défense au fond. La nullité résultant de ce que plusieurs per
sonnes non associées ont agi sous le nom d’une firme dont elles 
se disent propriétaires, doit, à peine de lorclusion, être opposée 
avant toute défense au fond. 194

EXEQUATUR. — Décision judiciaire étrangère. —  Inutilité. 
L’article 346 du code de procédure civile et l’article 10 de la loi 
du 23 mars 1876, ne sont applicables qu’aux jugements pronon
çant condamnation et dont l'exécution forcée est poursuivie en 
Belgique. Ils ne font pas obstacle à ce qu’on puisse, sans recou
rir à la procédure qu’ils établissent, reconnaître l’existence d’une 
décision judiciaire étrangère et lui attribuer force probante quant 
aux faits qu’elle constate. 1381

------V. Société commerciale.

EXPERTISE. — Exp e r t . —  Honoraires. —  Ta x e . Le tarif 
du 16 février 1807 n’est applicable ni aux arbitres, ni aux experts 
désignés amiablement par les parties. Les arbitres ou experts 
amiablement commis, ne doivent donc pas faire taxer leurs ho
noraires par le président du tribunal. Ils peuvent, en cas de 
contestation, saisir le tribunal par assignation régulière, et le 
tribunal appréciera ex œquo et bono, en tenant compte tant de la 
personnalité des experts ou arbitres et de l’importance des inté
rêts engagés, que de la nature, des difficultés et de la durée de 
la mission qui a fait l’objet du compromis. — Doivent être répu
tés experts amiables, les experts désignés par le président du 
tribunal de commerce en dehors de toute attribution légale, h la 
sollicitation des intéressés, et en exécution d’un compromis. 989

--------Exp e r t . —  Désignation. —  Certificat. —  Reproche.
Doit être considéré comme ayant fourni un certificat sur les faits 
litigieux et ne peut en conséquence être nommé en qualité d’ex
pert, celui qui a procédé h l’évaluation d’un immeuble qui doit 
être soumis à une évaluation nouvelle. 232

------- Taxe  présidentieele. —  Demande en réformation .
Ordre public . — Compétence. —  Chambre du conseil. Si les 
experts, se plaignant du chiffre auquel a été taxé leur état, ne 
peuvent agir par assignation directe contre les débiteurs, ils ne 
peuvent pas non plus procéder par opposition à la taxe présiden
tielle, portée devant le tribunal, aux fins qu’il y soit statué, soit 
en audience publique, soit en chambre du conseil, comme le 
tribunal estimera devoir le faire. — Des raisons de convenance 
empêchent de soumettre à un débat public la révision du travail 
du magistral taxateur. — En cas de recours, le tribunal doit 
donc, au besoin d’office, se déclarer incompétent pour statuer en 
audience publique, et incompétent également pour renvoyer à la 
chambre du conseil qui constitue une autre juridiction. 734

—.— V. Brevet d’invention. —■ Cassation criminelle. — Cour 
d’assises. — Référé.

EXPLOIT. — Acte d ’appel . — Domicile. — Err e u r . Est nul, 
l’acte d’appel dans lequel l’appelant a donné une indication erro
née de son domicile. 263

------- Acte d 'appel . —  Domicile de l’appelant . —  Nullité.
Est nul, l’exploit d’appel qui ne contient pas l’indication du do
micile de l’appelant. 939

------- Acte d’appel . —  Domicile. —  Nullité. L’indication de la
résidence de l’appelant est insuffisante; à défaut d’indication du 
domicile, l’acte d’appel est nul. 383

------- Action disciplinaire. —  Acte d’appel . —  Ministère
public. —  Indivisibilité. —  Désignation nominative. —  Avocat . 
Les assignations en matière disciplinaire doivent réunir les 
formes substantielles de droit commun. — L’article 61 du code 
de procédure civile, prescrivant à peine de nullité la mention des 
noms du demandeur, a ce sens que la désignation doit être telle 
que le défendeur n’ait point pu se méprendre sur l’identité du 
poursuivant. — Est valable, quoique ne portant pas les noms du 
requérant, l’acte d’appel à la requête du procureur général près 
la cour de..., agissant au nom de son office, l’indivisibilité du 
ministère public permettant d’ailleurs indifféremment la substi
tution d’un membre du parquet à un autre. 67

------- Société nationale des chemins de fer vicin au x . —  V isa .
L'exploit d’assignation, donné à la Société Nationale des che

mins de fer vicinaux, doit porter le visa exigé par l’article 69, 
3®, du code rie procédure civile. L’absence de ce visa frappe 
l’assignation de nullité. 81

------- Citation . —  Omission d ’éléments essentiels. —  Vali
dité . — Enonciation suffisante. Une citation est valable, bien 
qu’elle ne mentionne pas exactement toutes les circonstances qui

constituent les éléments essentiels de l’infraction. — La juridic
tion correctionnelle est valablement saisie, du moment que l’as
signation contient une suffisante énonciation des faits incriminés 
pour que la défense puisse en discuter, et le tribunal en appré
cier le caractère délictueux. 839

------« Exceptio obscuri libei.l i . » Un exploit est suffisam
ment clair, lorsque l’assigné n’a pu se tromper sur la demande 
à lui faite, et a pu se mettre en mesure de se défendre. 463

------V. Cassation civile.

EXPROPRIATION FORCÉE. — Jour fixé pour la vente. 
Remise. —  Fixation  d ’un nouveau jour. —  Magistrat compé
tent. Lorsqu’à la suite d’une ordonnance de référé, la vente 
d’immeubles saisis n’a pas eu lieu au jour fixé, le jugement qui 
intervient sur l’assignation en fixation d’un nouveau jour n’est 
pas un jugement de remise non susceptible d’appel, aux termes 
de l’article 69 de la loi du 13 août 1834. — Le droit de fixer un 
nouveau jour appartient au président du tribunal. — La pro
hibition de l’article 71 de la même loi, de proposer en appel des 
moyens nouveaux, ne vise que les moyens de nullité ou de pé
remption. * 723

------Jugement de validité. —  Présomption. Si le jugem ent
sur la validité de la saisie n’a pas été rendu dans le délai de la 
loi, la procédure est périmée et l’assignation en validité est 
éteinte. * 165

------Adjudication. —  Nullité. —  Incident. — Appel. Bien
que la loi du 13 août 1834 traite en plusieurs de ses dispositions 
de la nullité de l’adjudication sur expropriation forcée, et ordonne 
de demander cette nullité dans les quinze jours, à peine de 
déchéance, cette demande n’est pas un incident de la procédure. 
En conséquence, l’appel du jugement qui statue sur la demande 
demeure, notamment quant à la forme, soumis au droit com
mun. 167

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — De
grés de juridiction. — Evaluation TARDIVE. En matière d’ex
propriation, l’évaluation doit être faite dans les premières con
clusions qui précèdent le jugement décidant que les formalités 
prescrites par la loi pour parvenir à l’expropriation, ont été 
remplies. 39

--------Appel . —  Non-recevabilité. —  Revenu cadastral non
indiqué. — Défaut d’évaluation. N’est point recevable, l’appel 
d’un jugement rendu en matière d’expropriation d’utilité publique, 
quelle que soit l’indemnité allouée, s’il s’agit d’une emprise dont 
le revenu n’était pas spécialement indiqué au cadastre, et qu’au
cune évaluation du litige n’ait été faite avant le jugement décla
rant accomplies les formalités de l’expropriation. 262

------Chose jugée. —  Alignement. —  Domaine public. En
matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, on ne peut 
opposer l’exception de chose jugée à celui qui, ayant poursuivi 
vainement l’expropriation d'un immeuble, en vertu d’un arrêté 
royal d'expropriation pour cause d’assainissement, intente une 
nouvelle action relative au même immeuble et basée sur un arrêté 
d'alignement, combiné avec la loi du 1er février 1844. — Le 
caractère d’immeubles faisant partie du domaine public est atta
ché à tous les immeubles qui servent à l’usage public, lequel doit 
s’entendre non de l'usage effectif par tous les citoyens, mais de 
l’usage possible par tous. — L’incorporation d’un immeuble dans 
le domaine public fait tomber la servitude d'alignement créée 
par un arrêté royal antérieur. — La volonté du pouvoir exécutif 
de ne pas déclasser un édifice destiné à un service public, suffit 
pour maintenir cet immeuble dans le domaine public. 487

------- Immeubles distincts . —  Pluralité de défendeurs.
Exploit unique. Aucune loi ne défend d'assigner deux personnes 
par un même exploit, en expropriation de deux immeubles con
tigus, devant servir au même travail d’utilité publique, bien que 
ces immeubles soient distincts et non indivis. — Le tribunal 
peut au moins, si l’intérêt des parties l’exige, statuer par deux 
jugements, ou ordonner des rapports d'expertise distincts. 684

F
FAILLITE. — Séparation de biens. — Mari. — Syndic. 

Dépens. — Distinction. Au cas d’une demande en séparation de 
biens formée par la femme d’un failli, les frais nécessités par la 
mise en cause du syndic peuvent seuls être prélevés sur l’actif 
comme frais de syndicat ; par contre, les frais exposés contre le 
mari doivent suivre la règle du dividende, comme constituant un 
accessoire nécessairement lié au sort du principal. 856
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------Cessation ue pavement. — Jugement. — Opposition.
Intervention. Pour être recevable à faire opposition à un juge
ment reportant la date de la cessation de payement en matière de 
faillite, il ne suffit point d'être créancier de cette faillite, il faut 
encore prouver l’intérêt qu’on peut avoir à contester cette tixa- 
lion ; et quoique l'opposition d’un seul prolite à  tous, elle ne 
dispense les autres créanciers d’intervenir, qu’à la condition que 
cette opposition soit elle-même recevable, c’est-à-dire fondée sur 
l’intérêt de l’opposant lui-même. — Si le report de la faillite, par 
un jugement spécial, à une date antérieure à celle du jugement 
déclaratif de faillite, peut mettre en question certains actes 
intervenus entre le failli et un tiers, celui-ci est tenu d’agir lui- 
même, dans le délai légal, pour faire rétracter ce jugement, alors 
même que le jugement est déjà frappé d’opposition, par un créan
cier de la faillite, comme ayant erronément lixé la date de l’ou
verture à une époque antérieure à la cessation de payement. *247

------Concordat. — Obstacle légal. — Instruction
OUVERTE DU CHEF DE BANQUEROUTE. —  SU RS IS .  —  VOTE D’UNE
seule majorité. — Rejet . L’existence d’une instruction dirigée 
contre un failli du chef de banqueroute simple et frauduleuse, 
même en l’absence d’un mandat d’amener ou d’arrêt, forme 
obstacle à toute délibération sur le concordat. — Lorsque, dans 
cette hypothèse, le sursis à statuer sur la formation du concordat 
n’a été consenti que par l’une des majorités requises par l’article 
514 de la loi des faillites, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 515 
et de remetlre la délibération à huitaine. 1079

------Banqueroute. — Absolution. — Chose jugée. — Cu
rateur. — Privilège. Lorsque, sur la poursuite dirigée par le 
ministère publ:c à charge des faillis du chef de banqueroute, il 
est intervenu une décision de la juridiction répressive, passée en 
force de chose jugée, absolvant les prévenus des fins de la pour
suite sur le fondement qu’ils ne seraient pas en état de faillite, 
celte décision lie tous les membres du corps social, même le 
créancier ayant provoqué la faillite et qui n’a pas été partie dans 
la poursuite criminelle. — La faillite doit dès lors être rétractée 
et les faillis remplacés, autant que le permet le fait accompli, dans 
la situation où ils étaient avant la déclaration de faillite. — Mais 
le curateur a privilège pour le montant de ses avances et hono
raires sur les biens meubles et immeubles des pseudo-faillis.— Le 
créancier peut, lorsque la faillite prononcée sur sa poursuite est 
rétractée, être condamné aux frais de la publicité à donner au 
jugement de rétractation. 10ü4

----- - V. Appel civil. — Compétence commerciale. — Référé.
Responsabilité.

FAUX. — Milice. — Volontaire avec prime. — Rémuné
ration. — Placement a la caisse d'épargne. — Légalité. 
Retrait indu par fausses signatures. — Peine disciplinaire. 
Cumul. Est légal, le dépôt effectué à la caisse d’épargne par le 
département de la guerre, pour compte d’un volontaire avec 
primes, à valoir sur la rémunération à laquelle il a droit.— Com
met un faux, le milicien qui, pour se faire remettre anticipative- 
ment des sommes ainsi déposées, appose frauduleusement les 
signatures du capitaine et du major, au bas d’une pièce autorisant 
le retrait. — La punition disciplinaire n’est pas exclusive de la 
poursuite répressive. 779

---- - V. Dommages-intérêts.

FAUX INCIDENT. — V. Cassation criminelle.

FAUX TEMOIGNAGE. — Enquête commerciale irrégulière. 
Absence de délit. — Cassation sans renvoi. Pour qu'une dépo
sition soit faite en justice, la déclaration assermentée d’un témoin 
doit être reçue par un juge légalement investi du pouvoir de pro
céder à un acte d’instruction. — Une délégation ne peut résulter 
que d’une décision judiciaire en forme authentique. — En consé
quence, n’est pas légalement investi, le juge qui, en matière 
commerciale, a procédé à l’enquête en chambre du conseil, alors 
que le jugement ordonnait qu’elle se tiendrait à l’audience. — En 
attribuant aux fausses déclarations, faites dans ces conditions, le 
caractère du faux témoignage, et en faisant application aux uré- 
venus des articles 223 et 224 du code pénal, l’arrêt a violé ces 
articles. — 11 y a lieu à cassation sans renvoi. 613

------Juge sans qualité. — Tribunal de commerce. 11 n’v
a point de faux témoignage en matière civile, si la fausse décla
ration assermentée est laite devant un juge sans pouvoir pour 
agir en cette qualité. — En conséquence, n’est pas punissable, la 
fausse déclaration faite, même sous serment, devant un juge du 
tribunal de commerce, en suite d’un jugement par lequel le tribunal 
a ordonné une enquête. 790

FEMME MARIÉE. — Autorisation maritale. — Appel. Si, 
dans l'acte d’appel, il n’apparaît pas que la femme mariée ait

l’autorisation de son mari, il y a lieu, non à la déclarer non 
recevable de piano, mais à lui ordonner d’office de rapporter la 
preuve qu’elle est autorisée, avant de l’admettre à faire valoir ses 
droits. 855

--------Autorisation maritale . —  Inopérante des affirma
tions de la femme non autorisée. La femme mariée est en 
principe incapable de faire un acte juridique quelconque. — Il 
importe peu que la femme ait affirmé quelle était d’accord avec 
son mari : il appartient à celui qui traite avec elle, de contrôler 
cette assertion et d’exiger des reconnaissances en due forme, en 
obligeant le mari à prêter son concours et son assistance à sa 
femme. 1039

——  Autorisation maritale tacite . —  Cause. La significa
tion à des époux défaillants d’un arrêt de défaut-jonction implique 
à suffisance de droit l’autorisation maritale, lorsque les dits époux 
réassignés persistent à faire défaut. 106

--------Autorisation m aritale . —  Cautionnement. —  Commen
cement de preuve . La rédaction de la main du mari, d’un enga
gement principal sous lequel la femme inscrit les mots : Bon pour 
cautionnement et signe, la date se trouvant écrite de la main du 
mari immédiatement au-dessous de la signature de la femme, ne 
porte point preuve suffisante de l’autorisation maritale. — Les 
mots : Bon pour cautionnement, écrits à la suite d’une obligation 
de somme, ne satisfont pas au prescrit de la loi, même de la part 
d’une femme mariée faisant le commerce, s’il n’est pas établi que 
son commerce fût séparé de celui de son mari.— Et l’acte ne peut 
pas valoir comme commencement de preuve par écrit, complété 
par des faits d’exécution, si ceux-ci ne sont pas de nature à faire 
connaître le montant de la somme cautionnée, ni par conséquent 
à couvrir la nullité résultant de l'inobservation de l’article 1326 
du code civil. 811

--------R esponsabilité pénale . —  Reconstruction. —  Con
travention . La femme qui a fait des travaux de reconstruction 
sans autorisation et en empiétant sur un chemin vicinal, 
n’échappe pas à la responsabilité pénale résultant de cette contra
vention, en prouvant que les travaux ont été exécutés sur un de 
ses propres et rentraient dans le pouvoir d’administration de son 
mari.------------------------------------------------------------------------540

--------Désertion du domicile conjugal. —  Rétablissement
DE LA VIE COMMUNE. —  EMPLOI DE I.A FO RCE.  —  SÉQUESTRATION.  
Droits du m ari. Aux termes de la loi anglaise, le mari, dont la 
femme a déserté le domicile conjugal, peut obtenir un décret de 
justice pour la restitution de ses droits conjugaux. — Ce décret 
ne l’autorise néanmoins pas à réintégrer sa femme de vive force 
dans le domicile conjugal. — Le mari ne peut pas davantage y 
séquestrer sa femme pour l’empêcher de déserter de nouveau ce 
domicile. — Depuis un acte de 1884, les tribunaux anglais n'ont 
plus pouvoir d’ordonner la détention de la femme qui se refuse à 
exécuter la décision judiciaire lui ordonnant de rentrer au domi
cile conjugal. 465

------V. Communauté conjugale. — Compétence commerciale.
Contrat de mariage.

FONCTIONNAIRE. — Traitement. —  Saisie . —  Femme sépa
rée de coRrs. La partie insaisissable du traitement d’un fonc
tionnaire ne Ipeut être saisie pour obtenir recouvrement de la 
pension alimentaire allouée par justice à la femme séparée de 
corps. 372

--------Employé. —  Saisie de traitement. —  Validité pour le
tout . Est valable pour le tout, la saisie du salaire d’un employé 
ne rentrant pas dans un des cas prévus aux lois du 18 août 1887 
et du 21 ventôse an IX. 447

----- V. Calomnie. — Compétence criminelle.

FONDATION. — V. Cimetière.

FRAIS ET DÉPENS. — V. « Pro Deo ».— Société commerciale.

G
GAGE. — V. Nantissement. — Saisie-arrêt.

GARDE CIVIQUE. — Pourvoi. —  Moyen nouveau. —  Greffier. 
Preuve. —  Procès-verbal. —  Témoin. En matière de garde civi
que, les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la cour 
de cassation. — S'il est allégué qu’un des juges n'a pas assisté à 
toute l’instruction de la cause, la preuve de cette allégation ne 
peut résulter que de la feuille d'audience ou du jugement attaqué. 
Le procès-verbal du greffier ne peut être annulé par le motif qu’il 
n’a pas tenu note des dépositions des témoins, 303



------ Pourvoi. — Lettre. En matière de garde civique, est
nul, le pourvoi formé par lettre adressée à la cour de cassa
tion. 607

------Publicité de l'instruction. — Conclusions d u  ministère
public. — Défense. — Cassation. — Moyen suppléé d’office. 
En matière de garde civique, la cour de cassation doit suppléer 
d'office les moyens tirés de ce que, ni de la feuille d’audience, 
ni du jugement dénoncé, il ne résulte que l'instruction ait été 
publique, que le ministère public ait donné ses conclusions et 
que l'inculpé ait proposé sa défense. 607

--------- I n s t r u c t i o n  s u f f i s a n t e . —  C h a n g e m e n t  d e  c o m m u n e .
D i s p e n s e  d e  s e r v i c e . Si un garde civique, qui ne fait pas partie 
d'un corps spécial, a été jugé suffisamment instruit dans une 
commune, il ne peut être astreint à plus d’un exercice par an 
dans aucune commune. 535

--------- S e r m e n t . —  D i v i n i t é . —  I n v o c a t i o n . En matière de
garde civique, les témoins doivent prêter le serment de dire toute 
la vérité, rien que la vérité, et doivent, un outre, invoquer la 
divinité. 304

CltEEFlER. —■ V. Cour d’assises. — Saisie-arrêt.

lliljYI

H
HOSPICES. — Indigent. —  Succession. — Effets mobiliers. 

Entretien. S i , dans la succession d’une personne décédée dans 
un hospice, se trouve un livret de caisse d’épargne, les hos
pices qui, aux termes de l’avis du Conseil d’Etat du 3 novembre 
1809, recueillent les effets mobiliers des indigents entretenus et 
décédés dans ces établissements, n’ont pas droit à ce livret; mais 
ils ont droit au remboursement des frais d'entretien sur l’avoir 
délaissé. 231

HUISSIER. — V. Cassation civile.

UYP0T11ÉQIE. — Immeubles par destination. —  Mobilier 
de brasserie. — Cheval, tilbury, chariots. — Collocation 
hypothécaire. —  Inscription non renouvelée. —  Droit de
SUBROGATION. —  CODÉBITEUR HYPOTHÉCAIRE. —  CAUTION. —  EX
CEPTION « CEDENUARUM ACTIONLM » . —  RENONCIATION ü ’UN CRÉAN
CIER HYPOTHÉCAIRE. —  ABSENCE DE DOL. — VALIDITÉ. Lorsque le 
mobilier industriel d'une brasserie est donné en hypothèque, 
avec l'usine, comme immeuble par destination, l’hypothèque 
subsiste sur ce mobilier, lors même qu’il aurait été vendu à îles 
personnes n'exerçant pas la profession de brasseur.— Le cheval, 
le lilbury et les chariots d’un biasseur, étant employés au débit 
de la bière et à la visite de la clientèle, doivent être considérés 
comme immeubles par destination; il n’y a pas lieu de distinguer 
entre les meubles servant à l’industrie, à la fabrication même, et 
ceux servant au transport des objets fabriqués. — Lorsqu’un 
créancier hypothécaire, inscrit sur l’universalité d’un immeuble 
appartenant à plusieurs propriétaires, a négligé de renouveler 
son inscription en temps utile et s’est ainsi laissé primer, du 
moins en ce qui concerne les parts de quelques-uns des copro
priétaires, par une inscription subséquente qui a été prise sur 
ces parts seulement, il conserve néanmoins le droit d’être collo
qué pour l'intégralité de sa créance sur les parts des coproprié
taires qui n’ont pas été grevés d’une seconde inscription, ce, en 
vertu du principe de l’indivisibilité de l'hypothèque.—Les codé
biteurs hypothécaires ainsi tenus pour le tout ne peuvent se 
plaindre d'être lésés par le non-renouvellement de la première 
inscription qui leur a enlevé le droit de subrogation de l’arti
cle 1251 du code civil, aucune faute ne pouvant être reprochée 
à un créancier hypothécaire qui renonce à une partie de ses 
droiis ou néglige de les conserver, si, bien entendu, il y a 
absence de tout dol. — Ils ne peuvent invoquer non plus le 
bénéfice de l'article 2037 du code civil, cet article ne stipulant 
l'exception cedendarum actionum que pour la caution et non pour 
le debiteur hypothécaire. 1413

------ Inscription. —  Désignation du débiteur. —  Validité.
Conservateur des hypotheques. — Responsabilité. Est valable,
1 inscription hypothécaire prise contre une personne dont on 
intervetlit les prénoms et qu’on qualifie de journalier au lieu de 
« pmldleur », lorsqu’il ne peut y avoir aucun doute sur la per
sonnalité du debiteur. — Lorsqu'on demande l’état d'inscrip
tions prises U charge d’un sieur « Joseph Charlier, puddleur ou 
« sans profession, domicilié à Seraing », le conservateur des 
hypothèques n'est pas en faute pour n’avoir pas indiqué une 
inscription prise à charge de « Georges-Joseph Charlier, journa- 
t< lier à Seraing », alors qu’il existe sur ses registres plusieurs

Joseph Charlier, avec ou sans autres prénoms et tous domiciliés 
à Seraing. 596

--------- F a u x . —  R a d i a t i o n  i n d u e . —  E f f e t s . —  C r é d i t

o u v e r t . Si une hypothèque a été rayée en vertu d ’u n  acte faux, 
elle produit effet comme si elle était encore inscrite.—Au moins, 
l’hypothèque indûment rayée produit ses effets comme si elle était 
encore inscrite, h l’égard du créancier qui n’a prêté ses deniers 
que depuis la radiation, mais avait ouvert un crédit et inscrit son 
hypothèque de ce chef avant cette radiation. — 11 en est ainsi, 
lors même que, dans l’acte d’ouverture de crédit, le crédité s’est 
obligé à fournir la preuve de la libération des biens qu’il affecte 
à la sûreté du crédit, et qu’il est convenu que le créditeur aura 
le droit de faire vendre les immeubles hypothéqués dans la forme 
des ventes volontaires, conformément aux articles 90 et suivants 
de la loi du 13 août 1854. 938

--------- T e s t a m e n t a i r e . —  T e s t a m e n t  o l o g r a p h e . L’hvpothèque
testamentaire peut être constituée par un testament olographe 
aussi bien que par un testament authentique. 870

---- - V. Degrés de juridiction. — Notaire. — Obligation.
Saisie-arrêt. — Transcription. — Vente d'immeubles.

1 6 4 0

1
IMPOT. — Contribution personnelle. —  Chevaux de lu xe . 

Louage. — Usage fixe  et permanent. L’existence d’un louage 
ou de l’usage fixe et permanent de chevaux mixtes ou de luxe, ne 
résulte pas de la circonstance que la même voiture, les mêmes 
chevaux et le même cocher sont mis habituellement par un loueur 
de voitures à la disposition d’un docteur en médecine.— L’usage 
permanent suppose un engagement pour une période plus ou 
moins prolongée, et la preuve de cet engagement incombe à 
l’administration des contributions. 788

------V. Cassation civile. — Compétence. — Elections. — Pa
tente.

INDIVISIBILITE. — V. Appel civil.

INDIVISION. — V. Saisie-exécution.

INHUMATION. — V. Cimetière.

INJURE. — V. Appel civil.

INSTRUCTION CIVILE. — Incident. —  Reprise d 'instance. 
Constitution de nouvel avoué . — Jonction, üuand, au cours 
d’une instance, il y a lieu d’assigner en reprise d’instance ou en 
constitution de nouvel avoué, il doit être statué par un jugement 
distinct sur l’incident. — Mais rien ne s’oppose il la jonction 
de cet incident au fond, quand les deux parties concluent au 
fond. 203

----- Livret de caisse d 'épargne. — Propriété. Mesures
d’instruction dans un litige sur la propriété d’un livret de caisse 
d’épargne. 1261

INSTRUCTION CRIMINELLE. — Chambre du conseil. —  Con
travention CONNEXE A UN DÉLIT.—  NO M BRE DE JUGES. —  P R E U V E .  
L’unanimité des membres de la chambre du conseil, nécessaire 
pour autoriser le renvoi d’un prévenu au tribunal de police du 
chef d'un délit correctionnel, n’est pas requise pour saisir ce 
tribunal de la connaissance d’une contravention connexe imputée 
à un autre prévenu et comprise dans le même renvoi. — Une 
ordonnance de renvoi, rendue par la chambre du conseil, ne peut 
être annulée comme ayant été rendue seulement par deux juges, la 
minute n'étant signée que par ceux-ci et par le greffier, si cette 
même minute constate que l’ordonnance a été rendue par trois 
juges et si l’existence de la décision n'est pas contestée. 380

--------Tribunal correctionnel. —  Connexité. —  Délit.
Crime. —  Information. —  Chambre des mises en accusation. 
Dessaisissement. Si les tribunaux correctionnels ne peuvent 
refuser de statuer sur les faits qui sont de leur compétence, sous 
prétexte de la connexité de ces faits avec d’autres pouvant donner 
lieu à une poursuite devant une juridiction différente, celle obli
gation ne leur est imposée que pour le cas où le fait connexe 
qualifié crime n’est pas encore poursuivi, ou lorsqu'il a fait l’ob
jet d'une ordonnance de non-lieu. — Mais la nécessité du dessai
sissement m’impose, lorsque l’information sur le délit n'a pas été 
distincte de l’information ouverte sur le crime, et que toutes les 
pièces relatives au délit connexe sont produites devant la chambre 
des mises en accusation, qui seule est compétente pour statuer 
par un seul et même arrêt en vertu de l’article 226 du code 
d’instruction criminelle. 828
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------- Crime. —  Excuse. —  Renvoi au correctionnel.
Unanimité. La juridiction correctionnelle n’est point légalement 
saisie par une ordonnance de la chambre du conseil qui, correc
tionnalisant un crime à raison d’une excuse, ne constate point 
qu'elle ait été rendue à l'unanimité. — La condamnation 
intervenue en ce cas doit être cassée, ainsi que l'ordonnance, 
avec renvoi devant un juge d'instruction désigné dans l’arrêt de 
cassation. 1535

------- Coups. —  Incompétence du juge de renvoi. —  Règle
ment de juges. Lorsque le juge de police, saisi, par une ordon
nance de renvoi, d’une prévention de coups et blessures simples, 
a régulièrement constaté que le fait a occasionné une incapacité 
de travail et se déclare incompétent, il y a lieu, pour la cour de 
cassation, réglant de juges, de tenir l’ordonnance de renvoi pour 
nulle et de renvoyer l’affaire devant le juge d’instruction. 342

------- Circonstances atténuantes. —  Caractères. Les cir
constances atténuantes admises par le juge affectent l’infraction 
dès son origine et lui impriment, d’une manière rétroactive et 
irrévocable, le même caractère que si elle n’avait jamais été 
qu’un délit. 203

------V.'Langues.

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. — V. Succes
sion (Droits de).

INVENTAIRE. — V. Communauté conjugale. — Rejéré.

1(541

J
JEU-PARI.—Marchés a  terme traités en France par un Belge. 

Exception de jeu . Le code civil consacre les marchés b terme. 
On ne peut assimiler ces opérations à de pures opérations de jeu. 
La dette de jeu n’a pas une cause illicite et, dès lors, l’exception 
de jeu ne saurait être considérée comme intéressant Tordre pu
blic et les bonnes mœurs. — Les marchés à terme sont régis par 
la loi du pays où ils ont été conclus. Si cette loi refuse au per
dant l’exception de jeu, ce dernier ne pourrait l’opposer devant 
un tribunal belge. Le système contraire aboutirait aux consé
quences les plus iniques. MO

--------Caractères distinctifs. —  Spéculation sur la  hausse
et baisse de marchandises sujettes a  fluctuation. Les opéra
tions de jeux ou achats et ventes fictifs sont suffisamment carac
térisées, s’il n’a été spécifié ni la qualité de la marchandise, ni 
le mode de livraison, ni l’endroit où les livraisons devaient se 
faire, ni les autres indications prouvant la réalité des marchés; 
qu’il s’agisse d’ailleurs de marchandises sujettes à fluctuations et 
que Tune des parties, peu expérimentée, s’est mise sous la direc
tion de l’autre. 1302

------- Bourse. —  Ordre public . —  Gage . Sont des jeux de
bourse ne donnant pas action en justice, des ventes et achats à 
terme, étrangers b la profession du joueur, ayant toujours eu pour 
objet des marchandises sujettes à grandes fluctuations, sans que 
jamais aucune livraison des marchandises achetées ou vendues 
ait été effectuée, aucune indication n’ayant d’ailleurs été faite du 
lieu de livraison, et les opérations ayant, en moins d’un an, 
atteint des millions de francs. — La constitution d’un gage pour 
une dette de jeu ne peut être assimilée au pavement, mais est 
nulle. ‘ 297

------- Maison de jeux de hasard . —  Club privé . —  Ad
mission du public. — Loi pénale . Constitue la maison de jeu 
de hasard tombant sous l’application de la loi pénale, le club 
soi-disant privé, où les conditions relatives à la présentation, le 
ballottage et l’admission des membres, observées dans la forme, 
constituent un simulacre destiné à couvrir en fait l’admission du 
public.---------------------------------------------------------------------1099

------- De h asard . —  Club privé . —  Admission du public.
Applicabilité de la  loi pénale . Pour qu’un club où Ton joue ne 
tombe pas sous l’application de la loi pénale, comme maison de 
jeux de hasard, il faut qu’il constitue, selon ses statuts et en fait, 
une société exclusivement privée. M00

------- Maison de jeux de h asard . —  Baccara. —  Trente et
quarante. —  Bonne fo i. Le baccara et le trente et quarante sont 
des jeux de hasard. — Est un cercle public, quoique ses statuts 
le disent fermé, celui où, en réalité, le public trouve facilement 
accès après avoir rempli quelques formalités illusoires. — La 
bonne foi n’est pas élisive du délit consistant à avoir tenu une 
maison de jeux de hasard. 633

------- Maison de jeux. —  P ublicité. —  Lo to . —  Bonne foi.
Le concours de personnes réunies dans le seul but de jouer des 
jeux de hasard, suffit pour constituer la publicité requise par 
l’article 303 du code pénal pour l’existence d’une maison de jeux 
de hasard. — Le loto est un jeu de hasard. — La bonne foi n’est 
pas élisive du délit d’avoir tenu une maison de jeux de hasard. 
L'article 357, n° 3, du code pénal, qui punit de peines de sim
ple police ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, 
places ou lieux publics, des jeux de loterie ou autres jeux de 
hasard, n’est pas applicable au tenancier d’une maison où Ton 
joue tous les dimanches, de 11 heures du matin à 9 heures du 
soir. 638

------- Baccara. —  Chemin de f e r . —  Jeux de h asard . —  Cer 
cle public. — Bonne fo i. Le baccara et le jeu de chemin de fer 
sont des jeux de hasard. — Un cercle de jeux est public, lorsque 
les dispositions statutaires relatives à la présentation des mem
bres nouveaux, telles que l'affichage des demandes d’admission 
et la signature à donner par un membre effectif à l’appui de ces 
demandes ne sont pas observées. — La bonne foi n’est pas élisive 
du délit d’avoir tenu une maison de jeux de hasard. 637

--------Cercle privé . —  Recrutement des membres. •—  Ca r a c 
tère permanent. Constitue une société privée purement fictive 
et établie pour éluder la loi, le cercle dont le but essentiel est le 
jeu, dont les membres n’ont aucun lien entre eux et se recrutent, 
sans aucune garantie, parmi le public cosmopolite et variable 
d'une ville d’eaux. — La permanence du jeu n'est pas un carac
tère distinctif delà maison de jeux de hasard visée dans l’art. 305 ; 
il suffit qu’il y ait eu organisation d'un établissement en vue du 
jeu et qu’en fait on y ait joué, pour que le délit existe. 859

------Prêt a un joueur. —  Action en justice. Doit être
repoussée par l’exception de jeu, l’action en payement de somme 
prêtée, au cours de partie de jeu et pour l’alimenter, par un gar
çon, conformément aux usages du cercle. 937

------- Courses de chevaux. —  Agences de par is . —  Ca r a c 
tère licite . Les paris sur les courses de chevaux ne constituent 
pas des jeux de hasard. — A moins que la justice ne les déclare 
excessifs, ces paris sont licites et, parlant, les agences dans les
quelles ils sont offerts ne peuvent être considérées comme des 
maisons de jeux de hasard. 591

------Dette  de jeu . — Compromis. — Nullité. Est nul,
comme contraire à Tordre public, le compromis ayant pour objet 
une dette de jeu. 194

------- Défense d 'a g ir . —  Ordre  public . La défense d 'agir en
payement d’une dette de jeu touche à Tordre public.

---- - Les cerci.es d e  jeu et l'article 305 du code pénal. 273
------V. Appel civil. — Responsabilité.

JONCTION. — V. Appel civil.

JUGEMENT. — Motifs. — Conclusions. — Rejet . Si la partie 
condamnée au payement des inlérêts des sommes reçues indû
ment, a conclu en appel à être déchargée de cette condamnation, 
alléguant qu’elle n’a pas été de mauvaise foi, le juge qui conlirme 
sans constater la mauvaise foi, et rejette la conclusion sans moti
ver le rejet, méconnaît la foi due à celle dernière et viole la règle 
que les jugements doivent être motivés. 551

------- Motifs. —  Conclusions. —  Constatation souveraine.
Est suffisamment motivé et ne viole pas la foi due aux conclusions 
contenant offre de prouver certains faits contraires à une exper
tise, le jugement qui, s’appropriant les constatations de l’exper
tise, décide, en même temps, que les faits articulés ne sont ni 
pertinents, ni concluants. — 11 en est ainsi lors même que, à 
côté de ce motif, le jugement en contiendrait d’autres con
traires à la loi, que Ton soutiendrait avoir contribué à former la 
conviction du juge. 516

--------Défaut de motifs. —  Solidarité . —  Appel tar dif .
Lorsque l’appel contre un débiteur solidaire est tardif, si, ni celui- 
ci, ni son codébiteur n’a excipé devant le juge du fond de la tar- 
diveté de l’appel interjeté contre ce codébiteur, l’arrêt qui tient 
le dernier appel pour régulier sans autre explication, est suffisam
ment motivé. 210

Dispositif.— « Ult r a  petita  ». Lorsque, sur une action 
qui ici.u simplement à compte et liquidation de communauté, et 
condamnation aux sommes dont le défendeur sera trouvé débiteur, 
le juge dit que le défendeur a qualité pour procéder avec le 
demandeur à la liquidation et au partage de la communauté, c’est 
là une disposition statuant ultra petita. 1013

--------Qualités. —  S ignification. —  Irrégularité. —  Dési
gnation DES PARTIES. —  SOCIÉTÉ. —  REPRÉSENTANT LÉGAL. Ne
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peut entraîner la nullité ni dujugement, ni des actes de procédure 
qui l’ont précédé, l’irrégularité relative à la désignation des par
ties, commise dans les qualités du jugement, arrêtées contradic
toirement par les avoués des parties. — 11 en est surtout ainsi, 
alors que l'irrégularité, dans l'espèce l’absence de désignation de 
la personne représentant légalement une société en cause, s’est 
produite pour la première fois dans les qualités du jugement; 
que les autres énonciations qui se trouvaient dans les qualités et 
dans la signification dujugement suffisaient amplement pour 
faire connaître la personnalité juridique de la société en cause ; 
que, en outre, l’exploit introduetif contenait, à cet égard, toutes 
les indications exigées par la loi. 129

--------Exécution provisoire . —  Objets mobiliers. —  In s t i
tution. —  Appel . —  Référé . —  Sursis. —  Copie . —  Dépens. 
Une exécution provisoire qui tend uniquement à la restitution 
d’objets mobiliers et au payement des frais, doit être arrêtée en 
référé, lorsque le jugement qui lui sert de base est frappé d’appel. 
L’obligation de restituer des objets mobiliers n’est pas, en effet, 
une dette d’une somme d’argent ; il y a donc lieu de surseoir à 
toutes poursuites, après la saisie, jusqu’à ce que l’appréciation de 
cette dette ait été faite par le juge du principal, conformément à 
l’article Sol du code de procédure civile. — 11 ne peut y avoir 
d’exécution provisoire pour les frais de la copie du jugement 
frappé d’appel, ni pour les dépens. 971

------- Action en divorce. —  Enquête. —■ Question a  poser.
Interlocutoire. Le jugement qui décide que telles questions 
déterminées et formulées seront posées à certains témoins dans 
une enquête, tenue en exécution d’un jugement admettant les 
parties à la preuve des articulations contenues dans une enquête 
en divorce, est interlocutoire. 603

— -  Exécution provisoire. —  Demande de défense. L’arti
cle 647 du code de commerce interdit expressément aux cours 
d’appel d’accorder des défenses ou de surseoir à l’exécution des 
jugements des tribunaux de commerce; cette interdiction absolue 
s’applique même lorsque le premier juge a statué en dehors des 
limites de sa compétence; elle a reçu pour sanction la nullité de 
l’arrêt qui la violerait et la menace de dommages-intérêts envers 
les parties. 93

------- Tribunal consulaire. —  Procédure. —  Exécution
provisoire. — Loi du 31 décembre 1851. Aux termes des arti
cles 59 et 60 de la loi du 31 décembre 1851, les jugements défi
nitifs des tribunaux consulaires peuvent être déclarés exécutoires, 
nonobstant appel ou opposition, lorsqu’il s’agit de lettres de 
change, billets, comptes arrêtés ou autres obligations écrites 
authentiques ou reconnus ; cette exécution provisoire ne peut être 
ordonnée que moyennant caution, lorsqu’il s’agit de conventions 
verbales, d’obligations écrites ou de comptes courants non 
reconnus. 947

------- Sur incident. —  Mesure d ’instruction . —  Non-rece
vabilité d’appel . Est simplement préparatoire et non susceptible 
d’appel, le jugement qui, sans se prononcer sur la recevabilité 
d’une action en nullité de testament, ordonne aux demandeurs de 
justifier par pièces et documents probants, spécialement par 
extraits des actes de l’état civil, leur qualité de seuls et uniques 
héritiers légaux du de cujus. 727

— —  Publicité de l ’audience. —  Mise en délibéré. —  Ab
sence des par ties . Les juges peuvent prononcer leurs jugements 
à d’autres jours et heures que ceux des audiences ordinaires, et 
la loi n’exige pas que, lors de la mise en délibéré, ils indiquent 
le jour où le jugement sera rendu, ni que les parties ou leurs 
conseils soient informés de ce jour, alors même qu’il serait pro
noncé à une audience extraordinaire. 1042

------Absence d’ un juge. —• Nullité. Est nul, le jugement,
si l’un des juges qui l’ont rendu n’a pas assisté à l’audience à 
laquelle il a été conclu et plaidé. 357

------V. Appel civil. — Cassation civile. — Cassation cri
minelle. — Enregistrement. — Langues.

JURY. — V. Cour d’assises.

L
LANGUES.— Flamande.— Emploi.—  Citation directe.— Acte 

de procédure. —  Rédaction en français. —  Nullité. La 
citation directe d’une partie civile fait partie de la procédure ; en 
conséquence, elle doit, à peine de nullité, être rédigée en flamand 
devant les tribunaux répressifs où la procédure se fait en flamand. 
L’article 183 du code de procédure civile, en disant que cette

citation tiendra lieu de plainte, ne lui enlève aucunement son 
caractère d’acte de procédure. 1231

--------Langue flamande. —  Cour de cassation . —  Plai
doirie. —  Arrêt préparatoire ou d’instruction. —  Pourvoi 
non recevable. Les magistrats composant la cour de cassation 
ne sont pas tenus de connaître le flamand. — Lorsque plusieurs 
des conseillers composant le siège ne comprennent pas cette 
langue, l’avocat ne peut s’en servir. — N’est pas définitif, ni dès 
lors susceptible d’un pourvoi en cassation avant l’arrêt définitif, 
l’arrêt qui statue sur la langue en laquelle se feront l’instruction 
et les plaidoiries. * 794

------- Langue flamande. —  Cour de cassation. L’avocat ne
peut, en cour de cassation, faire usage du flamand dans les plai
doiries, si tous les membres de la cour ne comprennent pas cette 
langue. 1227

-------  Langue flamande. —  Jugement rendu en flamand.
Citation notifiée en flamand dans une commune wallonne. 
Validité. —  Défense au fond. —  Constatations du procès- 
verbal d’audience. En cas d’appel d’un jugement rendu, en fla
mand, par le tribunal correctionnel, la citation à comparaître 
devant la cour d’appel doit être notifiée en flamand, même si le 
prévenu est domicilié dans une commune wallonne. — La nullité 
résultant de ce que la citation à comparaître devant le tribunal 
correctionnel aurait été abusivement notifiée en flamand, est cou
verte par la défense au fond, et le prévenu ne peut invoquer cette 
nullité, pour la première fois, devant la cour d’appel. — Lorsque 
le tribunal correctionnel de liruxelles, après une instruction faite 
entièrement en français, rend un jugement en flamand, on n’est 
pas recevable à demander la nullité de ce jugement, si le procès- 
verbal de l’audience n’établit pas que les débats auraient eu lieu 
entièrement en français. 844

------- Cour d’assises. —  Articles de la loi insérés en f l a 
mand. Un arrêt de cour d’assises n’est point nul parce que les 
dispositions de la loi sur lesquelles il repose ont été lues par le 
président en flamand et insérées en flamand dans l’arrêt. 1180

------- Cour d’assises. —  Témoin. —  Serment. —  Déposition.
Un témoin peut, après avoir prêté serment en telle langue, faire 
sa déposition en une autre langue. 1180

------- Délit. —  Jugement. —  Cour d’appel. —  Texte  de
la loi pénale traduit en flamand. La transcription en langue 
flamande, à l’exclusion du texte français de la loi pénale, appli
quée dans un jugement correctionnel, n’entraîne pas la nullité de 
ce jugement ni de l’arrêt confirmatif. 1391

------- Langue française. —  Interrogatoire. —  Ch oix . Le
procès-verbal d’interrogatoire entièrement rédigé en français, où 
il est expressément constaté que le témoin a fait sa déposition 
en langue française, suffit pour établir qu’il avait choisi cette 
langue. 637

------- Procédure pénale. —  Serment. —  Procès-verbal .
Appel correctionnel. Si le procès-verbal constate que les témoins 
ont prêté serment en langue française, et qu’un témoin a déposé 
en flamand, déclarant ne pas comprendre le français, il n’y a pas 
nullité de l’arrêt qui, après instruction nouvelle, a réformé le 
jugement de première instance acquittant le prévenu, et Ta con
damné, alors qu’il n’apparaît point que la cour a fondé son 
appréciation sur la procédure de première instance et s’en est 
approprié la nullité. — Lorsque le prévenu, aux ternies de l’arti
cle 3 de la loi du 3 mai 1889, a demandé que la procédure se 
fasse en français, le procès-verbal de l’audience peut néanmoins 
être rédigé en flamand. — La loi du 3 mai 1889 n’a point dis
posé quant à l’emploi des langues postérieurement à l’arrêt 
d’appel. 366

------Le flamand en justice. 385
------V. Avocat. — Cassation criminelle. — Notaire.

LEGS. — Rente viagère . —  Demande en délivrance. 
Contestation. — Frais . Les rentes viagères léguées ne courent 
qu’à dater de la demande en délivrance. —■ L’article 1016 du 
code civil ne s’applique qu’aux legs non contestés ; en cas de 
contestation, c’est la partie qui succombe qui doit être con
damnée aux dépens. 974

------- Pauvres de deux communes. —  Mode de par tag e . Le
legs aux pauvres de Bruxelles et de Schaerbeek, d’une rente de
5,000 fr. pendant cinq ans, doit être partagé par moitié, et non 
d’après la population respective des deux communes, ou celui de 
leurs pauvres. 899

------Concours. — Exécution . — Préférence. Si les legs
faits par le de cujus ont la même date (celle du décès du testa
teur), et doivent en principe être exécutés par concurrence et subir
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une réduction, U moins que le testateur n’ait déclaré que certains 
devaient être acquittés de préférence, il est manifeste que l’hy
pothèque testamentaire attachée à l’un de ces legs a pour consé
quence de lui assurer un droit de priorité sur les legs auxquels 
le testateur n’a pas attaché cette garantie; mais il n’en résulte 
nullement un droit de privilège vis-h-vis des créanciers de la suc
cession. 870

------V. Succession. — Testament.

LETTRE DE CHANGE. — V. Effet de commerce.

LOI. — Interprétation . —  T ravaux préparatoires . Quel
que généraux que soient les termes d’une loi, les tribunaux ne 
doivent point l’appliquer h ce qui en a été excepté par une décla
ration laite, au cours des travaux préparatoires, par le ministre 
qui a déposé le projet de loi. 1404

------- Interprétation . —  T ravaux parlementaires. —  Cour
d 'appel. —  Matière  correctionnelle. —  Magistrat prévenu . 
Chambre tenue par  le premier président. —  Première cham
bre civile. 11 n’échct pas h interprétation de loi, quand le texte 
est clair et précis. — N’est pas un doute sur le sens de la loi, 
celui que peuvent faire naître des déclarations faites h l'une des 
Chambres législatives, mais n’ayant point été l’objet d’un vote 
formel. 381

------Interprétation . —  Éléments. —  Valeur . Dans les tra
vaux préparatoires, ce sont les discours des orateurs du Corps 
législatif qui ont le moins d’autorité. 521

------- Effet rétroactif . —  Fin de non-recevoir . —  Droit
acquis. La loi qu i établit une tin de non-recevoir, en d’autres 
termes, une sorte de prescription instantanée, ne statue que pour 
l’avenir. — L’effet rétroactif, qui est une exception aux prin
cipes généraux, ne peut être attaché h une loi, sans déclaration 
expresse de la volonté du législateur. 065

------V. Organisation judiciaire.

LOUAGE.— Ba il . —  Affiche commerciale. La convention par 
laquelle un nouveau locataire d’un immeuble s’engage, envers le 
locataire sortant, h lui laisser appliquer sur une de ses vitrines 
une affiche annonçant le commerce de celui-ci, comporte pour ce 
dernier le droit d’énoncer sur l’affiche qu’il continuera h vendre 
h des prix défiant toute concurrence. 299

— —  Bail. —  Défense de sous-louer. —  Cessionnaire. 
Exécution. — Grosses réparations. En matière de bail avec 
défense de sous-louer, lorsque la société locataire ayant dû liqui
der, a cédé tout son actif, que le cessionnaire s’est posé vis-à-vis 
du propriétaire comme locataire direct assumant les charges du 
bail, le propriétaire est en droit de faire décider que ce cession
naire est tenu vis-h-vis de lui pour toute la durée du bail et de 
toutes les clauses du bail. — Il importe peu que le bailleur ait 
toujours refusé de dégager la société en liquidation, et libellé 
toutes les quittances au nom de cette société. Dans ce cas, il a 
pour les obligations nées du bail deux débiteurs solidaires : la 
société en liquidation et la personne qui a repris et continué les 
affaires de la société dans l’immeuble loué. — Le moyen tiré de 
l’absence décrit en double n’est pas opposable h un bail verbal, 
ni h un bail qui a reçu une certaine exécution. — La clause que 
le preneur s’oblige h entretenir l’immeuble de toutes réparations 
quelconques, locatives ou autres, oblige le preneur h faire les 
grosses réparations, et même les réfections dont la nécessité 
proviendrait soit du vice de travaux faits par lui, soit du défaut 
par lui d’avoir fait en temps utile les réparations nécessaires, 
grosses ou menues ; mais elle ne l’oblige pas aux réfections ou 
reconstructions nécessitées uniquement par vétusté ou vice de 
construction. 531

------- Bail a  lo ye r . —  Construction élevée par le loca
ta ir e . Le locataire qui a érigé sur l’immeuble loué des construc
tions avec l’autorisation du bailleur, ne peut être assimilé au tiers 
de mauvaise foi soumis à l’article 555 du code civil. 593

--------Locataire. —  Abus de jouissance. —  Trouble. —  Bail
leur . Le bailleur n ’est pas responsable envers les tiers d ’un 
trouble dérivant d ’un fait d ’abus de jou issance exclusivem ent
personnel au pren eur. 257

------Lo cataire . — Lieux loués. — Restitution. L’obliga
tion qu’a le locataire de restituer les lieux loués en bon état de 
réparations locatives, se résout, à défaut d’exécution, en dom
mages-intérêts. — Dans ce cas, le locataire doit non seulement 
une somme équivalente au coût des travaux de réparations, mais 
aussi une indemnité pour l’indisponibilité de l’immeuble pendant 
le temps qu’il a fallu aux experts chargés d’évaluer ces répara
tions pour faire et déposer leur rapport. 593

------Bail. — Saisie. — Résiliation. — Renonciation. Le
propriétaire qui consent h la mainlevée d’une saisie pratiquée 
pour débition de loyers et à la résiliation du bail, moyennant une 
certaine somme, renonce seul h des avantages que lui assurait le 
bail. 259

------ Engrais. — Incorporation au sol. — Assimilation
aux frais de labour, travaux et semences. — Impenses. 
P reuve. — Exception. — P résomption en faveur du loca
taire. —  Étendue de l’obligation de jouir en bon père de 
famille. Les engrais incorporés au sol et devant servir h pro
curer les récoltes futures, participent de la nature des frais de 
labour, travaux et semences que le propriétaire du sol est tenu 
de rembourser, d’après l’article 548 du code civil, pour que les 
fruits h en provenir deviennent sa propriété.— Ils sont aussi des 
impenses pour lesquelles le propriétaire doit rembourser une 
somme égale h celle dont le fonds a augmenté de valeur. — Le 
droit aux engrais, au profit du locataire sortant, est basé sur le 
principe que nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui ; son 
action en indemnité n’est pas subordonnée h la condition spé
ciale de prouver qu’il a payé des engrais lors de son entrée en 
jouissance.—Son droit existe par le seul fait qu’il délaisse dans la 
terre des engrais dont le propriétaire doit retirer profit. — La 
preuve de l’exception tirée de ce fait que le locataire aurait reçu 
une terre engraissée h son entrée en jouissance, et aurait donc 
l’obligation de la rendre telle, incombe h celui qui l’oppose. 
L’obligation de jouir en bon père de famille d’un fonds de terre 
consiste simplement h ne pas l’épuiser, et ne comporte pas le 
devoir d’incorporer au sol des engrais dont le propriétaire profi
terait gratuitement. — Le fait que les engrais existent et qu’ils 
doivent servir h procurer des récoltes, suffit pour justifier l’action 
du locataire. 490

------V. Demande nouvelle.

LOUAGE DE SERVICES.— V. Louage d'ouvrage et d’industrie.

LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE. — Accident. —  Res
ponsabilité. — Travail dangereux. — Preuve. L’ouvrier vic
time d’un accident dans le cours d’un travail dangereux, fait, en 
sa qualité de demandeur, toute la preuve qui lui incombe, en 
établissant que les machines et appareils dont il disposait étaient 
défectueux et susceptibles de produire l’accident, en l’absence 
de toute imprudence de sa part. — C’est au maître, qui soutient 
que la défectuosité des appareils n’est pas la cause de l’accident, 
h l’établir. 810

-------Responsabilité. —  Accident. —  Ouvrier. — Faute.
Dans un travail dangereux, les ouvriers sont tenus de prendre 
eux-mêmes toutes les précautions qu’exige leur propre sécurité. 
Lorsqu’un ouvrier a manqué de prudence et que, de son côté, la 
société qui l’emploie a pris toutes les mesures que l’on peut rai
sonnablement exiger d’elle, celle-ci ne peut être rendue respon
sable d’un accident survenu h l’ouvrier dans le cours de son 
travail. 136

------ Architecte et entrepreneur. —  Action en garantie.
Prescription. — Délai. L’article 1792 du code civil ne règle 
que la durée de la garantie qui incombe aux architectes et entre
preneurs et ne concerne pas la durée de l’action qui naît de cette 
garantie. 11 en est de même de l’article 2270 du même code, qui 
n’a d’autre but que d’étendre aux gros ouvrages la responsabilité 
que l’article 1792 n’applique qu’aux édifices.— En conséquence, 
l’action en responsabilité dirigée contre l’entrepreneur ou 
l’architecte, demeure soumise au droit commun et est recevable 
lorsque, se basant sur un vice qui s’est manifesté dans les dix ans 
de la réception des travaux, moins de trente ans se sont écoulés 
depuis que ce vice s’est manifesté jusqu’au jour où l’action a été 
intentée. 1473

------ Louage de services. —  Durée. —  Usage d’Anvers.
Changement de demeure du maître. — Résiliation. — Motif 
insuffisant. En l’absence de stipulation contraire, la durée d’un 
engagement de domestique se détermine tant par l’usage que par 
la nature du service et l’échéance des gages. — Il est d’usage h 
Anvers d’engager les cuisiniers par mois et de les obliger de 
donner congé quinze jours avant l’expiration de chaque terme 
mensuel. — Le fait du maître de changer de demeure ne saurait, 
en l’absence de toute autre circonstance établie, donner lieu, 
pour le serviteur, h une action en dommages-intérêts et être pour 
lui un motif légitime de quitter brusquement son service. — Au 
contraire, la rupture du contrat dans ces circonstances, par le 
sujet, rendrait celui-ci passible de dommages-intérêts envers le 
maître. 489

-------Entrepreneur. —  Plans et cahier des charges.
Honoraires. — Quantum. L’entrepreneur a droit, pour la con-



fection de plans et cahier des charges d’un bâtiment, à 1 1/4 p. c. 
du coût total de la construction. 463

------ Forfait. —  Travaux imprévus. —  Appréciation sou-
vf.raine. Le juge du fond décide souverainement, par interpréta
tion du contrat de louage d'ouvrage, que celui-ci constitue un 
forfait. —■ Lorsqu’une entreprise est contractée à forfait, elle ne 
perd pas ce caractère, s’il a été convenu, en outre, que les 
travaux prévus aux plans pourront être augmentés ou diminués 
par le maître jusqu’à concurrence d’un sixième, et que celui-ci 
pourra faire exécuter des ouvrages imprévus ou les faire exécuter 
en d’autres matériaux, en réglant le coût, de commun accord 
avec l’entrepreneur, d’après les prix payés par le maître pour des 
travaux ou des matériaux analogues. —• Le juge du fond constate 
souverainement, en fait, que des travaux exécutés sans un ordre 
écrit du maître, sont censés entrer dans le forfait. 170

-------Perte. —  Faute. —  Cas fortuit. —  P reuve. Dans
le contrat de louage d’ouvrage, l’ouvrier qui se prétend libéré par 
la perle de la chose, doit prouver qu’elle a péri par cas fortuit. 
11 ne suffit, à cette fin, de prouver qu’un incendie a détruit l’ate
lier de l’ouvrier où se trouvait la chose. 529

1647

M
MANDAT. — Mandataire. — Salaire. — Indemnité. — Béné

fice . Si un salaire peut être convenu pour rémunérer le manda
taire, il ne peut être qu’une indemnité et ne peut jamais consti
tuer un bénéfice. — Le salaire stipulé n’a de cause juridique que 
s’il est proportionné au service rendu. 1682

------ Séquestre judiciaire. —  Mandataire. — Déboursés.
Compensation. La nomination d’un séquestre judiciaire ne modi
fie pas la capacité civile de la personne dont les biens sont sé
questrés. — En conséquence, le mandataire nommé depuis la 
mise sous séquestre des biens du mandant, peut compenser ses 
déboursés et honoraires avec les sommes qu’il a reçues comme 
mandataire. 1322

------P rodigue. — Créancier. — Responsabilité. Le créan
cier qui est chargé par un prodigue de lever une saisie et de 
retirer le mobilier saisi, pour en rester dépositaire, devient le 
mandataire de ce prodigue. — En acceptant ce mandat, surtout 
dans son propre intérêt, le créancier doit s’assurer si tous les 
objets saisis lui sont remis en bon état. — Il doit les déposer en 
lieu sûr et prendre, comme pour ses propres meubles, la précau
tion de les faire assurer contre l’incendie. — En manquant à ces 
obligations, le mandataire commet une faute et devient respon
sable des objets qu’il ne peut représenter à son mandant. 269

------ « Procurator in rem sua.m ». —  Mandat allégué.
P reuve de son inexistence. — Conséquence. Celui qui agit 
comme mandataire, tout en étant aussi personnellement inté
ressé dans l'affaire, peut être personnellement poursuivi en exé
cution dns engagements qu’il a contractés dans l’intérêt commun. 
Celui qui traite sur la foi de la déclaration rie son cocontractant, 
que celui-ci aurait reçu mandat de la part de tiers, est recevable 
à agir personnellement contre ce prétendu mandataire, en prou
vant que le mandat dont celui-ci s’est targué, n’existe pas. 660

------V. Vente.

MARIAGE. — Opposition. —  Mainlevée. —  Chose jugée. 
Exécution provisoire. L’officier de l’état civil notifié d’une oppo
sition à mariage, ne peut procéder à sa célébration, que sur une 
décision de justice passée en force de chose jugée. — Il n’échet 
pas, en cette matière, d'ordonner l'exécution provisoire. 1267

------V. Obligation.

MILICE. — Exemption conditionnelle. Dans une famille qui 
compte trois fils et n’a fourni aucun service à l’armée, si les deux 
plus jeunes, faisant partie de la même levée, ont tiré des numé
ros atteints pour la formation du contingent, la désignation pour 
le service du cadet, emporte exemption conditionnelle de son 
aîné. 1404

------Famille de quatre fils . — Exemption. Si, de quatre
frères composant la famille, le premier a tiré un numéro non 
compris dans le contingent, et que le second ait été remplacé 
par le département de la guerre, le troisième n’a pas droit à 
l’exemption. 1368

------Conseil de révision. Un milicien ne peut être renvoyé
au conseil de révision si son aptitude a déjà été constatée. 1435

------Milice. —  Mineur. — Appel . Le mineur même peut,
sans aucune assistance, appeler d’une décision qui exemple un 
autre milicien et qui rend ainsi son propre numéro passible du 
service. 1454

------Inscription omise. — T irage supplémentaire. Lorsque
l’omission de l'inscription a été reconnue dans le cours de l’an
née pendant laquelle le milicien avait l’obligation de concourir 
au tirage au sort, il a droit à un tirage supplémentaire. 530

------Acte d’appel. — Légalisation de signature. Il ne
peut être suppléé à la légalisation de la signature de l’appelant 
en matière de milice, prescrite à peine de nullité, par l’allégation 
de l’éloignement de la partie et du refus des autorités de sa rési
dence à l’étranger de fournir la légalisation. 26

------ V. Faux.

MINES. — Concession voisine. —  Dommage. —  Indemnité. 
Caution. —  Rupture d’ esponte. —  Invasion des eau x . 
Exiiaure . —  Dommage futur. La loi sur les mines du 21 avril 
1810, et notamment l'article 15 de cette loi, déroge au droit 
commun. — L’article 13 a pour but d’empêcher que l’exploita
tion du fond cause un dommage au maître de la surface ou aux 
exploitants des concessions voisines. Il a établi le principe de 
l’indemnité et de la caution, pour tout fait résultant de travaux 
souterrains et pouvant causer quelque tort aux propriétés ou 
concessions voisines, quels que soient les faits qui ont amené le 
dommage, qu’ils soient la suite d’une faute ou de travaux dirigés 
suivant les règles d'une bonne exploitation; les articles 1382 et 
suivants du code civil ne sont pas applicables à la matière.— L’ar
ticle 15, en employant le qualificatif immédiat qui se trouve dans 
son texte, a pour objet de déterminer les immeubles ou exploi
tations dont les propriétaires sont fondés 1  réclamer le bénéfice 
de cette disposition ; ce mot est sans rapport aucun avec l’époque 
plus ou moins prochaine où les mesures de précaution devront 
être exécutées. — La caution de l’article 15 a pour but de garan
tir les propriétés et exploitations voisines d’un dommage futur. 
sans limitation de l’époque à laquelle il peut se produire. 
Ainsi, doit la caution dont il est question à l’article 15 de la loi 
du 21 avril 1810, le concessionnaire de couches supérieures qui, 
ayant poussé ses travaux dans ceux d’un concessionnaire voisin, 
a détruit en partie l’esponte qui servait de séparation entre les 
deux concessions; la caution garantit le dommage futur qui peut 
résulter de l’obligation où se trouvera le concessionnaire infé
rieur de se défendre contre une venue d’eau plus considérable, 
alors même que, par suite de l’exhaure pratiqué par le concession
naire supérieur, le dommage ne se serait pas encore réalisé. 113

--------Exploitation voisine. —  Invasion des eau x . —  Indem
nité d’ exhaure . —  Accident. — • Cau tion . —  Demande recon
ventionnelle. — Demande nouvelle. L’article 43 de la loi du 
21 avril 1810, en vertu duquel il y a lieu à indemnité en faveur 
d’une mine dont les travaux ont été envahis par les eaux d’une 
mine voisine, est fondé sur des motifs d’équité et d’utilité publi
que ; cet article exclut toute distinction entre les diverses causes 
qui ont pu faire passer les eaux d’une mine dans l’autre; les 
articles 1382 et suivants du code civil ne sont pas applicables à 
la matière; il s’ensuit qu’une exploitation a droit à l’indemnité 
d’exhaure, alors même que l’invasion des eaux dont elle se plaint 
serait le résultat de ses propres travaux. — Le terme général 
d'accident, inscrit dans l’article 15 de la loi du 21 avril 1810,em
brasse tout fait résultant de travaux souterrains et pouvant causer 
préjudice à une mine voisine, quand même les travaux auraient 
été exécutés sans imprudence, sans faute et conformément aux 
règles d’une bonne exploitation. — Est donc fondée, la demande 
de caution qui tend à garantir une exploitation des dépenses 
qu’elle est exposée à devoir faire dans l’avenir, pour exhaurer les 
eaux qui lui viendraient de la concession voisine. — Lorsqu’une 
exploitation minière a, par les travaux qu’elle a exécutés, amené 
dans sa propre concession l’invasion des eaux d’une mine voi
sine, cette dernière, sur l’action dirigée contre elle pour obtenir 
l’indemnité ou une caution d’exhaure, ne peut demander recon
ventionnellement une caution pour le danger auquel l’exposerait 
dans l'avenir la communication de son exploitation avec des vei
nes grisouteuses ; cette demande reconventionnelle n’est pas une 
défense contre l’action principale et n’est pas recevable. 122

------V. Prescription civile. — Responsabilité.

MINEUR. — De moins de 16 ans . —  Délit. —  Renvoi en sim
ple police. Lorsqu'un mineur, âgé de moins de 16 ans accom
plis, est renvoyé devant le tribunal de simple police, du chef 
d’un fait qui, de sa nature, est un délit, le juge de paix ne peut 
que l’acquitter ou le mettre à la disposition du gouverne
ment. 1405
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----- Inscription au grand-i.ivre, inférieure a 50 francs.
Conversion en titres au porteur. — Règle. — Exception. 
L’article 19 de l’arrêté royal du 22 novembre 1875, pris en exé
cution de la loi du 16 juin 1868, et relatif à la conversion, en 
titres au porteur, des inscriptions au grand-livre appartenant à 
des mineurs, au cas où ceux-ci n’ont pas un revenu supérieur à 
50 francs l’an, n’est pas applicable lorsque la rente de l’inscrip
tion, inférieure à 50 francs, constitue le reliquat d’une rente 
supérieure à cet import. 234

------V. Peine.

MINISTERE PUBLIC. — Tribunal de police. — Délit a l’au
dience. — Immunité. — Outrage. — Eléments. —  Mensonge. 
Gendarmerie. L’officier du ministère public, qui fait ce que la loi 
lui ordonne en accusant les citoyens, jouit d’une immunité légale. 
Cette immunité cesse quand il adresse des outrages aux rédac
teurs des procès-verbaux. — Le droit de discuter les procès-ver
baux n’emporte pas le pouvoir de lancer contre les rédacteurs 
des protestations retentissantes et outrageuses. — Le délit d’ou
trage se constitue de deux éléments : intention agressive et im
putation blessante. — L’imputation de mensonge, c’est-à-dire 
d’altération consciente de la vérité, est outrageuse. — Les gen
darmes, en arrêtant les vagabonds, remplissent une mission légale 
et ne sont pas sous l’autorité du ministère public. 335

------Deux mémoires sur le ministère public en Belgique sous
l’ancien régime. 657

------V. Cassation criminelle. — Compétence. — Douane.
Exploit.

N
NANTISSEMENT. — Acte de vente mobilière enregistré. 

Annulation. —  Simulation. —  Gage déguisé. —  Présomptions. 
Constitue des présomptions graves, précises et concordantes de 
déguisement d’un gage sous la forme d’une vente mobilière, la 
réunion des circonstances suivantes : 1° Les frais d’enregistre
ment mis à charge du vendeur ; 2° Location, bien que sans date, 
au vendeur du même mobilier, pour une période de vingt mois, 
moyennant une série de dix-huit payements échelonnés, dont l’im
port total représente le prix de vente ; 3° Dans le même acte de 
location, promesse de vente à réméré et obligation assumée par 
le vendeur de tous les frais d’enregistrement et autres; 4° Qualité 
de banquier dans le chef de l’acheteur ; le mobilier acheté étant 
un mobilier de cabaret et de chambres meublées ; 5° Production 
par l’acheteur à la faillite du vendeur d’une créance à titre de 
loyer mensuels, non réclamés jusque-là, du même mobilier laissé
en possession du vendeur. 1224

NATIONALITÉ. — V. Élections.

NATURALISATION. — V. Commune.

NÉCROLOGIE. — Adolphe Df.meur, avocat. 797
------Rodolphe Von Ihering , jurisconsulte. 1215
------Frédéric Ba y e t , premier président de la cour de cassa

tion.------------------------------------------------------------------------1506
------C. Dumont, conseiller à la cour de cassation. 1582
------Chevalier E. Hynderick, président honoraire de la cour

de cassation. 1597

NOM. — V. Titres et noms.

NOTAIRE. — Prêt hypothécaire. —  Responsabilité. —  Pré
teur et emprunteur. En matière de prêt hypothécaire, la respon
sabilité notariale s’applique aussi bien au prêteur qu’à l’emprun
teur, sans qu’il y ait lieu de distinguer si les parties ont besoin 
ou non d’être, pour cause d’inexpérience des affaires, particuliè
rement éclairées sur les conséquences de leurs engagements. 1567

------- Responsabilité. —  Hypothèque. —  Garantie insuffi
sante . Le notaire qui propose une hypothèque est exonéré de 
toute responsabilité résultant de l’insuffisance de la garantie, 
lorsque son client a assumé le soin de s’assurer personnellement 
de la valeur de celle-ci. — Hors ce cas, il est responsable de 
l’insuffisance du gage, en vertu du mandat tacite dont il est 
investi. 1567

------- Dépôt du contrat de mariage d ’ un commerçant.
Chef de corporation  «  natiebaas » . —  Associé en nom col
lectif. — Commerçant. C’est l’existence réelle de la qualité de 
commerçant dans le chef de l’une des parties, au moment ou im
médiatement après la passation du contrat de mariage, qui crée 
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pour le notaire l’obligation du dépôt. — Lorsque le nom d’un 
associé en nom collectif n’a pas été publié au Moniteur, sous 
forme d’annexe, comme le prescrit l’article 10 , § 2 , de la loi du 
15 décembre 1872, le ministère public ne peut se prévaloir du 
caractère commercial de la société en nom collectif, pour pré
tendre que, lors de la passation du contrat de mariage, cet associé 
devait être considéré comme commerçant. — La qualification 
de natiebaas n’implique pas nécessairement la qualité de com
merçant. 235

--------Poursuite disciplinaire. —  Langue flamande. —  Acte
d ’appel . —  Chef de corporation «  natiebaas » .  —  Dépôt du 
contrat de mariage d ’ un commerçant. —  Défaut de produc
tion des pièces. Kn matière de poursuites disciplinaires, lorsque 
le notaire cité a demandé devant le premier juge, dans les formes 
de la loi, que la procédure ait lieu en langue française et que le 
jugement a été par conséquent prononcé en français, l’acte d’ap
pel du ministère public, quoique rédigé et signifié en langue 
flamande, est valable, au cas où le notaire ainsi cité comparaît 
devant la cour sur cette signification, y fait demander qu’il soit 
fait usage de la langue flamande et prend ses conclusions en cette 
langue. — La simple indication dans un contrat de mariage de 
la qualité de commerçant appliquée à l’un des futurs époux, n’est 
pas suffisante pour faire appliquer au notaire, qui aurait négligé 
de déposer pareil contrat, la peine prévue par la loi.— 11 importe, 
en cas de poursuites, que la qualité de commerçant existe réelle
ment et soit établie. 602

------Discipline. —  Ap p e l . —  Compétence. L’appel, en ma
tière disciplinaire, est exceptionnel, et doit être restreint aux 
seuls cas prévus par la loi. — Le jugement par lequel un tribu
nal de première instance prononce contre un notaire une des 
peines portées en l’arrêté du 2 nivôse an XII, est définitif et ne 
peut être déféré à la cour d’appel par l’inculpé. — L’appel est 
recevable de la part des notaires seulement contre les jugements 
disciplinaires des tribunaux de première instance, prononçant 
suspension, destitution, amende ou dommages-intérêts contre un 
notaire.— L’appel, en pareille matière, n’est pas recevable contre 
un jugement statuant uiquement sur la compétence.— Le pourvoi 
en cassation est seul admissible dans ce cas. 1483

------- Vente. —  Tuteur. —  Incapacité d’acheter. —  Refus
des enchères. Le notaire com m is pour vendre un im m euble 
appartenant, ne fût-ce que pour part indivise, à un m ineur, agit 
régulièrem ent lorsqu’il tient pour nulle l'enchère faite par le 
tuteur à son profit personnel. 215

--------Aliénation mentale. —  Internement. —  Scellés.
L’autorité a pour devoir de veiller à la conservation des actes 
notariés. — L’article 61 de la loi de ventôse an XI est une simple 
application de ce principe. — Il y a lieu d’apposer les scellés 
sur les minutes qui, par suite de l’internement d’un notaire 
comme aliéné, seraient exposées à l’abandon. 325

------Honoraires. —  Ta x e . — Héritier . L’action en paye
ment d’honoraires de notaire ne peut être utilement intentée 
avant la taxe de l’état par le président, lors même qu’elle est 
intentée par les héritiers. 364

------Demande d ’honoraires. — Compétence. Le tribunal de
l’arrondissement a seul compétence pour statuer sur une demande 
d’honoraires de notaire; quelle que soit la somme demandée, le 
juge de paix est incompétent. 221

------V. Degrés de juridiction. — Obligation. — Prescription
civile. — Succession.

NOVATION. — V. Obligation.

O
OBLIGATION. — Blanc-seing. — Abus. — Acte authenti

que. —  P reuve. Celui qui a remis à un notaire un blanc-seing 
portant au-dessus de sa signature Bon pour cinq mille francs, est 
présumé avoir donné mandat pour emprunter telle somme ; en 
conséquence, il est tenu à titre d’obligation privée, dûment recon
nue, en faveur de celui à l’égard duquel le notaire fait ensuite 
servir le Bon pour... et la signature dans la confection d’un acte 
authentique de prêt de pareille somme. — 11 n’y a pas lieu d’or
donner l’apport de la minute aux fins de vérification de l’emploi 
qui a été fait pour la confection de Pacte authentique des prédits 
blancs-seings. 1039

-------Blanc-seing. —  Abus. — Acte notarié. Celui qui
remet à un notaire un blanc-seing portant au-dessus de sa signa
ture Bon pour cinq mille francs, est présumé avoir donné mandat

il



de lui trouver un bailleur de fonds, et il sera tenu, au moins à 
titre d’obligation privée, dûment reconnue, si le notaire fait servir 
le B on p o u r .. .  et la signature à la rédaction d’un acte authentique 
de prêt. 827

-------Action paui.ienne. —  Hypothèque. —  Acte a titre
onéreux. — Absence de concert frauduleux. La personne qui 
intente l’action paulienne doit, lorsqu’il s’agit d’acte à titre oné
reux, prouver non seulement le dol dans le chef du débiteur, 
mais encore le concert frauduleux entre celui-ci et son cocontrac
tant. — La dation d’hypothèque participe de la nature du contrat 
principal dont elle est l’accessoire. Elle doit donc être considérée 
comme étant à titre onéreux, si l’engagement auquel elle se rat
tache est à titre onéreux. — La connaissance qu'un créancier 
peut avoir du mauvais état des affaires du débiteur, ne s’oppose 
pas à ce que ce soit sans fraude qu'il exerce un droit que la loi 
ne limite qu’en cas de faillite.— En conséquence, c’est sans 
aucune fraude que le titulaire d’une créance exigible obtient de 
son débiteur soit le payement, soit des garanties spéciales pour 
ce payement, si ce débiteur est maître de ses droits, et si cet acte 
n'a pas pour but ou pour conséquence de soustraire les biens du 
débiteur à l’exécution de ses obligations. 518

-------Preuve. — Inscription hypothécaire. ■— Mainlevée.
L’inscription hypothécaire prise sur un immeuble ne démontre 
pas par elle-même que la personne qui a pris cette inscription 
est créancière, surtout si l’inscription est prise plus de trente ans 
après que le droit de créance a pris naissance ; d’autre part, la 
mainlevée pure et simple ne prouve pas nécessairement le rem
boursement, cette mainlevée ayant pu être donnée pour des rai
sons diverses. 822

------Cause. —  Simulation. — Ordre public. Dans les con
trats synallagmatiques, l’engagement assumé par l’une des parties 
constitue la cause de l’obligation de l'autre partie.—Une conven
tion n’est susceptible d’annulation, pour simulation de cause, que 
pour autant que la cause exprimée et fictive dissimule une cause 
réelle, illicite, blessant l’intérêt général, l’ordre public ou les 
bonnes mœurs. 53

------ Cautionnement. — Cause. — Débiteur insolvable.
Le cautionnement n’est pas sans cause, même lorsqu’il est donné 
pour une dette préexistante, que le débiteur était notoirement 
insolvable au moment où la caution est baillée et que le créan
cier n’accorde au débiteur ni un nouveau crédit ni un délai. 106

-------Exécution. — Résolution. —  Choix. — Réserves.
Si naturelles que puissent être des réserves, aucune disposition 
légale n’enjoint de les faire à péril de déchéance ou de forclu
sion. — Lorsque deux clauses distinctes d’un même acte ouvrent 
à l’une des parties l’option entre deux ordres contraires de me
sures. le choix fait par la partie de l’un de ces ordres, par 
exemple l’exécution du contrat, emporte abandon irrévocable 
de l’autre série de mesures, par exemple la résolution du con
trat. 438

------ Exécution. ■— Résolution. —  Option . —  Ap pe l .
Gr ief . Lorsque, à défaut de payement d'un terme, le vendeur a 
le choix entre la demande d’exécution et la résiliation de la con
vention, l’acheteur ne peut critiquer comme lui infligeant grief, 
la décision prise par le vendeur de réclamer l’exécution du con
trat. 259

------Acte nul. — Exécution. —  Confirmation tacite, lino
exécution volontaire, en suite d’un acte nul, n’a de valeur que 
comme indice de l’intention présumée de son auteur; on n’v 
pourra voir une confirmation tacite que s’il est établi que le 
débiteur connaissait la nullité et voulait la couvrir en s’exécu
tant. 1041

------ Cause. — Condition illicite ou impossible. — Pour
suite EN JUSTICE a ÉVITER. —  CAUSES D’HUMANITÉ, DE CHARITÉ, 
d’iio.nneiir. — Validité. N'est pas nécessairement nulle, faute de 
cause ou comme contractée sous une condition illicite ou impos
sible, l’obligation souscrite dans les termes suivants : « Je m’en- 
« gage à verser dans la caisse communale de Forêt la somme de 
« 3,000 fr., à la condition que X..., mon beau-frère, ex-receveur 
« communal, ne soit pas poursuivi en justice ». — Il faut avant 
tout rechercher dans les contrats la vraie cause qui les a motivés 
et non pas s’arrêter aux termes plus ou moins impropres figurant 
dans les pièces ou écrits qui en font la relation. — Des motifs 
d’humanité, de charité, la pensée de conserver l’honneur, la ré
putation, la paix des familles, sont des causes sérieuses et vala
bles d'obligations. 265

-------Novation. — Substitution de débiteur. — Décharge.
Caution. Une convention ne peut être considérée comme opérant 
novation d’une dette reconnue, lorsque les termes formels de 
l'acte ne représentent la personne nouvellement engagée que

1051

comme caution et sont exclusifs d’une novation quelconque. 
Si la novation par substitution du débiteur peut s’opérer sans le 
concours du premier débiteur, il faut cependant que ce dernier 
soit déchargé par le créancier. — Il n’en peut être ainsi, non 
seulement lorsque cette décharge ne figure pas dans la conven
tion, mais encore lorsque le créancier a postérieurement à celle-ci 
poursuivi à charge du premier débiteur l’exécution de son titre 
par saisie immobilière. — Il importe peu, dans ce cas, que la 
folle enchère ait été ensuite poursuivie par un créancier hypothé
caire autre que celui qui a saisi les immeubles. — Les facilités 
de payement accordées h la caution et relatives à sa dite qualité 
seulement, ne peuvent suffire à elles seules ù prouver une nova
tion qui n’est justifiée par aucun autre élément. 1260

--------Concession de gaz. —  Demande de résiliation. —  Con
dition  RÉ SOLU TOIRE. —  PO UVOIR  ÉCLAIRA NT.  —  EX PÉRIEN CES PH O
TOMÉTRIQUES. Les principes qui régissent l’application de l’arti
cle 1184 du code civil ne permettent pas au juge de traiter avec 
rigueur le débiteur dont la mauvaise foi n’est nullement établie. 
Le juge appelé à statuer sur une demande de résiliation d’un 
contrat de concession de gaz, du chef de défaut de pouvoir éclai
rant, demande dont l'unique base se trouve dans l’article 1184 
du code civil, doit avant tout rechercher si, en les supposant 
établies, les contraventions imputées à la compagnie conces
sionnaire seraient assez graves pour entraîner la résiliation sol
licitée. — Ne présenteraient pas ce caractère, des contraventions 
basées sur des expériences photométriques faites pendant le jour, 
car il est manifestement impossible d'attacher une gravité quel
conque au fait que le concessionnaire aurait fourni du gaz d’un 
pouvoir éclairant trop faible, alors que ce pouvoir éclairant, quel 
qu’il fût, ne présentait aucune utilité, et qu’aux termes du con
trat, le gaz livré pendant le jour était destiné purement et sim
plement à être employé comme moyen de chauffage ou comme 
force motrice. — La demande de résiliation ne peut pas être ac
cueillie, lorsque les expériences photométriques qui lui servent 
de base ne présentent pas toutes les garanties exigées par le con
trat et par la science, en ce qui concerne notamment le choix 
du local où elles ont lieu, la température de ce local, l’heure à 
laquelle elles se font, les vérifications du compteur, et lorsque 
les contre-expertises autorisées par le contrat ont été entravées 
par la partie qui poursuit la demande en résiliation. 564

•--------Promesse de mariage. —  Nu l l it é . —  Fa u te . —  Dom
mages-in tér êts . —  Préjudice moral e t  m atériel. Au point de 
vue du droit civil, la promesse de mariage est nulle en soi et ne 
peut par elle-même, et en cas d’inexécution par une des parties, 
motiver une action en dommages-intérêts. — Mais si, en suite 
d’une promesse de mariage, une des parties a éprouvé un dom
mage matériel ou moral par le fait, la négligence ou l'imprudence 
de l’autre partie, celle-ci doit le réparer! 586

ORGANISATION JUDICIAIRE. — T ribunal. —  Assemblée gé
nér ale. — Vacations. Une assemblée de tribunal ne peut être 
régulièrement tenue pendant les vacations. — Pendant les vacan
ces, la chambre des vacations a seule, et seulement pour les affai
res qui requièrent célérité, les pouvoirs judiciaires attribués par 
la loi aux diverses chambres, tant civiles que correctionnelles. 
Les dispositions de loi qui établissent les vacations des cours et 
tribunaux sont d'ordre public. — Est nulle, la résolution prise en 
assemblée générale du tribunal en temps de vacations. — Il en 
est ainsi, lors même que l’affaire aurait été instruite avant les 
vacations et que la délibération ait été prise le 1 er août, par le 
tribunal siégeant au complet, comme conseil de discipline. 67

------Loi nouvelle. — Rétroactivité. — Citation. — Indi
cation de la chambre et de la section. La loi du 20 septem
bre 1871, modifiant l’organisation des cours d’appel en matière 
correctionnelle, a effet rétroactif et doit être appliquée aux affai
res correctionnelles pendantes devant ces juridictions. — La cita
tion, portant assignation devant la troisième chambre de la cour, 
est régulière, bien qu’elle ne mentionne pas la section (première 
ou deuxième). 313

-------Délits des magistrats. — Chambre présidée par le
premier président. — Composition. La loi du 4 septembre 1891, 
qui réduit le nombre des conseillers des chambres correction
nelles, n’établit nullement une règle générale et absolue. — La 
chambre, présidée par le premier président, doit continuer à 
siéger au nombre de cinq conseillers, pour juger correctionnel
lement les délits imputés aux magistrats. 631

P
PARTAGE. —  Succession. —  Rapport contesté. —  Par. 

ta g e  pa r tiel . —  L ivres de commerce. Si, sur une demande en
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homologation d’acte de liquidation et partage, se produit une 
demande incidente de rapport préalable de sommes d’argent, qui 
est l'objet de contestation et qui pourrait nécessiter de longs 
devoirs d’instruction, il appartient aux tribunaux d’homologucr 
le partage sous réserve des droits qui seront trouvés éventuelle
ment appartenir aux parties, quant aux sommes qui seraient jugées 
devoir être rapportées à la masse. — La loi ne s'oppose point à 
ce que les opérations de partage soient scindées, et que les tribu
naux homologuent un partage partiel, sous réserve des droits en 
litige. — L’article 21 de la loi du 15 décembre 1872, autorisant 
les tribunaux à ordonner la communication des livres de com
merce en matière de succession, ne comporte pas d’exception pour 
le cas où ces livres sont la propriété exclusive de ceux contre qui 
on veut les invoquer. 1096

------V. Degrés de juridiction. — Demande nouvelle. — Enre
gistrement. — Succession.

PATENTE. — Contributions directes. — Intérêts mora
toires. Les contribuables qui réclament des cotes indûment per
çues, ne peuvent obtenir les intérêts moratoires des sommes dont 
la restitution serait ordonnée à leur profit. 1077

------Surtaxe. — Intérêts moratoires. Le contribuable sur
taxé en matière de patente, a droit aux intérêts moratoires de la 
somme dont la restitution a été ordonnée à son profit. 1585

------Foi due au bii.an. —  Seule vérification autorisée.
Le bilan, dûment approuvé, fait loi aussi bien à l’égard du fisc 
que de toutes autres personnes. — Si les agents de l’administra
tion ont des doutes à l’égard de la régularité ou de la sincérité de 
ce bilan, la loi ne leur donne qu’un seul moyen de contrôle, à 
savoir de demander, conformément à l’article 3, in fine, de la loi 
du 22 janvier 1849, l’autorisation spéciale du ministre des finances, 
aux fins de faire procéder à une vérification dans les livres de la 
société par un membre du collège des répartiteurs assisté du 
contrôleur. — Faute d’avoir usé de ce moyen, il n’appartient pas 
au fisc de s’emparer d’explications demandées par lui à un direc
teur de la société, pour contester les énonciations du bilan et 
déclarer que les amortissements qui y sont portés ne sont pas 
réguliers ou eussent dû y figurer à titre de bénéfices. — La pré
tention de l’administration de remanier un bilan dans ces condi
tions et sur de pareilles données, est inadmissible comme étant 
en contradiction formelle avec les principes de la matière et les 
prescriptions légales qui la régissent. 625

------ - Licence. — Débit de boissons. — Société particulière.
N’est point établi dans un lieu accessible au public, le débit de 
boissons tenu dans le local d’une société particulière où le public 
n’a aucun accès. 541

------Moulin a farines. — Vente des farines. Le meunier
qui, après avoir transformé en farine le grain qu’il a acheté, vend 
cette farine, doit être imposé en la double qualité de meunier et 
de marchand de farines. 746

——  V. Élections.

PAYEMENT. — V. Compétence civile.

PEINE. —■ Concours d’infractions. — Fait unique. — Con
fiscation. — Tableau. Ne constituent qu’un seul et même fait, 
les infractions consistant à vendre comme peint par un tel, un 
tableau peint par un autre, et à appliquer fruduleusement sur le 
tableau le nom de celui auquel il est attribué. — 11 n’y a pas lieu 
de confisquer le tableau qui a été vendu comme peint par un 
artiste qui ne l’a pas fait et dont ,1e nom a été frauduleusement 
appliqué sur la toile, si la fausse signature ne se trouve plus sur 
le tableau au moment du jugement. 1338

------Crime correctionnalisé. — Délit. — Cumul. En cas
de concours d’un crime correctionnalisé et d’un délit, il y a 
lieu d’appliquer une peine distincte à chacune de ces infrac
tions. 203

------Règlement provincial. — Cumul. Lorsqu’un règlement
provincial, établissant une taxe à raison de tant par voiture, 
commine une amende égale à cinq fois le droit contre ceux qui 
ont omis de déclarer une ou plusieurs voitures, le propriétaire de 
plusieurs voitures qui n’en a déclaré aucune, ne commet qu’un 
seul délit et ne peut encourir qu’une amende et un emprisonne
ment subsidiaire. 750

------Règlement provincial. — Réduction. Lorsque la peine
résultant d’un règlement provincial dépasse 200 francs, le juge 
de police doit la déclarer réduite à ce taux, et prononcer un em
prisonnement subsidiaire de huit jours au moins. 750

------ Circonstances atténuantes. —  Délit . —  Mineur de
moins de 16 ans. Si la connaissance d’une infraction qualifiée
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délit par la loi est, à raison de circonstances atténuantes, attri
buée au tribunal de simple police, cette infraction se convertit 
en simple contravention. — En conséquence, si cette infraction 
a été commise par un enfant ûgé de moins de 16 ans, il ne peut 
qu’être renvoyé de la poursuite, ou mis à la disposition du gou
vernement jusqu’à sa majorité. — Lorsqu'une infraction punis
sable d’emprisonnement ou d’amende de police, n’est plus 
passible, lors de la poursuite, que de la mise à la disposition du 
gouvernement, c’est cette dernière peine, plus douce, qui doit 
être appliquée. 858

--------Condamnation conditionnelle. —  Emprisonnement sub
sidiaire. —  Dr o it de licence. —  Amende fiscale. Le juge n’a 
pas qualité pour constater, en matière pénale ou fiscale, l’insol
vabilité d’un prévenu, et appliquer directement, comme peine 
unique, l’emprisonnement subsidiaire. — C’est à l’administration 
seule qu’il appartient de rechercher si le débiteur est insolvable. 
La loi du 31 mai 1888 est inapplicable aux amendes fiscales, qui 
ont le caractère de réparations civiles, ainsi qu’à l’emprisonne
ment subsidiaire, qui est accessoire à ces amendes. 766

--------Réduction. —  Condamnation conditionnelle. —  Frais.
N’est point réductive de peine et n'autorise point, dès lors, à 
mettre les frais à la charge de l’Etat, la disposition par laquelle 
un tribunal correctionnel, tout en confirmant la sentence du juge 
de police, rend conditionnelle la peine prononcée. 857

--------Condamnation conditionnelle. Le détenu que le tribunal
carrectionnel condamne à une peine d’emprisonnement, mais en 
lui accordant un sursis pour l’exécution du jugement, doit-il être 
mis en liberté nonobstant l’appel du ministère public? 785

——  Condamnation conditionnelle. Le juge peut-il ordon
ner qu’il sera sursis à une partie de la peine ? 209

------Condamnation conditionnelle. De l ’application de la loi
du 31 mai 1888 aux délinquants militaires. 865

—-—  Droit pénal. Application de la loi du 4 septembre 1891.
65

------V. Attentat à la pudeur. — Compétence criminelle.

PEREMPTION. — V. Saisie immobilière.

PRESCRIPTION CIVILE. — Action civile . —  Dé l a i. —  Fa it . 
Qualification . — Crime. —  Dé l it . L’action civile dirigée contre 
une personne à qui on impute de s’être indûment approprié une 
somme d’argent, se prescrit par trois ans, par application de l’ar
ticle 22 de la loi du 17 avril 1878. — 11 importe peu que l’exploit 
indique les faits comme étant de simples erreurs, surtout si la 
procédure prouve qu’ils constituent des soustractions ou des dé
tournements frauduleusement perpétrés.— Il n’appartient pas au 
plaideur de donner aux faits allégués le caractère qu’il lui plaît 
pour échapper à une prescription légale; notamment, il ne peut 
soutenir devant la cour qu’ils sont constitutifs de faux en écriture 
et que, dès lors, la prescription de dix ans doit être admise. 299

--------Blessure peu im portante. —  Action civile . —  Base.
Déla i. Les articles 418 et suivants du code pénal répriment les 
moindres fautes ; dès lors, la base de l’action civile en réparation 
du préjudice causé par une blessure par imprudence importe peu ; 
cette action se prescrit par trois ans, alors même qu’elle est fon
dée uniquement sur l'article 1784 du code civil. 301

--------Blessure par imprudence. —  Action civile. — Base.
Dé l a i. L’action civile résultant de blessures par imprudence se 
prescrit par trois ans. — Il importe peu que la partie lésée fasse 
dériver la responsabilité des règles du contrat de louage ou, tout 
au moins, des termes des articles 1382 et suivants du code civil. 
Qu’on l’envisage comme violation d’un contrat ou d’une façon 
plus générale, il y a un fait unique qui implique toujours une 
infraction à la loi (art. 418 du code pénal), c’est-à-dire à l’ordre 
public. 302

--------Action civile. —  Moyen d’office. —  Défense absolue.
La défense faite au juge par l’article 2223 du code civil, de sup
pléer d’office le moyen tiré de la prescription est absolue ; il 
n’est point fait d’exception pour les cas où il s’agit de l’action 
civile pour la réparation de dommage causé par un crime ou par 
un délit. 516

--------Dommages-in tér êts . —  Chemin de fer . —  Accident.
Contrat de transport. — Responsabilité. Est soumise à la pres
cription de trente ans, l’action en dommages-intérêts dirigée par 
la victime d’un accident de chemin de fer contre l’Etat, si la de
mande est fondée sur le contrat de transport, alors même qu’tdle 
serait également basée sur la responsabilité de l’article 1384 du 
code civil. 497

--------Accident de chemin de fer . —  Homicide par impru
dence. —  Fa u te . —  Contrat de transport. —  Action civile,
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Aux termes de l’article 1184 du code civil, le voiturier n'est dé
claré irresponsable que lorsqu’il prouve le cas fortuit ou la force 
majeure; il s’ensuit que, dans tous les autres cas, il est déclaré 
par la loi avoir commis une faute. — Cette faute tombe sous l’ap
plication des articles 418 et suivants du code pénal.—Lors donc 
qu’un voyageur périt dans un accident de chemin de fer, c'est 
par suite d’un fait délictueux, posé par un ou plusieurs préposés 
connus ou inconnus de l'Etat, que ce dernier n’a pas satisfait aux 
obligations de son contrat de transport, et l’action en réparation 
du dommage est soumise à la prescription établie par la loi du 
17 avril 1878. 1163

--------Homicide par imprudence. —  Contrat de louage.
Fa u te . —  Action civile . Le fait qui constitue le délit d’homicide 
ou de lésion involontaire, soit qu’on le considère comme une 
violation du contrat de louage, soit qu’on le considère comme 
tombant sous l’application de l’article 1382 du code civil, suppose 
une faute. — En conséquence, l’action civile, quelle que soit la 
qualification que les parties lui donnent, est prescrite en même 
temps que l’action publique. 1162

------Dommage résultant d’un procès. —  Action civile. La
demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée sur des 
accusations dilFamato.res dirigées contre le demandeur dans tout 
le cours du procès, ne se prescrit pas avant le jugement de l’ac
tion principale. 1363

— -  Quinquennale. —  No ta ir e . —  Répétition  de l ’indu. 
L’action dirigée contre un notaire en répétition de sommes que le 
demandeur prétend lui avoir payées indûment, non pour des actes 
de son ministère, mais comme mandataire salarié, n’est point 
soumise à la prescription de cinq ans. 814

——  Quinquennale. —  Redevances annuelles. —  Mines. Se 
prescrivent par cinq ans, les redevances annuelles stipulées du 
concessionnaire du droit d’exploiter une mine, non pas comme 
fraction d’un prix d’achat, mais comme représentant, pour le 
concessionnaire, le produit annuel de la mine. 1363

---- - Annale. —  Honoraires de médecin. —  T a ux . La pres
cription annale contre l’action en payement des honoraires d'un 
médecin ne court qu’à partir de la fin de chaque année, et non à 
partir du jour où chaque visite a été faite. 903

------De l ’acquisition des meubles par la  possession. 1533
------V. Action civile. — Art de guérir. — Presse. — Titres

et nom s.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. — Accident. —  Co ntrat de 
transport. N’est pas soumise à la prescription de trois ans qui 
atteint les actions nées d’un délit, l’action en dommages-intérêts 
intentée par un voyageur qui a été, dans une gare de chemin de 
fer, atteint à l'œil par une flammèche venant de la locomotive, et 
qui fonde sa demande sur le contrat de transport, et non sur le 
délit de blessure par défaut de prévoyance ou de précaution, de 
l’article 418 du code pénal. 891

------Action publique. — Suspension. La prescription de l’ac
tion publique, du chef de calomnie, est suspendue jusqu’à déci
sion définitive sur la poursuite répressive ou la dénonciation diri
gée, même à charge d'inconnus, à raison du fait imputé. 313

--------Action publique. —  Citatio n  a tém oin. —  Interrup
tio n . La citation donnée valablement à un témoin interrompt la 
prescription de l’action publique, lors même que la citation don
née au prévenu et les actes de procédure subséquente seraient 
entachés de nullité. 1371

------V. Délit militaire. — Voirie.

PRESSE. — Directeur de journal. —  Article rédigé par un 
rédacteur. —  Publication autorisée par i.e directeur . —  Ab
sence de participation dans le  chef de celui-ci. Le directeur 
d’un journal qui s’est borné à prendre connaissance, avant qu’il 
fût remis aux typographes, d’un article rédigé par un de ses ré
dacteurs, à le lire une seconde fois après l’impression et en auto
riser la publication, ne peut être considéré comme ayant participé 
à l'écrit et ne peut en être tenu comme coauteur. î>7

--------Diffamation. —  Désignation suffisante. Une personne
non désignée nominativement dans un journal peut réclamer des 
dommages-intérêts pour diffamation, si les indications mention
nées dans l’article même sont telles que les lecteurs, alors même 
qu’ils ignoraient les faits relatifs à la diffamation, reconnaissent 
la personne visée par l’auteur de l’article. 202

--------Compétence. —  Diffam ation . —  Distribution . —  Édi
teu r . La personne diffamée par la voie de la presse peut attraire 
l’auteur de la diffamation devant tout tribunal dans le ressort

lü ô ."

duquel le journal a été distribué. — L’éditeur, lorsque l’auteur 
est inconnu, est soumis aux mêmes règles de compétence. 245

-------Bourgmestre. — Imputation d’abus d’influence. —  Ca
lomnie. — Faute. — Réparation. L’imputation faite à un bourg
mestre, et démontrée inexacte, d'avoir abusé de son influence 
pour faire obtenir à sa belle-mère, propriétaire de terrains, des 
subsides de la commune, n’est réputée calomnieuse qu’autant 
qu’elle a été publiée dans une intention dommageable et à des
sein de nuire. — Mais il y a faute à faire supposer l’existence 
d’avantages préjudiciables à la commune. — Il appartient au 
journaliste de signaler les situations délicates dans lesquelles 
sont engagés les intérêts des communes. — Le préjudice causé 
par cette faute peut être suffisamment réparé par la publication 
de la décision judiciaire. 742

-------Période électorale. —  Fonctionnaire public. — In
jures. — Calomnie. — Dommages-intérêts. Si l’on peut se mon
trer indulgent dans l'appréciation des articles publiés à l’occasion 
des luttes électorales, cela n’autorise ni l’injure, ni la calomnie. 
11 en est ainsi surtout, lorsque l’article est à l’adresse non d'un 
candidat, mais d’un fonctionnaire public étranger à la politique. 
Il n’y a pas lieu d’admettre à preuve d’un fait qui n’est pas celui 
de l’article incriminé. — La pénalité prononcée par le premier 
juge, à raison du retard dans la publication du jugement, ne 
court, en cas d’appel, qu’à compter de l’arrêt confirmatif. 744

-------Reportage. — Commentaires. —  Appréciation. —  Ca
lomnie. — Diffamation. —  Intention méchante. —  Respon
sabilité. Le journal qui, rendant compte d’un événement qui 
s’est produit sur la voie publique, le fait en répétant les explica
tions calomnieuses et diffamatoires données dans le public, en
gage sa responsabilité. — Si les explications qu’il donne portent 
atteinte à l’honneur et à la considération des personnes citées, il 
en doit réparation; il en est surtout ainsi lorsque le journal ne 
se borne pas à rapporter les laits sous la forme ordinaire d’un 
«fait divers »,mais dans un article avec titre à sensation, en vedet
te, et lorsque cet article et la prétendue rectification qui l’a suivi 
décèlent l’intention malveillante qui a guidé le rédacteur, préoc
cupé uniquement de mêler le nom d’un adversaire politique à 
des faits qui font l’objet d’une instruction judiciaire. 1580

-------Délit. — Journal. — Désignation. — Reportage.
Vie privée. — Intention méchante. — Haine politique. Tant 
qu’une condamnation n’est pas intervenue, un journal n’a pas le 
droit de désigner une personne comme ayant commis un fait dé
lictueux. uniquement parce qu’une enquête ou une instruction 
est ouverte contre elle; le journaliste doit se garder de faire, à la 
légère et dans un vain but de reportage instantané, peser sur qui 
que ce soit, même des soupçons de culpabilité. — En aucun cas, 
la presse n’a le droit de s’immiscer dans la vie privée des ci
toyens; il en est surtout ainsi, lorsque les faits rapportés démon
trent l'intention méchante qui a inspiré les articles, et qu’il est 
certain que le but poursuivi était d'atteindre dans sa considéra
tion la personne visée, uniquement parce qu’elle appartenait à la 
famille d’un adversaire politique. 943

------ Capitaine de navire. — Calomnie. — Agent de l’au-
toiuté publique. — P rescription. Le capitaine de navire est, 
dans les cas déterminés par la loi, un agent de l’autorité publi
que. — S'éteint par une année, l’action civile d’un capitaine de 
navire fondée sur ce que l'écrit incrimine sa conduite comme 
agent de l’autorité publique et porte atteinte à son caractère 
public. 1364

------Condamnés en matière de presse. Souscriptions publi
ques.------------------------------------------------------------------------305

------ De la compétence en matière de délits commis par
LA VOIE DE LA P R E S S E .  145

------  Journaux étrangers en France. 337
------V. Cassation civile. — Cassation criminelle. — Commune.

Degrés de juridiction.

PREUVE. — Écrit sous seing-privé. — Héritier . — Mé
connaissance d’écriture. Lorsque le défendeur oppose un écrit 
prétendûment tracé et signé par l’auteur des demandeurs, et que 
ceux-ci méconnaissent l'écriture et la signature en déclarant que 
l’écrit est faussement attribué à leur auteur, le juge ne peut, 
sur la foi de tel acte non vérifié, donner gain de cause au défen
deur. 1399

------V. Obligation.

PREUVE LITTÉRALE. — Livres de commerce. — Repré
sentation. — Faculté. La faculté pour le juge d’ordonner la 
représentation des livres de commerce, pour en extraire ce qui 
concerne le différend, ne comporte aucune distinction, et ne sau-
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rait donc être restreinte au cas où il s’agit d’opérations interve
nues entre les parties litigantes. — 11 en est surtout ainsi lorsque 
le fait à établir à l’aide des livres se rattache à l’objet du débat. 
Ici ne s’applique point la règle, admise en matière civile, que nul 
n’est tenu de produire contre soi. 1042

PREUVE TESTIMONIALE. — Commencement de preuve par 
écrit. Une reconnaissance de dette écrite par un tiers, signée 
par le débiteur et nulle comme preuve littérale à défaut du « bon 
ou approuvé », constitue un commencement de preuve autori
sant la preuve testimoniale. 138

PRIVILÈGE. — Vente de machines et appareils industriels. 
Illégalité. — Fraude. 1169, 1329

------V. Faillite.

PROCÈS CÉLÉBRÉS. — Affaire des dvnamitards. 881

« PRO DEO ». — Condamnation aux dépens. — Recouvrement 
des dépens contre le prodéiste. On peut recouvrer les dépens con
tre la partie admise au bénéfice delà procédure gratuite qui suc
combe au procès et est condamnée aux dépens. — Sous l’empire 
de la loi du 26 mai 1824, le plaideur indigent n’était dispensé 
que de l’avance de ses frais personnels, nullement du rembour
sement des frais occasionnés à l’adversaire. — 11 résulte du rap
port et des discussions qui ont précédé le vote de la loi du 
30 juillet 1889, que celle-ci n’a pas innové à cet égard et n’a pas 
modifié le principe général inscrit à l’article 130 du code de pro
cédure civile. 1098

------ Seconde expédition exécutoire d’un arrêt. — Com
pétence. — Cour d’appel. — Premier président de la cour. 
Président de première instance. 11 n’appartient pas à la cour 
d’appel d’accorder le Pru Deo pour la demande en délivrance 
d'une seconde expédition exécutoire d’un arrêt de la cour. — Ce 
droit n’appartient pas non plus au premier président de la 
cour. — Le président du tribunal de première instance a 
seul qualité à cet effet 842

------Demande. — Déclaration fausse et frauduleuse. La
déclaration fausse et frauduleuse de ne rien posséder, faite de
vant le bourgmestre aux fins d’obtenir le Pro Deo, n’est punissa
ble que si celui-ci a été accordé. 1069

PRODIGUE. — Incapacité. — Étendue. — Achat. — Inter
prétation. — Exécution. Le prodigue conserve sa pleine et 
entière capacité de contracter sans l’assistance de son conseil 
judiciaire, pour tous actes autres que ceux énumérés en l’arti
cle 613 du code civil. — Le prodigue ayant la pleine jouissance 
de ses revenus et pouvant en disposer comme il l’entend, il en 
résulte que l’achat fait par lui est valable, même s’il n’était ni 
nécessaire, ni utile, ni profitable. — Les dispositions de la loi 
concernant les prodigues sont de stricte interprétation. — Une 
créance à charge d’un prodigue peut être recouvrée tant sur ses 
revenus que sur tous ses biens meubles et immeubles. 813

------Conseil judiciaire. — Donation par contrat de ma
riage. — Défaut d’assistance. — Nullité. Est nulle, la dona
tion que fait par contrat de mariage, la personne placée sous con
seil judiciaire, sans l’assistance de ce conseil. 994

------V. Conseil judiciaire. — Mandat.

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE. — Tableaux an
ciens. — Fausse attribution. — Mise en vente. — Cumul des 
peines. Pour les tableaux attribués à des maîtres anciens, le droit 
d'auteur, défini par la loi du 22 mars 1886, n’existe point ; dès 
lors, l’application de l’article 22 , 8 2 , de cette loi, ne peut être 
poursuivie. —- Mais le fait d’exposer en vente des tableaux portant 
faussement le nom d’un peintre ancien, ou le signe distinctif 
adopté par lui pour distinguer ses œuvres, sachant la fausseté 
de l’attribution, constitue le délit prévu par l’article 23, § 3 de 
la loi du 22 mars 1886. — 11 importe peu que le tableau et l’at
tribution datent d'une époque antérieure h la loi de 1886, l’expo
sition en vente ayant lieu sous l’empire de celle-ci. — L’exposi
tion en vente ou la détention en magasin de plusieurs tableaux 
délictueux, doit être considérée comme un même fait; il n’y a 
pas lieu de prononcer une peine spéciale par tableau. — Les 
tableaux sur lesquels sont inscrites de fausses attributions doi
vent être confisqués. — En quel état ces tableaux pourront-ils 
être remis en vente ? — Tout but commercial (dans le commerce 
de tableaux) implique présomption de fraude, puisque « la 
« fraude consiste essentiellement dans l’intention de faire un 
« bénéfice ». 1484

------Contrat d’édition. — Ouvrage scientifique. — Per
sonne de l’éditeur. — Elément essentiel. — Mort. — Résilia
tion, — Rachat des exemplaires existant. — Vente. — Délai.
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Intérêt des parties . En matière de traités pour l’édition d’ou
vrages scientifiques, la personne de l’éditeur est un élément 
essentiel du contrat.— En conséquence, sa mort entraîne la rési
liation de la convention, même si celle-ci a déjà reçu exécution, 
et même s’il ne s’agit que d’éditions nouvelles d’un ouvrage déjà 
terminé. — Mais, dans ce cas, l’auteur doit s’entendre avec les 
héritiers du défunt pour le rachat de tous les exemplaires de 
l’ouvrage existant encore dans l’avoir délaissé par celui-ci, ou 
laisser un délai pour leur permettre d’en négocier la réalisation, 
au mieux des intérêts des deux parties. 269

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. —- Dessin ou modèle. — Étra n 
ger . —  Convention diplomatique. —  Etablissement en Belgi
que. Il n’existe pas en Belgique de loi assurant aux étrangers la 
protection de leurs dessins ou modèles industriels. — lis ne peu
vent y acquérir la propriété d’un dessin ou modèle industriel, 
que si une convention diplomatique leur reconnaît ce droit. — La 
convention internationale conclue à Paris, le 20 mars 1883, n’a 
pas modifié la situation des étrangers qui ont un établissement 
en Belgique, mais n’appartiennent pas à des Etats ayant adhéré à 
cette convention. — L’article 3 de ce traité international ne per
met pas, en tous cas, à un étranger, qui n’a en Belgique qu’une 
succursale pour la vente de ses produits, de revendiquer contre 
un industriel belge la propriété d’un modèle ou dessin indus
triel. 431

------- Marque de fabrique. —  Usurpation. —  Bonne fo i.
Dommage. 11 importe peu que celui qui usurpe une marque de 
fabrique ait cru qu'il pouvait poser les actes qui ont donné lieu 
à l'action intentée. 268

PRUD’HOMMES. — Conseil. —  Élections. —  Annulation. 
Pouvoir des cours d'appel. —  Irrégularité grave . —  In capa
cité de l élu . —  Engagements pris , en vue de l 'élection, par  
le candidat. —  Règlements d ’atelier . —  Mandat im pératif. 
Démission en blanc. —  Réserves au serment de fidélité au r o i. 
Les cours d’appel sont, en cas de réclamation, chargées de pro
céder à la vérification des pouvoirs des élus au conseil de prud’
hommes. — Le terme irrégularité' grave, dans l’article 64 de la 
loi du 31 juillet 1889, organique des conseils de prud'hommes, 
ne vise pas seulement les formalités matérielles de l’élection, 
mais en général tout ce qui peut la vicier. — L’irrégularité la 
plus grave est l’élection d’un incapable. — Doivent être déclarés 
incapables : le candidat qui prend l’engagement de « ne plus 
« laisser appliquer les règlements d’atelier que lorsqu’ils ont été 
« réellement acceptés par les ouvriers, par l’intermédiaire des 
« syndicats ou du conseil de l’industrie et du travail » ; le can
didat qui accepte un mandat impératif, donné par un groupe 
d’électeurs et sanctionné par la remise d'une démission en blanc; 
le candidat qui déclare apporter des réserves au serment de fidé
lité au chef du gouvernement. 433

--------Conseil. —  Irrégularité de l ’élection . —  Apprécia
tion souveraine. — Refus de serment. La cour d'appel staïue 
dans les limites de son pouvoir souverain lorsqu’elle déclare que 
les élus au conseil de prud’hommes ont, par des engagements 
pris, abdiqué d’avance l’indépendance et l’impartialité convenant 
à des juges. — 11 y a lieu, en ce cas, à annulation de l’élection. 
Des réserves apportées au serment imposé aux juges avant leur 
entrée en fonctions, équivalent au refus de serment, et les juges 
qui font ces réserves doivent être déclarés inhabiles à remplir 
leurs fonctions. 769

PUISSANCE PATERNELLE. — Droit de correction. —  Ex e r 
cice d ’ un éta t . —  Premier président. —  Ecritures de greffe. 
Frais . La puissance personnelle est la règle; les limitations sont 
de stricte interprétation. — Le premier président de la cour 
d’appel a le pouvoir de restreindre le droit de correction dans 
les seuls cas où l’enfant a des biens personnels ou exerce un état. 
Les écritures relatives à l’exercice de la correction paternelle sont 
faites sans le concours du greffe et sans frais. 1477

--------De la  protection légale de l ’enfance et de la  dé
chéance de la  puissance paternelle. — Discours de M. le pro
cureur général Hynderick, à l'audience de rentrée de la cour de 
Gand, du 1e1' octobre 1892, 1423

------V. Référé.

R
RECONVENTION. — V. Compétence civile. — Degrés de ju r i

diction.

RÉFÉRÉ.— Ordre public.— Absence d’urgence.— Réintégra
tion du domicile conjugal. L’urgence qui justifie la com pétence



du juge, en matière de référé, doit s’entendre d’un cas pressant, 
d’un péril en la demeure. — Nul texte n’érige l’ordre publie en 
cause légale d’urgence. •— 11 n’y a pas lieu d’ordonner, en référé, 
à une femme de réintégrer le domicile conjugal, lorsque les par
ties habitent depuis longtemps séparément. 1532

--------Vente de mobilier. —  Ordonnance du président.
Compétence. L’ordonnance du président autorisant, sur requête, 
la vente du mobilier dépendant d’une société qu’on prétend dis
soute, appartient à la juridiction gracieuse, et ne peut être ni 
rapportée, ni confirmée par le magistrat qui l’a rendue. — Elle 
n’exige point qu’il y ait urgence. — Peut-elle être frappée d’ap
pel? — Celui qui conteste la dissolution n’est pas recevable à agir 
en référé aux fins que cette ordonnance soit déclarée non avenue. 
L’article 5 de la loi du 26 décembre 1891 s'oppose à ce que les 
parties soient renvoyées devant le tribunal, toutes choses restant 
en état jusqu’à ce qu’il soit statué au principal. — Le juge des 
référés a néanmoins compétence pour décider s’il n’y a pas lieu à 
surseoir à la vente. 895

------- Saisie-a r r è t . —  T itre . —  Appréciation . —  Compé
tence. —  Sentence arbitrale . —  Condamnation. —  Terme. 
Échéance. Le juge des référés est compétent pour apprécier la 
valeur du titre en vertu duquel une saisie-arrêt a été pratiquée. 
C’est à bon droit qu’il considère comme ne constituant pas un 
titre, une sentence arbitrale portant condamnation au payement 
d’une somme, mais accordant au débiteur un délai pour se libé
rer, alors que l’échéance de ce délai n’est pas arrivée. — Il n’ex
cède pas ses pouvoirs, en autorisant en pareil cas la partie saisie 
à toucher les sommes à elles dues, nonobstant la saisie-arrêt. 853

------- Saisie-exécution. —  Revendication. —  Do l . —  Fraude.
Compétence. Une demande en revendication d’objets saisis ne doit 
pas faire obstacle à la continuation des poursuites, lorsqu’il appa
raît que la revendication et les actes en vertu desquels elle est 
introduite, sont le résultat d'un concert dolosivement organisé 
pour tenir en échec le droit du poursuivant, porteur d’un titre 
exécutoire auquel provision est due.— Peu importe que les actes, 
en vertu desquels la revendication est faite, soient antérieurs au 
jugement en vertu duquel la saisie a été opérée ; il suffit que la 
fraude soit établie. — Le juge des référés peut, en ce cas, auto
riser par provision la continuation des poursuites, et il est com
pétent malgré un jugement qui a admis par défaut la revendication ; 
il suffit qu’il soit régulièrement saisi avant le prononcé de ce 
jugement. 241

--------Compétence. —  Puissance paternelle. —  Instance en-
divorce. — Garde des enfants. Le juge de référé est compétent 
pour statuer sur les difficultés relatives à l’exercice de la puissance 
paternelle. — Pendant l’instance en divorce, la garde des enfants 
appartient au père jusqu’à ce qu’une décision judiciaire en
ordonne autrement. 603

--------Batiment menaçant ruine. —  Expertise . —  Incompé
tence. Le juge des référés est incompétent, à défaut d’urgence 
constatée, pour statuer sur une demande tendante à ce qu’il soit 
ordonné de démolir ou d’étançonner des bâtiments, comme mena
çant ruine, et à ce que, au préalable, les lieux soient visités par 
des experts pour faire rapport sur leur état et les mesures à 
prendre. 28

------- Contestation sur la  qualité. —  Expertise frustiia-
TOIr e . — Incompétence. Lorsque la qualité en laquelle le deman
deur agit en référé est contestée, le juge du référé est incompétent 
pour trancher cette question.— Le juge du référé doit s’abstenir 
d’ordonner une expertise qui pourrait se trouver frustratoire, si le 
procès au fond se mouvait entre d’autres parties que celles qui 
sont en cause en référé. 109

------- Saisie en matière criminelle. —  Incompétence du
président. Le juge civil, et par conséquent le juge des référés, 
est incompétent pour connaître des actes d’une instruction crimi
nelle. — Il ne peut donc, lorsqu’un juge d’instruction et un pro
cureur du roi ont, en vertu des articles 87 et 89,35 et 39 du code 
d’instruction criminelle, saisi tous les exemplaires d’un ouvrage 
contraire aux bonnes mœurs, limiter cette saisie à un exemplaire 
et ordonner la restitution des autres exemplaires au prévenu. 62

------- Matière commerciale. —  Faillite . —  Inventaire.
Incompétence. Le président du tribunal de commerce est incom
pétent pour statuer en référé sur des difficultés surgissant entre 
le failli et ses curateurs au cours de l’inventaire. 318

RÉGLEMENT COMMUNAL. — V. Commune.

RÉGLEMENT DE JUGES. — Conflit négatif. —  Garde p a r 
ticulier. — Délit de chasse. Il y a lieu à règlement déjugés 
pour cause de conflit négatif, lorsque le tribunal correctionnel,
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saisi par une ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, se 
déclare incompétent pour connaître d’un délit de chasse, parce que 
le fait a été commis par un garde particulier dûment agréé et 
asssermenté, dans un bois confié à sa garde et dans l’exercice 
même de sa surveillance. 1406

------V. Instruction criminelle.

RÉGLEMENT PROVINCIAL. — V. Peine.

RENTE VIAGÈRE. — V. Degrés de juridiction. — Legs.

RESPONSABILITÉ. — Action. — État. — Banque natio
nale. — Luxembourg. — Opérations antistatutaires. — Fail
lite. — Actionnaire « ut singulus ». — Non-recevabilité. 
N’est pas recevable, l’action en responsabilité par laquelle un 
actionnaire ut singulus d’une banque nationale réclame à l’État 
des dommages-intérêts, alléguant que les agents préposés par 
l’Etat, en vertu de la loi organique, à la direction et à la surveil
lance de la banque, n’auraient pas rempli leur devoir et auraient 
compromis les intérêts des actionnaires par leur inaction, leur 
manque de surveillance ; cette action intéresse évidemment l’en
semble des actionnaires de la banque et non pas uniquement un 
actionnaire ut singulus. — Un ou plusieurs actionnaires ne sont, 
en effet, en droit d’agir ut singuli que s’ils ont été victimes d'une 
manœuvre ou d’un dol pratiqué à leur égard seulement. — La 
non-recevabilité doit être admise dans tous les cas, si l’assemblée 
générale des actionnaires a donné décharge aux gérants, alors 
surtout que l’actionnaire poursuivant avait la majorité des voix 
dans cette assemblée. 60

------Emprunt public. — Titres au porteur. — Destruction
par les rats. — Absence de cas fortuit. — Titre presque
INTACT. — DÉBITION. — TlTRE MÉCONNAISSABLE. — INADMISSI
BILITÉ de la preuve testimoniale. Est inadmissible, le soutène
ment qu’en matière d’emprunt public, l’emprunteur ne devrait 
qu’au titre. — En tous cas, il suffit que l’identité du titre soit 
établie, même s’il n’est plus intact. — Mais si le créancier ne 
produit que quelques fragments du talon, ou des coupons, sans 
qu’on y puisse reconnaître l’identité des numéros, il n’y a pas 
même de commencement de preuve par écrit, et le juge ne peut 
ni admettre la preuve testimoniale de l’acquisition des titres, ni 
même déférer au porteur le serment supplétoire. — Pour rendre 
la preuve testimoniale admissible, le porteur devrait établir que 
la destruction des titres provient de cas fortuit. — Tel n’est pas 
le cas, s'il avait eu l’imprudence de laisser ces titres cachés sous 
un plancher où les rats ont pu les lacérer. 505

------Commettant. — Erreur judiciaire. — État. Doit la
réparation du dommage subi par suite d’une erreur judiciaire, 
l’Etat qui répond, comme commettant, du fait de son préposé, 
cause de cette erreur. — Doit être considéré comme ayant causé 
le dommage dans les fonctions auxquelles l’Etat l’a employé, le 
préposé qui, ayant commis un détournement, fait ensuite en 
justice un faux témoignage à la suite duquel un innocent est con
damné et subit la peine prononcée. 650

—  Accident. — Enfant. — Travail dangereux. La so
ciété qui emploie à un travail dangereux, exigeant une attention 
soutenue, un enfant de 14 ans, est responsable de l'accident qui 
survient à ce dernier dans le cours de son travail, dans le cas où 
elle n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter 
tout accident. 246

------Accident. — Société charbonnière. Une société de
charbonnages ne peut être rendue responsable de l’accident pro
duit par la chute d’une pierre dans une baenure, s’il n'est pas 
démontré que la chute de cette pierre pouvait être prévue. — On 
ne peut imputer à faute à la société de n’avoir pas fait des tra
vaux qui auraient évité l'accident, s’il s’agit de travaux onéreux 
et exceptionnels qui ne sont effectués dans aucun autre charbon
nage. 300

------Garde forestier. — Accident. — Etat belge. La
responsabilité édictée par les articles 1382 et suivants du code 
civil s’applique à tout préjudice matériel ou moral causé par la 
faute d'autrui, quelque légère qu’elle soit. — 11 est de principe, 
universellement admis aujourd’hui, que l’Etat ou toute compa
gnie, dans l’exploitation des chemins de fer, est tenu à la plus 
grande vigilance ; qu’il doit prendre toutes les mesures que com
mande la prudence pour garantir la sécurité du public, aussi bien 
que celle des agents de son exploitation. 361

------Acte administratif. — Navigation. — Perte d’un
bateau. La perte d’un bateau par la faute d’un éelusier, n’engage 
pas la responsabilité de l’Etat. 1451

-------Responsabilité civile. —  Voies navigables. —  Éclu-
sier. L’Etat, administrateur des voies navigables, n’est pas

1660TABLE ALPHABÉTIQUE.



civilement responsable de la manœuvre imprudente d’un éclu- 
sier. 662

--------R e n s e ig n e m e n t s . —  I n t e n t io n  m é c h a n t e . —  D o m m a g e s -
in t é r ê t s . Des renseignements ne peuvent donner lieu h dom
mages-intérêts au profit de la personne au sujet de laquelle ils 
ont été fournis, que s’ils l’ont été méchamment, imprudemment, 
ou a dessein de nuire.— 11 ne peut être interdit de fournir à des 
personnesqui les demandent, des renseignements sur les qualités 
et la moralité des gens qu'ils comptent prendre à leur ser
vice. 463

--------F a u t e . —  R e n s e ig n e m e n t s  c o m m e r c ia u x . —  R é t ic e n c e .
Celui qui, consentant à donner des renseignements sur la solvabi
lité d’une personne, au lieu de les donner complets, cache la cir
constance qu’il en est lui-même créancier pour une somme impor
tante, et lui fait ainsi obtenir un crédit qu’elle n’eut pas eu sans 
cette réticence, doit la réparation de tout le dommage qui en 
est résulté. 1078

--------L is t e  d e s  p r o t ê t s . —  P u b l ic a t io n . —- E r r e u r . L e s
éditeurs des journaux qui reproduisent textuellement les listes 
des protêts telles qu’elles sont affichées au greffe du tribunal de 
commerce, ne sont pas responsables des erreurs qui y auraient 
été commises par le receveur de l’enregistrement. 821

----- Mo n t - d e -p ié t f .. —  D é p ô t  d ’o b j e t s  s o u s t r a it s . Les arti
cles 21 et 22 de la loi du 30 avril 1818, dans le cas d’engage
ments au mont-de-piété d'objets soustraits, restreignent la res
ponsabilité de celui-ci, et n’admettent la restitution gratuite que 
dans le cas où cet établissement d’utilité publique a reçu en dépôt 
ces objets, nonobstant l’avertissement préalable avec désignation 
suffisante. — Les conditions de sa responsabilité sont les mêmes, 
qu’il s’agisse de marchandises neuves ou non. 778

- —  P è r e . —  En f a n t  m a j e u r . —  C o h a b it a t io n . —  C r é a n 
c i e r . —  F o u r n it u r e s . —  A r t ic u l a t io n  d e  f a i t s . —  P r é s o m p 
t io n s . D’une manière générale, les père et mère ne sont pas 
tenus des faits et gestes de leurs enfants majeurs, même cohabi
tant avec eux. — 11 appartient aux créanciers d’user de la plus 
grande vigilance pour la sauvegarde de leurs droits et le bon 
recouvrement de leur créance éventuelle, spécialement quand ils 
traitent, pour des objets de luxe et d’un prix relativement élevé, 
avec des jeunes gens. — L’envoi à un père de famille, d’une note 
de ses achats personnels, sans mentions de livraisons faites au 
fils de celui-ci, renverse les présomptions que le créancier pour
rait tirer d’une articulation de faits tendante h prouver qu’il est 
recevable à poursuivre le père en payement des livraisons faites 
à son fils. 1481

--------Do m m a g e s -i n t é r ê t s . —  C o m m u n a u t é  r e l i g i e u s e . —  L ie n

JURIDIQUE ENTRE SOEUR ET SUPÉRIEURE. — DURÉE. — RÉSOLUTION 
f a c u l t a t iv e . — E x c l u s io n . —  F a u t e  l o u r d e . A moins de sti
pulation expresse, l’accord d’une religieuse avec la supérieure 
d’un couvent, consistant, pour la seconde, à gérer la dot, à diri
ger le travail et l’activité, et h pourvoir à l’entretien de la pre
mière, et pour celle-ci, h admettre cette gestion et à subir docile
ment cette direction, n’oblige aucune des parties à continuer 
indéfiniment la vie commune dans les conditions convenues, et 
chacune d’elles demeure libre d’v mettre un terme, sauf à régler 
les droits respectifs issus de leurs rapports civils. — Par consé
quent, n’engage nullement sa responsabilité ipso facto, la supé
rieure qui enlève à une sœur de son couvent l’habit religieux et 
sa qualité de sœur professe. — Mais la supérieure qui, outre 
l’exclusion, même légitime, fait entrer comme pénitente, dans 
une maison de filles repenties, une religieuse que l’opinion com
mune accuse d’être enceinte, alors qu’il est démontré qu’elle ne 
l’est pas, et en lui laissant ignorer la nature de l’endroit où on la 
place, pose un acte de nature à porter atteinte à l’honneur de 
celle qui en est l’objet, en laissant croire au fondement des 
bruits répandus dans le public, et commet une faute lourde dont 
elle est civilement responsable à raison du dommage qui en est 
résulté. 977

-------- Vo ie  p u b l iq u e . —  J e u . —  F a u t e . —  Im p r u d e n c e

g r a v e . — Q u a s i -d é l i t . —  P r é j u d ic e . Le fait de se livrer à  un jeu 
défendu et puni par l’article 60 du règlement général de police 
de la ville d’Anvers, du 23 fructidor an IX, dans une rue très 
fréquentée et offrant une pente, dont le sol est couvert de neige 
durcie et glissante, constitue une faute et tout au moins une im
prudence grave de la part de ceux qui s’y livrent. — Ceux qui 
ont participé à  un quasi-délit doivent être tenus in sôlidum de la 
réparation du préjudice qui n’eût pu être causé sans leur concours 
et sans le fait posé par chacun d’eux. 448

-------- V i t r i n e . —  G l a c e  u n iq u e . —  A b s e n c e  d e  f a u t e . L e
fait d’un commerçant de remplacer par une glace unique les divers 
carreaux de vitre qui formaient jusque-là la vitrine de son maga
sin, ne saurait être imputé à faute. 448
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------V. Agent de change. — Art de guérir. — Délit forestier.
Douane. — Eaux. — Hypothèque. — Louage d’ouvrage et d'in
dustrie. — Mandat. — Notaire. — Prescription civile. — Presse. 
Société. — Société commerciale. — Vente d’immeubles,

REVENDICATION. — V. Degrés de juridiction. — Saisie im
mobilière.

S
SAISIE-ARRÊT. — P en sio n  com m u nale . —  In s a is is s a b il it é . 

Co n v e n tio n . —  T ie r s . Dans la supposition que les statuts d’une 
caisse communale de pensions forment contrat et lient les parties 
contractantes, encore les conventions d’insaisissabilité y conte
nues seraient-elles sans effet à l’égard des tiers. 19

------P ension  co m m u nale . — I n s a is is s a b il it é . Ni la loi du
21 juillet 1844, ni celle du 16 mai 1876, ne sont applicables, 
notamment au point de vue de l’insaisissabilité, aux pensions 
accordées par décision du collège et payées exclusivement des 
deniers communaux. 19

------- N u l l it é . —  D om mages-in t é r ê t s . —  In d is p o n ib il it é  d es

somm es s a is ie s . La saisie-arrêt rend indisponible toute la somme 
saisie, et non pas seulement une partie à concurrence de la 
créance du saisissant. — De ce que le saisi peut transporter sa 
créance sous la réserve du droit du saisissant, il n’y a pas à tenir 
compte dans le calcul des dommages-intérêts pour saisie nulle. 
Le saisi peut exiger de son débiteur la consignation des sommes 
saisies. — 11 ne peut donc réclamer dans les dommages-intérêts 
pour saisie nulle, que la différence entre l’intérêt légal de 4 1/2 et 
l’intérêt que paye la caisse des consignations. — 11 y a lieu, dans 
le calcul de ces intérêts, de retrancher le temps que le créancier 
eût dû lui-même employer à trouver un placement sûr pour ses 
capitaux. — Il ne faut point tenir compte du dommage résulté de 
l'impossibilité où la privation de son capital a mis l’industriel de 
reconstruire des bâtiments incendiés et de continuer son indus
trie, s’il n’a point manifesté l’intention de le faire dans le cours 
des procédures sur la validité de la saisie, et si, lorsque la levée 
a été prononcée, il n’a plus reconstruit. 521

— —  Gr e f f e  c o r r e c t io n n e l . —  N u l l it é . —  Ga g e . —  Co n t r a t  
u n il a t é r a l . — Da t e  c e r t a in e . Une saisie-arrêt ne saurait porter 
valablement sur des créances ou des objets qui, au moment 
où elle a été faite, n’étaient pas dus par le tiers saisi, quand 
d’ailleurs il n’existe entre celui-ci et le saisi, ni directement, ni 
indirectement aucun lien de droit devant ultérieurement faire 
naître la débition des dits objets ou créances. — Le gage, for
mant l’accessoire d’un contrat unilatéral de prêt, participe du 
caractère de ce dernier, et n’est, dès lors, pas assujetti au mode 
de preuve prescrit par l’article 1325 du code civil. 820

--------Op p o s it io n . —  Va l id it é . —  Cré a n c e  a  t e r m e . —  Ve n t e

p u b l iq u e . Lorsqu’une saisie-arrêt a été précédée d’une autre saisie- 
arrêt, il ne peut être question de déclarer cette dernière nulle à 
défaut de désistement régulier — réglé par les articles 402 et sui
vants du code de procédure civile — de la première, lorsqu’elle 
n’a été suivie d’aucune instance en validité et qu’il est signifié par 
le second exploit de saisie que le saisissant déclare donner main
levée pure et simple de la première. — L’on peut saisir-arrêter 
des créances à terme. Mais, en ce cas, le saisissant ne peut réali
ser cette créance avant l’échéance du terme par une vente aux 
enchères. 612

------- Ef f e t s . —  Cr é a n c e . —  Hy p o t h è q u e . —  Ce s s io n . —  In
d is p o n ib il it é . La saisie-arrêt, mesure essentiellement conserva
toire, frappe d’indisponibilité au profit du saisissant, en même 
temps que la créance du saisi, l’hypothèque qui garantit cetle 
créance. — 11 suit de là que la cession du rang de cette hypothè
que, faite par le saisi postérieurement à la saisie arrêt, ne peut 
conférer de droit au cessionnaire, au détriment du saisissant, 
bien que ce cessionnaire ait traité sans que l’acte conservatoire 
du saisissant se révélât à lui par une inscription au bureau des 
hypothèques, la loi ne prescrivant pas, pour les saisies-arrêts, de 
formalité de celte nature. 1089

------- T ie r s  s a is i . —  Va l e u r s  dues  a l ’é t r a n g e r . —  Dé c l a 
r a t io n . —  In s u f f is a n c e . —  Bonne  f o i . —  P é n a l it é  in a p p l ic a b l e . 
In jo n c t io n  d e  c o m plé te r  l a  d é c l a r a t io n . —  Dé p e n s  r é s e r v é s . 
Ne satisfait pas à la prescription de l’article 573 du code de pro
cédure civile, la déclaration du tiers saisi qu’il ne doit rien en 
Belgique au débiteur saisi et que, quant aux valeurs qu’il pour
rait devoir en pays étranger, il n’a à faire aucune déclaration à 
ce sujet.— La pénalité comminée pâr l’article 577 du même code 
au tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration, ne doit être appli
quée qu’au cas d’une résistance non justifiée. — Spécialement,

1662TABLE ALPHABÉTIQUE.



lorsque le tiers saisi a, de bonne foi, refusé de déclarer ce qu’il 
peut devoir en pays étranger, le juge doit l’admettre à compléter 
sa déclaration. — Dans ce cas, le juge doit lui ordonner de dire 
s’il s’agit de sommes, titres ou créances, si ces sommes, titres ou 
créances sont payables en Belgique ou à l’étranger et réserver les 
dépens. 649

------A PROPOS DE SAISIE-ARRÊT. 1361
------V. Fonctionnaire. — Référé.

SAISIE CONSERVATOIRE. — V. Compétence civile.

SAISIE DE BIENS. — V. Faillite.

SAISIE-EXÉCUTION. — Me u r i.e s  in d iv is . —  Ve n t e . On peut 
saisir-exécuter des meubles indivis ; néanmoins, tant que dure 
l’indivision, le saisissant ne peut procéder à la vente, mais doit 
attendre que le partage ait fait connaître ceux des meubles qui 
sont la propriété exclusive de son débiteur. 140

------V. Référé.

SAISIE FORAINE. — Cré a n c e  i .iq u id e . —  Ma in l e v é e . —  J u g e 
m e n t . — S ig n if ic a t io n . La saisie foraine ne peut être pratiquée 
que pour sûreté d’une dette certaine et liquide. — Les tribunaux 
peuvent déclarer que la prononciation d'un jugement, ordonnant 
la mainlevée d’une saisie foraine et ordonnant une enquête, vau
dra signification tant à avoué qu’à partie. 138

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  Co n s t r u c t io n s . —  Ve n t e . —  Op p o 
s it io n . —  P r iv il è g e . Celui qui élève des constructions sur un 
immeuble frappé de saisie immobilière et a contre le saisi une 
créance de ce chef, n’est pas fondé à s’opposer à la vente de 
l’immeuble, ni même à prétendre que l’adjudicataire devra ver
ser entre ses mains le montant de la valeur des constructions. 
Aucun texte n’accorde de privilège pour les créances de cette 
nature et, dans toute hypothèse, le droit du créancier se borne à 
faire opposition sur le prix de l’immeuble exproprié et à se faire 
admettre à l'ordre suivant les règles sur la matière. 133

--------L o y e r s  im m o b il isé s . —  T e rm e  en  c o u rs  non  p a y é .
Ab se n c e  d ’e f f e t  r é t r o a c t if  de  l ’e x p l o it  d e  s a is ie . —  I nd em n ité  
d u e  p a r  l e  p r o p r ié t a ir e . — N o n -co m pen sa tio n . L’opposition 
notifiée au locataire, à la requête d’un créancier hypothécaire qui 
a saisi l’immeuble loué, frappe seulement les loyers à courir et 
n’atteint pas les loyers échus, même s’ils ne sont pas encore 
payés. — Le locataire ne peut opposer à l’action en payement 
de loyer, formée par le créancier hypothécaire non couvert, une 
créance qui lui compète contre le propriétaire, en vertu d’un 
jugement postérieur à la saisie des loyers. 264

--------Vo ie  p a r é e . —  Co n c u r r e n c e . —  P r io r it é . En cas de
concurrence dans la saisie immobilière, entre une procédure 
ordinaire en expropriation et celle par voie parée, la priorité et 
la préférence appartiennent à la procédure en expropriation, si 
l’exploit de saisie a été transcrit avant que, dans la procédure 
par voie parée, les créanciers aient été sommés de prendre con
naissance du cahier des charges. —• 11 importe peu que l’ordon
nance du président nommant le notaire pour la vente par voie pa
rée, soit antérieure à la transcription de l’exploit de saisie. 267

--------Ca h ier  d e s  c h a r g e s . — ■ Ap p r é c ia t io n  so u v e r a in e .
Co n c l u sio n s . Le juge du fond décide souverainement en fait, par 
interprétation du cahier des charges, entre le saisissant et l’ad
judicataire, sur l’expropriation forcée, si celui-ci est autorisé à 
déduire de son prix d’achat le montant d’une taxe communale. 
Le juge du fond interprète souverainement les conclusions des 
parties. — Si le juge du fond, après interprétation des conclu
sions, les rejette, l’on n’est pas recevable à soutenir en cassation 
qu’il a méconnu la foi qui leur est due, à moins que le pourvoi 
ne vise, outre l’article 97 de la Constitution, les articles 1319 
et 1320 du code civil. 293

--------Ad ju d ic a t io n . —  Co p r o p r ié t a ir e . —  R e v e n d ic a t io n .
Na t u r e  de l ’a c t io n . —  Ap p e l . N'est pas un incident en matière 
de saisie immobilière, mais une demande principale, l’action par 
laquelle des intéressés, restés étrangers à la saisie, poursuivent, 
contre le saisissant et l’adjudicataire, la nullité de l’adjudication 
et de la saisie, en se fondant sur leur qualité de copropriétaires 
indivis des biens saisis. •— Cette action est en réalité une reven
dication de propriété distincte de la saisie, et la mise en cause 
des saisissants n’a pas pour conséquence d’en modifier le carac
tère. — Il s’ensuit que l’appel de la décision qui a statué sur 
cette action en revendication, n’est pas soumis à l’observation 
des prescriptions des articles 70 et 71 de la loi du 13 août 
1854. 1075

--------As sig n a t io n  e n  v a l id it é . —  Dé l a i d e  co m pa ru tio n

s t r ic t . —  N u l l it é  de l 'e x p l o it  e t  p é r e m p t io n  d e  l ’in s t a n c e . 
L’assignation en validité de saisie immobilière doit être donnée
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pour comparaître dans le délai strict de huitaine, augmenté à 
raison des distances, à peine de nullité et de péremption. — Spé
cialement, doit être déclarée nulle, l’assignation en validité don
née le 6 août pour comparaître le 1er octobre, première audience 
utile après vacances, et la procédure déclarée périmée. 141

— — I n a c t io n  d u  p o u r s u iv a n t . —  E x p ir a t io n  d e s  d é l a is . 
P é r e m p t io n . —  E x c e p t io n . L’article 80 de la loi du 15 août 1854 
ne s’applique point au cas où le poursuivant, soit par inaction, 
soit par suite d’un accord avec son débiteur, a laissé s’écouler les 
délais endéans lesquels il était tenu de procéder à l’adjudication 
en suite de saisie. — Par conséquent, l’adjudication doit tou
jours, sous peine de péremption, avoir lieu à l’époque fixée par 
le tribunal, sauf dans des cas exceptionnels et indépendants de la 
volonté de la partie poursuivante. 1068

------V. Degrés de juridiction.

SÉPARATION DE CORPS. — Div o r c e  a p r è s  t r o is  a n s . —  Ob l i 
g a t io n  d ’u n e  r é s id e n c e  c o n v e n a b l e . L’article 310 du code civil, 
en subordonnant le divorce au refus de consentir immédiatement 
à faire cesser la séparation, implique nécessairement, pour 
l’époux contre lequel la séparation a été prononcée, l'obligation 
de recevoir son conjoint dans des conditions de nature à assurer 
la paix conjugale. — Spécialement, lorsque la femme a obtenu la 
séparation de corps à raison de relations suspectes de son mari 
avec une autre femme, que ces relations ont continué et qu’ils 
cohabitent, l’épouse ne peut être tenue de rejoindre son mari 
dans la même maison. — En conséquence, la femme est receva
ble à repousser l’action en divorce de son mari, par l'offre qu’elle 
fait en conclusions, de reprendre la vie commune, si son mari 
lui fournit un domicile en rapport avec la situation sociale des 
époux et où ne se trouvera pas la personne qui rend la vie com
mune impossible. 1277

-------- E n q u ê t e . —  P r o r o g a t io n . —  R e p r o c h e . —  I n j u r e

g r a v e . —  I n t im it é  d u  m a r i  a v e c  u n e  p a r e n t e . —  O f f r e  d e

PREUVE DU REFUS DE RELATIONS CONJUGALES. — OFFRE TARDIVE
e n  a p p e l . — P e n s io n  d e  l a  f e m m e . Lorsqu’un jugement a pro
rogé purement et simplement le délai de l’enquête, sans restric
tion quant au nombre et au nom des témoins, la partie peut faire 
entendre tout témoin, à la condition de le dénoncer trois jours 
avant son audition. — Un témoin entendu dans l’enqucte directe, 
sans opposition, peut être entendu une seconde fois dans l’autre 
enquête, lorsqu’il a été régulièrement dénoncé.— Est applicable 
aux enquêtes en matière de séparation de corps, la règle 
qu’un témoin qui a un intérêt moral ou matériel à se mon
trer favorable à une partie, peut être reproché. — U y a 
injure grave dans le fait du mari qui, connaissant le tem
pérament nerveux et impressionnable de sa femme, ses ap
préhensions légitimes ou exagérées au sujet d’une parente 
avec qui on lui attribue des 'relations, au lieu de calmer 
ces appréhensions, contraint son épouse à subir la présence au 
foyer domestique de celle qu’elle croit sa rivale. — Il en est 
surtout ainsi, lorsque, la jeune fille s’étant ultérieurement établie 
dans un appartement voisin, le mari va la retrouver chaque jour, 
au vu de sa femme, et reprend avec elle publiquement les rela
tions d’intimité suspecte. — Est tardive, l’offre de preuve faite 
subsidiairement en appel, que dès les premiers jours du mariage, 
la femme s’est constamment refusée à avoir avec lui des rapports 
conjugaux. — Cette articulation est dénuée de toute vraisem 
blancè, lorsque pendant vingt ans le mari n’a pas élevé la moin
dre plainte et a fait chambre commune jusque dans les derniers 
temps. — Quels que soient les besoins actuels de l’épouse qui 
obtient la séparation de corps, il n’est que juste qu’elle 
continue à jouir de la pension qui représente les intérêts de 
sa dot. 1308

-------- R e c e v a b il it é  d ’a p p e l . —  R é c o n c il ia t io n . —  In j u r e s .
Le fait d’avoir assisté à une vente sur saisie faite en exécution 
d’un jugement prononçant la séparation contre le mari, ne rend 
pas non recevable l’appel interjeté postérieurement par celui-ci. 
Il en est de même du payement des frais, lorsque l’un et l’autre 
de ces faits n’impliquent pas nécessairement un acquiescement 
au jugement attaqué. — Le fait par une femme, en instance de 
séparation, d’avoir reçu son mari au lit de leur enfant malade et 
aux funérailles de cette enfant," de l’avoir engagé à dîner et même 
de l’avoir embrassé, ne constitue pas une réconciliation rendant 
l’action non recevable. — Les injures qui, isolément, seraient 
peut-être excusables, acquièrent par leur répétition habituelle un 
caractère de gravité suffisant pour entraîner la séparation de 
corps. — Il en est de même de la dissipation du mari, lorsque 
le manque d’argent place la femme dans une position humiliante 
vis-à-vis des domestiques. 969

------A d m in is t r a t io n  p r o v is o ir e  d e s  e n f a n t s . L’article 267 du
code civil, relatif à l’administration provisoire des enfants pen-

1664TABLE ALPHABÉTIQUE.



16G5 TABLE A LPH A BÉTIQ U E. 100(3

dant l’instance en divorce, est applicable fi l'inslance en sépara
tion de corps. 789

------- P r o v is io n . —  P en sio n  a l im e n t a ir e . —  S u r s is  ju sq u ’à
PAYEMENT. —  JUGEMENT DÉFINITIF SUR INCIDENT. —  APPEL.
Recevabilité. La loi ne permet pas de suspendre l’action en 
séparation de corps jusqu’au payement de la provision ad litem 
et de la pension alimentaire. — Le jugement prononçant cette 
suspension est un jugement définitif sur incident. — En consé
quence, l’appel en est recevable. 836

------- Co m pé t e n c e . —  Action . —  É t r a n g e r . —  Absence

d’a u t o r isa t io n  de  d o m ic il e . — Dom icile  de  f a it . L’absence 
d’autorisation d’établir son domicile en Belgique, n’est pas éli- 
sive de la compétence des tribunaux belges pour connaître d’une 
action en séparation de corps contre un étranger. — 11 suffit qu’il 
soit prouvé que l’étranger a établi en Belgique un domicile de 
fait, s'il ne prouve lui-même qu’il en a depuis lors acquis un 
autre en pays étranger. 1499

------V. Fonctionnaire.

SÉPULTURE. — V. Cimetière. — Compétence.

SÉQUESTRE. — V. Mandat.

SERMENT. — Lit is d é c is o ir e . —  Dé l a t io n . —  Av o u é . —  P ou 
v o ir  s p é c ia l . — Sig n a tu r e  d e s  p a r t ie s . Une délation de serment 
est valable en la forme, quoique l’écrit de conclusions qui le 
contient ne soit pas signé par toutes les parties qui le défèrent, 
ainsi que par leur avoué, s’il n’est pas contesté que l’avoué ait 
un pouvoir spécial pour déférer le serment, conformément à 
l’article 382 du code de procédure civile. 188

- —  L it is d é c is o ir e . — P o uvoir  du ju g e . Si le juge d u  fait 
croit trouver, dans des circonstances qu’il spécifie, la preuve de 
l’inexistence d’une convention alléguée, il n’est pas tenu d’ad
mettre la délation du serment litisdécisoire sur l’existence de 
cette convention. 378

--------L it is d é c is o ir e . —  R e c e v a b il it é . —  Mo d if ic a t io n .
Pour que la délation d’un serment litisdécisoire soit recevable, il 
ne faut pas qu’il soit tel que sa prestation ou le refus de le prêter 
entraîne la solution complète du procès fi l’occasion duquel il est 
déféré. — 11 suffît que le serment emporte la solution définitive 
de l'une des contestations dont le tribunal est saisi. — Celui 
qui défère un serment litisdécisoire, est en droit d’en modi
fier la formule tant qu’il n’a pas été dûment accepté par l’adver
saire. 990

------L it is d é c is o ir e . — Déla t io n  s u b s id ia ir e . Le serment
litisdécisoire peut être déféré en ordre subsidiaire ; cette déla
tion est en effet autorisée en tout état de cause, c’est-à-dire 
après épuisement de tous autres moyens. 1276

------V. Garde civique. — Langues.

SERVITUDE. — Bois e t  f o r ê t s . —  Dr o it  de  p â t u r a g e . 
R a c h a t . —  In d e m n ité . —  Dr o it  co n céd é . — R e s t r ic t io n . Pour 
fixer l’indemnité due en cas de rachat d’un droit de pâturage, il 
faut prendre pour base de cette indemnité le droit tel qu’il a été 
concédé à l’origine, et non l’exercice de ce droit restreint par des 
mesures de police postérieures. — Vainement, le propriétaire du 
bois prétendrait que les droits non exercés se trouvent prescrits 
par le non-usage.

------E n cla v e . — As s ie t t e  du p a s s a g e . — P r e s c r ip t io n . L’as
siette du passage en cas d’enclave peut s’acquérir par la posses
sion trentenaire d’un passage déterminé.

------- Mur  non  m ito y en . —  Ou v e r t u r e . —  P r e s c r ip t io n .
Mit o y e n n e t é . — Ac q u is it io n . —  Dr o it s . Les motifs des arti
cles 662 et 678 du code civil s’appliquent aussi bien au cas où 
les enfoncements, fenêtres ou ouvertures ont été pratiquées dans 
un mur, avant l’acquisition de la mitoyenneté qu’fi celui où ces 
ouvrages ont été faits dans un mur déjà mitoyen, et ces articles 
ont par suite pour portée générale de défendre à chacun des voi
sins d’avoir ou de posséder des enfoncements, fenêtres ou ouver
tures sans le consentement de l’autre. — La possession pendant 
le temps requis pour la prescription de fenêtres ou ouvertures 
pratiquées dans un mur non mitoyen, hors les conditions indi
quées par les articles 676 et suivants du code civil, ne saurait 
avoir pour résultat de faire acquérir au propriétaire du mur une 
servitude active quelconque sur le fonds du voisin. 897

--------F r o n t iè r e  f r a n ç a is e . —  Co n s t r u c t io n . —  Ouvrages

c o n f o r t a t if s . Ne tombent point sous le coup de la loi du S avril 
1887, approuvant la déclaration signée à Paris le 18 janvier 
1886, les reconstructions tendant à fortifier les bâtiments exis
tants. 1389

SOCIÉTÉ. —  F o r m e  a n o n y m e . —  S o c ié t é  n a t io n a l e  d e s  
c h e m in s  d e  f e r  v ic in a u x . —  P e r s o n n if ic a t io n  c iv il e . La Société 
nationale des chemins de fer vicinaux ne peut être assimilée à 
une société anonyme ordinaire. L’intervention des communes et 
des provinces pour la formation du capital de la société, le mode 
de nomination du conseil d’administration, le contrôle de l’Etat, 
la durée illimitée de la société, le privilège qui lui est accordé de 
fixer ses tarifs, constituent une série de circonstances qui démon
trent que le législateur, pour assurer un service d’utilité publique, 
a créé un être moral spécial, une véritable personne publique, 
dans le sens de l’article 69 du code de procédure civile. 81

——  F o r m e  a n o n y m e . —  S o c ié t é  n a t io n a l e  d e s  c h e m in s  d e  
f e r  v ic in a u x . —  P e r s o n n if ic a t io n  c iv il e . La Société nationale 
des chemins de fer vicinaux n’est une émanation des pouvoirs 
publics ni par la qualité de ceux qui concourent à la formation 
de son capital, ni par son objet, ni par l’étendue de ses opéra
tions; elle constitue une personne privée, bien qu’elle soit inves
tie par délégation du soin d’assurer certains services publics et 
du droit d’en percevoir les péages fi son profit. — Constituée 
sous la forme des sociétés anonymes, la société nationale des 
chemins de fer vicinaux prétendrait en vain faire dériver son 
caractère d’établissement public de la durée de son existence, 
du mode de nomination de son personnel administratif, de 
l’exemption des droits de timbre, d’enregistrement, de patentes, 
de taxes provinciales et communales, ainsi que de l'établissement 
des tarifs; la loi seule, pur des termes exprès, peut créer ou 
reconnaître une personne publique.—Il s’ensuit que cette société 
ne peut invoquer le décret du 16-19 juillet 1793 pour s’opposer 
à l’exécution provisoire sans caution d’un jugement prononcé 
contre elle. 93

-------- L iq u id a t e u r . —  Ap p e l . —  F o n d a t e u r . —  R e s p o n s a b i
l i t é . Lorsque le collège des liquidateurs représentait en première 
instance une masse quali fiée communauté de fait, le même collège, 
composé d’autres personnes, est recevable fi interjeter appel du 
jugement, bien que cette même masse soit qualifiée en appel 
société dissoute en liquidation.—Les liquidateurs ne représentent 
pas les créanciers de la masse. — Les fondateurs sont des asso
ciés ou des communistes et, comme tels, représentés par les 
liquidateurs à la société dissoute qu’ils ont fondée. — Les fonda
teurs n’encourent aucune responsabilité, lorsqu’il n’y a aucun 
lien de cause à effet entre la prétendue faute qui leur est repro
chée et le préjudice dont la réparation est poursuivie contre 
eux.--------------------------------------------------------------------------483

------V. Communauté conjugale. — Compétence commerciale.
Vente de meubles.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — L iq u id a t io n . —  Ce s s io n  d e  t o u t  
l ’a v o ir . — P r o c è s -v e r b a l  d e  c l ô t u r e  n o n  p u b l i é . Une société 
mise en liquidation et ayant cédé tout son avoir, est cependant 
réputée exister vis-à-vis des tiers, aussi longtemps que le procès- 
verbal de clôture de la liquidation n’a pas été publié au Moniteur; 
jusque-là le liquidateur seul représente la société. 831

-------- An o n y m e . —  L iq u id a t e u r . —  R e s p o n s a b il it é . —  T ie r s

CRÉANCIER. — « ACTIO MANDATI ». — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — STA
TUTS n o n  p u b l i é s . —  A c h a t  d e s  o b j e t s  n é c e s s a ir e s  a  l ’in d u s t r ie  
s o c ia l e . Les liquidateurs d’une société anonyme sont les manda
taires des associés qui les ont nommés, et ne représentent à 
aucun titre les tiers créanciers. — Ils agissent cependant dans 
l’intérêt de ces derniers et sont, pour ce motif, déclarés respon
sables à leur égard, par la disposition formelle de l’article 119 
de la loi du 18 mai 1873.— Us n’ont pas l’action mandati contre 
les actionnaires dont ils sont les mandataires. — Les liquidateurs 
peuvent être assignés par les créanciers avant la clôture de la 
liquidation. — L’action d’un créancier, qui intente un procès en 
responsabilité à des liquidateurs, ne peut être accueillie, lorsqu’il 
n'est pas prouvé que c’est l’inaction des liquidateurs qui a été la 
cause nécessaire et directe de la perte éprouvée par lui. — Il en 
est surtout ainsi, lorsque le créancier avait la faculté, en vertu de 
l'article 1166 du code civil, d’exercer lui-même les actions qu’il 
reproche aux liquidateurs d’avoir négligées. — L’assemblée géné
rale des actionnaires d’une société anonyme peut valablement 
délibérer, quoique l’acte constitutif de la société n’ait pas été 
publié ; en effet, à défaut de publication, une société anonyme 
n’est censée inexistante qu’à l’égard des tiers : les associés sont 
liés entre eux. •— Une société anonyme, comme un particulier, 
peut contracter, s’obliger, disposer de son patrimoine, pourvu 
qu’elle respecte les conditions essentielles de ses statuts qui inté
ressent l’ordre public et les tiers. — Notamment, l’achat des ob
jets nécessaires à l’exploitation de l’industrie sociale, moyennant 
le payement ou l’engagement de payer ces objets dans certaines 
conditions déterminées, constitue un acte de pure administration, 
pris dans la limite des pouvoirs que la loi et les statuts confèrent 
aux gérants administrateurs. 83

L. — 1892, e
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--------Af f a ir e  e n  é t a t . —  L iq u id a t e u r s  d é c h a r c é s . —  S i 
g n if ic a t io n  de  ju g e m e n t . —  Ac te  d ' a p p e l . — Nu l l it é , lin 
jugement ne peut être annulé, parce que, depuis que l’affaire était 
en état et avant le jugement, les liquidateurs agissant pour la 
société commerciale demanderesse ont perdu leur qualité.— Sont 
nuis, et la signification de jugement faite à la requête de liquida
teurs d’une société commerciale qui l’a obtenu, s’ils avaient perdu 
leur qualité avant la signification, et l’acte d’appel dirigé contre 
eux en leur même qualité. 728

--------En  com m a ndite  s im p l e . —  Ac t io n  in d iv id u e l l e  d ’un

a s s o c ié . —  Al l é g a t io n  d e  f r a u d e  e t  d o l . S’il est de principe 
que les associés ne peuvent s’immiscer individuellement dans 
l ’administration des liquidateurs, il n’en est pas ainsi quand leur 
gestion est incriminée de dol et de fraude. Dans l’espèce, l’action 
tend à faire constater que l’ancien gérant avait, par des omissions 
successives de valeurs, diminué l’actif. — Il serait frustratoire 
d’imposer au demandeur de consulter à nouveau les associés lors
qu’ils ont approuvé le rapport des liquidateurs qui déclarent avoir 
vérifié la comptabilité antérieure. 1093

--------An o n y m e .—  Ch o s e  ju g é e .—  P a r t ie s  e n  c a u se . —  Ac t io n 
n a ir e s . —  R e p r é s e n t a t io n . —  Ca p it a l  c o n s t it u t if . —  Ma jo 
r a t io n . —  S o u s c r ip t io n .—  Versem en t  du v in g t iè m e . —  N u l l it é . 
La chose jugée n’a lieu que si la demande est entre les mêmes 
parties, sauf dans les cas où le législateur a*voulu lui attribuer 
une force obligatoire universelle. — La décision proclamant 
inexistante une société anonyme pour défaut de souscription inté
grale du capital réel et de versement du vingtième de celui-ci, n’a 
l'autorité de la chose jugée que vis-à-vis des parties qui ont été 
personnellement en cause ou y ont été représentées.—La société, 
personnalité juridique distincte des actionnaires, ne représente 
point ceux-ci comme individus lorsqu’elle poursuit l’un d’eux en 
versement de son apport. — Aux termes de l’article 29 de la loi 
du 18 mai 1873, la société anonyme n’est définitivement constituée 
que si le capital social est intégralement souscrit et si le ving
tième du capital consistant en numéraire est versé ; le législateur 
n’a pas fait de distinction entre le capital de constitution et le 
capital de fonctionnement. — Doit être considéré comme fictif, le 
capital de 300,000 francs, indiqué dans l’acte de constitution 
d’une société, alors que ce capital, en vertu d’une disposition des 
statuts, est porté à la somme de 2,300,000 francs, quelques jours 
seulement après la date de l’acte social, avant que celui-ci ait été 
publié au Moniteur et sans que les circonstances survenues depuis 
la date de la constitution, expliquent cette majoration ; il ne faut 
voir dans cette dernière qu’un moyen employé pour éluder les 
prescriptions de la loi ; le capital réel est bien celui qui a été fixé 
par la majoration et la société est inexistante à défaut de sous
cription intégrale et de versement du vingtième en numéraire de 
ce capital. 1594

--------An o nym e . —  L iq u id a t e u r s . —  N o t if ic a t io n  du  d é c è s .
Ap p e l  e n  c a u s e . Si une société anonyme agissant par ses liquida
teurs, ensemble avec ceux-ci agissant en nom personnel, a inter
jeté appel d’un jugement qui condamne la première, en ordre 
principal, au payement de certaine somme, et les autres subsi
diairement au payement de la même somme, pour le cas où ils 
se seraient défaits et dégarnis de l’avoir mobilier de la société ; si, 
ensuite, le décès des liquidateurs est notifié, la société se trouve 
par là même n’avoir plus de représentant dans l’instance, et c’est 
à l’intimé, demandeur en première instance, qu’il incombe de le 
faire être au procès. 1503

--------N u l l it é . —  L iq u id a t io n . —  St a t u t s . —  Cl a u se  com
p r o m is s o ir e . Le règlement de compte que les communistes se 
doivent du chef d’une société nulle pour défaut de publication, 
est de la compétence du tribunal de commerce, malgré la clause 
compromissoire insérée dans le contrat de société, dès qu’il y a 
demande tendante à faire prononcer cette nullité. — Si des con
testations sur les comptes d’une société antérieure sont indivisibles 
d’avec celles auxquelles donne lieu la liquidation demandée de la 
société nulle, le tribunal de commerce est encore seul compétent 
pour connaître de toutes, sans pouvoir renvoyer devant arbitres, 
malgré la clause compromissoire insérée dans ce premier contrat 
de société, dûment publié. 721

--------An o nym e .—  Ca p it a l  f ic t if  ou non  s o u s c r it . —  Nu l l it é .
Ap p r é c ia t io n  s o u v e r a in e . Lorsque le capital d’une société ano
nyme a été, dans le projet de statuts publié au Moniteur, fixé à 
une somme qui, peu de temps après, a été sextuplée par une 
délibération du conseil d’administration, le juge du fond constate 
souverainement que le premier capital est fictif, que le véritable 
capital n’a pas été intégralement souscrit et que les versements 
prescrits n’ont pas été effectués. — En ce cas, la société est 
nulle. 355

------Anonyme. — Nullité. — Capital social. Le capital
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social n’est pas souscrit en entier s’il est constaté que celui qui 
était mentionné dans l’acte de constitution, et qui a été seul sous
crit, était inférieur à celui que les fondateurs jugeaient nécessaire 
pour le fonctionnement régulier de la société. 1450

-------- É t r a n g è r e . —  E x is t e n c e  l é g a l e  e n  B e l g iq u e . —  S u c 
c u r s a l e  OU SIÈGE D’EXPLOITATION ANTÉRIEUR A LA LOI DU 18 MAI 
1873. L’article 130 de la loi du 18 mai 1873 ne s’applique qu’aux 
sociétés qui, avant cette date, n’avaient en Belgique ni succursale, 
ni siège quelconque d’exploitation. — 11 s’ensuit que les sociétés 
étrangères, pas plus que les sociétés belges, n’ont été soumises 
aux formalités de la nouvelle loi, quant à leur acte constitutif, 
lorsque la notoriété de leur constitution résultait d’un établisse
ment déjà fondé en Belgique à titre de succursale ou de siège 
d’opérations.— line société étrangère ainsi reconnue ne peut être 
privée de ses droits, parce qu’elle aurait ajouté à son premier éta
blissement d’autres sièges secondaires de ses opérations. 817

------ ÉTRANGÈRE. — LIQUIDATION JUDICIAIRE. — « ÉXEQUATUR.»
Le liquidateur d’une société étrangère qui tient ses pouvoirs du 
président de la Haute Cour de justice d’Angleterre, est recevable 
à agir en cette qualité en Belgique, sans que la décision qui l’a 
investi de son mandat ait reçu 1 ’exequalur. 1581

-------- Ba n q u ie r . —  Co m p a g n ie  in d u s t r ie l l e . —  É m is s io n

d ’o b l ig a t io n s . —  P r o s p e c t u s . —  S o u s c r ip t io n . —  R e m is e  d e s  
t it r e s  d é f i n i t i f s . —  R e s p o n s a b il it é . Le banquier qui, sur la 
foi d’un prospectus relatif à l’émission d’obligations d’une com
pagnie industrielle, reçoit les souscriptions qui lui sont présen
tées, est un intermédiaire entre le souscripteur et la compagnie 
qui fait l’émission; il n’est pas le vendeur des obligations. — Il 
s’ensuit que si le banquier a accompli les engagements qu’il 
assumait par le prospectus, d’accepter la souscription, de rece
voir les versements, de remettre les certificats provisoires et 
d’envoyer les fonds à la compagnie, il ne peut être personnelle
ment recherché à raison du défaut de remise du titre définitif ; 
le souscripteur doit, pour obtenir cette remise, s’adresser direc
tement à la compagnie qui a fait l’émission. — 11 en serait autre
ment si les obligations émises par la compagnie avaient été pri
ses ferme par le banquier chargé de l’émission ; dans ce cas, ce 
dernier cesserait d’être un intermédiaire pour devenir le vendeur 
de sa propriété aux souscripteurs. 323

-------- A n o n y m e . —  A d m in is t r a t e u r . —  T i e r s . —  D é l it  ou

q u a s i-d é l i t . —  R e s p o n s a b il it é . S’agissant de l’action en répa
ration du dommage causé par un délit ou un quasi-délit, le juge 
du fond décide souverainement en fait qu'il n’v a point eu préju
dice ou que le dommage souffert n'a pas sa cause dans les faits 
incriminés. — Il n’v a pas lieu de casser un arrêt pour violation 
de la loi dans un de ses motifs, si la décision se justifie par un 
autre motif inattaquable. — Les administrateurs d’une société 
anonyme ne sont responsables envers les tiers, dits penitus 
exlranei, tels que ceux qui reprennent l’exploitation de la société, 
que si les infractions à la loi ou aux statuts, commises par 
exemple par fausses énonciations dans les bilans, ont déterminé 
ces tiers à contracter dans des conditions dommageables. — Cette 
responsabilité trouve sa source dans l’article 1382 du code civil. 
Elle n’a pas lieu lorsque les tiers, au moment où les infractions 
ont été commises, n’avaient pas encore traité et connaissaient ou 
pouvaient connaître, lors du contrat, les erreurs des bilans ou 
rapports soumis aux assemblées générales. 689

— —  S o c ié t é  c o o p é r a t iv e . —  D is t r ib u t io n  d e  d iv id e n d e s  
f i c t i f s . —  S o c ié t é  s a n s  a c t e . —  P é n a l it é s . Est passible des 
peines établies par l’article 133 de la loi du 18 mai 1873, sur les 
sociétés commerciales, le gérant d’une société coopérative qui, 
dans les cas prévus par cet article, a opéré la répartition de divi
dendes ou d’intérêts non prélevés sur les bénéfices réels. — La 
nullité de la société pour cause d’absence d’acte n’est pas élisive 
de cette infraction. 796

-------- C o m m a n d it e  p a r  a c t io n s . —  Ce s s io n  d ’a c t io n s . —  I n 
t e r p r é t a t io n  s o u v e r a in e . —  Q u a l it é . En matière de société en 
commandite par actions, les souscripteurs d'actions ne sont pas 
tenus des versements exigibles après la cession régulière de leurs 
actions. — Le juge du fond interprète souverainement les pièces 
de la procédure, aux fins d’en déduire que des liquidateurs n’ont 
agi qu’au nom de la société et nullement au nom de pré
tendus créanciers. — 11 est permis à des liquidateurs de société 
d’agir en la seule qualité de représentants de cette dernière. 
Lorsque les liquidateurs d’une société en commandite par actions 
ont, dans l’exploit d’ajournement, invoqué un transfert d’actions, 
celui-ci demeure prouvé contre eux par leur aveu, lors même 
qu’ils dénieraient ensuite la réalité du pouvoir de celui qui a 
signé le transfert au nom du cédant. 551

-------- A n o n y m e . — • Cr é a n c ie r  im p a y é . —  A c t io n . —  Ad m in is 
t r a t e u r . —  P r e u v e . En vertu de l’article 52 de la loi sur les



sociétés, combiné avec l’article 72 de la même loi, les créanciers 
restés impayés d’une société anonyme, ont action contre les 
administrateurs, si, après la perte de moitié du capital social, les 
administrateurs n’ont pas soumis à l’assemblée des actionnaires 
la question de dissolution de la société. — Mais les créanciers 
ont le fardeau de la preuve. — Les administrateurs ne peuvent 
être condamnés, lorsqu’il est établi que la dissolution a été pro
posée, mais repoussée par l’assemblée générale. 132

-------- Bi l a n . —  Ma t é r i a u x  e m p l o y é s  e n  r é p a r a t i o n s .
Cr é a n c e  m a u v a i s e . —  C l i e n t è l e . —  D é c l a r a t i o n  f o u r n i e  p a r  
u n  t i e r s . —  C o n t r a d i c t i o n . —  R é e x p e r t i s e . —  O m issio n  
c o n s t a t é e . —  R e c t i f i c a t i o n . —  A b s e n c e  d e  c o n v e n t i o n . 
I n d e m n it é  d ’o c c u p a t io n . —  P e r t e s  s o c i a l e s . —  P r ê t s  f a i t s  p a r  
u n  a s s o c ié . —  R e n v o i  a u x  l i v r e s . —  I n t e r p r é t a t i o n . —  T a u x  
d 'i n t é r ê t  c o n v e n u .—  I n t é r ê t s  j u d ic i a i r e s .—  D é p e n s .—  R é p a r 
t i t i o n . Dans un bilan de société, l’actif ne doit pas être grossi 
de la valeur de bois acquis par la société, si ces bois ont été 
durant l'exercice employés en réparations. 11 en est autre
ment pour les bois non encore employés. — 11 n’y a pas lieu 
de tenir compte d’une déclaration fournie à l’une des parties 
par une tierce personne, au cours du procès et après une exper
tise, si cette déclaration est en contradiction avec le langage 
tenu par la même personne à l’expert. — Les créances 
mauvaises ou douteuses doivent être retranchées de l’actif de 
chaque bilan, du moment où il n’existe pas d'éléments dénaturé 
à faire croire que l'insolvabilité des débiteurs serait survenue 
postérieurement à la clôture de l’exercice. — Les clien
tèles reprises par une société doivent figurer à son actif pour 
leur valeur originaire, si rien ne démontre qu’au moment de la 
confection des bilans, cette valeur ait disparu ou diminué. 
L’expert chargé, à la demande d’une des parties, de contrôler le 
travail d’un précédent expert, doit signaler et rectifier les omis
sions ou erreurs de ce travail, même si c’est à l’autre partie que 
ces erreurs font tort, même si les parties ont pris l’engagement 
de ne pas susciter de nouvelles contestalions devant le second 
expert. — Le propriétaire qui reste habiter dans l’immeu
ble par lui donné h bail h la société dont il fait partie, doit une 
indemnité d’occupation, si rien n’a été stipulé à ce sujet. 
Les pertes dont la cause n’a pu être exactement déterminée, doi
vent rester pour compte commun de tous les associés. — En 
présence d’une reconnaissance par laquelle des associés décla
rent avoir reçu de leur coassocié, à titre de prêt à intérêts, une 
somme de..., provenant de fonds lui remis par son notaire et 
« portés à son crédit dans les livres de la société, » si les livres 
renseignent effectivement des avances par lui faites pour une 
somme approximativement égale, ou même supérieure, il y 
aurait double emploi à le créditer une seconde fois de ce capi
tal.—La reconnaissance ne peut pas même êlre envisagée comme 
un arrêté de compte déterminant un solde, si au moment où elle 
est intervenue, la situation réelle de la société et les comptes 
particuliers des associés n'avaient fait l’objet d’aucun examen 
appronfondi et devaient être soumis ù un comptable. — Les 
intérêts judiciaires ne sont pas dus, si, les parties étaient con
venues qu’à partir de telle date, chaque part d’associé serait 
productive de 5 p. c. d’intérêts. — Si, en présence des contra
dictions des parties se prétendant réciproquement créancières, le 
tribunal a dû ordonner une expertise, il y a lieu d’en répartir 
également les frais entre les parties. Si ensuite l’une d’elles, 
ayant vivement critiqué cette expertise, en a obtenu une seconde 
qui a abouti au rejet d'un très grand nombre de critiques, il y a 
lieu de condamner cette partie aux deux tiers du coût de la 
deuxième expertise et des autres dépens. 837

-------- En c o m m a n d it e . —  Co n d a m n a t io n  p e r s o n n e l l e  d u  c o m 
m a n d i t a i r e . —  J u g e m e n t  p r é m a t u r é . Même l’associé commandi
taire qui a fait des actes de gestion, ne peut être condamné à 
raison d’engagements de la société, avant qu’il n’y ait condam
nation contre la société elle-même. 739

-------- A c t i o n s . —  L i b é r a t i o n . —  V e r s e m e n t  a n t i c i p a t i f .
Ca r a c t è r e s . Les versements libérantanticipativement des actions, 
n’étant que des avances de fonds affectés à une destination déter
minée, ne constituent pas un véritable apport d’associé. —• Ceux 
qui ont effectué ces avances ne participent de ce chef ni aux 
bénéfices ni aux pertes de la société ; et, lors de la dissolution de 
celle-ci, ils deviennent créanciers à concurrence de l’import de 
ces versements. 700

— —  A n o n y m e . —  V e r s e m e n t s  f a i t s  p a r  a n t i c i p a t i o n . —  N a 
t u r e . De la nature des versements faits par anticipation sur les 
actions de sociétés anonymes. 703

------De la liquidation des sociétés commerciales.
177, 733, 1369

- —  Du délai pour la publication des actes de société. 943
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------V. Acte de commerce. — Cession de créances. — Enre
gistrement. — Notaire.

STATISTIQUE JUDICIAIRE. Travaux de la cour de Bruxelles 
(1891-1892). 1306

------Travaux de la cour de Liège (1891-1892). 1320
------Travaux de la cour de Gand (1891-1892). 1446
------Travaux du tribunal de commerce de Bruxelles (1891-

1892 et 1862-1892). 1343
------Travaux du tribunal de commerce de Mons (1891-

1892). 1319

SUCCESSION. —  H é r i t i e r  « a b  in t e s t a t  in  re  c e r t a  ».
Co n t r i b u t i o n  a u x  d e t t e s . —  D o n a t a i r e  un i v e r s e l . —  D o n a 
t i o n  d u  s u r p l u s . Point d’institution universelle sans un appel et 
un droit, au moins éventuel et possible, à tout le patrimoine. 
En conséquence, la donation de l’usufruit de certains immeubles 
déterminés et de la pleine propriété de tous les autres biens de 
la succession, n’engendre pas au profit du donataire une institu
tion universelle. — Une pareille donation n’exclut pas la succes
sion ab intestat, et ne réduit pas les héritiers ab intestat à la 
qualité de successeurs à titre particulier. 1013

------L é g a t a i r e . — C o n t r i b u t i o n  a u x  d e t t e s . Si le testament
réduit les héritiers du sang à ne recueillir dans la succession que 
la seule nue propriété d’immeubles déterminés, et si l’usufruit 
de ces immeubles et tous le surplus de la succession, tant en 
meubles qu’en immeubles, sont attribués au conjoint survivant, 
celui-ci n’est cependant qu’un successeur à titre universel, ayant 
action contre les héritiers pour les obliger à contribuer au 
payement des dettes, dans ia proportion des biens par eux 
recueillis. 29

------Bé n é f i c i a i r e . —  B ie n s  a  l ’é t r a n g e r . —  N o t a i r e . La
compétence ra tio n s loci est de règle et non de principe; la loi 
qui fixe la règle va jusqu’à prescrire au juge de se déterminer 
d’après l’intérêt des parties. — Il appartient au juge du lieu de 
l’ouverture d'une succession bénéficiaire, de désigner un notaire 
résident à ce lieu pour opérer la vente d’immeubles situés à 
l’étranger. 1334

------A b s e n t . —  N o t a i r e . — P a r t a g e . Lorsqu’une veuve a
fait commettre un notaire pour représenter son fils et cohéritier 
présumé absent, conformément à l'article 113 du code civil, et 
qu’elle a ensuite assigné le notaire en partage de communauté et 
de succession, un créancier de la succession est recevable à pour
suivre cette action, si les circonstances de la cause rendent vrai
semblable l’existence du cohéritier, sans qu’on puisse l’obliger à 
prouver la survie. 213

------ Partage. — Formation de la masse. — Créance irré
couvrable. — Avancement d’hoirie. — Rapport. —• Intérêts. 
Constitution de rente viagère. — Délégation. — Dépréciation 
des biens. — Quotité disponible. — Calcul. — Evaluation du 
revenu net. — Intérêts du passif. Pour former l’actif de la suc
cession, comme pour calculer la quotité disponible, on ne peut 
comprendre dans la masse à partager que ce qui existe réelle
ment dans le patrimoine du défunt au moment du décès ou peut 
être réalisé avec certitude; on ne peut donc comprendre dans 
l’actif les créances irrécouvrables ou même douteuses. — En 
principe, le rapport de l’avancement d’hoirie se fait en moins 
prenant ; ce mode de rapport est exclusif du payement des inté
rêts de l’avancement d’hoirie à partir du décès ; les abandonna- 
taires jouissent à partir de cette date des biens qui leur sont 
attribués en compensation de leur part dans le rapport. — Lors
que le de cujus qui a constitué au profit d’une personne une rente 
viagère, en a garanti le payement par une délégation sur les fer
mages des biens qu’il désigne, cette délégation ne constitue pas 
un droit réel suivant la propriété dans les mains des tiers, mais 
un simple droit personnel qui peut être paralysé par le payement 
des termes échus de la rente ; pareille délégation ne déprécie 
donc pas la valeur des biens qu’elle frappe. — Dans l’évaluation 
du revenu des biens, afin d’apprécier si les libéralités dépassent 
la quotité disponible en jouissance, il ne faut pas s’en rapporter 
uniquement au prix des fermages en cours au jour du décès, 
mais rechercher quel serait le prix réel de location si les contrats 
étaient renouvelés à ce jour ou dans une période rapprochée ; le 
revenu brut des biens ainsi déterminé doit être diminué, le cas 
échéant, d’une somme qui représente les frais de réparation, les 
soins d’administration et de recouvrement. — La pension consti
tuée par contrat de mariage, rachetable à un taux déterminé par 
ce contrat et qui doit être rapportée à la succession par le béné
ficiaire, doit être calculée au même taux dans l’évaluation des 
revenus de la succession. — Dans le calcul du revenu net des 
biens, il y a lieu de déduire du revenu brut l’intérêt du capital
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que représente le passif de la succession. — Le disponible de 
l'article 913 du code civil ne peut être cumulé avec celui de l'ar
ticle 1094 du même code. — Pour apprécier si une rente viagère 
dépasse la quotité disponible en jouissance, il faut considérer 
cette rente comme un usufruit ordinaire ; la capitalisation de 
cette rente, d’après les tables de mortalité, pourrait avoir pour 
conséquence d’absorber tout ou partie des revenus que le 
législateur a voulu, dans tous les cas, conserver aux réserva
taires. 1037

-------- R e t r a i t  s u c c e s s o r a l . —  Im m e u b l e . —  I n s c r ip t io n  m a r 
g i n a l e . —  A c t e  d e  c e s s io n  t r a n s c r i t . —  Ce s s io n s  s u c c e s s iv e s . 
P r i x . —  I n t é r ê t s . L’action en retrait successoral n’est pas sou
mise à la transcription aux hypotheques et à mention marginale, 
même lorsque la succession étant immobilière, l’acte de cession 
de la part héréditaire, objet du retrait, a été transcrit. — Au cas 
où la part héréditaire a été l’objet de cessions successives, c’est 
le prix de la dernière cession, non pas de la première, que doit 
payer le retrayant. ■— 11 doit également les intérêts du prix à 
partir de cette cession. — Le retrayant peut prouver, au besoin 
par présomptions graves, précises et concordantes, que le prix 
payé a été inférieur à celui exprimé au contrat. — Il appartient 
aux juges qui ont la conviction d’une exagération dans le prix 
exprimé, de fixer, d’après les éléments de la cause, la somme 
que le retrayant devra payer. — 11 leur appartient également de 
fixer le délai endéans lequel le payement devra se faire sous 
peine de déchéance. 409

SUCCESSION (DROITS DE). —  D é c l a r a t i o n . —  R é s e r v e s . 
P e r c e p t i o n . —  Q u i t t a n c e  p u r e  e t  s i m p l e . —  Dr o i t s  s u p p l é 
m e n t a i r e s . —  A b s e n c e  d e  r e n o n c i a t i o n . —  R é s e r v e  i l l i c i t e . 
R é c l a m a t i o n . —  D é l a i . —  E x p i r a t i o n . —  E f f e t . La circon
stance que l’administration des finances, après avoir fait des 
réserves sur la validité d’une déclaration de succession, a néan
moins perçu le montant des droits dus sur les chiffres fixés par 
cette déclaration, sans reproduire aueune réserve dans les quit
tances, ne peut être interprétée dans le sens d’une renonciation 
de la part de l’Etat à provoquer une expertise et à percevoir les 
droits supplémentaires éventuellement dus. — La déclaration 
des droits de succession devant énoncer séparément la valeur 
de chacun des immeubles de la succession, et l’Etat pouvant 
requérir l’expertise de ceux des immeubles qui paraissent ne pas 
avoir été portés à leur véritable valeur, la réserve, dans une 
déclaration, qui consiste à dire que la spécialisation de la valeur 
de chaque immeuble en particulier ne pourra servir à provoquer 
une expertise partielle, est illicite et ne peut lier l’Etat. — Passé 
le délai de six semaines accordé aux particuliers pour rectifier 
leurs déclarations, s’il y a lieu, celles-ci deviennent définitives 
et ne peuvent plus être moditiées pour quelque motif que ce 
soit. 2311

- —  D é c l a r a t i o n . —  Bie n s  o m is . —  P r e u v e . —  I n t e r r o g a 
t o i r e  s u r  f a i t s  ET a r t i c l e s . — E n q u ê t e . La prétention du fisc, 
que les héritiers n’ont pas déclaré tous les biens délaissés par 
leur auteur, doit être appuyée de faits ne laissant aucun doute à 
cet égard. — Cette preuve peut être faite par enquête. — L’admi
nistration peut demander un interrogatoire sur faits et articles, 
sans serment. — Cette demande ne peut être formée que par 
requête et non par conclusions à l’audience. — L’interrogatoire 
ne peut porter que sur des faits personnels à l’héritier. 1309

------V a l e u r s  o m is e s . — P r é s o m p t io n s . S’agissant de deniers
prétendûment omis dans une déclaration de succession, l’admi
nistration ne peut établir l’omission que par les preuves de droit 
commun. — Le fait que le d e  c u ju s  a reçu la somme dix-sept mois 
avant son décès, n’établit pas, au profit de l’administration, une 
présomption qui la dispense de toute preuve. 234

T
TAXE COMMUNALE. — T a x e  s u r  l e  r e v e n u  p r é s u m é  d e s  

p r o f e s s i o n s . —  R è g l e m e n t  c o m m u n a l . —  In t e r p r é t a t i o n . 
D o u b l e  e m p l o i. Un règlement communal qui, d’une façon géné
rale, assujettit à une taxe les personnes indiquées aux rôles des 
patentes de l’Etat, s’applique aux patentantes exerçant une pro
fession ou résidant dans la commune, alors même qu’ils ne figu
rent aux rôles des patentes de l’Etat qu’en une autre commune. 
Ne peuvent être dégrevés d’une, imposition mise à leur charge b 
raison de leur résidence dans une commune, les administrateurs 
et commissaires de société, par le motif qu’il y aurait lieu de con
sidérer leurs fonctions comme exercées au lieu de leur domicile. 
Des impositions communales fondées sur l’exercice d’une profes
sion et la résidence en une commune, sont indépendantes des

taxes locales mises à charge de l'assujetti au lieu de son domicile 
et ne forment point avec celles-ci double emploi. 1009

------ Bâtisse. — Imposition communale indirecte. — Action
en répétition. —  Erreur. La taxe communale qui frappe les 
nouvelles bâtisses est une imposition indirecte. — N’est pas rece
vable, l’action en restitution d’une pareille imposition, que l’on 
prétend avoir été payée indûment. — 11 en est ainsi, lors même 
que le contribuable soutient avoir été induit en erreur, au sujet 
du caractère de la taxe, par la faute du receveur communal, si 
d’ailleurs cette faute ne lui a causé aucun préjudice. 221

•----- V. Succession (Droits de).

TÉMOIN CIVIL. — V. Divorce. — Faux témoignage.

TÉMOIN CRIMINEL. —  Officier . —  Déposition. — Port de 
l’épée. Des officiers peuvent être autorisés spécialement à con
server leur épée, quand ils sont appelés à déposer comme témoins 
en justice. 1105

------ Désarmement des officiers témoins. 3C9

TENTATIVE. —  Destruction d’édifices. —  Explosion. 
Crime consommé. La destruction d’édifices par l’effet d’une explo
sion, est crime consommé, comme l’incendie, dès qu’une partie 
de la construction est atteinte. — 11 n’y a que tentative s’il n’y 
a pas eu destruction de parties solides et massives des édi
fices. 1105

TESTAMENT. — Authentique. — Dicté par le testateur. 
F oi due. — Inscription en faux. —  Insanité d’esprit. — Pe r 
tinence des faits. — La constatation faite par le notaire dans 
l’acte que le testateur lui a dicté son testament, n’est pas une 
preuve mais une simple présomption que le testateur, au moment 
de sa comparution devant le notaire, était sain d’esprit ou que le 
testament a été fait dans un intervalle lucide. — Pour attaquer 
le testament du chef de démence, il n’est donc pas nécessaire de 
s’inscrire en faux contre la constatation de la dictée par le testa
teur; cette procédure ne s'imposerait que si on contestait le fait 
matériel de la dictée, en alléguant soit que le testateur était dans 
l’impossibilité physique de dicter ses volontés, soit que le notaire 
a procédé uniquement par voie d’interrogation. — Ne sont pas 
pertinents, les faits qui ne sont pas de nature à démontrer claire
ment que le testateur était dans un état de démence telle, qu'aucun 
intervalle lucide n’a pu se présenter, au cours duquel ii lui eût 
été possible de concevoir les dispositions qu’il a prises. 332

——  Sain d 'esprit. — Captation et suggestion. — Carac
tères. Pour qu’un testateur ne soit pas sain d’esprit, il faut qu’il 
y ait chez lui une faiblesse d’esprit telle, qu’elle empêche le dis
posant d'avoir conscience de la volonté qu’il exprime, d'en com
prendre la véritable portée et les conséquences juridiques. — Il 
ne suffit pas d'établir l’existence d’écarts de conduite, d’excentri
cités, sans rapport avec la gestion des intérêts civils. — L’appré
ciation personnelle de témoins sans qualité ne suHit pas pour 
prouver la démence ou l'imbécillité, alors surtout que les dispo
sitions incriminées sont par elles-mêmes judicieuses et équi
tables. — La captation et la suggestion impliquent le dol ou la 
violence. 745

-------Acquiescement. — Suggestion et captation. — Faits
p e r t i n e n t s  e t  c o n c l u a n t s . —  A r t i c u l a t i o n  s u f f is a m m e n t  p r é 
c is e . Le consentement donné lors de la levée des scellés, par le 
mandataire de l’héritier, à la remise sans protestation ni réserve, 
au légataire universel, des effets et valeurs dépendant de la suc
cession, ne peut plus valoir comme fin de non-recevoir contre l’ac
tion en nullité du testament, lorsque le légataire y a opposé une 
défense au fond. — L’exécution d'un testament, spécialement le 
consentement à la prise de possession par le légataire universel, 
n’implique renonciation, de la part de l’héritier, à se prévaloir 
contre ce testament, à l’appui d’une demande en nullité pour 
captation, que des moyens de fait qui lui étaient connus lors de 
cet acquiescement. — Sont pertinents et concluants, comme ten
dant à établir que les dispositions de plusieurs testaments que
rellés sont le résultat de suggestions et de captations dolosives, les 
faits qui, considérés dans leur ensemble, pourraient, s’ils étaient 
prouvés, amener la conviction que le légataire a frauduleusement 
captivé l’esprit du de cujus, l’a indisposé contre ses héritiers 
naturels, l’a amené à croire à des dangers chimériques de la part 
de ces derniers, en vue de lui inspirer, en sa propre faveur, une 
reconnaissance imméritée, et qu’il est parvenu, par ces manœu
vres, à faire changer l’ordre légal de la succession. — La dispo
sition de dernière volonté surprise par dol et fraude ne saurait 
devenir valide ultérieurement par l’absence de révocation. — Un 
testament olographe de 1885, revêtu des formes du testament 
mystique en 1889, constitue un testament nouveau à cette der
nière date. — Les faits articulés comme preuve de suggestion et



1 6 7 3 TABLE ALPHABETIQUE.

de captation seront, en ce cas, pertinents et concluants à condition 
de se rapporter aux années 1885 à 1889 et de donner la convic
tion, s’ils étaient avérés, que les manœuvres dolosives n’avaient 
pas pris fin en 1889, et que le de atjits se trouvait encore subju
gué par l’erreur dans laquelle il avait été placé en 1885. — 11 est 
satisfait à la loi, si les faits qu’on demande à prouver par témoins, 
sont proposés, déduits et spécifiés article par article, afin que la 
vérité de chacun d’eux puisse être appréciée, et que le champ de 
la preuve soit suffisamment préparé; il n’est pas exigé, pour que 
les faits soient pertinents et concluants dans leur ensemble, qu'on 
détermine le moment précis et le lieu où chacun des faits se 
serait passé. 1204

------Su b s t i t u t i o n . — A c t i o n  e n  j u s t i c e . La disposition par
laquelle le testateur institue pour légataire universelle sa sœur, 
et pour le cas où elle mourrait sans enfants, N..., ne donne 
aucune action en justice à celui-ci soit comme nu-propriétaire 
éventuel, soit autrement, pendant la vie de l’institut e, qui réunit 
d’ailleurs la double qualité d’héritière unique et de légataire 
universelle. 137

--------Co d i c i l l e .—  R é v o c a t i o n .—  L e g s . —  P r o p r i é t é .—  Mo b i
l i e r .— Se n s . Le codicille qui contient le legs d’un corps certain 
et déterminé, dont l’exécution est compatible avec les legs faits 
antérieurement, ne peut être considéré comme révoquant les 
legs antérieurs. — Le legs fait à la condition que le légataire ne 
réclamera ni salaire ni gage pour le temps qu’il a passé et pas
sera au service; du testateur, est un legs conditionnel qui donne 
au légataire institué l’option entre son legs et le payement de 
ses gages. — Le légataire particulier d’objets déterminés de la 
succession est devenu propriétaire de ces objets avec tous ses 
accessoires à partir du décès, et il a droit à la plus-value acquise 
h ces objets, de même que le légataire universel a droit aux 
fruits produits par ces objets jusqu’au jour de la demande en 
délivrance. — Si le testateur a stipulé que « ne voulant pas que 
« personne puisse visiter ses appartements après son décès, il 
« dispense son légataire universel du rapport de son mobilier, 
« dont il n’y aura pas lieu de faire inventaire », il faut com
prendre dans le terme mobilier l’argenterie et les bijoux qui se 
trouvaient dans la maison mortuaire, et qui appartiennent à 
cette catégorie de choses dépendant de l’intimité, que le testa
teur a voulu soustraire aux investigations d’un inventaire et à 
une vente éventuelle; il en est autrement de l’argent comptant. 
Le sable extrait et les charrois ne font pas partie de la succes
sion ; ils sont des fruits que le légataire universel fait siens ; ils 
doivent être déduits des valeurs destinées à l’acquittement des 
legs.-------------------------------------------------------------------------870

--------Ol o g r a p h e .— R é v o c a t i o n .— In t e r p r é t a t i o n  d e  v o l o n t é .
In c o m p a t i b i l i t é  a v e c  u n e  d is p o s it io n  a n t é r i e u r e . L’article 1030 
du code civil, qui règle la matière de la révocation d’un testa
ment par incompatibilité ou contrariété avec une disposition 
postérieure, n ’exige qu’une chose : c’est que le testateur ait clai
rement manifesté sa volonté de ne point laisser subsister la dis
position antérieure. — Pour manifester cette volonté, le testa
teur ne doit pas se servir de termes sacramentels et exprès ; il 
suffit que cette intention résulte d’une disposition postérieure, 
incompatible avec celle du testament que le de cujus entend 
révoquer, ou de la contrariété matérielle ou morale des disposi
tions antérieures avec des dispositions postérieures. — Cette 
révocation peut donc être induite par le juge de l’intention du 
testateur, résultant du rapprochement des deux testaments et 
des circonstances dans lesquelles ils ont été faits. 996

--------In t e r p r é t a t i o n  « s t a a k s g e w i j z e  e n  b i j  o n e i n d ig e  v e r -
b e e l d i n g  » (p a r  s o u c h e  e t  r e p r é s e n t a t i o n  a  l ’i n f i n i). —  D r o i t  
c o u t u m ie r . — R e f e n t e , line disposition testamentaire conçue 
comme suit : « Met overige mijner nalatenschap... te verdeelen 
« aan mijne wettelijke erfgenamen staaksgewijze en bij onein- 
« dige verbeelding », peut être interprétée comme si la testa
trice avait dit : « ... te verdeelen aan mijne wettelijke erfgcna- 
« men en de afstammelingen staaksgewijze en bij oneindige 
« verbeelding dergene die ook mijne wettelijke erfgenamen zou- 
« den zijn geweest indien zij overleefd hadden ». — Les mots 
« staaksgewijze en bij oneindige verbeelding » n’indiquent pas 
par eux-mémes, de la part du testateur qui les emploie, la 
volonté de disposer de sa succession d’après les règles du droit 
coutumier et notamment de la refente. — Si cependant ces 
expressions pouvaient, sous le droit coutumier et d’après l’an
cienne jurisprudence, emporter la signification d’une dévolution 
successorale par voie de refente, lorsqu’elles accompagnaient un 
appel des parents du testateur, il faut, pour qu’elles aient cette 
portée sous notre droit civil, que les circonstances de la cause 
établissent que le testateur a entendu disposer de sa succession 
d’après les règles du droit coutumier. — Entre deux systèmes 
d’interprétation qui, l’un et l’autre, sont obligés de remanier le

texte adopté par le testateur, on doit préférer celui qui respecte 
le mieux le sens littéral des termes employés par le testateur, 
qui est le plus conforme au droit commun et qui est en harmonie 
avec le contexte du testament et avec la volonté présumée du 
testateur. 151

------ Interprétation. — Droit coutumier. —  Refente . —  Em
ploi de termes consacrés. La locution « staaksgewijze en bij 
« oneindige verbeelding of bij representatie » avait, dans l’ancien 
droit coutumier de la Elandre tlamingante, un sens bien déter
miné et désignait le système de la refente. — Elle a conservé ce 
même sens depuis l’abrogation des coutumes.—C’est ce que divers 
arrêts notables de la cour de Gand ont proclamé, et celle juris
prudence a inspiré le juriste qui a aidé de ses conseils la testa
trice dans le ressort de cette cour. — Tous les parents étant des 
héritiers dans le sens général de ce mot, la locution « wettelijke 
« erfgenamen » désigne les parents légitimes et non pas seule
ment les héritiers appelés à recueillir la succession. 1208

------ Interprétation. —  P reuves extrinsèques. —  Exhéréda
tion.— Attribution virtuelle de la quotité enlevée. En cas de 
doute sur le sens d’une clause testamentaire, il faut préférer l’inter
prétation qui permette à la clause de produire quelque effet. 
Lorsque le testateur, sans faire aucun legs à d’autres membres 
de sa famille, dispose « qu’il ne donne rien » à l’un d’eux en 
particulier, il faut interpréter cette disposition comme une exhé
rédation qui, si celui qu’elle vise est un réservataire, vaudra et 
produira ses effets quant à sa part dans la quotité disponible. 
Aucune disposition légale n’interdit au juge de s’appuyer sur des 
preuves extrinsèques pour fixer le sens et la portée d'une dispo
sition de dernière volonté. — Si l’exhérédation pure et simple de 
tous les héritiers sans attribution de leur part à d’autres est ino
pérante, parce que sa part ainsi enlevée rentre dans la masse 
commune à partager, il en est autrement lorsque l’exhérédation 
ne frappe qu’un heritier en concours dans une branche avec un 
autre. — Dans ce cas, l’attribution de la part enlevée à l’un au 
profit de l’autre ne doit pas cire formelle.— Elle peut être impli
cite et virtuelle au profit du cohéritier appelé par la loi au béné
fice de l’accroissement. 477

-------Olographe. —  Formes. — Validité. — Legs. —  Inter
prétation. Est valable, le testament olographe écrit sur le recto 
d’un timbre de dimension de 50 centimes, qui comprend un corps 
d’écriture de 12 lignes, séparé de la signature par un espace de 
9 lignes. — Le libellé « tous mes meubles et bestiaux et ma 
« ferme telle qu’elle se comporte » ne comprend ni l’argent 
comptant ni les créances; elle comprend les têtes de bétail pla
cées chez des tiers. 1482

------ Légataire universel. —  Legs particulier. —  Succes
sion. — Evaluation. —  Expertise. Lorsque le testateur impose 
à son légataire universel l’obligation d’acquitter les charges et legs 
qu’il énumère, jusqu’à concurrence de telle somme à déterminer 
parles experts à  désigner par le président du tribunal, l’évalua
tion qui est faite par ces experts est absolue et définitive ; le 
tribunal n’est pas maître de la modifier ; cette expertise ne doit 
pas être entourée de toutes les formalités exigées par le code 
de procédure civile; notamment, elle ne doit pas être contradic
toire.------------------------------------------------------------------------ 870

------Formalités testamentaires. Des formalités testamen
taires, d’après la jurisprudence des vingt-cinq dernières an
nées.-------------------------------------------------------------------- 1, 417

------V. Appel civil. — Degrés de juridiction. — Hypothèque.
Vérification d'écritures.

TIERCE OPPOSITION. — Chose jugée. —  Société nulle. 
Liquidateur. Le jugement rendu en cause d’un créancier et 
d’une société dissoute, en liquidation, représentée par ses liqui
dateurs, déclarant la société nulle, a force de chose jugée vis-à- 
vis des liquidateurs et des fondateurs. — La tierce opposition 
formée à ce jugement par ces derniers est non recevable. 453

TITRES ET NOMS. — Acte de l’état civil. — Rectifi
cation. — Orthographe. N’est pas recevable, la demande de 
rectification d’un acte de l’état civil, motivée uniquement sur 
ce que le nom de famille devrait s’écrire Delaere au lieu de 
De Caere. 415

------ Acte de l’état civil. —  Nom. —  Lettre d’anoblis
sement. — Rectification. 11 y a lieu de rectifier les actes de 
naissance qui portent De Lecroix Ou Delecroix en y substituant 
la forme de le Croix, lorsque cette forme a été donnée au nom 
dans les lettres d’anoblissement octroyées par l’empereur Jo
seph 11. 611

------ État civil. — Acte. —  Nom. — Rectification. La
seule orthographe qui doive être adoptée dans un nom patrony-

16Î4
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mique, est celle ligurant aux actes de naissance rédigés depuis 
la loi du 6 fructidor an II. — Antérieurement à celte loi, aucune 
importance n’était attachée à l’emploi, dans les noms du genre 
de celui de Delecroix, de lettres majuscules ou minuscules) ni à 
la séparation des différentes syllabes. — La traduction de von 
par de ou par van n’appartient pas aujpouvoir judiciaire, mais au 
pouvoir royal. — Sous l’ancien régime, la particule van ou de 
n’était pas nobiliaire ou roturière selon que la lettre initiale était 
minuscule ou majuscule. 609

-------Nom patronymique. —  Filiation légitime. — Filia
tion NATURELLE. —  DÉFAUT D’ASSIMILATION. —  ENFANT NATUREL. 
Reconnaissance. Toute personne portant un nom patronymique 
a intérêt et, par conséquent, qualité pour s’opposer à ce que son 
nom soit porté par d'autres n'y ayant aucun droit.—L’on ne peut 
admettre l’assimilation entre la filiation légitime et la filiation 
naturelle, au point de vue du nom. — La reconnaissance au 
profit d’un enfant naturel, ne fait pas naître pour lui l’obligation 
de porter le nom de l’auteur de celle-ci ; il trouve le droit de 
refuser de porter ce nom dans l’article 1er du décret du 6 fruc
tidor an IL 678

-------Nom patronymique. — P ort. — Nature du droit.
Contestation. —  Enfant naturel. — Reconnaissance. Tout 
citoyen a l’obligation et, parlant, le droit de porter le nom qui 
lui est assigné par son état civil ou par l’octroi du gouvernement. 
Le droit au « nom » n’est pas un droit de propriété, dans le sens 
de la loi civile, et notamment il n'est pas exclusif. — 11 suit de 
là que l’on n’est pas recevable à contester à quelqu'un le droit de 
porter un nom, par cela seul qu’on le porte soi-même.—L’enfant 
naturel, portant le nom patronymique de sa mère, doit-il adop
ter le nom de celui qui ultérieurement le reconnaît ? 63

-------P ropriété. — P ossession. — Prescription. — Appr é
ciation souveraine. La règle qui écarte la,prescription comme 
mode d’acquérir la propriété des noms de famille, n'empêche 
pas que l’usage et la possession ne puissent quelquefois être 
pris en considération ; seulement la loi n’ayant réglé, ni la 
durée, ni les conditions de cette possession et de cet usage, il 
s’ensuit que le juge du fond en apprécie souverainement la 
loyauté et l’effet. 164

TRANSACTION. — Conditions. Pour qu’il y ait transaction, il 
faut une contestation née ou à naître et l’existence d’un droit 
douteux, de telle sorte que, pour terminer le différend, chacun 
abandonne une partie de ses prétentions. 239

-------Erreur. — Nullité. Est nulle pour cause d ’erreur, la
transaction entre l’administration des finances et un brasseur 
prévenu d’avoir dépassé le rendement légal de l’article 3, § 2, 
de la loi du 20 août 1883, s’il vient à être établi que les densi- 
mètres officiels, que les parties tenaient pour exacts, et d’après 
lesquels il y aurait eu contravention, étaient au contraire vicieux 
et, quant à cette prétendue contravention, sans aucune force pro
bante. — L’administration est tenue, en ce cas, à restitution de 
ce qu’elle a perçu en vertu de cette transaction. 972

TRANSCRIPTION. — Surenchère. — Acquiescement. — Ins
cription marginale.— Ordre public. Même après avoir acquiescé 
à une demande en validité de surenchère, on peut, en appel, 
opposer pour la première fois la fin de non-procéder, tirée de ce 
que la demande n’a pas été inscrite en marge de la transcription 
de l’acte d’aliénation. — Est d’ordre public, la disposition de 
l'article 3 de la loi hypothécaire, qui prescrit l’inscription margi
nale des demandes tendantes à la résolution d’actes translatifs de 
droits réels immobiliers. — En conséquence, les parties peuvent 
se prévaloir en tout étal de cause de l’omission de la formalité, 
nonobstant toute renonciation antérieure. — Cette omission 
entraîne la nullité de la procédure à partir du premier acte qui 
suit l’assignation. 337

TRAVAUX PUBLICS. — Entrepreneur. —  Remise des plans. 
Retard. —  Dommages-intérêts. — Réclamation. —  Déchéance. 
F orfait. — Travaux modificatifs et supplémentaires. — Pro
rogation du délai d’achèvement. En matière de travaux publics 
effectués par l’Etat, n’est applicable qu’aux faits positifs devant 
se produire à une date précise, la stipulation de l’article 17 du 
cahier général des charges du 1er août 1881, qui déclare l’entre
preneur déchu de tout droit de réclamation, si, dans les dix jours 
de leur date, il n’a pas dénoncé par écrit au ministre les faits sur 
lesquels il base sa réclamation. — Cet article n’est pas applicable 
notamment aux retards apartés par l’Etat dans la remise des 
plans à l’entrepreneur; cette remise devait être combinée par 
l’Etat de façon à assurer la marche régulière des travaux. — Les 
stipulations d’un contrat d’entreprise à forfait s’appliquent aux 
travaux modificatifs et supplémentaires comme aux travaux pri
mitivement adjugés; il s’ensuit que l’augmentation des travaux,

dans les limites prévues au cahier des charges, n’entraînera pas 
de plein droit une prolongation du délai d’achèvement, pas plus 
qu’une suppression de certains travaux ne permettrait d’avancer 
la date fixée primitivement pour cet achèvement. — Peut être 
invoqué par l’entrepreneur seul, l’article 3 du cahier général des 
charges qui stipule qu’au cas où les travaux supplémentaires et 
les modifications aux ouvrages prévus ont pour conséquence une 
augmentation du prix de l’adjudication, le délai fixé pour l’achè
vement est prolongé, au besoin, proportionnellement à l’impor
tance de cette augmentation. •— L’Etat ne pourrait invoquer cette 
clause du cahier des charges pour retarder à son profit le délai 
d’achèvement des travaux, et atténuer ainsi les conséquences de 
fautes qu’il aurait commises; dans l’espèce, le retard dans la 
remise des plans. 1300

-------- F o r f a i t . —  T r a v a u x  i m p r é v u s . —  V ic e s  d e s  p l a n s .
L’article 1183 du code civil est applicable au marché à forfait. 
Constituent des travaux imprévus, ceux qui doivent être exécutés 
en dehors des plans : spécialement, les voûtes des tunnels exi
geant, par suite de la nature du sol traversé, des revêtements 
dépassant l'épaisseur indiquée. — L’entrepreneur à qui l’on 
impose des revêtements d’épaisseur normale, a pu légitimement 
s'en remettre aux études faites par l’administration compétente, 
et établir ses calculs sur cette base. — Les vices et erreurs des 
plans ne peuvent aggraver les charges de l’entreprise, et les tra
vaux extraordinaires qui en résultent donnent lieu à des prix 
nouveaux. — La faculté réservée à l’administration d’ordonner 
des modifications aux conditions du contrat, la clause que les 
fouilles seront effectuées dans des « terrains de toute nature », 
enfin la considération que, dans la pensée de l’administration, les 
prix indiqués étaient seulement des prix moyens, ne peuvent 
prévaloir sur la loi du contrat, qui stipule un prix fait pour les 
travaux prévus. — En fait, l’entrepreneur n’a ni le temps ni les 
moyens nécessaires de vérifier la nature du tréfonds à traverser, 
et ne peut que s’en rapporter aux études préalables de l’adminis
tration.— Les événements de force majeure ne sont pas à charge 
de l’entrepreneur, s'ils proviennent d’un défaut des plans.—-Lors
que l’entrepreneur a accepté un travail nouveau, demandé par 
l'administration, il est responsable de la manière dont il a pris 
sur lui de l’exécuter, et il y a lieu de vérifier si les accidents sont 
la conséquence de la méthode suivie par lui. 339

-------- D e v i s  e t  m a r c h é s . —  P é r i o d e  d e  g a r a n t i e . —  R is q u e s
ASSUMÉS PAR L’ENTREPRENEUR. — CONSTRUCTION D’UN CHEMIN DE
f e r  v i c i n a l . —  D é g r a d a t i o n  d e  l a  r o u t e  p a v é e . —  Ob j e t  d e  
l ’e n t r e p r i s e . La clause par laquelle l’entrepreneur d’une route 
pavée communale assume, pendant la période de garantie qui 
suit la réception provisoire, la responsabilité de tous dommages, 
accidents, qui surviendraient par n’importe quelle cause, consti
tue une clause exorbitante dont il convient de modérer la rigueur 
en la restreignant, au vœu de la loi, aux cas fortuits que les par
ties doivent ou peuvent avoir eus en vue en contractant. — On 
ne saurait raisonnablement comprendre dans les cas fortuits que 
les parties avaient en vue lors du contrat, la construction d’une 
voie ferrée qui devait bouleverser l’accotement de la route, 
entraîner le déchaussement des bordures et des pavés, modifier 
l’écoulement des eaux, en un mot, bouleverser toute l’économie 
de l’entreprise et y apporter des dommages considérables et per
manents, surtout lorsque ces travaux ont été décrétés, concédés et 
exécutés en dehors de toute intervention de l’entrepreneur, en 
vertu du droit de .superintendance de l’Etat et avec l’intervention 
pécuniaire des communes, à l’avis desquelles le projet de chemin 
de fer vicinal devait être soumis. 326

-------- E n t r e p r e n e u r  g é n é r a l . —  S o u s -t r a i t a n t . —  Ca h i e r
DES CHARGES. — DISPOSITIONS APPLICABLES. — CAUTIONNEMENT.
A moins de convention contraire expressément stipulée, le sous- 
traitant qui s’est engagé à exécuter aux conditions du cahier des 
charges une partie d'une adjudication de travaux publics, ne doit 
se soumettre qu’aux conditions de ce cahier des charges qui con
cerne l’exécution des travaux sous-entrepris ; les autres conditions, 
notamment celles relatives au cautionnement que l'Etat exige de 
l’entrepreneur général, ne sont pas applicables au sous-entrepre
neur. 937

------V. Compétence.

TUTELLE. — Mè r e  r e m a r i é e . —  C o n s e i l  d e  f a m i l l e . —  P o u 
v o i r s . Si la mère remariée est maintenue dans la tutelle par le 
conseil de famille, la tutelle ne devient pas néanmoins dative. 
11 ne peut donc être exigé à l'égard de la mère remariée, mainte
nue comme tutrice, que le conseil de famille règle la somme à 
laquelle pourra s’élever la dépense annuelle du mineur ainsi que 
celle d’administration de ses biens. 1473

--------  L é g a l e . —  Me s u r e s  d e  g a r a n t i e . —  T u t e u r  n e  p o s 
s é d a n t  p a s  d ’im m e u b l e . —  C o n s e i l  d e  f a m i l l e . —  F a c u l t é .
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Co n d i t i o n s . —  S o l v a b i l i t é  d u  t u t e u r . La tutelle légale, comme 
toute autre, est régie par les articles 55 et suivants de la loi du 
16 décembre 1851, qui déterminent certaines mesures de garantie 
à l’égard de la gestion du tuteur ne possédant pas d’immeuble. 
Prescrire l’hypothèque légale sur les biens du tuteur, et à défaut 
de celle ci, les mesures subsidiaires dont il s’agit, n’est pas une 
simple faculté pour le conseil de famille.—Cette prescription doit 
constituer une règle d’application générale, et il ne peut y être 
dérogé que moyennant deux conditions, dont la coexistence est 
indispensable, à savoir que la fortune du mineur soit vraiment 
insignifiante ou nulle, et que le tuteur inspire pleine et entière 
confiance par sa situation et par sa probité. — Mais la dispense 
ne peut jamais être accordée h raison uniquement de l’honora
bilité, de l’aptitude administrative et de la solvabilité du 
tuteur. 171

----- V. Notaire.

V
VAGABONDAGE. —  Mis e  a  l a  d is p o s it io n  d u  g o u v e r n e m e n t . 

Mo d e  e t  d u r é e  d e  l a  r é c l u s i o n . En prescrivant la mise du 
vagabond à la disposition du gouvernement, le juge doit désigner 
l'établissement spécial affecté au condamné; mais il ne peut assi
gner un terme à la réclusion, s’il ne décide pas qu’elle aura lieu 
dans un dépôt de mendicité. 747

-----  Du sens du mot « souteneur» dans l’article 8 de la loi du
27 novembre 1891 pour la répression de la mendicité et du vaga
bondage. 161

----- V. Appel criminel. — Cassation criminelle.

VARIÉTÉS. — Dissertations inaugurales de droit. 15
----- Un comte romain. — Corruption de fonctionnaire.—Ac

quisition de titre de noblesse. 31
----- Au sujet d’anabaptistes et de serment. 48
----- Conseils d’un président d’assises. 64
----- Que les magistrats doivent porter la robe lorsqu’ils se

rendent au palais ou qu’ils en reviennent. 80
----- De la vérification des pouvoirs par voie judiciaire. 143
----- - D’un legs au profit des victimes des erreurs judiciaires.

160
----- Réhabilitations. 224
----- Droit constitutionnel au Japon. 256
----- Dispositions curieuses de la coutume d’Ardenbourg, au

comté de Flandre (XIVe siècle). 271
----- Chasse à la perdrix, à courre. 304
----- Installation de M. le premier président Co k v o e t . 318
----- Société protectrice des Enfants Martyrs. 320
----- Testament annulé pour interposition de personnes. 383
----- Condamnation pour rébellion. 384
----- Location d’un mur pour annonces. 416
----- Nullité d’un legs à une fondation qui n’acquiert la per

sonnalité qu’après l’ouverture de la succession. 416
----- Au sujet d’œuvres de Meissonier. 432
----- La réparation des erreurs judiciaires. 448, 511
----- Pots de vin. 464
----- L’enfance criminelle. 495
----- Des doctorats spéciaux. 513
----- Toujours les erreurs judiciaires. 527, 1216, 1519
------ Le flamand devant le conseil de guerre. 527
----- Au sujet des frais de justice, il y a un siècle. 544
-—  Punition d’une sorcière (1807). 608
----- Cour d’assises. — Infanticide. — Suppression d’enfant.

608
----- Nouvelles lettres de cachet. 640
-----  Tribulations d’un poète amateur sous la République. 653
----- Testament de P. P. Rubens. 672
----- Cour d’assises. — Lecture de déposition. 688
----- A la Chambre des communes. 751
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------A propos de testaments. 751
------Testaments olographes faux, reconnus véritables unani

mement par les experts en écritures et maintenus par les tribu
naux.------------------------------------------------------------------------780

■----- Du préliminaire de conciliation en France. 831
------Police du théâtre, en carême (XVIIe siècle). 847
----- - La caisse diocésaine de Tournai. — Donation pour le

culte. —- Autorisation par le roi. 862
------Le serment des avocats à la Cour de l’Échiquier de Nor

mandie. 863
------La loi électorale en Angleterre. 911
------D une lacune de la loi sur l’emploi de la langue flamande

en matière répressive. 944
------Justice martiale au Mexique. 960
------L’antisémitisme. 991
- — ■ Ordre du Roi pour le bailly de Versailles (1686). 992
------Consulte de 1653 au sujet des juifs à Anvers. 1007
------Missions à l’intérieur. — Opinion de Napoléon 1er. 1055
------La justice criminelle en Chine. 1070
------Garanties données aux prévenus devant les juges d’in

struction. 1088
------Une détention arbitraire sous la République. 1102
------La faculté de droit de l’université de Gand, il y a un

demi-siècle. 1165
----- - Les conséquences d’une susceptibilité nobiliaire sous le

régime révolutionnaire. 1182
—— Arrêté royal du 8 août 1892. — Chapelle du Petit Bégui

nage de Gand. 1184
------Donation d’une maison à une fabrique pour habitation

gratuite d’un vicaire. 1200
------Une esquisse du concordat en juillet 1800 après Ma-

rengo. 1215
------Au sujet d’un almanach (1810). 1248
------Les lenteurs de l’administration de la justice civile, dis

cours par M. Mé l o t . 1255
--------La Basoche, discours par M. V a n  S c h o o r . 1281
------Les discours de la rentrée des cours en France. 1370
------Résolution de l’Institut de droit international en matière

d’extradition. 1376
----- - Dons et legs. — Demande d’autorisation. — Tardiveté.

Arrêté royal du 27 octobre 1825. 1407
—•— Au sujet do la particule de dans les noms. 1408
------L’ancien et le nouveau palais de justice. 1423
------Serment sur reliquaire. 1424
------L’administration des menses épiscopales en France. 1456
—— Hospice. — Droits de la famille du fondateur. — Décret

du 31 juillet 1806. 1487
 Changements à une église par la fabrique sans autorisa

tion de la commune. 1488
------Un appel comme d’abus. 1536
------Cinquantième anniversaire de la fondation de l a  B e l 

g iq u e  J u d i c i a i r e . 1537
----- - L’Esprit de la Belgique Judiciaire. 1545

VENTE. — Exploitation de phosphates. — Clauses oppo
sables aux sous-cessionnaires. — Prix. — Non-payement.
Jugement. — Saisie. — Mainlevée. Le propriétaire qui a vendu 
le droit d’exploiter les phosphates contenus dans son sol, avec 
faculté, pour le cessionnaire, de céder à son tour son acquisition 
à la condition que le sous-cessionnaire soit mis en son lieu et 
place, ne peut, bien que les clauses du contrat primitif soient 
opposables au sous-cessionnaire, saisir les phosphates exploités 
et possédés par le dernier, et ce, e«r vertu d’un jugement con
damnant le cessionnaire primitif seul au payement du prix de la 
cession. 999

------Offre. — Acceptation. — Mandataire. L’acquéreur qui
fait une offre d’achat est engagé par l’acceptation faite dans les 
mains du mandataire constitué pour la recevoir. — Peu importe
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que, par une négligence de ce mandataire, il n’en ait pas reçu 
connaissance.— Nul ne peut se libérer d’un engagement en invo
quant la faute de ses agents. 1 o 18

-------- T a b l e a u  a n c i e n . —  G a r a n t i e  s p é c i a l e  d 'a u t h e n t i c i t é .
Étant spécialement garanti, dans la vente d’un tableau ancien, 
qu’il est d’un maître déterminé, la vente est nulle si, en l’absence 
d’autre preuve, les experts nommés pour vérifier cette authen
ticité concluent de leur examen que l’œuvre « peut très 
« raisonnablement être attribuée à ce maître. » Gette conjecture 
ne peut remplacer la garantie promise. 244

VENTE COMMERCIALE. — V e n t e  « e n  d i s p o n ib l e  » . —  D é l a i  
d e  d é s a g r é a t i o n .— R é c l a m a t i o n  t a r d i v e . Lorsqu’une marchan
dise est vendue en disponible et se trouve en réalité à la disposi
tion de l’acheteur, celui-ci n’a la faculté de désagréer la marchan
dise que pendant un délai très court, qui n’excède jamais trois 
jours. — Toute réclamation faite après ce délai est tardive. 510

-------- Br i q u e t e r i e . —  T e r r e . —  E x t r a c t i o n . —  S a i s i e -g a g e 
r i e  m a l  f o n d é e . —  In c o m p é t e n c e . Le caractère d'une convention 
se détermine non par la qualification que les parties lui donnent, 
mais par les stipulations des contractants et la nature des pres
tations qui en font l’objet. — Une convention ayant pour objet 
exclusif de concéder, moyennant un prix global, le droit d’ex
traire une partie de l’argile existant dans un terrain, pour en 
fabriquer dns briques, constitue un contrat de vente et non un 
bail. — Une saisie-gagerie pratiquée pour assurer l’exécution des 
obligations résultant de pareille convention, est mal fondée. 
Ces obligations étant de nature commerciale, le tribunal civil est 
incompétent. 520

-------- F a c t u r e s . —  C l a u s e s . —  In t e r p r é t a t i o n . —  Ma r c h a n 
d i s e . — R é c e p t i o n . —  P a y e m e n t . Les tribunaux ne doivent pas 
s’en tenir à la lettre des factures; les clauses qui y sont stipulées 
doivent être interprétées par les conventions, la correspondance 
et les agissements des parties. — La réception des marchandises 
et les payements des frais de transport ne rendent pas le destina
taire non recevable à réclamer contre la qualité de la marchan
dise, alors surtout qu’il était impossible de la vérifier avant d’en 
avoir pris réception. 667

-------- Ma r c h a n d i s e . —  L ie u  d e  l i v r a i s o n . —  A f f r è t e m e n t .
V o y a g e  s u p p l é m e n t a i r e . — R é s i l i a t i o n . La clause coût, fret et 
assurances, suivie de la mention de la localité, est considérée 
généralement dans le commerce comme indicative du lieu où 
doit se faire la livraison. — Lorsque le vendeur affrète le bateau 
pour effectuer éventuellement un voyage supplémentaire aux frais 
et à la demande de l’acheteur, celui-ci n’en doit pas moins véri
fier la cargaison au lieu fixé par le contrat et si, après y avoir 
examiné la marchandise, il donne ordre au batelier de diriger 
celle-ci sur un autre lieu, ce fait emporte acceptation et rend non 
recevable l’action de l’acheteur en résiliation du marché. 103

-------- C o m m e r c e  d e  h o u b l o n s . —  P a r t i e  d e  b a l l e s  a v a r i é e s .
R e f u s  d’a g r é a t i o n . L’usage admis sur la place d’Anvers, comme 
sur celle d’Alost, en matière de marchés sur houblons disponi
bles d’Alost, même surannés, s’oppose à ce que l’acheteur soit 
forcé de prendre livraison d'une série de billes, vendues pour 
saines, loyales et marchandes, dont un certain nombre présen
tent des avaries, et ce, moyennant une bonification ou réfaction 
en rapport avec l’importance de. ces avaries. — Dans l’usage du 
commerce régulier des houblons, les transactions portent sur 
des séries de balles portant des numéros consécutifs, et, en cas 
d'avaries de quelque importance sur un certain nombre de balles, 
toute la série peut être refusée. — Pour que l’acheteur soit tenu 
à prendre livraison, il faut que le vendeur remplace immédiate
ment toute la série dont une partie est avariée, par une série 
absolument saine, de même qualité et de même origine. 818

-------- P r e u v e . —  P o u r p a r l e r s . —  P r i x . —  A c c o r d . —  F o u r 
r i è r e . Lorsque le vendeur a fait la preuve de la réalité d’un mar
ché allégué, l’offre de preuve faite par l’acquéreur et tendante à 
établir que des circonstances de fait postérieures à l’accord pré
tendu des parties démontrent qu’il n’y a que les pourparlers et 
non vente parfaite, est irrélevante. — Une partie assignée en 
payement d’une certaine somme pour prix d’une vente de chevaux 
reconnaît implicitement que le prix allégué est exact, lorsqu’elle 
se borne à dénier le marché dans son ensemble, sans contester 
chacun des éléments de la vente et particulièrement du prix. 
N’est pas exagéré, le prix de mise en fourrière d’un cheval liti
gieux à raison de'3 francs par jour pour frais de nourriture, de 
soin et de logement de l’animal. 58

------V. Enregistrement.

VENTE DE MEUBLES. — V e n t e . —  A c t i o n s  n o n  l i b é r é e s . 
S o c i é t é  a n o n y m e . —  Ob l i g a t i o n  d u  v e n d e u r . — In d i v i s i o n . Le
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vendeur d’actions non libérées d’une société déclarée ensuite 
nulle est, en cas d’annulation subséquente de la vente, tenu seu
lement de restituer le prix, lors même que les actions auraient 
été complètement 'libérées par l’acheteur. — En pareil cas, les 
aciions sont indivises entre le vendeur et l’acheteur en propor
tion de ce qui a été libéré par chacun d'eux. 1529, 1532

------V. Compétence commerciale.

VENTE D’IMMEUBLES. — Ce s s io n  d e s  d r o i t s  e n  d o m m a g e s - 
i n t é r ê t s . L’acheteur est l’avant cause pour tous les droits qui 
sont attachés à l’immeuble, qui en constituent des accessoires. 
Spécialement, il est en droit d’agir en responsabilité pour la 
dépréciation causée à l’immeuble avant la vente. 1233

-------- É v i c t i o n . —  A p p e l  e n  g a r a n t i e . —  P r e s c r ip t io n  co m 
m e n c é e . Le vendeur a accompli son obligation de transmettre la 
propriété de l’immeuble vendu, lorsque aucune cause d’éviction 
n’existait lors de la vente. — N’est pas une cause d’éviction don
nant lieu à garantie, l’existence d’une prescription commencée 
au moment de la vente et accomplie postérieurement; et il ap
partenait à l’acheteur de réduire cette prescription à néant, en 
faisant cesser la possession en cours. 900

------Ma is o n  d e  t o l é r a n c e . — N u l l i t é  a b s o l u e . La vente
d’un immeuble à destination de maison de tolérance étant radi
calement nulle, les tribunaux doivent refuser toute exécution à 
semblable convention et déclarer sans valeur le commandement 
fait en vue de l’exercice du privilège du vendeur. 333

-------- H y p o t h è q u e . —  V e n t e  p u b l i q u e . —  Ca h i e r  d e s
c h a r g e s , —  A c q u é r e u r . —  P r i x . —  C o n s i g n a t i o n . —  P u r g e . 
Ch a r g e s  i m p r é v u e s . —  N o t a i r e . —  F a u t e . —  R e s p o n s a b i
l i t é . Lorsqu’un immeuble est offert en vente publique « pour 
« quitte et libre de toutes dettes, charges et hypothèques et sous 
« la garantie ordinaire de droit, et que le prix doit servir à 
« éteindre les charges qui pourraient le grever », l’acquéreur ne 
peut prétendre avoir ignoré, par le fait du notaire, l’état hypo
thécaire de l’immeuble. — Si l’acquéreur doit solder son prix 
dans le mois en l’étude du notaire et ne peut, aux termes du 
cahier des charges, en aucun cas, consigner les fonds dont il 
doit se dessaisir pour permettre, le cas échéant, au notaire de 
faire la purge, il agit cependant régulièrement en consignant le 
prix d’achat, lorsque le notaire refuse de le recevoir. — Le no
taire, dans ce cas, doit rembourser les sommes que l’acquéreur 
a dû payer lui-même, sans l’avoir déchargé du mandat d’opérer 
la purge. — Il doit, de plus, indemniser l’acquéreur du préjudice 
souffert par sa faute. 1326

VÉRIFICATION D’ÉCRITURES. — P i è c e s  d e  c o m p a r a is o n . 
A c t e  d e  l ’é t a t  c i v i l . L’article 200 du code de procédure civile 
étant limitatif, le juge ne peut admettre comme pièces de com
paraison, en matière de vérification d'écritures par experts, 
les signatures apposées par un comparant à des actes de l’état 
civil. 321

--------T e s t a m e n t . —  É c r i t u r e  m é c o n n u e . —  P r e u v e  t e s t i 
m o n i a l e . —  A r t i c u l a t i o n  d e  f a i t s . —  P e r t i n e n c e . En matière 
de vérification d’écritures, l’article 211 du code de procédure 
civile permet l’audition comme témoins de ceux qui ont vu écrire 
ou signer l'écrit méconnu, ou qui ont connaissance de faits pou
vant servir à découvrir la vérité; il faut entendre par là les faits 
qui se rapportent à la formation matérielle de l’écrit.—11 s’ensuit 
que la vérification peut se faire non seulement par témoins ocu
laires, qui déposent avoir vu écrire et signer la personne et qui 
reconnaissent l’écriture pour être la même qu’ils ont vu faire, 
mais aussi par la déposition de témoins, qui déposent connaître 
l’écriture de celui dont s’agit et qu’ils lui en ont vu faire de sem
blables. 892

VOIRIE. — Ch e m in  v i c i n a l . — Se n s  d e s  m o t s  « s’i l  y  a  l i e u  ». 
E m p i é t e m e n t . —  D é m o l i t i o n . —  P e i n e . —  R é p a r a t io n  c i v i l e . 
Dans l’article 81 du règlement provincial de Liège sur la voirie, 
les mots s’il y a lieu visent uniquement le cas où la réparation 
est nécessaire pour faire disparaître la contravention. — Tel est 
le cas où il a empiétement sur le chemin vicinal. — N’est ni une 
peine, ni une mesure ordonnée à titre de réparation civile, mais 
une mesure de police et d’ordre public, la disposition d’un règle
ment provincial sur les chemins vicinaux qui ordonne au 
juge de prononcer, s’il y a Heu, la réparation de la contraven
tion. 1337

•--------Ch e m in  v i c i n a l . —  U s u r p a t i o n . —  Co n t r a v e n t i o n .
P r e s c r i p t i o n . La contravention résultant de l’usurpation d’un 
chemin vicinal se prescrit par six mois, conformément au droit 
commun. 542

--------Ch e m in  v i c i n a l . —  A t l a s . —  P o s s e s s io n  p a r t i e l l e .
P r e s c r i p t i o n , Lorsqu’une citerne se trouve dans un chemin vici-

1 6 8 0TABLE ALPHABÉTIQUE.



1681 TABLE ALPHABETIQUE. 1682

nal qui n’a pas cessé de servir à l’usage du public, un particu
lier qui, dans les dix ans où le chemin, avec toute sa largeur, a 
été inscrit à l’atlas, n’a pas réclamé contre cette inscription, est 
forclos du droit de prouver qu’il est propriétaire de la citerne et 
ne peut s’opposer à ce que l’ouverture en soit bouchée. — Fait 
preuve de l'existence de toutes les conditions requises pour la 
prescription pardixans d'un chemin vicinal, le jugement qui con
state que le chemin est resté constamment à l’usage du public, 
sans réclamation, dans les dix ans, contre l’ordonnance de la 
députation qui a approuvé définitivement les plans. 647

--------A u t o r i s a t i o n  d e  b â t i r . —  S im p l e  f a c u l t é . —  A b a n 
d o n  GRATUIT DE TERRAIN. —  NÉCESSITÉ D’UNE ACCEPTATION
e x p r e s s e  ou t a c i t e . L’autorisation accordée par l’autorité admi
nistrative, à un propriétaire, d’ouvrir une rue sur son terrain, ne 
constitue pas une obligation, mais une faculté qu’il est libre d’ac
cepter ou de répudier.—En conséquence, si cette autorisation est 
subordonnée à un abandon gratuit de terrain à la voie publique, 
l’abandon n’existe qu’en tant que le propriétaire ait fait un acte 
d’acceptation exprès ou tacite de l’autorisation. — La simple 
exposition en vente de lots de terrains, sans aucune intervention 
de la commune, manifeste bien l’intention d’user éventuellement 
de la faculté, mais ne constitue pas cette acceptation. — L’accep
tation ne résulte pas non plus du fait d’avoir construit une mai
son à la limite de la rue projetée, s'il est prouvé qu’elle a été 
établie à l’angle d’un chemin figurant à l’atlas des chemins vici
naux. 1243

--------E x h a u s s e m e n t . —  P r o p r i é t a i r e  r i v e r a i n . —  D o m m a g e .

D r o i t  a  l ’i n d e m n i t é . —  A l i g n e m e n t . —  P r e s c r i p t i o n . Pour pou
voir réclamer de la commune réparation du préjudice causé h sa 
propriété par l’exhaussement de la voirie, le propriétaire doit 
justifier d’un droit réel sur la voirie, ou d’un droit dérivant d'un 
contrat ou d’un quasi-contrat. — Aucune loi ne crée, au profit du 
propriétaire d’un fonds, un droit de servitude sur la voie de com
munication dont ce fonds est riverain ; l’obligation de réparer le 
préjudice n’existerait que si la commune avait donné au proprié
taire ou à ses auteurs un alignement ou une autorisation de 
bâtir h front de la voie dont le niveau est modifié. — Le fait par 
la commune d’avoir laissé prescrire l’action par laquelle elle pou
vait exiger la démolition des constructions élevées sans autorisa
tion, n’a d’autre conséquence pour le propriétaire riverain que 
de lui assurer l’impunité d’une contravention qu’il a commise, 
mais ne lie nullement la commune quant au maintien du niveau 
de la voie de communication. 1170

------V. Commune. — Responsabilité.

VOL. — É p o u x . —  S u c c e s s io n  d e  s o n  c o n j o in t . N’est pas 
punissable, le vol commis par un époux au préjudice de la suc
cession de son conjoint. 1375

-------- P r o c h e s  p a r e n t s . —  O b j e t s  i n d i v i s . —  Co l l a t é r a l .
Si la soustraction de choses appartenant à des ascendants ne 
donne lieu qu’à des réparations civiles, il en est autrement 
quand ces choses sont indivises entre eux, le prévenu et un col
latéral. 239
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TABLE CHRONOLOGIQUE
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ARRÊTS, JUGEMENTS ET DÉCISIONS DIVERSES
Contenus dans le tome L de LA BELGIQUE JUDICIAIRE

N. B. Les noms de villes qui ne sont suivis d’aucune indication désignent les Cours d’appel.

1 8 T 4

14 août. Ypres. T. civ. 360

1 8 8 1

9 mai. Bruxelles. 138

1 8 8 »

5 juin. Cassation. 138

1 8 8 4

30 janv. St-J.-t.-N.J.deP.489
6 févr. Charleroi. T. civ. 453 

29 nov. Bruxelles.T.civ. 1163

1 8 8 5

23 juin. Bruxelles. 1163

1 8 8 6

15 avril. Anvers. T. civ. 404

1 8 8 7

31 juill. Gand. 1503

1 8 8 8

18 [dur. Anvers. T. civ. 1475 
9 mai. Bruxelles.T.com. 359 

20 juill. Bruxelles.T.com. 689 
31 oct. Bruxelles. 399

1 8 8 »

12 janv. Charleroi. T. civ. 457
22 » Nancy. 1073
23 » Bruxelles. 358
18 avril. Louvain. T. civ. 518
20 mai. Cassation. 652
21 » Cassation fr. ■ 1089
29 » Bruxelles. T. civ. 899 
I l  juin. Liège. T. com. 700 
14 » Mons. T. civ. 1369 
20 » Charleroi. T. civ. 54 
H  juill. Bruxelles. 299
25 » Charleroi.T.civ. 1233

9 sept. Anvers. T. com. 551
23 oclnb. Bruxelles. 774 

7 nov. Nivelles. T. com. 84
24 décem. Iluy. T. civ. 307

1 8 9 0

25 janv. Liège. 700
3 févr. Bruxelles.T. com. 739 
5 » Charleroi. T. civ. 459

14 mars. Neufchflt. T. civ. 407
27 » Bruxelles.T.civ. 1258
28 » Auden. T. civ. 106 
2 avril. Liège. T. civ. 549

16 » Tournai. T. com. 564 
19 » Bruxelles. T. civ. 302 
23 » Bruxelles. T. civ. 215
30 » Bruges. T. civ. 87
•Jer mai Namur. T. civil. 440

9 » Audenarde.T.civ'. 378
22 » Charleroi. T. civ . 447
28 » Liège. T. civ. 1523
10 juin. Seine. T. civ. 257
16 » Bruxelles. 691
20 » Audenard. T. civ . 443
26 » Charleroi. T. civ. 55
5 juill. Bruxelles. 553

26 » Dinant. T. civ. 870
13 octob. Bruges. T. civ. 1479
25 )) Bruxelles. T. civ. 89,

296
22 flou. Bruxelles. 1366

6 décem. Bruxelles 195, 355
20 )> Bruxelles. 372
24 » Liège. 550

1 8 9 1

13 janv. Anvers. T. com. 401
17 7) Gand. 855
18 févr. Bruxell. T. civ. 1399
18 » Verviers. T. civ. 545
28 » Anvers. T. civ. 611

9 mars. Anvers. T. com. 561
18 » Liège. 1524
26 » Angleterre. C. sup.

de justice. 465
26 » Huy. T. civ. 1451

31 mars. Bruxelles. 1533
1er avril. Gand. T. civ. 478

3 )) Bruxelles. 353
23 » Courtrai. T. civ. 410
28 )) Seine. T. civ. 242
30 )> Courtrai. T. civ. 415
6 mai. Charleroi. T. civ. 893
13 » Audenard.T.civ. 1331
23 » Gand. 789
27 » Bruxelles.T.civ. 1379
27 » Gand. T. civ. 680

2 ju in . Seine.T.civ. Ord. 853
3 » Anvers. T. cor. 614
6 » Gand. T. comm. 247

13 » Bruxelles. T. cor. 491
26 » Bruxelles. 1413
30 » Paris. 257
jer ju ill. Anvers. T. civ. 140

2 » Bruxelles. T. civ. 137
3 » Bruxelles. 81
6 )) Bruges. T. civ. 29
7 » Arlon. T. civ. 245
9 » Arlon. T. civ. 1401

10 Anvers. T. com. 1101
11 » Bruxelles. T. civ. 301
15 » Bruxelles. 741
15 » Bruxelles. T. civ. 743
16 » Charleroi.T.corr. 311
22 » Tournai. T. civ. 801
23 » Bruxelles.T.civ. 234
27 » Gand. 204
28 » Bruxelles. T. civ. 520
30 » Anvers. T. civ. 1084, 

1244
31 » Bruxelles.T. civ. 252, 

1308
3 août. Bruxelles.T.com. 269

10 » Paris. 241
10 » Luxemb. T. civ. 60
14 » Châlons-sur-Saône.

T. civ. 856
14 » Mostaganem.

T. corr. 828
21 » Zutphen.T.d’arr. 415
29 » Anvers. J. de P. 463
18 sept. Paris. 853
3 octob. Anvers. T. com. 623

10 » Termonde.T. civ. 814

13 octob. Gand. 313
14 )) Bruxelles. 312
21 » Bruxelles. 744
22 » Cassation. 19
24 » Anvers. T. civ. 141
24 )) Termond.T. com. 112
27 » Bruxell. 93,322,745
28 » Bruxelles. T. civ. 990
28 » Gand. T. civ. 364
29 )) Cassation. 17
29 )) Liège. 59, 66, 262
29 » Liège. T. com. 482
29 » Termonde. T. civ. 77
30 >} Bruxelles. T. civ. 221
30 » Gand. T. corr. 617
31 » Bruxelles. T. civ. 251

2 nov. Cassation. 26, 30
4 » Bruxelles. T. civ. 138
4 » Verviers. T. civ. 171
5 » Cassation. 167, 170
5 » Bruxelles. 27
7 » Bruxelles. 132
7 Courtrai. T. civ. 155

12 >> Cassation. 150, 165
12 » Bruxelles. 615
16 » Cassation. 156, 203
16 » Gand. T. civ. Ord. 28
17 )) Cassation fr. 164
17 )> Bruxelles. 259, 359,

901, 913, 937
18 )) Bruxelles. 742
18 » Gand. 106
18 » Bruxell.T.civ. 63, 333
18 » Audenard. T.'civ. 267
18 » Gand. T. com. 110
19 » Cassation. 194
19 » Caen. 321
19 » Anvers. J. de P. 489
20 Bruxelles. 58
23 » Cassation fr. 213
23 » Bruxelles.T.com. 268
24 » Cassation. 33
24 » Bruxelles. 900
24 » Tournai. T. civ. 64
25 » Gand. 219
25 » Bruxell.T.civ.Ord. 62
25 » Gand.T. civ. 958
25 » Bruxelles. T. cor. 349
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26 nov. Cassation. 21 fi 
26 » Cour militaire. 779
28 » Bruxelles. 113,122,

129
1 erdécem. Bruxelles. 78,133,135
2 » Bruxelles. 855
2 » Garni. 249
2 » Gand. T. civ. 221
3 » Cassation. 403, 406
3 » Courtrai. T. civ. 939
4 » Courtrai. T. civ. 152
5 » Gand. 67, 103, 484
5 » Bruxelles. T. civ. 361
5 » Termonde. T. civ. 75
5 » Gand. T. corn. 510
7 » Cassation. 311, 335
8 » Cassation IV. 321
8 » Bruxelles. 53, 1075
9 » Bruxelles. 774
9 » Liège. 136, 136, 202
9 » Gand. 247
9 » Bruxelles. T. civ. 333
9 » Bruxel.T.civ.0rd.l09

10 » Cassation. 295
10 » Gand. 263
11 » Bruxelles. 842
12 » Bruxelles. 297
14 » Cassation. 304,349
15 » Bruxelles. 323
16 » Cassation fr. 210
16 » Liège. 246
16 » Anvers. T. civ. 1054
17 » Cassation. 401
17 » Termonde.T.cor. 240
17 » Ixelles. J. de P. 463
17 » Schaerb.C.d.dise.535
18 » C.d'Etat de Franc. 437
22 » Bruxelles. 1074
22 » Gand. 541
23 » Liège. 440
23 » Bruxelles. T. civ. 264
24 » Cassation. 307
24 » Anvers. C.deguer.794
26 » Anvers. T. civ. 222
28 » Cassation. 303, 366
29 » Courtrai. T. civ. 827
30 » Liège. 245
30 » Gand. T. civ. 254
30 » Anvers. T. civ. 612
31 » Cassation. 355, 357
31 » Bruxelles. T. civ. 203
31 » Marche. T. civ. Ord.

31 »
325

Termond. T. cor. 239

4 janv.

l t ü » »

Cassation. 365
4 » Liège. 325
4 )) Gand. 231
5 )) Cassation fr. 516
7 )) Cassation. 353
7 )) Gand. 603, 605
8 )) Bruxelles. 244, 324
8 )) Bruxelles.T.com. 948
9 » Bruxelles. 517
9 )) Bruxelles. T. civ. 487

11 » Cassation. 380
12 » Paris. 243
13 » Cassation fr. 371
13 » Gand. 326
14 » Cassation. 372, 378
16 » Mons. T. civ. 1499
16 )) Gand. T. com. 493
18 » Cassation. 524, 524,

617

20 janv. Bruxelles. 818
20 » Liège. 339
20 » Charleroi. T.civ. 1235
21 » Cassation. 551
22 » Bruxelles. T. civ.

Ord. 842
23 » Liège. T. civ. 265
23 w Bruges. T. cor. 1484
25 » Cassation. 530, 542, 

542
25 » Liège. 335
26 » Bruxelles. T. civ. 530
27 » Liège. 300
27 » Bruxelles. T. civ. 813
27 » Bruges. T. civ. 235
28 » Cassation. 549
28 » Bruxelles. 903
28 » Anvers. J. de P. 448
29 » Bruxelles. 243
29 » Tournai. T. cor. 766
30 Verviers. T. cor. 638
3 févr. Bruxelles. 854
3 )> Liège. 299
3 » Bruxelles. T. civ. 914
3 )) Gand. T. civ. 609
3 » Gand. T. com. 317
4 » Cour militaire. 795
5 » Bruxelles.T.com. 699
6 )) Gand. 409, 502

10 )) Bruxelles. 438, 497, 
817, 836

10 )) Bruxelles. T.civ. 331
11 )> Cassation. 545, 561
12 » Gand.T.com.Ord. 318
13 )) Bruxelles. 433, 615
13 » Bruxell. T. civ. 505
14 » Cour militaire. 1263
15 » Cassation. 540, 541, 

590, 591, 607, 607
15 » Gand. 477
16 )) Gand. 442
17 » Cassation. 535
18 » Cassation. 529
18 » Gand. 585
18 » Anvers. J. de P. 606
21 )) Bruxelles. 431
24 » Liège. 481
24 )> Mons. T. cor. 632
26 » Cassation. 689
26 » Liège. 870
29 » Cassation. 685

2 mars. Bruxelles. 453, 725, 
801

2 » Liège. 381, 481
3 Cassation. 662
4 » Audenard. T. civ. 650
5 » Bruxelles. T.civ. 1172
7 » Cassation. 651
7 » Gand. 667
7 » Bruges. T. civ. 734
8 » Liège. 849
9 » Bruxelles.T. civ. 586
9 » Gand. T. civ. 521

10 » Cassation. 647
10 » Gand. 557
12 » Liège. T. civ. 999
14 » Cassation. 748, 749, 

749, 796
14 » Liège. 596
14 » Gand. 504
14 » Gand. T. civ. 684
15 » Bruxelles. 518
15 » Malines. T. cor. 1231
16 » Bruxelles. 593
17 » Cassation. 740

17 mars. Bruxelles. 971
17 )) Garni. 679
18 » Arlon. T. cor. 633
19 » Bruxelles. 899
19 )> Bruxelles.T. civ. 1198
23 » Gand. T. civ. 733
23 » Bruxelles.T. com. 526
24 )) Cassation. 737, 738, 

739
26 » Bruxelles. T.civ. 1197
26 )> Liège. T. civ. 649
28 )) Cassation. 747
28 » Liège. 810
29 » Bruxelles. 1057
30 )) Namur. T. civ. 1518
31 » Gand. 602
2 avril. Liège. 950
4 )) Cassation. 769
4 » Gand. 1079
5 » Cassation. 613, 786, 

787, 790, 794
5 )) Bruxelles. 673, 675, 

723
5 » Bruxelles. T.cor. 591
7 )) Ostende.T. com. 1174
8 » Gand. 582
8 » Bruges. T. cor. 635, 

637
9 )) Auden. T. cor. 1381

11 )) Cassation. 786
11 » Gand. 666
12 » Cassation. 851, 852, 

1256
12 » Mons. T. com. 1186
13 )) Cassation. 631, 858
13 )> Liège. 665, 788, 843
16 » Bruxelles. 563, 625, 

947
16 )) Termond. T. civ. 975
19 » Cassation. 850, 852, 

857
20 » Cassation. 849, 967, 

976
20 )) Bruxelles. 803
20 » Bruxell. T. civ. 943
21 » Cassation. 961, 964
21 » Gand. 728
23 )) Bruxelles. 678
25 » Cassation, 965, 966, 

966, 1185
27 » Bruxelles. T. civ. 907
28 » Cassation. 1201
30 » Bruxelles. 1090

3 mat. Cassation. 1227
3 » Liège. 746, 821
4 » Gand. 895
4 .» Bruxelles. T. civ. 822, 

1039
5 » Cassation. 897
5 » Nancy. 833
6 » Bruxelles. 844
9 » Cassation. 1180
9 Bruxelles. 766

11 » Bruxelles. 1308
12 » Gand. 953
14 » Bruxelles. 721, 727
16 » Cassation,1337,1358, 

1375, 1405, 1405, 
1406

16 » Bruxelles. T.civ. 1257
17 » Bruxelles. 892
18 » Bruxelles. 1258
18 » Liège. 778, 788
18 » Gand. 811
18 » Gand. T. civ. 1415

19 mai. Cassation. 1331,1364
19 » Bruxelles. 699, 947
23 » Cassation. 1357,1374, 

1390,1391, 1392
25 » Bruxelles. 996, 1243
25 » Liège. Ord. 1477
25 » Bruxelles. T.civ. 1001
27 j) Cassation. 1364, 1366
27 » Bruges. T. cor. 859
28 )> Gand. 1013
28 » Termond. T. civ. 959
30 » Cassation. 1373
31 » Cassation. 1372,1389
l " juin. Bruxelles. 891, 1162, 

1257
|er )> Gand. 957, 1478
|er » Bruxelles. T. civ. 989
1 er » Termonde.T.cor. 860
2 » Cassation. 1363
2 » Bruxelles. 820
4 » Bruxelles. 1224
7 » Cassation. 1368,1371
8 » Cassation. 1381
8 » Gand. 904
8 » Bruxelles. T. civ. 914
9 » Cassation. 1401,1453

10 » Bruxelles. 836
11 » Bruxelles. 890
13 » Cassation. 844,1388, 

1455, 1535
15 » Gand. 1042, 1078, 

1173
15 » Bruxelles. T. civ.

1068, 1326
15 )> Gand. T. civ. 972
20 » Cassation. 1483
21 » Cassation fr. 994
22 » Bruxelles. 1235, 1276
22 » Gand. 1037
22 » Anvers. T. com. 1092
23 » Cassation. 1412,1451
27 » Cassation. 1419,1419
29 » Bruxelles. 1171
29 » Gand. 938, 1064
29 » Gand. T. civ. 925
30 )> Bruxelles. 998

2 juill. Termonde. T. civ. 974
4 )> Cassation fr. 937
4 » Cassation. 1418,1454
5 » Bruxelles. 1011
6 )) Bruxelles. 967, 969, 

1277, 1369, 1378, 
1499

6 )) Gand. 1484
6 )> Gand. T. civ. 1096
6 » Louvain. T. civ. 1098
7 » Cassation. 1399, 

1449, 1450
8 J) Bruxelles. 1041,1260
9 )) Bruxelles. 1502
9 » Gand. 1099,1100

11 » Liège. 949
13 )) Bruxelles. 1170
13 )> Liège. 999
13 )) Cour militaire. 1246
14 )) Cassation. 1529
16 )) Liège. 1077
16 » Gand. 977
18 » Cassation. 1404, 1404
20 » Bruxelles. 1516
20 » Gand. 1039
20 )) Gand. T. com. 1420
22 » Bruxelles. 1475
23 )) Gand. 1204
25 » Cassation. 1009, 1055
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‘iS ju ill. Gand. 1208, 1261 
26 » Bruxelles. 1185
26 » Liège. C. d’ass. 1105
26 » Termond. T.cor.1069
27 » Bruxelles. 1473
27 » Bruxelles.T.civ. 1481
28 » Bruxelles. 1092

1687

29juî7/. Bruxelles. 1233
30 » Gand. 1093
18 août. Anvers. T. cor. 1338
6 octob. Cassation. 1522

19 » Bruxelles. 1507
20 » Liège. 1518
24 » Liège. 1534

25 octob. Bruxelles. 1500
2 nov. Bruxelles. 1509, 1532
5 » Louvain. T. civ. 1482
9 » Liège. 1483
9 » Bruxelles. T.civ. 1567

10 » Bruxell. T.com. 1582
11 » Bruxell. T.com. 1581

14 nov. Bruxelles. 1594
23 » Bruxelles. 1580
28 » Cassation. 1585

Sans date.
Anvers. T. civ. 194
Coutances. T. civ. 321

1688



DES

NOMS DES PARTIES
Entre lesquelles sont intervenues les décisions rapportées dans le tome L de L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E

A

Abrahamsohn. 401
Ackaert. 747
Administration des contribu

tions. 625, 746, 788, 1523, 
1585

Administration des douanes.
34, 156, 158 

Administration de l’enregistre
ment. 307, 371, 403, 1331 

Administration forestière. 844 
Adriaens. 136
Aelterman. 247
Aerens. 787
Aerts. 938
Alexandre. 1453
Allard. 744
Alvoet. 851
And ries-Castiau etCie (liq.). 454 
Andris-Jochams. 359
Antoine. 1369
Arnauts. 1482
Arnoldy (veuve). 361
Association linière. 28, 521 
Aulit-Roelandts (époux). 137 
Avoux. 1455

B

B... 789, 1198
Baesen. 401
Baetens. 1399
Bajart. 531
Balat. 743
Banque de Bruxelles. 593 
Banque de l’Ëntre-Sambre-et- 

Meuse. 447
Banque de Flandre. 1043 
Banque de Huy. 1507
Banque de l’Union. 359
Banque franco-italienne. 60 
Banque populaire d’Alost. 1078 
Banque populaire de Lokeren 

(cur.). 1043
Banque populaire de Renaix.

1078
Barbé. 535

Bareel. 1379
Barnett et Cle. 194, 1502
Barnier. 635, 1099
Barre et Cie. 526
Barwolf. 400
Batard. 353
Batard (épouse). 353
Baudelet. 1533
Baudet (veuve). 520
Baudoux. 1235
Bauthier. 1076
Bauvois. 971
Beatse. 650i, 652
Beaud’huin. 788
Beauffre. 241
Beauval. 666
Beer-Vaust. 136
Belpaire. 900
Boneux. 728
Berchem (commune). 1244
Bergmann. 998
Bernard. 850
Bertinchamps. 964
Biart. 1475
Billen. 482
Binche (ville). 1170
Bister-Bois d’Enghien. 245
Blanpain. 165
Bochard. 1404
Bockstael. 1041
Boine. 786
Boite. 524
Bolette. 740
Boneyds. 739
Bonnet. 1449
Bontemps. 222
Borgerhout (commune). 222
Borré et fils (cur.). 247
Bostoen. 155
Boulangier. 1074
Boulicaut. 856
Brabant (province). 1002
Braive. 339
Brasseur. 1096
Brison (demoiselle). 132
Brock. 999
Broeckaert. 974
Brondert. 586

Brunet. 994
Bruxelles (ville). 170,487,491,

505, 524, 1483, 1509
Bûche. 549
Buflin (épouse). 1057
Bureau de bienfaisance de

Schaerbeek. 899
Burie. 314
Burnay. 597
Bustin. 1358

C

C... 203, 789
Cabeke. 433, 769
Cagny. 502
Caisse d’escompte. 1054
Caisse hvpolhécaire anversoise.

1090
Callens. 219, 958
Cambier. 844
Cambier frères. 431
Cantineau. 1516
Canu. 637,1100
Capouillet. 335
Carie. 737
Catelein. 152
Caudron. 497
Cauwenberg. 814
Ceuterick. 442
Chabotteau. 1419
Charleroi (ville). 1474
Charles. 689
Charpentier. 728
Châtelain. 966
Chigot. 937
China. 17
Cite. -24
Claes. 518
Claessens. 299
Cl.:' y-sens. 112
Clinquucrt. 58
Cluyse. 1208
Cobbaert. 728
Cochet. 796
Cogels. 750
Coget. 853
Colle. 364, 1205

Collignon. 957
Colon. 597
Colson. 1404
Compagnie. — V. Sociétés. 
Conseil de discipline de Nancy.

833
Cool. 365
Cools-Theyssens. 897
Coppens. 333, 837
Cordier. 210
Cornet. 651
Corvilain. 900
Corvilain (cur.). 902
Corvilain (épouse). 902
Cotté. 210
Couniot. 965
Coxyde (commune). 326
Crets (veuve). 140
Culquin. 301, 891
Cussac. 260

D
D... 78, 975
Dachsbeck. 1481
Danis. 400
Dannevoye. 821
Danvoye-Fagot. 447
D’Arenberg.
D’Argœuves.

1389
1205

De Baerdemaecker. 1420
De Baisieux. 1172
Deblauwe. 152
De Bontridder. 1002
De Borger. 1232
De Brouckère (hér.). 364
De Brouwer. 1244
De Broux. 1258
De Bruyn. 590,1371
De Burlet. 823
De Clercq. 378
Declercq. 666,974
Declercq (veuve). 855
De Coop. 904
De Cornelissen. 859
Decurte (veuve). 1500
De Doncker (hér.). 837
De Dorlodot (épouse). 1057
De Fordt, 1339
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Le George. 1364
Le Gorguette. 1203
Le Graa. 1392
Le Haes. 158
Le Herdt. 1092
Le Keyzer. 268
Le Koker. 510
Lelabarre. 740
De la Croix d’Ogimont. 971 
De Laere. 415
De la Meilleure. 1208
De Lannoy., 859, 1534
De Lannoy-Clervaux. 167
Delatte. 239
Delbouille. 1479
Delecroix. 609, 612
De Lezaack. 481
üelgoffe. 505
Delhaize. 355
De Lhema-Wolbeck. 1534
De Lhoneux et Cle. 1507
De Liège. 1170
Delloye et Cie. 54
Del Marmol. 1009
De Lory. 801
De Lory (épouse). 801
De Luyck. 267
Delval. 814
Deman. 1582
Demanet. 1420
De Mette. 267
De Moffaerts. 700
Demol. 135
De Paepe (veuve). 943, 1580 
De Pitteurs. 245
De Ponthière. 1337
De Porre. 586
Deru. 545
De Rudder et sœurs. 680
Dervelois. 1002
Desailly (liq.). 438
Descamps. 260
Deschepper. 1043
Deschryver, P. et M. 684
Desmet. 666, 851
Desreumeaux. 219
Destoquy. 1406
Detrooz-Burlion. 264
De Turck. 165
Devestel. 856
Devidts. 603, 605, 959
Devries. 481, 1375
De Vrints. 1002
Devuyst. 323
De Werdt. 1201
De Wever-Van Pruyssen. 463 
De Wil. 1099
De Wilde. 510
Dewolf-Cosyns (veuve). 819 
De Worst. 606
D’Haene. 907
Dierickx. 106
Dossaer- 1174
Douillez. 324
Douxchamps (veuve). 648
Doyen. 821
Dries-André. 296
Drion. 438
Druck. ■ 303
Dubois. ^70
Dubois (veuve). 12QQ
Duboueys de Couesbouc. 999 
Du Chastel. ** 814
Duculot. 1523
Duhamel: 857

Dujardin. 151
Dujardin (épouse). 540
Dujardin, J. et E. (cur.). 856
Dupont. 296,903
Duquesnoy. 1379
D’Ursel. 1483
Dusart-Preumont (époux). 1040
Dusseldorp.
Dutalis.
Du Toict.

1419
996
454

E

Eeman.
Eggerickx.
EÎfès.

560
914
996

Engrand. 1260
Ernoux. 246, 810
Etat belge. 59, 234, 301, 302, 

339, 361, 372, 487, 491, 
497, 524, 561, 650, 662, 
673, 676, 741, 766, 891, 
925, 972, 1012, 1077, 
1162, 1163, 1357, 1369, 
1500

Etat du Grand-Duché de Luxem
bourg. 

Eyver et Cie.
60

526

F

F... 1198, 1199
Fabrique d’église de Saint- 

Christrophe. 724
Fabrique d’église de Moorseele.

Fabronius.
Fagnard.
Fauconnier.
Félix.
Ferrickx.
Ferryn.
Finoelst.
Flamache.

i . i

63, 678 
202 

1076 
1074 
1502 
904 
504 
269

Flament. 324, 1533
Flandre orientale (provence).

Godtscbalck. 560
Goethaels. 1308
Goethaels (épouse). 1308
Goethals. 324
Goifard. 300
Goffin. 253
Goossens. 1232
Gordon (cap.). 725
Goujon. 531
Goupy de Beauvalers. 1277
Goupy de Beauvalers (épouse).

1277
Gouverneur d’Anvers. 1455
Gouverneur du Brabant. 433
Gouverneur du Limbourg.1404 
Gouverneur du Luxembourg.

530
Govaerts-Huysmans (époux).

1068
Graham. 1201
Grandjean. 961
Grosjean. 1040
Gubbelmans. 1180
Guillaume. 406
Guyo (héritiers). 1415

H

Habert. 243
llabisreutinger. 489
Hainaut. 260
Hallet. 62
Hancart (veuve). 1233
llanne. jl 9
llannoset. 156
Hanssens. 958
llap (veuve). 1076
Harel (demoiselle). 321
Harmel. 529
Haubourdin. 542
Havaux. 31
Ilennuy. 1451
Henrotay. 778
Henry. 371
Ilerreinans. 1232

I

Impens. 366
Istace. 591, 976
Ixelles (commune). 1012

J

Jackson. 465
Jackson (épouse). 465
Jacobj(épouse). 372
Jacobs-Donckerwolcken. 263
Jacquemin. 850
Janssens.,561,788,1244,1413
Jeannin. 241
Jélie. 263
Jeumonfsœurs. 268
Johnston. 1420
Jomeau. 541
Jonniaux. 1185
Jopart. 1185
Jorez. 221,967
Josson. 1227
Josué. 870
Jourdain. 27
Journal le Patriote. 943, 1580
Journaux-De Bue (veuve). 140

141
Juge de paix de Marche. 325

K

K... 381, 631
K... (Lydie). 1477
Kalckoff. 1363
Kaminski. 358
Kebers. 478
Kenens. 1041
Kerfyser. 721
Kistemaekers. 62
Kolusky. 1073
Konig et Clc. 817
Kypens. 323

L

925
Fonteyne. 737
Forêt (commune). 266
Fourdrinier. 493
Foureau (époux). 1163
Fourmarier. 745
Fraeys. 29, 1014
Fumes (ville). 326

G

G... 257
G... (veuve). 1326
Gand (ville). 680, 684 734,

925
Gauthier de Savignac. 164
Geersens (not.). 235, 602
Georges. 67 1247
Gérard. 849
Gerken. 135
Gesels. 1364
Gevaert. 250
Gillain. 685
Gillard. 297
Gillet. 210
Gillis. 961

jGilquin. 560
*Gits. 858
Godap-Deleval. 1582

Hessal. 1507
Hesse. 311
Heurion (époux). 870
Heuskin. 266
Heyligen. 448
Ileymann et Cle. 1002
lloflinger, A. et E. 586
Hohaus. 1390
Hollender. 1529, 1533
Holloy. 1263
Horgnies. 1373
Hospices civils de Bruxelles.

251, 899
Hospices civils de Schaerbeek.

137
Hoste. 510
Hottelet. 843
Hoyaux. 1257
Hubert. 744
Huberti. 269
Hublon. 156
Huet (époux). 19
Hugé. 749
Hurtret. 739
llusstege. 518
Huttert (héritiers). 251
Huyens. 433
Huyghens. 769
Hve. 1096

L... 454, 614, 975
L... (avocat). 68
Lacour. 853
Lacroix. 171
Laforce. 1174
Lallemand. 540
Laloyaux-Dupont (époux). 892
Lambert. 34
Lambin. 551
Lambiotte Vigneron. 1401
Lambrechts (époux). 1484
Landsmann (époux). 1073
Langerock (cur.). 1415
Langlois. 779
Lanssens. 1080
Lanssens (cur.). 1080
Laroche. 849
Laurent. 632
Lauwers. 29, 1014
Lavallée. 1406
Le Breuilly. 321
Lecapitaine et Cie. 232
Leclercq. 303
Lecluse. 516
Lecocq. 913
Lefebvre. 1057
Lefebvre (veuve). 724, 1057
Lejeune. 1482
Lejour. 1357



586
787

1453
820
787
484
963
790
484

1415
406
366

1009
549

1089
213

1581
815

1450
1261

748
1099

75
103
815

, 605

, 639
, 903

67
842

1499
1499

64
244
745
529

1065
167
531
324

1507
213
269
110
110
194

1065
787
854
307

, 967
743
442

, 300
951
454
633

1535
81

454
1451
254,
1389

240
828

1106
1594
964
164

1420
778

, 849

TABLE ALPHABÉTIQUE. 1691

Morel (dame). 1101
Moussa-IIaim-Machaan. 947
Mueller. 900
Mul. 967
Munscheid. 357
Muraille. 597

N

Naudin. 380
Nauts et Cie. 504
Navez. 1090
Nélis. 239
Nenain. 1516
Nenain (épouse). 1516
Nève. 953
Ney. 530
Niclotte. 994
Noël. 463, 1372
Noens. 787
Nolet. 837

O

Oger. 93
Opsomer. 953
Ostende (ville). 1479
Otlet. 689
Otto Walter. 110
Overputte. 491, 524

P

P... 1568
Paret. 409
Parmentier. 1374
Pasquet-Mouton. 648
Patriote (journal le). 943, 1580
Paye (veuve). 234
Peerlinck. 794
Peeters. 914,989
Périchotte. 779
Petre De Gols. 326
Philippaerts. 58
Piette. 951
Piret. 870
Pirson. 440, 1518
Plas. 1399
Poitte-Thiers. 1073
Pollet. 895
Poncelet. 665
Popelier. 977
Pordage. 1364
Pourbaix (héritiers. 1450
Puissant-Van Cromphout. 1065

R

Racault. 516
Raeymaekers. 786, 852 1256
Ramet. 746
Ranwez. 134
Razin. 27
Remory. 1068
Remy (épouse). 134
Remy (veuve). 302 1162
Renard. 970
Renis. 1475
Résimont. 357
Reuleaux. 700
Reusens. 448
Reynwit et Cle. 613, 623
Robeau. 202
Roels. 668
Roland. 1413

Romès. 300
Ronse. 1503
Roose (veuve). 409
Rooses. 463
Ropsy. 1363
Rossignol (commune). 1401 
Royal'. 592
Ruvs et Cie. 1101
Ruvsscliaert. 280

S... 203
Sadek-Kamel. 947
Saint-Gilles (commune). 1357 
Salcher (épouse). 842
Sas. 433
Savels. 1391
Sclimid et C‘*. 819
Schoeller. 1363
Schramm. 607
Sénépart. 151
Seraing (commune). 136
Siemens. 803
Simon. 1276
Singer. 817
Sleuvvaert. 112
Snutsel. 820
Snyers (époux). 59, 262
Société (nouvelle) des charbon

nages de Bonne - Espérance 
(liq.). 54

Société des charbonnages de 
Belle et Bonne. 113,123,130 

Société des charbonnages des 
Produits. 113

Société des charbonnages du 
Levant du Flénu. 123,130 

Société des charbonnages du 
Bois d’Avroy. 300

Société des charbonnages du 
Hasard. 549

Société des charbonnages de 
Pâturages et Wasmes. 855 

Société des charbonnages les 
Houillères Unies. 1233 

Sociétés des charbonnages Unis 
de l’Ouest de Mons. 1366 

Société des charbonnages de 
Longterne Ferrand. 1366 

Société des charbonnages réu
nis. 1474

Société du chemin de fer du 
Nord. 59, 262

Société du chemin de fer de 
Chimay. 447

Société du chemin de fer de 
l’Etat néerlandais. 649 

Société du chemin de fer Jonc
tion Belge-Prussienne. 673, 

676
Société du chemin de fer des 

Plateaux de Herve. 741 
Société du chemin de fer du 

Haut et Bas-FIenu. 1077, 
1585

Société des chemins de fer vici
naux. 81, 93

Société des tramways de Khar- 
koff. 1449

Société la métallurgique. 775 
Société métallurgique et char

bonnière belge. 132
Société la fabrique des produits 

émaillés de St-Servais. 246

Société des produits chimiques 
d’Auvelais. 738

Société des verreries de Jumet.
803, 1235

Société pour l’éclairage et le 
chauffage par le gaz. 564 

Société Cockerill. 136
Société internationale de con

struction. 775
Société des ateliers de Boussu.

890
Société de construction de 

Braine-le-Comte (liq. et cur.).
1186

Société générale d’épargne. 243 
Société générale d’épargne et 

d’assurance (liq.). 699
Société l'Allianz. 243
Société Apollinaris. 725
Société des carrières de Sainte- 

Barbe. 890
Société des chargeurs réunis.

1092
Société de l’Exposition d’Am

sterdam (cur.). 649
Société le Lloyd français. 662 
Société de Matagne. 810
Société la meunerie bruxelloise.

989
Société la Nation belge (cur.).

1450
Société de Niel-on-Rupell. 625 
Société des papeteries de Virgi

nal. 358, 359
Société de remorquage. 725 
Société le Royaume. 355, 1594 
Société la Suédoise (liq.). 728 
Société The international Cable 

Company limited. 948 
Société The Knapp Stout and C°.

1594
Société Vander Laat et C,e(liq.).

551
Société Van Mullem et consorts 

(liq.). 1094
Solvay (héritier). 1369
Sonet". 1518
Sottiaux-Massart (époux). 999
Spanoghe. 221,967
Spitaels (veuve). 378
Sprenger. 103
Spruyt. 593
Stargot. 232
Steens. 966
Steenveld. 1054
Steimels. 489
Stevart. 269
Stevens. 1415
Stock. 557
Stratman. 440
Strauven. 334
Strecker. 1092
Stuyck. 304
Subercazeaux. 1089

T

Taelman frère et Cie. 297
Talion. 518
Théate. 551
Théodoros. 138
Tbérasse. 738
Theys. 359
Thibaut. 937
Thiel. 463
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Thielemans. 215
Thielemans-Vandenbroeck 

(époux). 1068
Thienpont (dames). 734
Thisselt (commune). 1509
Thonet frères. 431
Thor. 1224
Tihon (cur.). 1224
Tilkin. 749
Tobback. 727
Tournai (ville). 564
Trémouroux (hér.). 823
T rolet. 699
Turlot frères. 913
Tuteur. 1276

V

V... 1199
V... frères. 78
Valcke (épouse). 892
Valentin Roussel. 244
Van Aerschot. 938
Van Assche. 221
Van Bycx. 966
Van Caneghem. 861
Van Canneyt. 103
Vance (commune). 17
Van Cutsem.1 490
Van Damme. 1455
Van de Mergel. 442
Vanden Bossche. 106
Vanden Brande. 582
Vanden Branden. 1418
Vanden Broeck. 990
Vanden Eeckhaute. 617

Vanden Kerchove. ]*i 28 , 110,
~ 521, 1038

Vanden Peereboom. 557
Vande Paer. 966
Vande Perre. 254
Vander Eecken. 518
Vanderhaegen. 1326
Vander Haeghe. 851
Vanderheeren. 827, 1039
Vanderheggen. 317
Vanderheyden. 438
Vander Laat et Cie (liq.). 551
Vander Linden. 1331
Vander Schueren. 1388
Vanderstraeten. 502
Vanderstraeten (hér.). 333
Vandevelde. 854
Vandewalle. 1503
Vandyck. 787
Van Eeckhaute. 1381
Van Eester. 1455
Van Hirtum. 900
Van Holsbeek. 490
Van Impe. 433
Van Kaer. 332
Vanlair. 788
Van Langenhove. 77 , 811
Van Lierde. 1364
Van Loo. 836
Van Loo (épouse). 836
Van Mol. 299
Van Montenaeken. 1529, 1533
Van Mullem. 1094
Van Oudenhove (veuve). 972
Van Oye et Cie. 493
Van Pottelsberghe de la 1Potte-

rie. 959
Van Regemorter. 138

Van Rove. 668
Van Rysselberghe. 27
Van Steenkiste. 155
Van Varenbergh. 77, 811
Van Volsem. 543
Van Zeebroeck. 1012
Vaerenbergh. 735
Verbeecken. 1069
Verbeek. 332, 852, 1256
Verbisl. 1391
Vergauwen. 1368
Verhaeghe. 735
Verheggen. 897
Verhelpen. 990
Verheyden. 727
Verhoye. 820
Verleysen. 852
Vermeulen. 334
Verreken. 1405
Verschoore et Cle. 938
Verschueren. 203
Verstraete (Julie). 409
Yerstraeten. 317,318
Verstraeten (cur.). 318
Vilvorde (commune). 1002
Viroux. 843
Vits. 221
Vleugels. 796
Voortman. 1096
Voss. 264, 1481
Vrebos. 607
Vuy. 170
Vuylstek :. 827,1039

W

Wackens. 1172

1696

Waller. 1038
Walschot. 907
Walter Otto. 110
Wannyn (demoiselles). 938
Warlop. 977
Wathelet. 545
Wayaffe. 1406
Wégimont. 403
Weiler. 998
Weissenbruch. 948
Weissenbruck. 1581
Wilkin. 34
Willemaers. 62
Willems. 215
Withoff. 110, 531
Wouters. 613, 623
Wouters-Geerts. 141
Wygaerts. 592

X

X... 257. 336, 381, 482, 
766, 1084

X... (avocat). 949
X... (dame). 606
X... (docteur). 78
X... (notaire). 1483,1568

Y

Y... 606, 1084

Z

Z... 606, 1084
Zeyen. 957
Zucchelli. 1055

1
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